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TIME SESSION SPEAKER 
10:00 - 10:05 Welcome and logistics  Moderator   

10:05 - 10:15 Opening Remarks  
Linda Webster, 

CFIA   

10:15 - 10:30 Backlog report and CFIA response  
Linda Webster, 

CFIA 

10:30 - 10:45 Question Period  ALL 

10:45 - 11:00 Fertilizer program updates  Glenn Murray, CFIA  

11:00 – 11:30 
Addressing poor quality submissions – proposed actions and 
industry feedback      

Glenn Murray, CFIA  

11:30-11:40 Stretch and breathe ALL 

11:40-12:00 
Regulatory renewal of the Canadian Environmental Protection 
Act (CEPA) and New Substances Notification Regulations (NSNR) 

ECCC 

12:00 – 12:50 
Regulatory transition – compliance with the amended Fertilizers 
Regulations by October 26, 2023  

Ewa Madey  CFIA 

12:50-1:00 Next steps and Closing remarks  Ewa Madey, CFIA  

Canadian Fertilizer Products Forum  
November 16, 2022 

Fertilizer Safety Section 

 
Objectives 

• To provide update on Service Delivery Standards (backlog report and remedial actions) 

• To share highlights of Fertilizer program administration (results of marketplace monitoring, 
process changes and document updates etc.) 

• Provide status report on electronic submissions (MyCFIA) and strategies to address poor quality 

submissions 

• Hear from other Government Departments on initiatives that impact the fertilizer and 
supplement sectors 

• Propose strategies to assist industry in transitioning to the amended Fertilizers Regulations by 
October 26, 2023 deadline 
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HEURE SÉANCE CONFÉRENCIER 

10:00 - 10:05 Accueil et logistique Modérateur   

10:05 - 10:15 Allocution d'ouverture  Linda Webster, ACIA   

10:15 - 10:30 
Rapport sur les retards de traitement des demandes et actions 
correctives 

Linda Webster, ACIA 

10:30 - 10:45 Période de questions TOUS 

10:45 - 11:00 Mises à jour de l'administration du programme des engrais Glenn Murray, ACIA  

11:00 – 11:30 
Remédier à la mauvaise qualité des soumissions - actions proposées 
et réactions de l'industrie 

Glenn Murray, ACIA 

11:30-11:40 S'étirer et respirer TOUS 

11:40-12:00 
Renouvellement de la réglementation de la Loi canadienne sur la 
protection de l'environnement (LCPE) et du Règlement sur les 
renseignements concernant les substances nouvelles (RRSN) 

ECCC 

12:00 – 12:50 
Transition réglementaire - conformité avec le règlement modifié sur 
les engrais d'ici le 26 octobre 2023 

Ewa Madey, ACIA 

12:50-13:00 Prochaines étapes et remarques de clôture Ewa Madey, ACIA 

Forum canadien sur les produits fertilisants   
16 novembre, 2022 

Section de l’innocuité des engrais 

 
Objectives 

• Fournir une mise à jour sur les normes de prestation de services (rapport sur les retards et les 
mesures correctives) 

• Partager les faits saillants de l'administration du programme des engrais (résultats des activités de 
surveillance du marché, changements apportés aux processus et mises à jour des documents, etc.) 

• Fournir un rapport de la situation des soumissions électroniques (Mon ACIA) et les stratégies pour 
traiter les soumissions de mauvaise qualité. 

• Entendre d'autres ministères sur les initiatives qui ont un impact sur les secteurs des engrais et des 
suppléments. 

• Discuter des stratégies et des approches pour aider l'industrie à faire la transition vers le 
Règlement sur les engrais modifié d'ici la date limite du 26 octobre 2023 


