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La révision de la Norme biologique canadienne  
Les procédures de révision de la Norme biologique canadienne sont rigoureuses 
 

La révision de la norme biologique canadienne est un exercice écologique unique en son genre. Une vaste 
consultation à l’échelle nationale aura lieu afin que la mise à jour de la norme se fasse dans les formes sous 
la supervision de l’Office des normes générales du Canada (ONGC). 

L'ONGC doit établir un processus consensuel pour l'élaboration de ses normes (…) Pour qu'il y ait consensus, 
toutes les opinions doivent être considérées et pondérées et la décision définitive doit refléter la volonté d'une 
majorité substantielle de ceux qui ont droit de vote. 

Manuel des procédures pour l’élaboration et la mise à jour des normes de l’ONGC, p. 20 

 
Au Canada, le Comité sur l’agriculture biologique (ou Comité technique)  représente le secteur biologique et 
il est responsable d’assurer la validité technique de la norme dont la révision lui est confiée pour la présente 
mise à jour qui s’échelonnera sur deux ans.   
 
Au cours des deux prochaines années, des groupes de travail issus de ce comité se réuniront à des intervalles 
répétés pour analyser les demandes de modification ou d’ajouts formulées par le secteur.  Une expertise 
technique sera aussi nécessaire pour éclairer leurs discussions. Trois grandes réunions du Comité technique 
seront tenues pour discuter des amendements et correctifs proposés par les groupes de travail.  

Puis, l’ensemble des amendements sera approuvé au moyen d’un scrutin et soumis à un examen public. Une 
fois le vote et l’examen public complétés, tous les commentaires et les votes négatifs recueillis devront être 
considérés; les membres ayant soumis un vote négatif doivent même avoir la chance de convaincre les 
autres membres du comité de la validité de leur point de vue lors de la tenue d’une quatrième réunion du 
Comité technique. 

  
«Toutes les mesures proposées en réponse 
aux commentaires et aux votes négatifs 
doivent être soumises à l’approbation de 
tous les membres du comité »  
 

Manuel des procédures pour l’élaboration et la 
mise à jour des normes de l’ONGC, p. 42 

 

  Lorsque le consensus sera établi, l’ONGC publiera la 
nouvelle version de la Norme biologique canadienne 
après sa ratification par le Conseil canadien des 
normes, qui est l’organisme responsable de 
l’approbation des normes nationales canadiennes. 
L’ensemble du projet s’échelonnera sur une période 
de 2 à 3 ans. 
 

 
Le processus de révision de la norme canadienne est rigoureux et il assurera 

 le maintien d’un mode de production écologique et durable  
que les exploitants canadiens seront fiers de mettre en pratique. 


