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(Le français suit)

Canada and Mexico have signed an organic 
equivalency arrangement to support market 
access of organic products
The organic equivalency arrangement comes into effect on 
February 15, 2023.

Organic products certified to the Mexican Organic Standard and 
imported to Canada cannot be re-exported to the United States 
(U.S.) or used as an ingredient in processed products exported to 
the U.S. under the US-Canada Organic Equivalence 
Arrangement (USCOEA). These products may be used as 
ingredients in processed products certified under the Canada 
Organic Regime and exported to other countries.

For more information:

• Statement: Canada and the Mexico reach arrangement for 
trade of organic food

Le Canada et le Mexique ont conclu une 
entente d’équivalence biologique pour 
soutenir l’accès au marché des produits 
biologiques
L’entente d'équivalence relative aux produits biologiques entre en 
vigueur le 30 janvier 2023.
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Les produits biologiques certifiés selon la Norme biologique 
mexicaine et importés au Canada ne peuvent pas être réexportés 
aux États-Unis ni utilisés comme ingrédients dans les produits 
transformés exportés aux États-Unis en vertu de l’Accord sur 
l'équivalence des produits biologiques entre le Canada et les États-
Unis. Ces produits peuvent être utilisés comme ingrédients dans 
des produits transformés certifiés en vertu du Régime Bio Canada 
et exportés vers d’autres pays.

Pour plus d’informations :

• Déclaration : Le Canada et le Mexique concluent un accord sur 
le commerce des aliments biologiques
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