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Seul un acheteur dument enregistré auprès du service à la clientèle du BNQ reçoit les mises à jour du 
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AMENDEMENTS ORGANIQUES — COMPOSTS —  

PROTOCOLE DE CERTIFICATION 

1 OBJET DU DOCUMENT 

Le présent document a pour objet d’établir les exigences de certification et les règles de procédure 
qui s’appliquent à la certification des composts utilisés comme amendements organiques et produits 
selon les exigences de la norme CAN/BNQ 0413-200. 

2 RÉFÉRENCES NORMATIVES 

Il convient de prendre note que, dans le présent document, une référence normative non datée 
signifie que c’est la dernière édition de cette référence qui s’applique. 

Pour les besoins du présent document, les ouvrages de référence suivants (incluant tout modificatif, 
errata, rectificatif, amendement, etc.) contiennent des exigences dont il faut tenir compte et sont 
cités aux endroits appropriés dans le texte : 

BNQ (Bureau de normalisation du Québec) [www.bnq.qc.ca] 

CAN/BNQ 0413-200 Amendements organiques — Composts. 
(Organic Soil Conditioners — Composts.) 

BNQ 9902-001 Certification de produits, de processus et de 
services — Règles de procédure générales. 
(Product, Process and Service Certification — General Rules 
of Procedure.) 

3 DÉFINITIONS 

Les termes utilisés dans le présent document et dans le document Exigences de certification 
CAN/BNQ 0413-200 sont définis dans les documents CAN/BNQ 0413-200 et BNQ 9902-001, à 
l’exception des termes suivants, qui sont ainsi définis : 

dossier, n. m. Ensemble de documents papier ou électroniques qui contiennent des renseignements 
relatifs à un même sujet, généralement placés dans un répertoire, une chemise, une enveloppe, etc. 
{Référence : Office québécois de la langue française, Le grand dictionnaire terminologique 
(adaptation) [voir annexe A].} Anglais : file. 


