Notes sur la rencontre du Comité de liaison du BBC du 21 décembre 2009
Présents: Gunta Vitins (SunOpta), Rochelle Eisen (COABC), Stephanie Wells (OTA), Sally Blackman
(CPMA), Jackie Crichton (CCDA), Carl Carter (ACAS), Tomas Nimmo, Julie Belzile (FBQ), Jim
McCullagh (CSI), John Hollinger (OMAFRA), Dave Conrad (QAI), Kelly Monaghan, Deb Foote, Anne
Macey, Priscilla Reimer, Dag Falck (Nature’s Path), Matthew Holmes (OTA), Tomas Nimmo, Keith
Mussar (I.E.Canada), Nathalie Doré (AAC), Roger Riverin (AAC), Julie Belzile (FBQ), Isabelle Bouffard
(FABQ), Michelle Weir, Tiffany Priestley (OPAM).
Bureau du BBC: Michel Saumur, Stephane O’Neil, Ken Bruce.

La norme canadienne
Kelly Monaghan, la présidente du Comité sur l’agriculture biologique de l’ONGC, rapporte que les groupes
de travail se sont réunis à nouveau dès octobre dans le but de déposer leurs recommandations au début du
mois de décembre. Cette échéance permettra que les documents soient traduits et distribués avant la tenue
de la prochaine réunion du Comité sur l’agriculture biologique qui aura lieu du 18 au 20 janvier, au Centre
de formation et de conférences de NAV Canada à Cornwall, en Ontario. L’accès à la documentation a
présenté certaines difficultés dès la reprise des travaux à cause du changement de l’organisme qui finance
et supervise les travaux et le Comité espère rationnaliser les procédures à cet égard. La plupart des groupes
de travail se sont rencontrés par le biais de téléconférences et ont travaillé par échanges de courriels; tous
les groupes de travail ont été actifs, incluant les deux équipes spéciales (sur l’érable et le miel). Le groupe
de travail sur le bétail a tenu deux rencontres en personne au début du mois de novembre pour discuter des
questions liées à la volaille et à l’élevage porcin et remettre ses recommandations.
La majorité des recommandations qui seront à l’agenda de la rencontre de janvier ont été à ce jour
transmises à l’ONGC pour être traduites. L’ONGC a affiché l’information sur la rencontre sur le site
SiteScape, et les recommandations des groupes seront affichées sur ce même site dès qu’elles seront
traduites. Le Comité a été avisé par l’ONGC que les résultats de cette rencontre ne devraient induire des
modifications qu’au tiers des pages de la norme et des LSP, et attend de connaître les procédures qui
seraient en vigueur si les recommandations affectaient plus du tiers des pages de la norme et des LSP.
Le Comité planifie également de faire une révision plus extensive de la norme en 2011, date à laquelle
devra être accomplie la révision complète de la norme biologique, telle que due à tous les cinq ans, suivant
le protocole de l’ONGC.

Dossier international
Entente d’équivalence – Une rencontre productive a eu lieu entre le BBC et les représentants du NOP;
une liste de mesures de suivi a été soumise par le BBC. Une fois approuvées par les deux parties, les
mesures de suivi seront affichées sur leurs sites Web respectifs afin de clarifier les accords administratifs
entre le Canada et les ÉU. Cet affichage aura idéalement lieu avant le scrutin de l’ONGC de janvier. Les
deux parties se rencontreront à chaque année pour réviser l’entente d’équivalence, ou bien à n’importe quel
moment en cours d’année si des changements aux régimes administratifs de l’une ou l’autre partie affectent
l’entente. Les deux parties devront alors accepter les nouveaux paramètres de l’entente.

La norme UE – Les représentants de l’Union européenne ont rencontré le BBC à Ottawa. Kelly et le
Comité sur l’agriculture biologique de l’ONGC ont fourni au BBC des commentaires sur les écarts entre la
norme canadienne et la norme UE. Le BBC espère signer une entente en février avec l’UE.
Le Costa Rica a soumis une demande de reconnaissance; l’Australie et Taiwan échangent des informations
d’ordre administratif avec le BBC.
Michel Saumur rappelle que sous une entente d’équivalence, un pays importateur délègue la responsabilité
de la certification au pays d’origine du produit.
Jim McCullagh demande si un produit actuellement certifié conforme à la norme NOP, exporté au Japon
pour être inséré comme ingrédient dans un produit transformé, lequel sera ultimement expédié aux ÉU, sera
accepté s’il est certifié conforme à la norme canadienne au lieu d’être certifié à la norme NOP. Le BBC
répond que tous ces scénarios font actuellement l’objet de discussions avec le USDA.
Le USDA n’a pas inclus dans ses listes les organismes de certification accrédités qui ne sont pas sis en
territoire américain et cela crée des barrières techniques à la mise en marché. Les organismes de
certification ont besoin que ces questions soient clarifiées car cela risque de mettre les affaires en péril. Le
BBC recommande de maintenir l’accréditation au régime NOP en attendant que tous les scénarios actuels
soient pris en considération par le USDA.
Julie Belzile ajoute que l’objectif du Régime Bio-Canada est d’assurer l’accès des produits à tous les
marchés sous une seule accréditation et qu’il est important pour notre industrie d’avoir la capacité
d’émettre des certificats de conformité aux normes NOP et UE pour accéder aux marchés internationaux.

Comité d’interprétation des normes (CIN)
Les membres du CIN se sont rencontrés les 8 et 9 décembre. Cette rencontre, à laquelle Elizabeth Corrigan
a participé, a été très productive. La première demi-journée a été consacrée à l’établissement des
procédures : comment le CIN accomplira ses tâches, comment il interagira avec le BBC. Puis une vingtaine
de questions ont été analysées; seulement deux de ces questions requièrent d’être davantage documentées
pour être à nouveau soumises à l’attention du CIN. Les interprétations soumises par le CIN seront affichées
sur le site Web de l’ACIA pendant 60 jours afin que le secteur puisse émettre ses commentaires.

Les membres du Comité
d’interprétation des normes
du Canada qui ont participé
à la réunion des 8 et 9
décembre 2009 à Ottawa.
Dans l’ordre habituel :
Gérard Bouchard, Matthew
Holmes, Ted Zettel, Jean
Duval, Dag Falck et Laura
Telford.

Les diverses associations canadiennes d’exploitants du secteur biologique (OFC/FBC, OTA, COG, etc.)
aviseront le secteur lorsque les interprétations du CIN seront publiées sur le site de l’ACIA. Entre-temps, le
BBC s’affaire à la mise en place d’un système de notification par courriel pour signaler l’affichage de
nouvelles informations sur son site Web.

La prochaine téléconférence du BBC: lundi le 4 janvier 2010 à 13h, HNE.
Les numéros: 877-413-4785 ou 613-960-7512; mot de passe : 7939430
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