Notes sur la rencontre du Comité de liaison du Bureau Bio-Canada du 25 janvier 2010
Présents: Gunta Vitins (SunOpta), Rochelle Eisen (COABC), Sally Blackman (CPMA), Betsy Hui
(ACAS), Julie Belzile (FBQ), Kelly Monaghan, Deb Foote, Priscilla Reimer (MOA), Dag Falck (Nature’s
Path), Matthew Holmes (OTA), Keith Mussar (I.E Canada), Arnold Taylor (SOD), Gordon Nodge, Lucie
Gionet (FABQ), Garry Lean, Larry Lenhardt, Ted Zettel (OCO).
Bureau Bio-Canada: Michel Saumur, Ken Bruce, Elizabeth Corrigan, Valeriya Staykova

La norme
Le Comité sur l’agriculture biologique de l’ONGC (Comité technique (CT)) présidé par Kelly Monaghan a
tenu une rencontre à Cornwall du 18 au 20 janvier pour préparer les propositions qui seront soumises au 5 e
scrutin sur la Norme biologique et les Listes des substances permises (LSP). 113 des 119 propositions des
groupes de travail seront soumises au scrutin; le consensus s’est établi de manière impressionnante et le
BBC est satisfait de l’efficacité du CT. Kelly présentera un résumé des travaux sur le site de l’ONGC et
recueillera des suggestions pour continuer d’améliorer les procédures de révision de la norme et des LSP.
Le Centre de formation Nav Canada a été un endroit approprié pour la tenue de la rencontre et Kelly est
félicitée pour la qualité de son travail de présidence.
L’intention de l’ONGC est de préparer et traduire les comptes-rendus de la rencontre et d’envoyer les
bulletins de vote d’ici le 31 mars.
Keith Mussar demande comment le secteur peut être notifié sur les questions qui sont soumises au scrutin.
Arnold Taylor ajoute que les exploitants devraient être informés par le biais d’une liste de distribution plus
importante sur les membres votants, sur les questions discutées et ainsi pouvoir émettre des commentaires.
Extrait du site Web de l’ONGC :
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/cgsb/prgsrv/stdsdev/policy/policy03-f.html#3_9
3.8 Examen public
Dans le cadre de l'engagement du Canada envers l'OMC, l'ONGC doit donner un avis public des activités
de normalisation pour accorder aux personnes et aux organismes intéressés la chance de contribuer
véritablement à ces activités. Dans le cas de l'examen public d'un projet de norme disponible, l'ONGC doit
fournir une période de commentaires de 60 jours civils à partir de la date de publication de l'avis. La
période d'examen public et le traitement de tout commentaire reçu doivent avoir lieu avant l'approbation de
la norme par le comité.
Keith demande également quand et comment l’Organisation mondiale du commerce est avisée des
changements apportés à la norme. Michel répond que les notifications sont envoyées lorsque les
modifications sont complétées.

Dossier international
La norme UE – Les représentants de l’Union européenne ont rencontré le BBC à Ottawa. Kelly et le CT
ont fourni au BBC des commentaires sur les écarts entre la norme canadienne et la norme UE. Le BBC
espère rencontrer à nouveau les représentants de l’UE en février.
L’Australie a soumis une demande d’entente d’équivalence avec le Canada et les documents nécessaires
aux procédures de comparaison.
La première étape est celle de la présentation de la demande; puis, les documents sont échangés et il
s’ensuit une comparaison élaborée des systèmes des deux pays; tant la réglementation, l’administration, la
mise en force, la certification que la surveillance sont scrutées.
Dans le cadre de la demande du Costa Rica, les quatre cinquièmes de la tâche de la comparaison sont
complétés. Le CT n’a pas encore été impliqué dans l’analyse des écarts normatifs.
Entente d’équivalence Canada-ÉU – Une rencontre a eu lieu entre le BBC et les représentants du NOP; le
BBC a soumis une liste de mesures de suivi qui doivent être approuvées par les représentants du NOP. Le
BBC est toujours dans l’attente de cette approbation avant de publier sur son site Web le plan d’action
convenu. Il y aura beaucoup à dire sur les accords administratifs entre les deux parties.
Les organismes de certification (OC) canadiens qui se questionnent sur leur accréditation au système NOP
seront invités à soumettre divers scénarios qui mettent en valeur la nécessite de cette accréditation; cette
collecte de scénarios se fera par le biais du canal de communication déjà établi par le BBC, la demande
étant transmise aux organismes de vérification de la conformité qui la transféreront aux OC. Le BBC
n’exerce aucun contrôle sur les décisions de l’USDA mais peut promouvoir les intérêts des OC canadiens.
Les OC inquiets de leur accréditation au système NOP peuvent aussi communiquer directement avec ses
représentants.
Information générale – Le BBC participera à une table ronde organisée par OCO le 29 janvier à l’hôtel
Holiday Inn de Guelph. Le BBC occupera également un kiosque à l’Exposition biologique de Guelph.
Matthew Holmes rappelle aux participants que Jaspinder Komal a annoncé qu’une entente était en voie
d’être conclue avec l’ONGC afin que les textes de la norme et des LSP soient gratuits. Une bonne nouvelle!

