Notes sur la rencontre du Comité de liaison du BBC du 24 août 2009
Present: Betsy Hui (ACAS), Rochelle Eisen (COABC), Nicole Boudreau (OFC/FBC), Deb Foote
(ACAS), Sally Blackman (CPMA), Jean Duval (Bio-Action), Stephanie Wells and Matthew Holmes
(OTA), John Hollinger (MAFRI), Ann Macey, Tomas Nimmo, Weronika Ziomek (EFC), Gunta Vitins
(Sunopta), Julie Belzile (FBQ), Anne caron (CGSB), Ted Zettel (OFC), Dag Falck (Nature’s Path),
Tiffany Priestley (OPAM), Louise Burden (DFAIT)
Bureau du BBC: Michel Saumur, Stephane O’Neil.
Le Règlement - Les questions sont continuellement recueillies et le BBC les classifie et prépare
les réponses appropriées; le secteur sera avisé quand des mises à jour seront publiées sur son
site. Les questions doivent être adressées par courriel à l’une ou l’autre des personnes
suivantes :
Elizabeth.Corrigan@inspection.gc.ca
Stephane.ONeil@inspection.gc.ca
Michel.Saumur@inspection.gc.ca
Le BBC envisage d’informer le secteur des modifications faites à son site Web par le biais de la
liste de distribution de la FBC. Les services d’avis de courriel de l’ACIA censés informer les
personnes qui s’y abonnent lors de l’affichage de nouvelles informations ne fonctionnent pas.
Le BBC tentera de régler le problème avec l’aide du webmestre de l’ACIA.
La norme nationale
Le 4ième scrutin
Le rapport sommaire du 4ième scrutin incluant tous les commentaires reçus et les réponses à
ces commentaires a été distribué. Les membres devaient réviser et commenter les actions
proposées au plus tard le 21 août. Les membres devaient aussi à cette même date décider s’ils
désiraient maintenir ou retirer leurs votes négatifs. Les discussions se poursuivront pour
résoudre les votes négatifs avant de passer à l’étape suivante. Par après, l’amendement sera
édité, l’équipe de réviseurs de deuxième niveau révisera les documents et l’amendement final
sera idéalement soumis au Conseil canadien des normes en septembre ou octobre.
Le coût de la norme- Le BBC estime qu’il ne relève pas de son mandat de défrayer les frais
d’accès à la norme. L’ONGC travaille suivant le principe de recouvrement de ses coûts et peut
modifier les frais pour l’obtention de la norme lorsque des mises à jour sont effectuées. Le
secteur devrait exercer des pressions pour que la norme soit gratuite.

Le 5ième scrutin - Le BBC a soumis un plan de travail pour la tenue du cinquième scrutin et
attend maintenant la proposition de l’ONGC.
L’allocation de fonds pour le Comité d’interprétation des normes (CIN) est en voie
d’approbation; comme Élizabeth Corrigan revient de vacances mardi, Ted Zettel, le président du
CIN, préparera un plan d’action pour le fonctionnement du CIN. Les questions s’adressant au CIN
sont actuellement compilées par Elizabeth.
OVC et OC - Le BBC tiendra sa rencontre semi-annuelle avec les organismes de vérification de la
conformité à Winnipeg en octobre. Les organismes de certification ont demandé de rencontrer
le BBC. La planification de cette rencontre est en cours.
Entente d’équivalence - Le NOP et le RBC ont formé un groupe de travail pour établir des
procédures de vérification, de communication, etc. Le groupe de travail a accepté qu’une fois
établies, ces procédures soient affichées sur les sites Web respectifs des deux organismes. Une
rencontre entre les secteurs a aussi été proposée.
Le BBC attend de recevoir l’analyse du secteur portant sur les écarts critiques entre les normes
européenne et canadienne pour retourner à la table de négociations avec les représentants de
l’UE.
Prochaine réunion: lundi le 14 septembre à 13h, HAE.
Les numéros à composer: 1-866-646-2080. Mot de passe: 2217165.

