Claudia Désilets
Acti-Sol Inc.
1500, Rue Principale
St-Wenceslas (Qc) G0Z 1J0
# de client: 93813
Date d’issus: 15 juillet, 2013
Date d’expiration: 14 juillet, 2014

Objet: Engrais Acti-Sol
Merci de nous avoir soumis la formulation pour vos intrants agricoles suivants: Engrais Acti-Sol.
Ecocert Canada a revu la formulation des engrais listés en bas en rapport avec La liste des substances
permises de la Norme Nationale du Canada sur les systèmes de production biologique (CAN/CGSB32.310-2006 et CAN/CGSB-32.311-2006), réimprimé en aout 2011 :

Pur fumier de poule 5-3-2
Fumier de poule 5-3-2 CFG
Engrais natruel pour rosiers 5-3-8
Engrais natruel pour arbustes, haies, conifères 4-3-9
Engrais naturel pour tomates et légumes 4-6-8
Transplanteur avec os moulus 4-10-2
Engrais naturel fleurs, vivaces, annuelles 4-4-7
Engrais naturel pour gazon 4-3-9
Engrais naturel Fleurs, potager et petits fruits 4-5-7
Engrais à saupoudrer Sur le pouce 4-3-7
Engrais à saupoudrer Sur le pouce 4-2-8
Nous avons vérifié que tous les ingrédients figurent sur les listes des substances permises section 4.2
(voir la grille de revue d’intrants). Nous avons également vérifié que les méthodes de production des
produits listées ci-haut (et ses ingrédients) sont conformes à l’article 1.4.1. de CAN/CGSB-32.310-2006
(voir la grille de revue d’intrants).
Ecocert Canada déclare que cette formule est donc conforme à la norme bio Canadien pour usage
comme amendement du sol et nutrition des cultures, avec la restriction suivante :

• Aucun restriction
Nous avons reçu un contrat signé de votre compagnie, Acti-Sol Inc., qui déclare que tous les produits
vendus sous le nom Nom du Produit sont fabriqués conformément avec les formulations soumises à
Ecocert Canada. Ce contrat a été signé par Claudia Désilits.

Simon Jacques, Chargé d’approbation d’intrants
N.B. Les producteurs biologiques doivent vérifier avec leur organisme de certification avant l’utilisation
d’un intrant. Cette lettre ne constitue pas une certification ou une approbation d’intrant ni n’implique
aucun contrôle réglementaire.
Ecocert Canada - 71, rue St-Onésime, Lévis, Québec, Canada, G6V 5Z4
Téléphone : 418-838-6941 Télécopieur : 418-838-9823
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