
Demande d’adhésion 
Veuillez remplir toutes les sections et signer les sections V, VI et VII 

Veuillez payer le montant de votre cotisation au moment de soumettre votre formulaire d’adhésion. 

I. Organisation et coordonnées

Nom de l’organisation : _________________________________  Division de : ________________________ 

Nom de l’organisation / compagnie 
tel que vous voulez qu’il apparaisse au répertoire : Propriétaire/président/PDG : 

______________________________________________________ ____________________________________ 

Personne-ressource principale : ____________________________ Titre : ______________________________ 

Adresse postale : ______________________________________________________________________________ 

Ville : __________________________ Province/État : ________________ Code postal : _________________ 

Pays : _________________________ Site Internet : ________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ___________ Télécopieur : ______________ Numéro sans frais : _________________ 

Courriel générique de l’organisation (p. ex. info@ota.com) : ___________________________________________ 

Courriel de la personne-ressource principale : _____________________________________________________ 

Tout au long de l’année, COTA entrera en contact avec ses membres pour les inviter à s’engager dans la 
planification et à prendre part à des groupes de travail, à des évènements, à des consultations et aux affaires 
règlementaires. Veuillez indiquer, lorsqu’il y a lieu, le nom des meilleures personnes-ressources pour chacune des 
catégories suivantes. 
Remarque : La personne-ressource principale inscrite à la section I est celle à qui on s’adressera par défaut si d’autres contacts 
ne sont pas ajoutés. 

Marketing  

Nom : ________________________________________ Titre : ________________________________________ 

Courriel : ________________________________ Téléphone : ___________________________________ 

Direction générale 

Nom : ________________________________________ Titre : ________________________________________ 

Courriel : ________________________________ Téléphone : ___________________________________ 

Normes et affaires règlementaires  

Nom : ________________________________________ Titre : ________________________________________ 

Courriel : ________________________________ Téléphone : ___________________________________ 

Commerce international – Importation/Exportation 

Nom : ________________________________________ Titre : ________________________________________ 

Courriel : ________________________________ Téléphone : ___________________________________ 



Autre  

Nom : ________________________________________ Titre : ________________________________________ 

Courriel : ________________________________ Téléphone : ___________________________________ 

II. Description des activités (obligatoire, à moins d’adhérer à titre individuel)

Ces informations seront publiées dans les annuaires de produits biologiques afin de décrire votre organisation et de 
nous permettre de mieux la comprendre. Si vous désirez devenir un membre commerçant, vous devez décrire dans 
quelle mesure vous êtes engagés dans la production ou le commerce de produits biologiques. 

Description des activités de l’entreprise : (limite de 750 caractères) 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Produits et services biologiques : Utilisez cet espace pour dresser la liste des marques de commerce, des produits 
fabriqués ou vendus, ou des activités qui ne sont pas mentionnées dans la description de votre organisation. (Limite 
de 750 caractères)  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Veuillez mettre un X dans la boîte correspondant à LA meilleure description de votre organisation : 
c Transformateur agricole c Distributeur c Fournisseur d’ingrédients c Détaillant 
c Association c Exportateur c Manufacturier c Services de soutien/Autre 

c Courtier c Fournitures agricoles c Fournisseur de matériaux 
d’emballage 

c Fibres organiques 

c Certificateur c Producteur/Agriculteur c Éditeur c Soins corporels 

c Consultant c Importateur c Restaurant/Chef c Aliments/Soins pour 
animaux de compagnie 

Vos activités sont-elles certifiées biologiques?  c Oui   c Partiellement    c Non  Si oui, par qui? _____________ 
COTA se réserve le droit de demander une preuve de certification biologique valide pour les foires de produits biologiques. 

III. Information sur le commerce (optionnel)

COTA offre plusieurs services d’aide à l’exportation et offre du support pour accroitre les occasions de vente des ses 
membres au pays. Veuillez nous aider à comprendre où se situe votre organisation en termes d’exportation, vers 
quels marchés vous exportez actuellement vos produits ou quels marchés vous aimeriez explorer. Ces 
renseignements peuvent être modifiés tant que vous êtes membre. 

Choisissez la catégorie qui décrit le mieux la position de votre organisation par rapport à l’exportation de 
produits biologiques : 

c   Mon entreprise exporte en ce moment vers d’autres marchés ou est prête à vendre des produits sur 
d’autres marchés. 

c   Mon entreprise entend chercher des occasions d’exporter, veuillez nous ternir au courant. 

c   Mon entreprise désire uniquement accroitre ses ventes à l’échelle nationale. 

Chercheur/Académique



Avec quel(s) marché(s) d’exportation faites-vous actuellement affaire ou aimeriez-vous faire affaire  ? 
(Veuillez les indiquer ci-dessous). 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Si vous avez exprimé le désir d’explorer de nouveaux marchés, COTA se fera un plaisir de promouvoir votre 
entreprise et vos produits biologiques lors de foires ou de missions commerciales. 

c   Au nom de mon organisation, je consens à la publication des renseignements sur mon entreprise 
(produits biologiques, description des activités, site Internet et coordonnées de la personne-ressource 
principale) dans le répertoire COTA business directory. 

IV. Sélectionnez votre catégorie de membre et le niveau de votre cotisation

Le choix de votre catégorie doit refléter le niveau réel des revenus de votre entreprise liés à la vente de produits 
biologiques. Vous devez choisir une seule catégorie. 

MEMBRES COMMERÇANTS – AVEC DROIT DE VOTE 
Les membres commerçants dirigent l’association. Seules les entreprises canadiennes et nord-américaines, les 
organisations ou les personnes qui produisent ou distribuent des produits certifiés biologiques, qui les certifient, qui 
en font la promotion ou qui offrent des services nécessaires à leur production peuvent être membres commerçants. 
Les membres commerçants peuvent être, sans s’y limiter, des producteurs, des producteurs de bétail, des 
certificateurs, des transformateurs, des fabricants, des distributeurs, des coopératives, des importateurs, des 
exportateurs, des détaillants, des courtiers, des consultants, des fabricants d’équipement agricole et d’élevage et des 
fabricants d’intrants. 

Vous devez choisir cette catégorie si votre entreprise est située au Canada ou Amérique du Nord et si la 
totalité ou une partie de vos revenus proviennent de l’industrie des produits biologiques.  
Remarque : Les membres commerçants sont admissibles aux avantages des membres et ont un droit de vote. 

Niveau Ventes annuelles mondiales de 
produits biologiques 
($CAN)

Cotisation 
($CAN)

Niveau Ventes annuelles mondiales de 
produits biologiques 
($CAN)

Cotisation 
($CAN)

c   1 100  000 ou moins 360 $ c   11 100 – 150 millions 20  000 $ 

c   2 100 001 – 1 million 600 $ c   12 150 – 200 millions 23  000 $ 

c   3 1 – 2,5 millions  1  375 $ c   13 200 – 300 millions 26  250 $ 

 c   4 2,5 – 5 millions  2  400 $* c   14 300 – 400 millions 27  750 $ 

c   5 5 – 10 millions  3  400 $ c   15 400 – 500 millions 29  000 $ 

c   6 10 – 15 millions  5  400 $ *Si votre entreprise vend pour moins de 1 million de dollars en
produits biologiques, mais que vos ventes totalisent plus de 5
millions (produits conventionnels et biologiques), votre
cotisation est de 2400 $.
Pour les entreprises dont les ventes annuelles de produits 
biologiques totalisent plus de 500 millions de dollars, veuillez 
contacter otacanada@ota.com afin de discuter du niveau de la 
cotisation. 

c   7 15 – 30 millions  7  400 $ 

c   8 30 – 50 millions 11  000 $ 

c   9 50 – 75 millions 14  750 $ 

c 10 75 – 100 millions 17  000 $ 

mailto:otacanada@ota.com


c Adhésion des exploitants agricoles (50 $) 

S’adresse aux agriculteurs qui possèdent ou louent une exploitation de type biologique et tirent des revenus d’une 
exploitation agricole biologique dont la production et la vente de produits biologiques totalisent moins de 250 000 $ par 
année.  

MEMBRES ASSOCIÉS – SANS DROIT DE VOTE 

Les membres associés peuvent être des entreprises, des organisations, des agences gouvernementales et des 
personnes qui ne tirent pas de revenue de la vente directe de produits biologiques et qui ne sont pas admissibles à la 
catégorie des membres commerçants. Les membres associés se doivent de promouvoir des principes compatibles à 
ceux de l’agriculture biologique. Les entreprises et organisations n’étant pas situées au Canada ou Amérique 
du Nord peuvent seulement être membres associés.  
Remarque : Les membres associés sont admissibles aux avantages des membres, mais n’ont pas droit de vote. 

Partenaire commercial  
Pour les entreprises qui ne reçoivent pas 
de ventes directes de l’industrie 
biologique (exemple : firme de 
consultants). 

Ventes annuelles ($CAN) Cotisations ($)  
c 100  000 $ ou moins 600 $ 
c 100  001 – 1 million $ 750 $ 
c 1 – 5 millions $ 1500 $ 
c 5 – 15 millions $ 3  400 $ 

c Partenaire commercial international 
Pour les entreprises situées à l’extérieur de 
l’Amérique du Nord utiliser l’échelle de 
cotisations selon les ventes annuelles de 
produits biologiques (ci-dessus). _______ $ 

c Associé gouvernemental (360 $) 
Pour les agences gouvernementales dont le 
travail se rattache à l’industrie canadienne 
des produits biologiques  

Académique ou associé  sans but
lucratif (360 $) 
Pour les organismes qui ont des valeurs 
compatibles avec l’agriculture et les 
produits biologiques 

CONFIRMATION : L’admissibilité de votre entreprise à la catégorie de membre et au niveau de cotisation 
que vous avez choisis devra être examinée et approuvée par COTA.  

V. Confirmation des renseignements

À ma connaissance, les renseignements fournis dans ce formulaire sont complets et exacts.  

Nom : _______________________________________________________________________________________ 

Titre ________________________________________________________________________________________ 

Signature : ____________________________________________________________________________________ 

VI. Renseignements relatifs au paiement

Les paiements peuvent être faits par chèque ou par carte de crédit. Les informations relatives à la carte de 
crédit peuvent aussi être transmises par téléphone au (613) 482-1717. Votre adhésion entrera en vigueur une 
fois le paiement reçu. 

Cotisation : __________________ $ 

c Chèque joint  cVISA/MasterCard # _________________________ Date d’expiration : __________________ 

Nom sur la carte : _________________________________ Signature : ___________________________________ 

Adresse de facturation (si elle diffère de l’adresse postale qui apparaît à la section I) : ________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Adhésion provisoire (360 $)

Pour les entrprises qui en sont au 
premières étapes de dévéloppement ou 
qui attendent leur certification 
biologiques.



Personne-ressource pour la facturation (obligatoire) Veuillez indiquer qui devrait être contacté pour des 
questions liées à la facturation  

Nom : ______________________________ Courriel : ______________________________________________ 

Titre : ______________________________	   Adresse (si elle diffère de l’adresse de l’entreprise) :  

Téléphone : _________________________     _______________________________________________________ 

Les chèques peuvent être envoyés à : Canada Organic Trade Association, à l’attention de : Comptes client 
4 rue Florence, bureau 210 Ottawa, ON  K2P 0W7 
Numéro de téléphone : (613) 482-1717  
Télécopieur : (613) 236-0743  
Site Internet : www.ota-canada.ca   

VII. Code d’éthique

Le code d’éthique de COTA est un énoncé des valeurs communes qui unissent les membres de l’association. Il est 
destiné à nous guider dans les décisions que nous prenons en tant qu’organisation et à nous aider à accomplir nos 
responsabilités à l’égard des principes de l’agriculture biologique et des pratiques commerciales éthiques.  

Puisqu’il s’agit d’un critère d’admission, tous les membres de COTA doivent accepter de se conformer à ce 
code d’éthique au moment de présenter leur demande d’adhésion. 

En tant que membres de l’Association du commerce des produits biologiques au Canada, nous avons des 
responsabilités envers notre industrie, nos clients, la population et l’association. Il nous incombe de : 

• maintenir les normes les plus élevées dans la conduite de nos affaires en n’utilisant que des moyens légaux
et éthiques dans toutes nos activités commerciales  ;

• promouvoir et encourager activement le plus haut niveau d’intégrité au sein de l’industrie biologique  ;
• coopérer de façon raisonnable et appropriée avec les autres membres de l’association et travailler avec eux

à l’avancement de l’agriculture et de l’industrie biologiques  ;
• être juste et respectueux envers les employeurs, les employés, les associés, les concurrents, les clients et le

public et dans toutes nos relations commerciales ou professionnelles  ;
• être toujours honnêtes dans notre publicité et dans toutes nos représentations au public concernant

l’agriculture et les produits biologiques  ;
• soutenir la mise en place d’une chaine de production, de transformation et de distribution à la fois

socialement juste et écologiquement responsable  ;
• veiller à l’élaboration et à l’utilisation des normes et des pratiques les plus rigoureuses en matière de

production, de transformation et de manipulation biologiques, en nous fondant sur les normes biologiques
canadiennes de COTA  ;

• Observer toutes les lois provinciales et fédérales et les règlements internationaux relatifs à la production, à
la transformation et à la manipulation biologiques  ;

• représenter COTA, ses positions, ses politiques et ses membres sans animosité, et soutenir l’association et
l’industrie en participant et et en contribuant à l’avènement de changements efficaces

Nous sommes d’accord avec les valeurs fondamentales de COTA et nous déclarons que nous ferons tout en 
notre pouvoir pour respecter ce code d’éthique. De plus, nous avons reçu et lu un exemplaire de la politique sur 
les cotisations de COTA. 

Nom : ____________________________________	   Titre : __________________________________________ 

Signature : __________________________________ Date : __________________________________________ 

https://ota.com/sites/default/files/COTA%20MEMBERSHIP%20POLICY_Final.pdf
https://ota.com/sites/default/files/COTA%20MEMBERSHIP%20POLICY_Final.pdf
www.ota-canada.ca


COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE COTA? 

c Revue spécialisée (préciser laquelle) c Recommandé par (nom ou entreprise) 

____________________________________ ___________________________________________	  _ 

c Site Internet de COTA (COTA/OTA) c Évènement de l’industrie 

____________________________________ _____________________________________________ 

Raisons de l’adhésion : ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Merci d’avoir soumis une demande d’adhésion à l’Association pour le commerce des produits biologiques du 
Canada. Nous vous contacterons dès que nous aurons reçu votre formulaire de demande d’adhésion afin de 

compléter ou de préciser les renseignements au besoin et de traiter votre paiement. 
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