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Suivez nous sur facebook et Twitter!
À LA UNE

L’équipe Ecocert Canada grandit…
Ecocert Canada a le plaisir d’annoncer que Mesdames Jennifer et Natalie Bromm se
joindront à l’équipe dans les prochaines semaines. Elles remplaceront progressivement Rusty Plamondon dans la gestion de notre clientèle des provinces de l’ouest.
Rusty pourra ainsi profiter d’une retraite bien méritée. Nous vous communiquerons
davantage d’information à ce sujet dans notre prochain bulletin.
Au bureau de Lévis, c’est avec grand bonheur que nous accueillons Madame Émilie
Beauce, de retour dans l’équipe à titre de chargée de certification.
Bienvenue à toutes les 3.

Palmarès des non-conformités les plus populaires et comment les
éviter
Il existe une compilation des cinq non-conformités qui mettent le plus fréquemment
les dossiers en attentes. Tout comme vous, nos chargés de certification adorent les
dossiers qui ne comportent pas de non-conformités majeures. Consultez le palmarès sur notre site www.ecocertcanada.com

À SUIVRE
Pénurie ou surplus d’aliments pour le bétail

Certaines régions (Ontario, Midwest) qui ont été affectées par la vague de chaleur
de l’été dernier craignent une pénurie de grains ou de foin. Quelques entreprises, au
contraire, prévoient des surplus qui seront disponibles pour la vente.
Ecocert peut vous mettre en contact les uns avec les autres. Transmettez vos besoins ou offres à office.canada@ecocert.com afin que nous puissions constituer une
liste de secours qui sera disponible sur notre site.

INFORMATION RÉGLEMENTAIRE

Transfert d’Organisme de certification
Les certificateurs sont tenus de signaler le 25 de chaque mois à l’ACIA, les entreprises qui ne renouvellent pas leur demande de certification. Ces dernières sont alors
inscrites sur le site de l’ACIA sous «certification suspendue ». Les délais pour modifier à nouveau ce statut sur le site de l’ACIA pouvant être longs, assurez-vous
d’informer votre certificateur précédent lorsque vous devenez client d’Ecocert, afin
d’éviter d’être inscrit sur la liste des suspensions.

Autorisation de transmission des certificats à une tierce partie
Étant donné le nombre de dossiers à traiter, certaines actions requièrent plus de
temps et de précautions. Afin d’éviter des erreurs et de maintenir la confidentialité
de vos transactions, vous devez nous transmettre une autorisation écrite indiquant votre nom d’entreprise ainsi que le nom de votre acheteur et ses coordonnées
si vous souhaitez que nous lui transmettions directement une copie de votre certificat.
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SUR LE TERRAIN
NOUVEAUTÉ : Formation sur l’exportation internationale

Disponible dès novembre cette formation s’adresse aux nouveaux exportateurs ou
aux entreprises désirant mieux comprendre les étapes à suivre avant d’exporter
des produits biologiques à l’étranger.
Pour prendre rendez-vous ou pour plus d’information, contactez Madame Marlène
Fortier à l’adresse courriel marlene.fortier@ecocert.com

Formations à la clientèle
Les formations à la clientèle permettent de mieux comprendre la certification et ses
enjeux tout en gagnant du temps en diminuant les non conformités. Comme de
nombreux clients satisfaits, profitez de ce service en contactant Marlène Fortier au
418-838-6941 poste 103.

La semaine bio chez Ecocert Canada

Une collation bio a été offerte à la classe de 5ième année de l’école Charles Rodrigue
le 24 septembre . Un gros merci à Madame Lisa, enseignante, qui nous a permis de
présenter ce qu’est le bio à un groupe de jeunes de 10-11 ans très attentifs. Les
enfants ont eu l’occasion de déguster les produits bio de Serres Naturo, Fruits D’or,
Fromagerie La Station et Jus Tradition. Un beau succès!
L’équipe du bureau a participé à l’évènement « Moi j’fais mon lunch »
(www.moijfaismonlunch.ca), le 24 septembre dernier, avec un menu composé à
plus de 99% d’ingrédients bio, ce qui lui a permis d’apprécier la diversité des produits de nos clients. Un vrai régal!

Évènements récents

L’Association Canadienne des Produits de Santé (CHFA) tenait, du 20 au 23
septembre à Toronto, 2 journées de conférence suivies de 2 journées de foire commerciales. Parmi les conférences: le point sur l’enregistrement des produits de santé naturelle, les « trous » dans la réglementation des produits biologiques au niveau provincial, les initiatives concernant l’étiquetage OGM. France a eu le plaisir
de rencontrer de nombreux clients qui étaient présents à la foire pour présenter
leurs nouveautés aux distributeurs et détaillants. Les produits sans gluten, les détergents et cosmétiques écologiques semblent parmi les secteurs en croissance.
Projet Ecosphère: La Foire de l’environnement et de l’Ecohabitation s’est déroulée à Brome, les 22 et 23 septembre derniers. Caroline a eu le plaisir d’y rencontrer
plusieurs de nos clients. Ce fût une très belle journée!

Référer un client, c’est gagnant!
Félicitations à M. Patrick Désilets, de la Ferme
Désilow, gagnant de notre panier bio de septembre, dans le cadre de la campagne
« Référez un client, c’est gagnant! ». Un gros
merci à tous les participants, votre collaboration est très précieuse. Le prochain panier, d’une valeur de 250$ en produits bio, sera tiré le 4
décembre prochain. Participez au http://
www.ecocertcanada.com/fr/news (menu: référer un client)

