Notes sur la rencontre du Comité de liaison du BBC du 28 septembre 2009
Present: Betsy Hui (ACAS), Nicole Boudreau (OFC/FBC), Deb Foote (ACAS), John Hollinger
(MAFRI), Anne Macey, Tomas Nimmo, Gunta Vitins (Sunopta), Julie Belzile (FBQ), Ted Zettel
(OFC), Priscilla Reimer (MOA), Larry Lenhardt, Jennifer Scott (CSI), Jodi Koberinski (OCO), Sally
Blackman (ACAS), Dag Falck (Nature’s Path), Stephanie Wells (OTA), Rochelle Eisen (COABC),
Tiffany Priestley (OPAM), Jennifer Scott (CSI), Dave Lockman (ProCert), Byron Hamm (ProCert).
Bureau Bio-Canada: Michel Saumur, Valeriya Staykova et Ken Bruce.
La norme
Le 5e scrutin: L’ONGC a soumis au BBC et au secteur un échéancier des travaux du 5e scrutin:
- 30 septembre: liste des priorités soumise à l’ONGC par les groupes de travail (GT);
- 9 décembre : les GT préparent et soumettent les propositions de changement à l’ONGC;
- L’ONGC coordonne la traduction des documents et finalise les propositions;
- 21 décembre: les modificatifs sont présentés au comité technique;
- Semaine du 18 janvier 2010 : rencontre du comité technique de l’ONGC.
L’ONGC et le BBC planifient d’engager du personnel pour coordonner les rencontres des groupes
de travail.
Les opérateurs et intervenants qui désirent que des points soient inclus sur la liste des priorités
doivent communiquer avec les présidents des groupes de travail.
LSP:
Bétail:
Cultures:
Transformation:

Dag Falck
Anne Macey
vacant
Matthew Holmes

DFalck@naturespath.com
annemacey@telus.net
mholmes@ota.com

Le coût de la norme: L’ONGC s’est engagée à détailler les coûts projetés pour le maintien de la
norme. Le BBC est dans l’attente de cette projection. Rochelle demande si le secteur devrait
faire campagne pour que l’accès à la norme soit gratuit. Ted répond qu’il ne serait pas utile de
faire usage des ressources à cette fin et qu’il est préférable d’attendre les résultats des
négociations en cours avec l’ONGC.
Jennifer (de l’organisme de certification CSI) rapporte que, bien que la norme ne soit pas
gratuite, les opérateurs qui font certifier leurs produits doivent en obtenir une copie. Le
vérificateur a clairement rappelé à CSI cette exigence de la norme ISO65; les organismes de

certification (OC) doivent donc vérifier que leurs clients ont en mains une copie de la norme; les
OC qui ne respectent pas cette exigence ISO65 pourraient perdre leur accréditation.
Valeriya déclare que ce problème sera inscrit à l’agenda de la rencontre que le BBC tiendra avec
les OC le 27 octobre prochain.
Michel ajoute que l’ONGC a demandé de connaître le nombre d’opérateurs certifiés par les OC
accrédités afin d’estimer le volume de ventes de la norme. L’ONGC a aussi demandé que l’achat
de la norme soit obligatoire pour les opérateurs qui se soumettent à la procédure de la
certification. L’ACIA ne peut accepter que cette obligation soit imposée aux opérateurs. Par
ailleurs, le Guide d’interprétation ne peut pas être utilisé comme outil de référence officiel. Qui
plus est, Byron Hamm rappelle que l’organisme de certification et le Guide peuvent interpréter
différemment certains passages de la norme. Anne Macey ajoute que les organismes de
certification doivent fournir des documents de travail à leurs clients; les opérateurs ne seraient
donc pas obligés d’acheter une copie de la norme.
Le BBC réitère au secteur que les négociations avec l’ONGC se poursuivent.
Le BBC rencontrera les organismes de certification le 27 octobre à Ottawa; 20 OC ont confirmé
leur présence, en personne ou par conférence Web, pour discuter de sujets tels que le rôle du
Comité d’interprétation des normes, les procédures de certification, et participer à une session
« Questions et Réponses ». Le BBC demande aux OC de soumettre leurs questions à l’avance,
pour préparer à l’avance les réponses appropriées.
Puis le BBC rencontrera les organismes d’accréditation, le 29 octobre, à Winnipeg. Les questions
soumises par les OC seront à l’ordre du jour; le procès-verbal de cette rencontre sera publié sur
la liste de distribution CanReg.
Entente d’équivalence –
Le BBC poursuit son travail d’analyse des écarts critiques entre les normes UE et canadienne et
requerra l’aide des OC en leur faisant parvenir des questions sur les écarts entre ces deux
normes.
Le nouvel administrateur adjoint du programme NOP de l’USDA a été choisi : il s’agit de Miles
McEvoy. Des termes de références et une proposition d’agenda pour tenir une rencontre ont
été envoyés aux partenaires du NOP mais aucune réunion n’est prévue pour le moment.
Campagne de sensibilisation du public: Michel Saumur participera à l’exposition de l’ACAS de
Toronto, qui aura lieu du 2 au 4 octobre.

Prochaine réunion: lundi le 19 octobre à 13h, HAE.
Les numéros à composer: 1-866-646-2080. Mot de passe: 2217165.

