
 

 
 

Mises en nominations  
pour le Comité d’interprétation des normes 

 
       

 
En collaboration avec la Fédération biologique du Canada,  le Bureau Bio-Canada a établi un plan 
de gestion permanent pour assurer l’interprétation des Normes nationales sur l’agriculture 
biologique. Le Comité d’interprétation des normes (CIN) constitue un élément important de ce 
plan. Le Cadre de référence du CIN décrit la fonction de ce comité de même que les critères et la 
procédure de sélection de ses membres. 
 
Depuis sa première rencontre tenue les 8 et 9 décembre 2009, le CIN a répondu à plus de 130 
questions émises par le secteur; les réponses finales sont archivées sur le site Web de la FBC.  
 
Suivant le Cadre de référence du CIN, les mandats de trois membres du CIN prendront fin en 
décembre 2012, soient les mandats de Maureen Bostock, Gérard Bouchard et Rochelle Eisen.  
 
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 Jean Duval, Dag Falck, Janine Gibson et Ted Zettel.  
 
Nous accepterons les candidatures jusqu’au 9 novembre 2012.  
 
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     www.organicfederation.ca 
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