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La présente lettre a pour but de confirmer que le Conseil canadien des normes (CCN) a 
mené à bien l’évaluation d’Enviro-accès en tant que client accrédité dans le cadre de son 
Programme d’accréditation pour les gaz à effet de serre (PAGES). En effet, Enviro-accès 
a subi avec succès l’audit du CCN mené à son siège social afin d’évaluer les 
compétences des évaluateurs techniques, et ce, pour l’ensemble des huit catégories 
générales de portée technique (voir la liste ci-dessous).  
 
Toutefois, le CCN doit encore réaliser les audits en présence de témoins requis pour 
chacune des catégories générales de portée technique faisant l’objet de la demande 
d’Enviro-accès. En attendant que ce dernier ait subi avec succès les audits en présence 
de témoins, le CCN lui accorde l’accréditation uniquement pour la catégorie de portée 
technique qui figure actuellement dans sa portée d’accréditation affichée dans le site web 
du CCN au www.ccn.ca. Toute autre catégorie de portée technique sera ajoutée à la 
portée d’accréditation d’Enviro-accès lorsqu’il aura fait l’objet des activités d’audits de 
témoins requis dans le cadre du PAGES.  
 
Les huit grandes catégories de portée technique du PAGES du CCN sont les suivantes :   

1. Industrie  

2. Affectation des sols et foresterie  

3. Élevage  

4. Séquestration géologique  

5. Énergies renouvelables  

6. Traitement et élimination des déchets  

7. Logistique et transport  

8. Services       

Veuillez communiquer avec la personne soussignée si vous avez des questions ou des 
commentaires supplémentaires.  

Le directeur, Services d’accréditation des organismes de certification, 

 

 

William G Thoms 
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