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Mandat: maintien de la Norme biologique canadienne –
interprétation et révision de la NBC

Co-administration de la Grappe biologique scientifique 
II – la Grappe biologique scientifique III déposée

 Soutien général aux opérateurs - sondages, 
consultations, communications - InfoBio



7.5.3 La production en culture hydroponique 
et aéroponique est interdite.

L’agriculture biologique, 
les mots pour le dire



Production en serre
7.5.6 Des sources de chaleur supplémentaires munies d’un 
bon système d’évacuation des gaz d’échappement ainsi 
qu’un système d’éclairage d’appoint sont permis. Une 
fertilisation d’appoint avec des substances répertoriées au 
tableau 4.2 de la norme CAN/CGSB-32.311 peut être 
appliquée.



La Norme biologique canadienne est une norme 
‘nationale’ référencée par le Règlement sur les produits 
biologiques

Toutes les normes nationales doivent être révisées chaque 
cinq ans afin de 
maintenir leur statut de norme ‘nationale’, 
 assurer qu’elles demeurent valides et applicables, 
 reflètent les plus récents développements scientifiques, 

et 
 sont comparables aux normes des partenaires 

commerciaux.



Étapes de la révision

Un processus basé sur la transparence et le consensus qui 
inclut la consultation auprès de l’industrie 

 L’industrie est invitée à soumettre des demandes de 
modifications;

 Tout exploitant, intervenant ou consommateur peut 
soumettre une demande de modification à la NBC;







Création des groupes de travail 

 Des groupes de travail sont créés pour analyser les 
demandes déposées et émettre des recommandations

 Il y aura de 7 à 10 Groupes de travail
Grandes cultures, production en serre, produits de 
l’érable, production d’animaux d’élevage, apiculture, 
substances permises en productions végétales, 
substances permises en préparation, etc

Vous pouvez joindre un groupe de travail en contactant 
la FBC – info@organicfederation.ca

mailto:info@organicfederation.ca


 Les modifications sont aussi soumises en 
consultation publique

 Le Comité sur l’agriculture biologique de l’ONGC –
aussi appelé Comité technique – analyse les 
recommandations des groupes de travail et vote.



 Les commentaires et les votes négatifs 
doivent être résolus

Préparation du texte final et 
approbation par le Conseil canadien 
des normes

La norme révisée doit être publiée d’ici 
novembre 2020



Financement des travaux de révison

 AAC couvrira les frais de l’ONGC –
250,000 $

 AAC couvrira également les frais de 
traduction

 La FBC applique au programme 
PCAA (AAC) pour financer les 
groupes de travail, rémunérer le 
Président du Comité technique, 
communications. etc,) 



QUESTIONS
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