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A LA UNE
Production laitière: Aires d’exercices durant l’hiver
Mme Andréanne Nolette, chargée de certification, a assisté à la journée Innovation et
progrès en agroalimentaire au Centre-du-Québec (INPACQ) le 13 janvier 2012 à
Victoriaville sur la production laitière biologique et la nouvelle norme :
6.8.3 Il est interdit d’attacher continuellement les animaux d’élevage autres que les vaches
laitières en lactation. Lorsque des stalles entravées sont utilisées dans les étables à vaches
laitières pendant l’hiver, une période d’exercice doit être prévue pour les vaches, quotidiennement si possible, sinon deux fois par semaine au moins.

Parmi les solutions proposées par les participants:
 Envoyer les vaches dehors en débutant par de petits groupes et par les plus anciennes vaches;
 Peu à peu, augmenter le nombre d’animaux;
 S’assurer que l’allée principale soit bien adhérente (sable, ripe de bois, chaux)
afin que les animaux puissent se déplacer tout en diminuant les risques de blessures.
Vous trouverez plus d’informations sur le site du MAPAQ au www.mapaq.gouv.qc.ca

A SUIVRE
CARTV
Le CARTV est l’organisme mandaté par le gouvernement du Québec pour assurer
l’accréditation des certificateurs, surveiller leur travail et exercer la surveillance de
l’utilisation des appellations réservées au Québec.
Toute préoccupation concernant la qualité du service offert par les certificateurs accrédités, la conformité de produits mis en marché au Québec, les frais de cotisation
CARTV, peut être communiquée au CARTV aux coordonnées suivantes :
info@cartv.gouv.qc.ca
http://cartv.gouv.qc.ca/
514.864.8999

ERRATUM
JAS: Certification à titre individuel
Une erreur s’est glissée dans la grille tarifaire qui a été transmise aux entreprises
acéricoles et agricoles en début d’année. Le tarif de certification JAS 2012 des producteurs Agricoles et Acéricoles à titre individuel aurait dû être 995$ plutôt que
1250$.
Si votre inscription a déjà été transmise et que vous décidez d’ajouter la certification
JAS en 2012, veuillez communiquer avec nous au 418-838-6941 ou à
office.canada@ecocert.com

SUR LE TERRAIN
Conférence Biologique de Guelph 26-29 janvier 2012
Du 26 au 29 janvier dernier, Ecocert Canada participait à la 31e Conférence
Biologique de Guelph. Simon Jacques, responsible de notre bureau de Guelph, et
Alain Ménard, de Green Beaver Company, ont reçu un bel accueil lors de leur
présentation-conférence sur la certification cosmétique Ecocert . Ce fût un grand
plaisir de rencontrer nos clients de l'Ontario à notre kiosque dans le cadre de cet
évènement. Nous serons présent lors de la Journée Éco-Ferme à Cornwall les 25
et 26 février. Au plaisir de vous y rencontrer.

