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Une première Conférence scientifique canadienne sur l’agriculture 

biologique du 21 au 23 février 2012 à Winnipeg 

Le Centre d’agriculture biologique du Canada, la Fédération biologique du Canada et l’Université du 
Manitoba tiendront en février à Winnipeg la première Conférence scientifique canadienne sur 
l’agriculture biologique.  

   

En fait, la Conférence scientifique canadienne sur l’agriculture biologique fait partie du programme de 
communication de la Grappe scientifique biologique du Canada, le projet collectif de recherche 
pancanadien dédié à l’agriculture biologique et administré par le Centre d’agriculture biologique du 
Canada. La mise en commun du savoir de plus de 50 chercheurs qui participent à 30 activités de recherche 
sur l’agriculture biologique est  particulièrement stimulante pour le développement du secteur biologique 
car l’amélioration des pratiques agricoles haussera le rendement et la productivité des fermes 
biologiques.  

L’objectif de la conférence de Winnipeg est de créer un forum pour présenter et discuter de la recherche 
en agriculture biologique faite au Canada et ailleurs. Des scientifiques de renom y présenteront les plus 
récentes avancées  dans le domaine de l’agriculture biologique.  Le programme complet de la conférence 
sera bientôt divulgué. Restez donc à l’affût en consultant le site Web du CABC! 

 

Blogue de la FBC -  Quel est l’impact sur le développement du secteur 

biologique de l’absence d’une réglementation intraprovinciale (sauf au 

Québec) pour encadrer la vente des produits biologiques? 

L’absence de réglementation intraprovinciale pour l’encadrement de l’appellation biologique demeure 
préoccupante pour le secteur canadien; le Québec est la seule province qui oblige la certification pour 
tout produit dit biologique sur son marché interne. De nombreuses juridictions provinciales ont choisi 
dans un premier temps de vérifier l’impact du Règlement canadien sur les produits biologiques sur 

http://www.oacc.info/COSC/COSC_poster_print_French.pdf
http://www.oacc.info/COSC/COSC_poster_print_French.pdf
http://www.organicagcentre.ca/OSC/osc_welcome_f.asp
http://www.oacc.info/COSC/cosc_welcome_f.asp


l’ensemble du secteur avant de réglementer le marché intraprovincial. Comme plus de deux années se 
sont écoulées depuis la mise en place du Règlement canadien, la FBC désire connaître aujourd’hui votre 
position sur l’absence de réglementation intraprovinciale : quelles sont à votre avis les conséquences de 
ce vide juridique? Est-il préférable de promouvoir une réglementation intraprovinciale pour toutes les 
provinces canadiennes ou de conserver le statu quo? Visitez le Blogue de la FBC pour émettre votre 
opinion. 

La Semaine bio – du 15 au 22 octobre 2011 

 

Ateliers, dégustations, visites guidées, concours de recettes, promotion médiatique et parlementaire : 
Cultivons Biologique Canada et l’Association pour le commerce des produits biologiques organisent la 
deuxième Semaine bio, qui aura lieu du 15 au 22 octobre 2011. Les activités qui se dérouleront dans 
diverses provinces canadiennes sont affichées sur le site Organic Week. Vous êtes invités à participer ou à 
créer un événement dans votre région pour célébrer la saison des récoltes! L’Action de grâces aura donc  
une saveur biologique. 

La norme aquacole biologique  - Les membres du Comité sur l’aquaculture 

biologique passent au vote   

Les membres du Comité sur l’aquaculture biologique procèdent au vote sur la plus récente version de la 
Norme d’aquaculture biologique CAN/CGSB-32.312;  la date limite pour la remise des bulletins de vote est 
le 17 octobre. Le secteur biologique agricole n’étant pas si familier avec la production aquacole, la FBC a 
procédé à la comparaison des normes biologiques agricole et aquacole dans le but de faire ressortir ce qui 
est similaire et ce qui diffère entre les deux normes biologiques. Cette comparaison est faite section par 
section, la norme aquacole proposée servant de référence, dans la colonne bleue des documents pdf 
joints en annexe (veuillez noter que la version française de cette comparaison n’est pas présentement 
disponible).   
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