Notes sur la rencontre du Bureau Bio-Canada du 17 octobre 2011
Présents: Priscilla Reimer (MOA), Kelly Monaghan (Présidente du CT de l’ONGC), Dave Lockman (ProCert), Dag Falck
(Nature’s Path), Joanne Jackson Johnson (GoOFY/Yukon), Tomas Nimmo (Guelph Conference), Matthew Holmes (COTA),
Arnold Taylor (SOD), Ted Zettel (OCO/FBC), Mark Schuessler (ONGC), Lucie Gionet (UPA), Sally Blackman (CPMA), Kasey
Moktesuma (QAI), Susan Smith (Min Ag C.-B.), Claire Hanlon-Smith (Min Ag N.-É.), Nicole Boudreau (FBC)
BBC-ACIA : Michel Saumur (BBC), Elizabeth Corrigan (BBC), Valeriya Staykova, (BBC), Mélissa Landry (BBC), Dennis Doermer
(AAC), Bob Watts (AAC), Yves Lacroix (ACIA)

Le Bureau Bio-Canada (BBC)
Michel Saumur félicite le secteur et souhaite une heureuse Semaine bio à tous les participants; le BBC accueille deux
nouvelles employées : Mélissa Landry, administratrice de programme, et Manuela Souverain, assistante administrative.
Le BBC fait maintenant partie de la Direction de l'étiquetage et des allégations alimentaires, qui fera une revue de ses
services et activités à laquelle le secteur biologique sera appelé à participer; le Régime biologique canadien est souvent cité
en exemple et l’ACIA veut répliquer son mode fonctionnement.

La Semaine bio
Matthew Holmes donne un aperçu de la Semaine bio; l’Association canadienne pour le commerce des produits biologiques
fait équipe avec Cultivons Biologique Canada et 28 commanditaires; la FBC émet aussi des communiqués et de
l’information. Le secteur appuie de plus en plus la Semaine bio, des centaines d’événements étant organisés par les
détaillants, les chefs, les groupes communautaires et les marchés fermiers. La liste des événements est affichée sur le site
Web Organic Week. Un reportage sur le bio a été publié le 14 octobre par le Globe and Mail. Les médias sociaux tels que
Facebook et Twitter sont très actifs. Holmes a aussi mentionné l’événement Foodstock qui a réuni 30,000 personnes en
Ontario pour mettre un terme au mégaprojet d’une carrière qui détruirait 2,316 acres de terres agricoles dans le comté de
Dufferin en Ontario.
La Semaine bio inclut aussi la Journée sur la colline parlementaire, qui a lieu le 18 octobre, qui réunira de 35 à 40
exploitants sur la colline parlementaire. La journée commence dès 8 h 30, avec Elizabeth May, députée et chef du Parti vert,
qui donnera une conférence sur l’environnement. Divers événements et rencontres sont organisés tout au long de la
journée, qui se clôture par une réception biologique en soirée à l’Édifice du Centre de la colline parlementaire, parrainée
par l’honorable sénatrice Carolyn Stewart-Olsen.

La Norme biologique du Canada
Le Comité d’interprétation des normes (CIN) se rencontre régulièrement et une nouvelle série de questions et réponses est
prête à être affichée pour la période de commentaires publique de 60 jours. Par ailleurs, l’annonce de mises en nomination
pour le remplacement des quatre membres du CIN dont les mandats se terminent en décembre a été faite en octobre. La
date limite pour les nominations est le 4 novembre.

C’est le temps de voter pour les membres du Comité sur l’aquaculture biologique; il faut obtenir 50 % de votes positifs pour
entériner la norme aquacole biologique. Pour le moment, moins de 50% des membres ont voté.

Accréditation – Certification
Valeriya Staykova rapporte que les audits des Organismes de vérification de la conformité (OVC) progressent tel que prévu.
Le BBC rencontrera les OVC les 27 et 28 octobre et tiendra sa troisième rencontre avec les organismes de certification le 7
décembre. Ces rencontres permettent de discuter des divers enjeux; des amendements au Manuel de fonctionnement du
BBC seront apportés d’ici mars 2012. Les rencontres avec les groupes de travail des OVC et OC assurent la cohésion du
processus de certification et sont très utiles.

Le financement de la révision de la norme
Ted Zettel préside le groupe de travail sur le financement de la norme biologique canadienne sous l’égide de la Table ronde
sur la chaine de valeur des produits biologiques. Le groupe de travail a développé le cadre de référence pour la proposition
d’une étude qui évaluerait divers mécanismes de financement à long terme pour le maintien de la norme; des scénarios
incluant le secteur privé, public ou une solution hybride seraient étudiés. Mais il n’y a actuellement aucun fonds disponible
pour ce projet qui demeure dans l’attente de financement. Ted a aussi rencontré Daniel Miller, le directeur de la Direction
de l'étiquetage et des allégations alimentaires, afin de discuter de l’enjeu du financement à long terme de la norme
biologique; nouvellement en poste, Miller s’est montré attentif à la présentation de la position du secteur biologique; Ted a
aussi discuté de la supervision du marché biologique intraprovincial, que l’ACIA a refusé d’assumer lorsqu’elle a été
sollicitée par le gouvernement du Manitoba. La confusion entre les allégations « naturel » et « biologique » a aussi été
abordée. Les discussions se poursuivront.

Ententes d’équivalence internationales
Canada/États-Unis
Le programme NOP a affiché une page spéciale sur l’entente d’équivalence avec le Canada; le BBC est très satisfait du
contenu de cette page.

Canada/Union européenne
Le BBC prépare un document de discussion sur l’entente d’équivalence avec l’Union européenne et invite le secteur à faire
parvenir ses commentaires et préoccupations au sujet de cette entente. Cela aidera le BBC à cibler et régler les problèmes
potentiels.

Activités de communication du BBC
Yves Lacroix, conseiller en communications de l’ACIA, a préparé une brochure sur les produits biologiques qui cible les

consommateurs; cette fiche d’information électronique a été conçue avec l’aide du Groupe de travail sur le
développement des marchés de la TRCVPB et sera bientôt disponible. Le BBC a déjà issu des communiqués pour
annoncer la fin de la politique sur le commerce, la conformité et l’application, l’Entente entre le Canada et l’UE
sur l’équivalence des produits biologiques, et la suspension ou l’annulation de la certification biologique.

Table ronde sur la chaîne de valeur des produits biologiques (TRCVPB)
La prochaine rencontre de la TRCVPB durera trois jours (14 au 16 novembre).
L’ordre du jour est le suivant:
-

14 novembre, en après-midi: Consultation d’AAC pour cueillir l’opinion du secteur sur la gestion de faibles
concentrations (de matériel génétiquement modifié non autorisé).

-

15 novembre – Ordre du jour général – mises à jour des quatre groupes de travail de la TRCVPB; présentations sur
la gestion du risque et les initiatives de valorisation de la marque.

-

16 novembre - Session de planification stratégique – ce qui a été accompli depuis les cinq dernières années, la
revue de la pertinence des groupes de travail, élaboration d’un plan pour les cinq prochaines années.
La liste des membres de la TRCVPB : http://www.ats-sea.agr.gc.ca/rt-tr/org-bio-mem-fra.htm
Les membres proviennent de diverses catégories; les candidats doivent avoir été mis en nomination par les
membres. Les nouveaux membres sont bienvenus; le temps investi par les membres peut varier de quelques
heures par mois à bien davantage pour ceux qui participent aux groupes de travail. Le mandat de Tomas Nimmo,
coprésident de l’industrie, prendra fin bientôt.

Prochaine téléconférence: à déterminer

