
 

 
 

1er octobre 2014 
 

Mises en nominations – Comité d’interprétation des normes biologiques 
 
Le Comité d’interprétation des normes du Canada (CIN) est un organisme consultatif créé pour seconder le 
Bureau Bio-Canada dans la tâche de l’interprétation de la Norme biologique canadienne (CAN/CGSB 32.310 
and CAN/CGSB 32.311), et permettre d’appliquer les règles avec constance pour tous les opérateurs 

certifiés par des organismes de certification différents. 

 

Suivant le Cadre de référence du CIN, qui définit la fonction du comité de même que les critères et le 
processus de sélection de ses membres, les mandats de deux membres du CIN prendront fin en novembre 
2014, soit les mandats de Jean Duval et Janine Gibson, et un troisième siège est actuellement vacant. 
 

Vous êtes invité à mettre en nomination trois candidats pour combler les positions 
qui seront vacantes.  

Chaque candidature doit être accompagnée d’un résumé des compétences du candidat; les candidats 
éligibles doivent être :   

- membres du Comité sur l’agriculture biologique de l’ONGC, ou 
- des exploitants expérimentés dans le développement des normes tout en possédant une 

expertise technique dans au moins l’un des aspects de la production biologique, ou 
- des exploitants détenant une expérience dans la conception de tout autre type de normes.  

 
Les membres sortants peuvent être réélus mais leur candidature doit à nouveau être soumise.  
 
Les membres sont désormais élus pour un mandat de trois ans. Les autres membres du Comité 
d’interprétation des normes sont Maureen Bostock, Rochelle Eisen, Kelly Monaghan and Ted Zettel. 
 
Nous accepterons les candidatures jusqu’au 3 novembre 2014.  
 
Les mises en candidature pour le CIN  doivent être acheminées à la FBC : 
info@organicfederation.ca.    Veuillez communiquer avec la FBC si vous avez des questions ou si vous désirez 
obtenir de plus amples informations- info@organicfederation.ca     514-488-6192      
 
 
 
 
 

http://www.inspection.gc.ca/aliments/produits-biologiques/normes/comite-d-interpretation/fra/1327807172631/1327807280099
http://www.inspection.gc.ca/aliments/produits-biologiques/normes/comite-d-interpretation/fra/1327807172631/1327807280099
http://www.organicfederation.ca/sites/documents/Lists%20TC%20December%204%202013.pdf
mailto:info@organicfederation.ca
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L’information relative aux activités du Comité d’Interprétation des normes  
est publiée sur le site Web de la FBC 
 

- Cadre de référence  - http://www.organicfederation.ca/fr/cadre-de-reference-du-cin 
- Soumettre une question au CIN - http://www.organicfederation.ca/fr/vous-d-sirez-soumettre-

une-question-au-cin 
- Questions et réponses finales - http://www.organicfederation.ca/fr/questions-et-r-ponses-

finales-sur-la-norme-biologique-canadienne 
- Questions et réponses en consultation publique - http://www.organicfederation.ca/qas-under-

comment-period 
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