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Introduction 
 

Conseil canadien des normes 
 
Le Conseil canadien des normes (CCN) est une société d’État qui a été constituée en vertu 
d’une loi adoptée par le Parlement en 1970 pour encourager et promouvoir une normalisation 
volontaire efficiente et efficace au Canada. Il offre notamment des services qui vont de 
l’accréditation d’organismes d’élaboration de normes (OEN) à l’approbation de Normes 
nationales du Canada (NNC), en passant par la promotion de l’utilisation des normes dans les 
lois et règlements, sans compter les divers programmes de sa Direction des services 
d’accréditation. 
 
Le CCN gère aussi au Canada l’initiative relative aux Bonnes pratiques de laboratoire (BPL) 
établies par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Dans le 
présent document, le terme « accréditation » comprend la reconnaissance du respect des BPL, 
et le terme « évaluation » et ses dérivés font aussi référence aux inspections relatives aux BPL. 
 

Accréditation 
 
Selon ISO/IEC 17000, l’accréditation est définie comme l’« attestation (5.2) délivrée par une 
tierce partie, ayant rapport à un organisme d’évaluation de la conformité (2.5), constituant une 
reconnaissance formelle de la compétence de ce dernier à réaliser des activités spécifiques 
d’évaluation de la conformité ». En tant qu’organisme d’accréditation, le CCN évalue de 
manière indépendante, au moyen d’un processus formel, les capacités des organismes 
d’évaluation de la conformité. 
 

Avantages de l’accréditation 
 
Il y a plusieurs raisons d’envisager l’accréditation. L’adhésion à un programme d’accréditation 
est volontaire; toutefois, dans certains cas, la loi ou la réglementation peut obliger un organisme 
à le faire, parfois expressément auprès du CCN, ou les forces du marché peuvent pousser la 
demande vers les organismes accrédités. Cela dit, l’accréditation peut ajouter une grande 
valeur à un organisme. En effet, les organismes accrédités constatent souvent que 
l’implantation d’un système de management de la qualité rend leurs employés et leurs activités 
plus efficaces tout en améliorant la qualité de leurs produits ou services. De plus, l’accréditation 
venant d’un organisme comme le CCN renforce la confiance des consommateurs à l’égard de 
la valeur, de la qualité et de la sécurité des produits, des services et des contrôles d’une 
entreprise. 
 

https://www.iso.org/obp/ui/fr/#iso:std:iso-iec:17000:ed-1:v1:fr:term:5.2
https://www.iso.org/obp/ui/fr/#iso:std:iso-iec:17000:ed-1:v1:fr:term:2.5
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Avantages de l’accréditation du CCN 
 
Comptant actuellement environ 500 clients au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le 
monde, le CCN est reconnu pour la rigueur et la valeur de ses programmes d’accréditation. À 
l’échelle mondiale, il est membre actif de plusieurs accords de reconnaissance mutuelle, dont 
l’International Accreditation Forum (IAF), l’International Laboratory Accreditation Cooperation 
(ILAC), l’InterAmerican Accreditation Forum (IAAC) et l’Asia Pacific Laboratory Accreditation 
Cooperation (APLAC). Ces organisations assurent l’évaluation, par des pairs, du CCN et de ses 
programmes d’accréditation tous les quatre ans. Le CCN participe d’ailleurs à l’évaluation 
d’autres organismes d’accréditation du monde entier. Serviable, bien informé et professionnel, 
le personnel du CCN offre l’ensemble de ses services en anglais et en français. 
 

Frais d’accréditation 
 
Bien que le CCN soit une société d’État sans but lucratif, la participation à ses programmes 
d’accréditation entraîne des frais; en premier lieu des droits de demande, puis, une fois 
l’accréditation obtenue, des droits annuels. Les clients doivent aussi assumer les frais entourant 
les évaluations du CCN, y compris ceux de déplacement et d’hébergement, lesquels sont 
établis conformément à la Politique du CCN en matière de déplacements, elle-même alignée 
sur les directives du Conseil du Trésor. Ces frais sont présentés plus en détail dans les 
annexes consacrées aux barèmes tarifaires se trouvant dans l’entente-cadre d’accréditation de 
chaque programme. 

Renseignements 
 
Les candidats potentiels trouveront sur le site Web du CCN (www.ccn.ca) des renseignements 
qui les aideront à déterminer leurs besoins par rapport aux divers programmes d’accréditation. 
 
On y présente une description des dix programmes d’accréditation du CCN : 
 
• Programme d’accréditation des organismes de certification de systèmes de management 
• Programme d’accréditation des organismes de certification de produits, de procédés et de 

services 
• Programme d’accréditation des organismes de certification du personnel 
• Programme d’accréditation des organismes de vérification et de validation des déclarations 

de gaz à effet de serre 
• Programme d’accréditation des organismes d’inspection 
• Programme d’accréditation des laboratoires d’essais et d’étalonnage 
• Programme d’accréditation des laboratoires médicaux 
• Programme d’accréditation des prestataires de services d’essais d’aptitude 
• Programme de reconnaissance du respect des Bonnes pratiques de laboratoire (BPL) 
• Programme d’accréditation des organismes d’élaboration de normes 
 

http://www.ccn.ca/
https://www.scc.ca/fr/accreditation/management-systems
https://www.scc.ca/fr/accreditation/product-process-and-service-certification
https://www.scc.ca/fr/accreditation/product-process-and-service-certification
https://www.scc.ca/fr/accreditation/personnel-certification
https://www.scc.ca/fr/accreditation/greenhouse-gas
https://www.scc.ca/fr/accreditation/greenhouse-gas
https://www.scc.ca/fr/accreditation/inspection-bodies
https://www.scc.ca/fr/accreditation/glp-recognition
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Ce site propose également des renseignements sur les divers sous-programmes, les 
programmes destinés à certains domaines de spécialité et les systèmes offerts dans le cadre 
des programmes susmentionnés, ainsi qu’une base de données interrogeable sur les clients 
accrédités dans tous les programmes du CCN. 
 
Les renseignements contenus dans le présent document s’appliquent aux dix programmes. 
Cependant, chaque programme comporte ses particularités, notamment concernant le cycle 
d’accréditation. Celles-ci sont décrites à l’annexe respective de chaque programme. 

Demande 
 
Lorsqu’un client potentiel est prêt à soumettre une demande, il peut obtenir une trousse de 
demande par l’intermédiaire du site Web du CCN; il devra fournir des renseignements sur ses 
activités ainsi que certains documents de base. 
 
Quand le candidat a réuni les documents requis, il les soumet au CCN avec le formulaire de 
demande rempli. Pour que le processus soit entamé, le candidat doit alors payer les droits de 
demande applicables. Notons qu’une demande ne franchit pas nécessairement la première 
étape; il se peut qu’elle soit refusée lors de son examen initial. Le cas échéant, les droits de 
demande ne sont pas remboursés. 
 
Tous les renseignements fournis dans la demande sont considérés comme confidentiels. Le 
CCN ne les communiquera pas à l’externe ni à son bassin de contractuels1. 
 
Si le candidat vient d’une autre économie2 dont l’organisme régional ou local d’accréditation est 
membre de l’IAF ou de l’ILAC, le CCN lui recommandera de s’adresser à cet organisme pour 
obtenir une accréditation. Cependant, la décision de poursuivre ou non le processus de 
demande d’accréditation auprès du CCN reviendra ultimement au candidat. 
 
La demande est ensuite traitée et attribuée à un gestionnaire de compte, qui examine la trousse 
de demande, puis signale au candidat les renseignements manquants ou incomplets, le cas 
échéant. 
 
Lors de cet examen initial, le gestionnaire de compte détermine s’il est possible ou non de 
procéder à une évaluation dans les délais prescrits par le CCN. Il évalue aussi les risques que 
représente le candidat, ce qui peut inclure une vérification de crédit. 
 
                                                           
1 En tant que société d’État, le CCN est soumis à la Loi sur l’accès à l’information, qui prévoit des exemptions 
l’autorisant à refuser la communication de documents contenant des secrets industriels ou des renseignements 
financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui risqueraient de nuire à la compétitivité d’un client. Si le 
CCN entend assurer la confidentialité des renseignements qu’il reçoit, il doit néanmoins respecter les dispositions 
de la loi. Lorsque celle-ci l’oblige à communiquer des renseignements à un tiers, le client en sera informé. 
2 S’il ne s’agit pas d’une économie membre de l’OMC, la demande sera rejetée. 
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Quand la demande est acceptée, le candidat en est avisé et la procédure d’accréditation 
s’amorce. En cas de refus, le gestionnaire de compte communique avec le candidat pour lui en 
expliquer les motifs. Si la demande du candidat présente des manquements importants, le CCN 
pourrait au besoin recommander une visite d’évaluation préliminaire. 

Évaluation de la capacité du client 
 
Une fois la demande acceptée, un évaluateur du CCN examine les documents fournis par le 
candidat. Il vérifie ainsi la conformité du système de management, des politiques et des 
procédures du candidat en regard des exigences d’accréditation, ainsi que sa capacité à obtenir 
cette accréditation. Si l’examen révèle des non-conformités, le gestionnaire du compte en fera 
part au candidat et l’informera des mesures à prendre. 

Évaluation 
 
Lorsque toutes les non-conformités relevées ont été corrigées, le gestionnaire de compte 
communique avec le candidat pour établir le plan d’évaluation. Selon le programme choisi, et ce 
qui est jugé nécessaire, ce plan pourrait notamment comporter des évaluations du siège social 
et des établissements principaux, des audits en présence de témoins et d’autres activités de 
surveillance. Les dates où ont lieu ces activités sont choisies conjointement par le personnel du 
CCN et le candidat. 
 
Ensuite, l’équipe d’évaluation est formée – ou plusieurs équipes, si plus d’une activité est 
nécessaire –, laquelle est composée d’un évaluateur-chef, possiblement d’autres évaluateurs, 
d’experts techniques et d’observateurs, ainsi que d’un évaluateur indépendant. La liste des 
membres de l’équipe est communiquée à l’avance au candidat. Si ce dernier s’oppose à la 
participation d’un d’entre eux, il doit en aviser par écrit le gestionnaire de compte, justification à 
l’appui, dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la liste. Après examen de la 
justification, et s’il juge la demande valide, le gestionnaire de compte modifiera la composition 
de l’équipe. 
 
Le gestionnaire de compte analyse avec l’évaluateur-chef les principaux éléments et problèmes 
soulevés durant la revue de la documentation. Puis l’évaluateur-chef prépare le plan des 
activités d’évaluation, lequel est ensuite soumis au candidat. Ce plan l’informe des éléments à 
évaluer, en lui précisant le moment de la journée ciblé pour perturber au minimum ses activités. 
Ces activités d’évaluation donneront au CCN un aperçu des pratiques habituelles du client. 
 
Au début du premier jour de l’évaluation, l’évaluateur-chef tient une réunion d’ouverture. Toute 
l’équipe d’évaluation y assiste, et le candidat doit s’assurer d’y inviter tous les employés 
pertinents. 
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Lors de cette réunion, l’évaluateur-chef présente la portée de l’évaluation et les membres de 
l’équipe, ainsi que les aspects sur lesquels ils se concentreront. Le candidat peut en profiter 
pour présenter ses principaux employés, et donner au besoin des renseignements concernant 
la sécurité ou l’administration à l’équipe d’évaluation. Si possible, il serait utile de lui fournir un 
plan des installations. La réunion est suivie d’une brève visite des installations pour aider les 
membres de l’équipe d’évaluation à s’orienter et leur présenter sommairement les activités de 
l’organisation. 
 
Pendant l’évaluation sur place, l’équipe doit avoir accès à tous les renseignements attestant la 
conformité du candidat aux exigences d’accréditation. Le candidat doit s’assurer que les 
renseignements requis sont accessibles. S’il y a un quelconque problème de confidentialité, le 
candidat doit le communiquer à l’avance à son gestionnaire de compte pour que des 
arrangements puissent être pris à ce sujet. Il faut cependant savoir que tous les membres de 
l’équipe d’évaluation sont tenus de signer des ententes de confidentialité. Ce point est d’ailleurs 
précisé dans l’entente-cadre d’accréditation conclue avec chaque client. 
 
Ensuite, les membres de l’équipe d’évaluation notent en détail leurs observations sur les 
activités du candidat et sur leur examen de ses documents et enregistrements. Quand ils ont 
terminé les entrevues avec les employés et l’examen des enregistrements, ils se rencontrent 
pour regrouper leurs notes et observations sous la forme d’un rapport de constats, présenté au 
client à la réunion de clôture. Au besoin, l’équipe donne au client la liste des non-conformités 
relevées à la fin de chaque jour d’évaluation sur place. Ainsi, le client peut fournir les 
documents requis pour régulariser la situation avant la production du rapport de constats. 
 
À la fin du dernier jour de l’évaluation, l’évaluateur-chef dirige la réunion de clôture. Il y présente 
le rapport de constats et s’assure que le client comprend bien son contenu. Le candidat doit 
officiellement accuser réception du rapport. S’il y a des désaccords entre l’équipe d’évaluation 
et le client, ils doivent en discuter et les régler, préférablement sur les lieux. Si aucune solution 
n’est trouvée, il faut consigner les avis de tous et les transmettre au CCN. Le candidat a tout 
avantage à inviter ses cadres à participer aux réunions d’ouverture et de clôture. 

Correction des non-conformités 
 
À la fin de la réunion de clôture, ou peu après, le candidat reçoit une copie électronique du 
rapport de constats. Dans un délai d’un mois (30 jours), il doit soumettre un plan d’action initial 
relativement à tous les constats du rapport, ainsi que des preuves de corrections et de mise en 
œuvre de mesures correctives, le tout pour que le CCN puisse approuver la correction des non-
conformités dans les trois mois (90 jours) suivant la réception du rapport. 
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Quand le candidat a soumis son plan d’action initial, le CCN a dix (10) jours ouvrables pour 
l’analyser et y répondre. Si le plan est jugé incomplet ou insatisfaisant, le candidat peut le 
réviser jusqu’à deux fois avant que le CCN ne prenne d’autres mesures, sachant que le 
processus d’accréditation doit être effectué dans un délai de trois mois (90 jours). 
 
Lorsque le plan est accepté, le CCN rappelle au candidat qu’il doit apporter ses corrections et 
mettre en œuvre ses mesures correctives en respectant le délai initial de trois mois. Il est 
recommandé au candidat de soumettre les preuves justificatives (au moyen du rapport de 
constats) à l’avance au CCN pour lui donner le temps de les évaluer. Comme pour le plan 
d’action, le candidat a droit à trois essais pour fournir les preuves pertinentes. Si le candidat 
soumet un plan d’action initial ou des preuves de mise en œuvre insatisfaisants, ou ne respecte 
pas le délai prescrit, sa demande pourrait être refusée (s’il est un candidat à l’accréditation) ou 
son accréditation suspendue (s’il est déjà un client accrédité). 
 
À tout moment durant le processus, s’il subsiste un différend entre le candidat et l’équipe 
d’évaluation sur un constat particulier, et que le candidat souhaite le contester officiellement, il 
doit se reporter à la section Plaintes. 
 
Au plus une semaine après l’évaluation sur place, le candidat reçoit un courriel contenant un 
lien menant à un sondage de satisfaction sur les activités d’évaluation effectuées. Bien que la 
participation à ce sondage soit facultative, le CCN incite tout de même ses clients à lui faire part 
de leur expérience et à lui donner un avis honnête sur ses activités. Les sondages, qui sont 
analysés dès leur réception, permettent au CCN d’évaluer son personnel, ses activités et ses 
processus dans le but de toujours mieux servir ses clients. 

Décision 
 
Lorsque toutes les non-conformités ont été corrigées à la satisfaction de l’évaluateur-chef, 
l’équipe prépare le rapport d’accréditation, dans lequel l’évaluateur-chef fait une 
recommandation en indiquant si le candidat satisfait ou non aux exigences d’accréditation. 
 
Le CCN demande ensuite à l’équipe d’évaluation des demandes d’accréditation d’examiner le 
rapport pour s’assurer que les procédures d’accréditation du CCN ont bien été suivies et que 
les correctifs apportés ont mené au respect des exigences d’accréditation. Cette équipe 
comprend un ou plusieurs employés du programme ou du sous-programme concerné qui ont 
les compétences techniques nécessaires, notamment des experts des domaines du 
management de la qualité et de l’accréditation, s’il y a lieu. Elle peut être composée d’employés 
du CCN et de contractuels; cependant, aucun membre de l’équipe d’évaluation initiale n’en fait 
partie. Si l’équipe d’évaluation des demandes d’accréditation juge le rapport lacunaire, elle 
pourrait demander des renseignements ou des évaluations supplémentaires. 
 



Aperçu des programmes d’accréditation  12 

Ensuite, l’équipe d’évaluation des demandes d’accréditation fait sa recommandation au vice-
président, Services d’accréditation en lui indiquant si le candidat répond ou non aux exigences 
d’accréditation. Le vice-président examine alors la recommandation de l’équipe, le rapport 
d’accréditation et les documents complémentaires, et prend la décision d’octroyer ou non 
l’accréditation (ou de la maintenir, s’il s’agit d’un client déjà accrédité). C’est le conseil 
d’administration du CCN qui a délégué ce pouvoir décisionnel au vice-président. 
 
Le CCN avise le candidat de la décision. Si la demande est refusée, il lui fournit une justification 
à l’appui. Le candidat peut alors faire appel de la décision (voir section Appels). 

Publication de l’accréditation 
 
Quand la décision d’accorder ou non l’accréditation a été prise, les services des finances du 
CCN vérifient que le client a bien réglé toutes ses factures. Seulement à cette condition peut-il 
recevoir l’accréditation. 
 
Le personnel du CCN prépare alors l’entente-cadre d’accréditation ou de licence, que le client 
doit signer. Cette entente présente les obligations contractuelles du client et du CCN, ainsi que 
les règles et directives entourant la publication de l’accréditation. À la signature, le client reçoit, 
s’il le souhaite, le symbole d’accréditation du CCN applicable à son programme, qu’il peut 
intégrer à son matériel publicitaire. L’entente contient aussi les directives et restrictions 
d’utilisation de ce symbole. Enfin, on y trouve le barème tarifaire applicable au client selon le 
programme d’accréditation choisi. L’attribution de l’accréditation est conditionnelle au paiement 
de tous les frais dans les délais prescrits. Le non-respect de cette exigence pourrait entraîner la 
suspension ou le retrait de l’accréditation. 
 
Le CCN délivre aussi au client un certificat officiel d’accréditation, signé par le vice-président, 
Services d’accréditation, et marqué du sceau du CCN. Une copie électronique de ce certificat 
est publiée sur le site Web du CCN avec mention de la portée d’accréditation du client. Ce 
certificat est la preuve officielle de l’accréditation du client, qui en reçoit l’original signé à 
encadrer. Les clients l’accrochent généralement dans le hall principal ou la réception de leurs 
installations. 
 
Le CCN publie aussi sur son site l’avis d’accréditation du client. Celui-ci est invité à lui envoyer 
des commentaires sur les services reçus en vue d’une publication éventuelle. Le CCN incite 
d’ailleurs ses clients à lui communiquer directement leurs commentaires, questions, 
préoccupations ou éloges à propos de ses services et de son personnel. 
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Maintien de l’accréditation 
 
Lorsque le client reçoit l’accréditation, le cycle d’accréditation s’enclenche. À intervalles 
réguliers se tiendront des activités, comme des visites de réévaluation et de surveillance, et des 
audits en présence de témoins. Le client peut aussi choisir d’étendre ou de réduire la portée de 
son accréditation. 
 
Durant le cycle d’accréditation, le client doit se soumettre périodiquement à une visite de 
réévaluation, dont le déroulement est analogue à celui de l’évaluation initiale décrite plus haut. 
Le personnel du CCN communique avec le client environ trois mois avant la réévaluation 
prévue, l’avisant des documents à soumettre et du délai pour le faire. Le reste du processus 
d’évaluation est le même. 
 
Au cours du cycle d’accréditation du client, si des non-conformités sont relevées pendant les 
activités de réévaluation, il pourrait être nécessaire de prévoir des évaluations de surveillance. 
Dans ce cas, le CCN en informe le client à l’avance. Ces activités se font alors suivant le 
processus d’évaluation décrit dans le présent document. 

Extension et réduction de la portée d’accréditation 
 
Le client peut décider, à tout moment, d’étendre ou de réduire la portée de son accréditation. 
 
Dans le cas d’une extension, le client doit soumettre un formulaire de demande accompagné 
des documents pertinents, puis suivre le processus exposé ici. Les évaluateurs du CCN 
examinent alors la demande. Si elle déborde trop largement le cadre de l’accréditation en cours, 
ils recommanderont des évaluations supplémentaires, aux frais du client. Sinon, la demande est 
traitée et des activités complémentaires sont réalisées. Notons que l’extension de la portée 
entraîne des frais, présentés dans les barèmes tarifaires de l’entente-cadre de chaque 
programme d’accréditation. 
 
Si, pour une raison quelconque, le client souhaite réduire la portée de son accréditation, la 
procédure à suivre est simple. Il doit soumettre une demande écrite au CCN, qui modifiera sa 
portée en conséquence. Cette réduction pourrait lui donner droit à un remboursement partiel 
des droits annuels (voir à ce sujet les barèmes tarifaires de l’entente-cadre de chaque 
programme d’accréditation ou de licence). 
 
Il se pourrait que l’accréditation du client doive être suspendue ou retirée, qu’il s’agisse d’un 
choix volontaire ou d’une mesure imposée par le CCN. Les politiques et procédures connexes 
se trouvent à la section Suspensions et retraits. 
 



Aperçu des programmes d’accréditation  14 

Si vous avez des questions sur les programmes d’accréditation du CCN, visitez le www.ccn.ca 
ou envoyez un courriel au personnel du CCN à accreditation@ccn.ca. 

Transfert d’accréditation 
 
Si une organisation veut obtenir une accréditation du CCN et détient déjà une accréditation d’un 
autre organisme, il lui est possible de transférer cette dernière. Le transfert d’accréditation 
passe par un processus écourté qui ne requiert pas nécessairement une évaluation initiale sur 
place. Le CCN ne peut procéder au transfert que si l’accréditation provient d’un organisme 
signataire de l’accord de l’ILAC ou de l’IAF, ou d’un organisme régional membre de l’une ou 
l’autre de ces organisations. De plus, si le candidat vient d’une économie autre que le Canada, 
les politiques du CCN concernant l’accréditation transfrontalière s’appliquent. 
 
Pour pouvoir déterminer si le transfert d’accréditation est possible, le CCN demande au 
candidat certains renseignements, dont la copie du dernier rapport d’évaluation de l’autre 
organisme d’accréditation. Ces renseignements permettent aussi au CCN d’établir le calendrier 
des évaluations sur place, une fois le transfert opéré. 

Plaintes 
 
Différente de l’appel, une plainte est l’expression du mécontentement d’une personne ou d’une 
organisation à l’égard du CCN, d’un de ses partenaires fournisseurs de services, d’un 
organisme accrédité ou d’un candidat à l’accréditation, et à laquelle il faut donner suite. Une 
plainte peut aussi être déposée si une divergence d’opinion ou d’interprétation sur les 
exigences du programme nécessite une procédure formelle consignée par écrit. 
 
Les plaintes doivent être faites par écrit, bien qu’il soit possible de commencer par 
communiquer verbalement ou autrement avec le CCN pour l’informer qu’une plainte pourrait lui 
être adressée officiellement par écrit. Il incombe au plaignant de présenter la nature de la 
plainte, et de fournir les justifications et les preuves relatives à la plainte. Le CCN n’interviendra 
pas tant qu’il n’aura pas reçu la plainte écrite et les preuves à l’appui. 
 
Si une plainte a pour objet une insatisfaction à l’égard d’un organisme accrédité, de ses clients 
ou de ses concurrents, elle doit en premier lieu être adressée directement au principal intéressé 
(soit le client accrédité). Le CCN n’interviendra que si les discussions entamées entre le 
plaignant et les entités concernées mènent à une impasse. 
 
Le CCN accuse réception de toutes les plaintes qu’il reçoit, les consigne et y donne suite. Il 
confie à quelqu’un la responsabilité de chaque dossier, en tenant compte des questions 
touchant la confidentialité, les conflits d’intérêts et l’impartialité. Rapidement, le personnel du 

https://www.scc.ca/fr
mailto:accreditation@ccn.ca
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CCN valide la plainte, demande des renseignements supplémentaires au besoin, fait enquête et 
répond au plaignant. Si la plainte est irrecevable, le CCN en avisera le plaignant. 
 
Le CCN pourrait faire participer d’autres parties à l’enquête et leur communiquer les 
renseignements reçus du plaignant. 

Suspensions et retraits 
 
Les procédures de suspension, de retrait et de réduction des portées d’accréditation peuvent 
différer suivant les systèmes de réglementation. Si le client est accrédité en vertu d’un système 
de réglementation, il convient qu’il communique avec le personnel du CCN pour vérifier les 
différences entre le système en question et les politiques et procédures du présent document. 
 
Les suspensions sont censées être temporaires. Elles sont traitées comme des retraits si le 
processus de réaccréditation n’est pas réalisé dans un délai de 12 mois. 
 
Pendant la suspension (complète ou partielle), le client perd le privilège de mener les activités 
accréditées dans la mesure de la portée suspendue. La lettre de suspension décrira en détail 
les restrictions imposées au client. 
 
Tant que son accréditation demeure suspendue ou dès qu’elle lui est retirée, le client et toutes 
ses parties affiliées doivent respecter les dispositions pertinentes et applicables du présent 
document. Le client doit cesser sans délai de faire référence, pour les activités suspendues ou 
retirées, à son statut d’organisme accrédité par le CCN auprès de tierces parties, dans son 
matériel publicitaire, sur son papier à en-tête, dans ses rapports d’essais (dans le cas des 
laboratoires) et dans tout autre document et sur tout autre support d’information (y compris 
Internet). Si l’accréditation est suspendue ou retirée dans sa totalité, le client doit cesser 
d’afficher son certificat d’accréditation dans ses locaux et d’utiliser le symbole d’accréditation du 
CCN. Il doit également cesser d’utiliser les autres marques et symboles pour lesquels il détenait 
une licence délivrée par le CCN dans le cadre de son accréditation, notamment ceux de l’IAF et 
de l’ILAC. 
 
L’avis de suspension décrira les conditions qui s’appliquent aux travaux de l’organisme 
suspendu. En général, pendant la période de suspension et conformément à ces conditions, le 
client peut continuer d’effectuer les tâches nécessaires aux certifications existantes sur le 
marché, par exemple la surveillance en usine (organismes de certification de produits) ou les 
activités de surveillance annuelle (organismes de certification de systèmes). Bien que 
l’organisme puisse procéder aux activités conduisant à la délivrance de nouveaux certificats ou 
au renouvellement de certifications, ses certificats ne peuvent pas être reconnus comme étant 
accrédités. De même, un laboratoire qui procède à des essais en utilisant des méthodes 
suspendues ou un organisme qui effectue dans le cadre de programmes ISO/IEC 17020 des 
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inspections de biens pour lesquelles son accréditation a été suspendue ne peut se prétendre 
accrédité. Dès le retrait de son accréditation, le client doit fournir, s’il y a lieu, des 
renseignements à ses clients sur le retrait de son accréditation et les conséquences qui en 
découlent. 
 
Si le CCN détient des preuves d’agissements frauduleux de la part d’un client, ou que celui-ci 
fournit intentionnellement de faux renseignements ou contrevient délibérément aux règles 
d’accréditation, le CCN entamera le processus de retrait de son accréditation. Dans le cas où 
un client délivre des certifications au regard d’une norme utilisée aux fins d’accréditation (p. ex. 
ISO/IEC 17025 ou ISO 15189), le CCN entamera le processus de suspension de son 
accréditation. 
 

Suspensions ou retraits volontaires 
 
Un organisme accrédité par le CCN peut, à tout moment, suspendre une partie ou la totalité de 
son accréditation ou y mettre fin volontairement, en en avisant par écrit le CCN. Dans sa 
demande, il doit indiquer clairement les éléments de sa portée d’accréditation faisant l’objet de 
la suspension ou du retrait, et préciser les raisons de sa décision. Les requêtes seront traitées 
dans les dix (10) jours ouvrables, ou selon le délai indiqué par le CCN à la réception de la 
demande. Le client doit verser au CCN tous les droits impayés au moment où il présente sa 
demande de suspension ou de retrait. 
 

Suspensions ou retraits ordonnés par le CCN 
 
Le CCN peut décider de suspendre ou de retirer l’accréditation d’un client lorsqu’il détermine, 
par exemple, que celui-ci n’a pas respecté les conditions d’accréditation, y compris le paiement 
des droits applicables. Le personnel du CCN qui est responsable du dossier informe alors par 
écrit le client de la décision. La lettre d’avis indiquera les éléments touchés, les motifs de la 
décision et les autres mesures nécessaires pour appliquer la suspension ou le retrait. 
 
Le client a un maximum de trente (30) jours civils pour répondre au CCN avant que la 
suspension ne prenne effet. Il pourra : 
• prendre des mesures correctives jugées acceptables par le CCN; 
• accepter la suspension ou le retrait; 
• présenter au CCN une plainte officielle concernant l’avis de suspension (voir section 

Plaintes). 
 
Lorsque la décision de suspension a été prise et que cette dernière est en vigueur, le client peut 
interjeter appel de la décision (voir section Appels). 
 
Si un client décide de faire appel d’une décision de suspension du CCN et que la décision est 
maintenue, il aura trente (30) jours civils suivant la réception de la décision d’appel pour mettre 
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en œuvre des mesures correctives jugées acceptables par le CCN. S’il ne le fait pas dans ce 
délai, il risque alors de se voir retirer son accréditation, et ce, à l’entière discrétion du CCN. 
 
Lorsqu’une décision de suspension a été prise, cette suspension entre en vigueur et le demeure 
jusqu’à ce que le processus d’appel soit terminé et qu’une décision ait été rendue. 
 

Suspension immédiate ordonnée par le CCN 
 
Le CCN peut imposer une suspension immédiate (partielle ou totale) à un client si les équipes 
d’évaluation du CCN relèvent une ou plusieurs non-conformités majeures, ou que le client 
refuse une activité de surveillance, qu’il discrédite l’organisme d’accréditation ou qu’il est 
reconnu coupable d’une infraction criminelle. Le client est alors en droit de faire appel de la 
décision de suspension immédiate (voir section Appels). 

Avis public de suspension et de retrait 
 
Lorsque l’accréditation d’un organisme est suspendue ou retirée, les clients et le public en sont 
informés au moyen d’un avis publié dans le site Web du CCN, et la portée de l’accréditation de 
l’organisme est modifiée pour indiquer l’ampleur de la suspension ou du retrait. Par ailleurs, s’il 
y a d’autres parties en cause, telles que des organismes de réglementation, le CCN les avisera 
des changements apportés au statut d’accréditation. 
 
Les motifs de la suspension ou du retrait de l’accréditation ne sont pas communiqués au public, 
sauf dans les cas suivants : 
 

 
• Dans chaque situation indiquée à la section Suspensions et retraits où la décision est prise 

par le CCN et concerne un programme de l’IAF (organismes de certification de systèmes de 
management, ou organismes de certification de produits, de procédés et de services), le 
CCN avise le Secrétariat de l’IAF de sa décision et des raisons qui la justifient. Le 
Secrétariat de l’IAF communique ensuite la décision et le nouveau statut d’accréditation à 
tous ses organismes d’accréditation membres de la façon suivante : 

 
« [Nom de l’organisme d’accréditation] [indiquer l’action : ‘‘a retiré’’ ou ‘‘a suspendu’’] 
l’accréditation de [Nom de l’organisme de certification] le [date] pour [indiquer l’infraction qui a 
été prouvée]. »3 
 

  

                                                           
3 Document d’exigences 7 de l’IAF (2010), Harmonization of Sanctions to be Applied to Conformity Assessment Bodies, 
article 5.1. 

https://www.scc.ca/fr/accreditation/management-systems
https://www.scc.ca/fr/accreditation/management-systems
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Appels 
 

Processus d’appel 
 
Le processus d’appel consiste en une évaluation et un examen indépendants d’une décision du 
CCN qui a des conséquences sur le statut d’accréditation d’un client ou d’un candidat. Un appel 
porte habituellement sur une décision prise par le CCN lors du règlement d’une plainte au terme 
duquel le client ou candidat n’est pas satisfait et croit que la revendication initiale est toujours 
fondée. 
 
Lorsqu’un client ou candidat n’est pas d’accord avec une décision du CCN, il lui est préférable 
de recourir d’abord aux mécanismes de règlement des plaintes et de déployer les efforts requis 
pour trouver une solution avant de porter la décision en appel. 
 
Quand une décision de suspension est prise, la suspension entre en vigueur et le demeure 
jusqu’à ce que le processus d’appel soit terminé et qu’une décision soit rendue. 
 
Les appels doivent être soumis au CCN par écrit dans les trente (30) jours ouvrables suivant la 
décision du CCN en question. Pour les demandes d’appel ou d’audience, il incombe à 
l’appelant de soumettre en même temps que sa demande l’ensemble des preuves et des 
justifications, par écrit, de l’appel. Le CCN examine ensuite la demande pour vérifier qu’elle est 
complète. Les appels doivent être adressés au directeur général du CCN qui, à son tour, les 
porte à l’attention de son conseil d’administration. 
 
Après que le CCN a pris et annoncé sa décision sur un appel, si le client ou candidat est d’avis 
que l’appel n’a pas été pris en compte de façon satisfaisante, il est libre de déposer une plainte 
contre le CCN devant l’IAF ou l’ILAC. 
 

Frais inhérents aux appels et aux audiences 
 
Il est permis à l’appelant de demander que l’appel soit évalué par un comité d’appel, ou par un 
intervenant impartial désigné comme l’agent chargé du dossier (ACD) par le directeur général. 
Si l’appelant choisit un comité, il peut aussi demander une audience. Quel que soit son choix, 
une estimation des coûts prévus lui sera fournie à l’avance, et il devra alors effectuer un dépôt 
d’un montant équivalant à 35 % de ces coûts. L’estimation pourrait inclure, s’il y a lieu, les frais 
de déplacement et d’hébergement pour permettre aux membres du comité d’appel de se 
rencontrer, les frais associés à la comparution du personnel du CCN à l’audience et les frais de 
réunions extraordinaires du Conseil. 
 
Si la décision initiale est infirmée, l’appelant n’aura aucuns frais à payer et on lui remboursera 
promptement tout acompte versé. Par contre, si la décision est maintenue, l’appelant perdra 
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son acompte et devra payer tout montant en sus dans les trente (30) jours civils suivant la date 
à laquelle la décision aura été rendue. 
 

Nomination d’un comité d’appel ou d’un agent chargé du 
dossier (ACD) 
 
Si l’appelant opte pour une évaluation par un comité d’appel, le directeur général nommera ce 
comité dans les trente (30) jours ouvrables suivant la réception d’une demande d’appel, ou tout 
autre délai requis par le directeur général. Le comité d’appel comprend un minimum de trois 
membres, dont un président nommé par le directeur général. 
 
Si l’appelant opte pour une évaluation par un ACD, les procédures régissant la nomination d’un 
comité d’appel s’appliqueront, sauf que l’ACD devra être nommé dans les dix (10) jours 
ouvrables suivant la réception de l’appel et des documents justificatifs, ou dans tout autre délai 
requis. 
 

Sélection d’un comité d’appel ou d’un agent chargé du 
dossier (ACD) 
 
La ou les personnes nommées pour statuer sur un appel sont sélectionnées en fonction de 
leurs connaissances, de leur formation et de leur expérience en la matière. Elles ne doivent pas 
être associées aux questions ni aux activités qui ont mené à l’appel ni se trouver en conflit 
d’intérêts avec les parties concernées. Le directeur général nomme aussi au comité d’appel un 
secrétaire rapporteur membre du personnel du CCN. 
 

Examen des appels et tenue d’audiences 
 
L’ACD ou le comité d’appel mène, dans la mesure nécessaire, une enquête pour déterminer si 
la revendication de l’appelant est fondée ou non. Il rédige un rapport contenant les conclusions 
de l’évaluation et le soumet au directeur général. Ce dernier examine le rapport, formule des 
recommandations et soumet la question au Conseil. Le rapport devrait contenir au moins les 
éléments suivants : 
• La revendication initiale, les preuves et les justifications fournies par l’organisme accrédité 

ou le candidat 
• Les éléments de preuve recueillis pendant l’évaluation 
• Un sommaire des processus examinés pendant l’évaluation 
• Le procès-verbal de l’audience (s’il y a lieu) 
• Le résultat du vote (comité d’appel seulement) 
• La conclusion ou la recommandation 
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Si l’appelant a demandé une audience, le comité d’appel sera chargé de prendre les 
dispositions nécessaires pour sa tenue. 
 
Si l’ACD ou le comité d’appel détermine que la revendication de l’appelant est fondée, la 
décision initiale du CCN sera annulée et l’ACD ou le comité d’appel recommandera des 
mesures correctives, s’il y a lieu. 
 
Le comité d’appel vise à terminer ses activités, y compris la tenue de l’audience, dans les 
trente (30) jours civils de sa mise sur pied. Le processus de recours à un ACD se termine 
normalement dans les dix (10) jours ouvrables suivant sa nomination. 
 
Il revient au conseil d’administration de prendre la décision définitive concernant toutes les 
questions liées à l’appel. L’appelant sera informé de la décision et des mesures correctives à 
mettre en œuvre, le cas échéant. 

Nouvelle demande 
 
Un client dont l’accréditation prend fin par suite d’une suspension ou d’un retrait, volontaire ou 
non, peut présenter ultérieurement une nouvelle demande d’accréditation. Cette demande sera 
évaluée selon les exigences et les procédures relatives aux nouvelles demandes. 
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Annexe A – Programme d’accréditation des 
organismes de certification de systèmes de 
management 
 
A.1. Exigences du programme 
 
Tous les organismes de certification de systèmes de management  
• ISO/IEC 17021:2011 ‒ Évaluation de la conformité ‒ Exigences pour les organismes 

procédant à l’audit et à la certification des systèmes de management 
• ISO/IEC 17021-1:2015 – Évaluation de la conformité -- Exigences pour les organismes 

procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management -- Partie 1: Exigences 
• IAF MD 4:2008 ‒ Use of Computer Assisted Auditing Techniques (“CAAT”) for Accredited 

Certification of Management Systems 
• IAF MD 11:2013 ‒ Application of ISO/IEC 17021 for Audits of Integrated Management 

Systems (IMS) (s’applique uniquement aux organismes de certification suivant des normes 
multiples) 

 
Organismes de certification de systèmes de management de la qualité et de systèmes de 
management environnemental 
• IAF MD1:2007 ‒ Certification of Multiple Sites Based on Sampling 
• IAF MD2:2007 ‒ Transfer of Accredited Certification of Management Systems 
• IAF MD3:2008 ‒ Advanced Surveillance and Recertification Procedures 
• IAF MD5:2013 ‒ Duration of QMS and EMS Audits 
 
Organismes de certification de systèmes de management de la qualité 
• ISO/IEC TS 17021-3:2013 – Exigences de compétence pour l’audit et la certification des 

systèmes de management de la qualité 
 
Organismes de certification de systèmes de management environnemental 
• ISO/IEC TS 17021-2:2012 – Exigences de compétence pour l’audit et la certification des 

systèmes de management environnemental 
 
Organismes de certification de systèmes de management de la sécurité des denrées 
alimentaires 
• ISO 22000:2005 – Systèmes de management de la sécurité des denrées alimentaires – 

Exigences pour tout organisme appartenant à la chaîne alimentaire 
• ISO/TS 22002-1:2009 – Programmes prérequis pour la sécurité des denrées alimentaires – 

Partie 1 : Fabrication des denrées alimentaires 
• ISO/TS 22003:2007 – Systèmes de management de la sécurité des denrées alimentaires – 

Exigences pour les organismes procédant à l’audit et à la certification de systèmes de 
management de la sécurité des denrées alimentaires 

• IAF MD16:2014 – Application of ISO/IEC 17011 for the Accreditation of Food Safety 
Management Systems (FSMS) Certification Bodies 

 
Organismes de certification de systèmes de management de la qualité des dispositifs médicaux 
(dont le Système canadien d’évaluation de la conformité des instruments médicaux [SCECIM]) 
• DORS/98-282 ‒ Règlement sur les instruments médicaux 
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• IAF MD 9:2011 ‒ Application of ISO/IEC 17021 in Medical Device Quality Management 
Systems (ne s’applique pas au SCECIM) 

• GD207:2007 ‒ Directive sur les certificats de systèmes de management de la qualité 
ISO 13485 délivrés par les registraires reconnus par Santé Canada (ne s’applique pas au 
SCECIM) 

• GD210:2007 ‒ Audits des systèmes de management de la qualité ISO 13485:2003 menés 
par les registraires reconnus par Santé Canada (s’applique uniquement au SCECIM) 

• GD211:2011 ‒ Directive sur le contenu des rapports d’audit de système de management de 
la qualité (s’applique uniquement au SCECIM) 

 
Organismes de certification dans le secteur de l’aménagement forestier 
• ATFS-IMG-01:2010 ‒ ATFS Independently Managed Group Certification Requirements 
• Exigences du programme SFI 2010-2014 : Normes, règles d’utilisation des labels, 

procédures et conseils 
• Z804:2008  ‒ Aménagement forestier durable pour les boisés et les forêts de petite 

superficie  
• Z809:2008  ‒ Aménagement forestier durable 
  
Organismes de certification de systèmes de management de l’énergie 
• ISO 50003:2014 ‒ Systèmes de management de l’énergie – Exigences pour les organismes 

procédant à l’audit et à la certification de systèmes de management de l’énergie 
 
A.2. Cycle d’accréditation 
 
Avant chaque exercice financier, un programme d’accréditation quadriennal est établi ou mis à 
jour, puis remis au client. Ce programme précise les activités de surveillance à réaliser pour 
chaque année du cycle d’accréditation. 
 
Le programme d’accréditation est élaboré à partir des renseignements fournis par l’organisme 
de certification (OC) sur le relevé des établissements stratégiques le plus récent, et il tient 
compte de l’expérience acquise au cours des activités d’évaluation précédentes, des 
recommandations de l’équipe d’évaluation, des plaintes reçues au sujet de l’accréditation, des 
changements divulgués, de l’information accessible au public et de l’adéquation de la réponse 
aux constats du CCN. Si, à tout moment, un établissement stratégique est modifié, ajouté ou 
enlevé, l’OC doit envoyer au CCN un nouveau relevé dans les trente (30) jours civils suivant le 
changement. 
 
Les activités de surveillance des établissements principaux ou stratégiques décrites dans le 
programme d’accréditation font l’objet d’un échantillonnage au cours du cycle d’accréditation 
selon une méthode donnée. L’évaluation pourrait englober les entreprises de sous-traitance, les 
entreprises affiliées, les organismes partenaires, les sociétés sœurs ou les sociétés mères. Si 
les preuves objectives se révèlent suffisantes, le CCN mènera des activités de surveillance à 
chaque établissement principal ou stratégique une fois au cours du cycle d’accréditation de 
quatre (4) ans. 
 
Au cours des trois (3) années séparant la première accréditation de la réaccréditation, et entre 
deux réaccréditations, des audits de surveillance annuelle ont lieu au siège social et aux 
établissements principaux ou stratégiques de l’OC afin de justifier le maintien de son 
accréditation. 
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En général, le premier audit de surveillance a lieu au plus tard douze (12) mois à compter de la 
date de l’évaluation menée en vue de la première accréditation, et chaque audit de surveillance 
subséquent survient au plus tard douze (12) mois après l’audit précédent. Les activités de 
surveillance de l’accréditation portent la mention S1, S2, S3 ou RA, selon le stade du cycle 
d’accréditation où se trouve l’OC. 
 
Des audits annuels en présence de témoins doivent être effectués pour chaque programme et 
chaque norme pour lesquels l’OC délivre des certificats accrédités par le CCN. Pour déterminer 
le nombre d’audits en présence de témoins requis pour le maintien de l’accréditation, le CCN 
tient compte du volume des certifications délivrées dans le cadre de son accréditation, des 
qualifications sectorielles de l’OC, de la complexité et du nombre de portées accréditées et des 
économies au sein desquelles opère l’OC. 
 
Au cours de la quatrième (4e) année du cycle d’accréditation, le CCN procède à des évaluations 
aux fins de réaccréditation. Ces évaluations ont lieu dans les bureaux du siège social de l’OC 
(ou de l’entité accréditée par le CCN) et peuvent être menées dans certains établissements 
principaux ou stratégiques. Des audits en présence de témoins sont également réalisés pour 
chaque norme pour laquelle l’OC délivre des certificats accrédités par le CCN. Le processus 
suivi pour déterminer le nombre et la nature des audits en présence de témoins est celui utilisé 
pour l’obtention et le maintien de l’accréditation. 
 
Il est permis à un OC de demander au CCN de mener dans un établissement stratégique un 
audit conjoint avec un autre organisme d’accréditation, ou de prendre en considération les 
résultats de surveillance d’un autre organisme d’accréditation au lieu d’effectuer l’activité de 
surveillance indiquée dans le plan du cycle d’accréditation. Dans ce cas, il doit en faire la 
demande par écrit au moins quatre (4) mois avant l’activité prévue. 
 
A.3. Reconnaissance de la portée IAF/NACE de systèmes de 
management de la qualité et et de systèmes de management 
environnemental (SMQ/SME) (extension et réduction) 
 
La liste des portées d’accréditation suit la nomenclature statistique des activités économiques 
(NACE Rév.1, 1994) publiée par la Commission des Communautés européennes (Journal 
officiel 083, 1993). Cette liste est également appelée « Liste des portées IAF/NACE des 
SMQ/SME ». 
Le présent document décrit le processus de prise en considération des catégories de portée 
IAF/NACE de SMQ/SME initiales et de leurs extensions et réductions ultérieures. 
 
Chaque OC accrédité obtient un certain nombre de catégories de portée IAF/NACE de 
SMQ/SME reconnues lorsqu’il fournit la preuve qu’il possède les compétences requises. La 
reconnaissance de la portée peut être étendue à la suite d’une demande d’extension, tout 
comme elle peut être réduite selon les circonstances. 
 
L’expression « reconnaissance de la portée IAF/NACE de SMQ/SME » désigne la qualification 
accordée par le CCN à un OC de SMQ ou SME accrédité, laquelle lui permet d’évaluer des 
systèmes de management de la qualité dans des secteurs précis. Cette reconnaissance peut 
être étendue ou réduite à tout moment. 
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Lorsqu’il fait une demande d’accréditation, l’OC doit indiquer au moins une portée IAF/NACE de 
SMQ/SME pour laquelle il souhaite obtenir une reconnaissance dans le cadre d’un programme 
d’accréditation relatif à la qualité. 
 
Une fois accrédité, l’OC peut demander une extension de sa portée d’accréditation pour y 
ajouter un ou plusieurs autres codes IAF/NACE. 
 
Au cours des activités de surveillance annuelle, l’équipe d’évaluation examinera la compétence 
des auditeurs relativement aux portées IAF/NACE de SMQ/SME reconnues, de même que 
l’expertise technique des examinateurs et des créateurs de politiques dans ce domaine. Dans le 
rapport d’audit, les évaluateurs fournissent des renseignements confirmant la portée 
d’accréditation ou font une recommandation relativement à celle-ci. 
 
 
A.4. Exigences d’audits en présence de témoins 
 
Les OC candidats et accrédités désireux d’étendre la portée de leur accréditation doivent 
présenter une demande pour chaque portée IAF/NACE de SMQ/SME. La demande sera 
examinée, puis un audit en présence de témoins pourrait être recommandé. 
 
Après l’examen de la demande et si les résultats d’un audit en présence de témoins mené selon 
l’un des sous-codes NACE comportant une catégorie de risque « 3 » sont concluants, le 
candidat se verra accorder une reconnaissance pour l’intégralité de la catégorie de portée 
IAF/NACE de SMQ/SME. 
 
• Classe 1 : Risque faible 

Audit en présence de témoins non requis 
 
• Classe 2 : Risque moyen 

Un audit en présence de témoins est requis si l’examen de l’expertise consignée aboutit à 
l’attribution de la cote « faible ». Si la cote se trouve entre « faible » et « excellent », le CCN 
pourra accorder la catégorie de portée IAF/NACE de SMQ/SME et demander que soit mené 
à la première occasion un audit en présence de témoins. 

 
• Classe 3 : Risque élevé 

Audit en présence de témoins requis 
 
Les classes de risque 1, 2 ou 3 ont été établies pour chaque catégorie de sous-code NACE en 
fonction des facteurs suivants : 
• Complexité technique des processus 
• Répercussions sur la santé, la sécurité et l’environnement 
• Exigences réglementaires 
• Ingestion par les humains 
 
A.5. Classification des non-conformités 
 
Dans le programme d’accréditation des organismes de certification de systèmes de 
management, les non-conformités sont de deux types : majeures et mineures. Une non-
conformité majeure consiste en l’absence d’une ou de plusieurs des exigences du système de 

https://www.scc.ca/fr/accreditation/management-systems
https://www.scc.ca/fr/accreditation/management-systems
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management de la qualité énoncées dans la norme de référence, ou en un manquement à la 
mise en œuvre et au maintien d’une ou de plusieurs de ces exigences, ou encore en une 
situation où des preuves objectives peuvent faire douter sérieusement de la crédibilité des 
certificats délivrés par l’organisme candidat ou accrédité. Il peut aussi s’agir d’un certain nombre 
de non-conformités mineures relativement à une ou plusieurs exigences, lesquelles, 
combinées, entraînent potentiellement la faillite du système de l’OC; ou encore d’une non-
conformité mineure précédemment relevée qui n’a pas été corrigée par l’OC. Une non-
conformité mineure est quant à elle une défaillance unique observée dans le système de l’OC. 
 
L’OC doit rectifier les non-conformités mineures selon les délais indiqués dans le présent 
document. En ce qui concerne les non-conformités majeures, il ne dispose que d’un délai de 
soixante (60) jours après la réception de l’avis de non-conformité pour présenter la preuve des 
corrections apportées. 
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Annexe B – Programme d’accréditation des 
organismes de certification de produits, de 
procédés et de services 
 
B.1. Exigences du programme 
 
Tous les organismes de certification de produits, de procédés et de services 
• ISO/IEC Guide 65:1996 ‒ Exigences générales relatives aux organismes procédant à la 

certification de produits 
• ISO/IEC 17065:2012 – Évaluation de la conformité – Exigences pour les organismes 

certifiant les produits, les procédés et les services 
• IAF GD 5:2006 – Guidance on the Application of ISO/IEC Guide 65:1996 
 
Tous les organismes de certification (sauf ceux membres du programme Régime Bio-Canada) 
• Exigences et lignes directrices du CCN - l’accréditation des organismes de certification de 

produits, de procédés et de services 
 
Organismes de certification membres du programme Régime Bio-Canada 
• Manuel de fonctionnement du Bureau Bio-Canada (version la plus récente) 
 
Organismes de certification du système applicable aux ascenseurs 
• General Requirements for Accredited Elevator/Escalator Certification Organizations (AECO) 
• ASME A17.7.1/CSA B44.7.1 ‒ Guidance for ISO/IEC Guide 65:1996 
 
Organismes de certification du système applicable à l’aménagement forestier 
• PEFC – Annex 6 – Certification and Accreditation Procedures 
 
B.2. Cycle d’accréditation 
 
Les organismes de certification (OC) sont accrédités pour un cycle d’accréditation de 
quatre (4) ans. Au cours de la période des trois (3) années séparant la première accréditation 
de la réévaluation, et entre deux réévaluations, des activités de surveillance annuelle sont 
menées par échantillonnage au siège social et aux établissements principaux des OC pour 
confirmer le maintien de la conformité aux exigences d’accréditation. Généralement, la première 
évaluation de surveillance est effectuée un (1) an après la première évaluation, et les audits de 
surveillance subséquents à douze (12) mois d’intervalle. 
 
Les activités de surveillance annuelle menées après l’accréditation ou la réévaluation sont 
désignées successivement par les codes suivants : S1, S2 ou S3. Les évaluations de 
surveillance annuelle sont de plus courte durée et portent sur une partie des exigences 
d’accréditation. 
 
Au cours de la quatrième année du cycle d’accréditation, le CCN mène une réévaluation du 
siège social et d’une sélection d’établissements principaux. La réévaluation prend en 
considération tous les éléments des exigences d’accréditation. Des audits de témoins sont 
également réalisés. 
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Les activités de surveillance et de réévaluation des établissements principaux peuvent consister 
en une surveillance sur place, en l’acceptation d’un rapport d’évaluation rédigé par un autre 
organisme d’accréditation, ou en la réalisation d’un audit en présence de témoins. L’objet des 
réévaluations et des audits de surveillance annuelle dépendra de l’expérience acquise lors des 
audits précédents. 
 
Chaque année, le CCN fournit à chaque OC un plan révisé du cycle d’accréditation. Ce 
document fait état des activités qui auront lieu dans les quatre (4) années suivantes, ainsi que 
des établissements à évaluer et des équipes responsables de ces évaluations (si elles sont 
connues) pour l’année à venir. Établi en fonction des derniers renseignements concernant les 
établissements principaux et les changements internes indiqués par l’OC, le plan du cycle 
d’accréditation présente les activités d’évaluation requises par le CCN pour que l’accréditation 
soit maintenue. 
 
Lorsque l’OC reçoit ce plan, il doit l’examiner et informer le CCN de tout problème concernant 
les activités d’évaluation prévues. Ces activités se font selon un principe d’échantillonnage pour 
veiller à ce que chacun des établissements principaux de l’OC soit évalué au moins une fois au 
cours du cycle d’accréditation (après l’évaluation initiale). La fréquence des échantillonnages 
pourrait augmenter si la crédibilité des certificats délivrés par l’OC paraît douteuse.  
 
Lors de l’évaluation initiale, l’équipe comprend des experts techniques qui s’occupent de toutes 
les exigences techniques applicables. Leur participation aux travaux des années de S1, de S2, 
de S3 et de réévaluation se fait plutôt par rotation, pour leur permettre d’évaluer toutes les 
facettes techniques décrites dans la portée d’accréditation au moins une fois pendant le cycle 
d’accréditation de quatre (4) ans. 
 
Il est permis à un OC de demander au CCN de mener dans un établissement principal un audit 
conjoint avec un autre organisme d’accréditation, ou de prendre en considération les résultats 
de surveillance d’un autre organisme d’accréditation au lieu d’effectuer l’activité de surveillance 
indiquée dans le plan du cycle d’accréditation. Le cas échéant, il doit en faire la demande par 
écrit au moins quatre (4) mois avant l’activité prévue. 
 
Selon le paragraphe 7.11.3 de la norme ISO/IEC 17011, un organisme d’accréditation peut 
étendre ses activités de surveillance sur place sur un maximum de deux (2) ans. Un OC est 
admissible à un intervalle prolongé entre les audits de surveillance après la première 
réévaluation s’il remplit les conditions suivantes : 
• L’OC n’a qu’un établissement principal. 
• L’OC a terminé au moins un cycle d’accréditation complet sous la surveillance du CCN. 
• Lors de la réévaluation précédente et des trois audits de surveillance, l’équipe d’évaluation 

du CCN n’a relevé aucun élément lui faisant douter sérieusement de la crédibilité des 
certificats délivrés par l’organisme. 

• La portée d’accréditation de l’OC n’a pas connu d’extensions majeures au cours des trois 
années précédentes. 

• L’OC n’a pas effectué de changements majeurs dans son système qualité, ou parmi ses 
principaux employés (équipe de gestion et équipe chargée d’effectuer les évaluations et les 
revues et de prendre les décisions concernant les certifications), depuis la dernière 
évaluation sur place. 

• Les mesures préventives de l’OC, ainsi que ses politiques et procédures concernant ses 
audits internes et ses revues de la direction, ont été jugées efficaces. 
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• L’OC met promptement en œuvre l’ensemble des corrections et des mesures correctives qui 
s’imposent. 

• L’OC a géré efficacement les plaintes qu’il a reçues dans le passé. 
 
Advenant la modification d’une de ces conditions, ou si des activités d’évaluation 
supplémentaires s’avèrent nécessaires, la fréquence des activités de surveillance sur place 
redeviendra annuelle jusqu’à ce que l’OC réponde de nouveau aux critères précités et 
redemande un intervalle prolongé. 
 
L’année où le CCN ne réalise pas d’évaluation sur place, l’OC doit transmettre son ou ses 
rapports d’audits internes et ses procès-verbaux des revues de la direction au CCN, en lui 
mentionnant tout changement apporté à son système de management de la qualité. 
 
B.3. Exigences d’audits en présence de témoins 
 
Le CCN réalise des audits en présence de témoins pour vérifier que l’OC suit ses procédures 
de manière satisfaisante. Ces audits sont requis au moment de l’accréditation initiale et, 
normalement, lors du deuxième audit annuel (S2) et de la réévaluation qui a lieu au cours de la 
quatrième année du cycle d’accréditation. Le CCN pourrait aussi effectuer un audit en présence 
de témoins en cas d’extension de la portée d’accréditation, ou si un OC a plusieurs 
établissements stratégiques. Ces exigences sont établies au cas par cas. 
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Annexe C – Programme d’accréditation des 
organismes de certification du personnel 
 
C.1. Exigences du programme 
 
• ISO/IEC 17024:2012 – Évaluation de la conformité – Exigences générales pour les 

organismes de certification procédant à la certification de personnes 
 
C.2. Cycle d’accréditation 
 
Avant chaque exercice financier, un programme d’accréditation quadriennal est établi ou mis à 
jour, puis présenté au client. Ce programme précise les activités de surveillance à réaliser pour 
chaque année du cycle d’accréditation. 
 
Le programme d’accréditation est établi à partir des renseignements fournis par l’OC sur le 
relevé des établissements stratégiques le plus récent, et il tient compte de l’expérience acquise 
au cours des activités d’évaluation précédentes, des recommandations de l’équipe d’évaluation, 
des plaintes reçues au sujet de l’accréditation, des changements divulgués, de l’information 
accessible au public et de l’adéquation de la réponse aux constats du CCN. Si, à tout moment, 
un établissement stratégique est modifié, ajouté ou enlevé, l’OC doit envoyer au CCN un 
nouveau relevé dans les trente (30) jours civils suivant le changement. 
 
Les activités de surveillance des établissements principaux ou stratégiques décrites dans le 
programme d’accréditation font l’objet d’un échantillonnage au cours du cycle d’accréditation 
selon une méthode donnée. L’évaluation pourrait englober les entreprises de sous-traitance, les 
entreprises affiliées, les organismes partenaires, les sociétés sœurs ou les sociétés mères. Si 
les preuves objectives se révèlent suffisantes, le CCN mènera des activités de surveillance à 
chaque établissement principal ou stratégique une fois au cours du cycle d’accréditation de 
quatre (4) ans. 
 
Au cours des trois (3) années séparant la première accréditation de la réaccréditation, et entre 
deux réaccréditations, des audits de surveillance annuelle ont lieu au siège social et aux 
établissements principaux ou stratégiques de l’OC afin de justifier le maintien de son 
accréditation. 
 
En général, le premier audit de surveillance a lieu au plus tard douze (12) mois à compter de la 
date de l’évaluation menée en vue de la première accréditation, et chaque audit de surveillance 
subséquent survient au plus tard douze (12) mois après l’audit précédent. Les activités de 
surveillance de l’accréditation portent la mention S1, S2, S3 ou RA, selon le stade du cycle 
d’accréditation où se trouve l’OC. 
 
Au cours de la quatrième (4e) année du cycle d’accréditation, le CCN procède à des évaluations 
aux fins de réaccréditation. Ces évaluations ont lieu dans les bureaux du siège social de l’OC 
(ou de l’entité accréditée par le CCN) et peuvent être menées dans certains établissements 
principaux ou stratégiques. Des audits en présence de témoins sont également réalisés pour 
chaque norme pour laquelle l’OC délivre des certificats accrédités par le CCN. Le processus 
suivi pour déterminer le nombre et la nature des audits en présence de témoins est celui utilisé 
pour l’obtention et le maintien de l’accréditation. 
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C.3. Exigences d’examens en présence de témoins 
 
Dans le cadre du processus d’accréditation, le CCN doit être témoin du processus de 
certification. Ces activités peuvent porter sur le processus de certification ou d’examen lui-
même, sur chacun des systèmes de certification ou d’octroi de licence ou sur la mise en œuvre 
d’autres composantes du système qualité de l’OC (p. ex. le processus de recertification ou les 
réunions du comité d’élaboration des critères de certification ou d’examen). C’est l’un des 
moyens par lesquels l’OC démontre sa conformité aux exigences d’accréditation. 
 
La politique du CCN consiste à réaliser un examen en présence de témoins lors de l’évaluation 
initiale, puis un autre tous les deux (2) ans. Ces examens sont généralement réalisés à la 
deuxième année de surveillance, puis à l’année de réaccréditation. 
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Annexe D – Programme d’accréditation des 
organismes de vérification et de validation des 
gaz à effet de serre 
 
D.1. Exigences du programme 
 
• ISO 14065:2013 – Gaz à effet de serre – Exigences pour les organismes fournissant des 

validations et des vérifications des gaz à effet de serre en vue de l’accréditation ou d’autres 
formes de reconnaissance  

• ISO 14066:2011 – Gaz à effet de serre ‒ Exigences de compétence pour les équipes de 
validation et les équipes de vérification de gaz à effet de serre  

• IAF MD6:2014 – Application of ISO 14065:2013 
• IAF MD14:2014 – Application of ISO/IEC 17011 in Greenhouse Gas Validation and 

Verification (ISO 14065:2013) 
 
D.2. Cycle d’accréditation 
 
Pour recevoir son accréditation initiale, un organisme de vérification et de validation (OVV) des 
gaz à effet de serre doit démontrer qu’il dispose des compétences techniques nécessaires dans 
les secteurs visés, ce que vérifie l’équipe d’évaluateurs du CCN. Selon la portée d’accréditation 
souhaitée, le CCN procède à des audits en présence de témoins visant la vérification 
d’organisations ainsi que la validation et la vérification de projets. 
 
L’accréditation, une fois obtenue, est valide pour un cycle d’accréditation de quatre (4) ans. 
Chaque année, le CCN fournit à chaque OVV un plan révisé du cycle d’accréditation. Ce 
document fait état des activités qui auront lieu dans les quatre (4) années suivantes, ainsi que 
des établissements à évaluer et des équipes responsables de ces évaluations (si elles sont 
connues) pour l’année à venir. Établi en fonction des derniers renseignements concernant les 
établissements principaux et les changements internes indiqués par l’OVV, le plan du cycle 
d’accréditation présente les activités d’évaluation requises par le CCN pour que l’accréditation 
soit maintenue. 
 
Lorsque l’OVV reçoit ce plan, il doit l’examiner et aviser le CCN de tout problème concernant les 
activités d’évaluation prévues. Le CCN demande au client de remplir le formulaire de sélection 
des audits en présence de témoins pour l’assister dans la planification des audits. Les activités 
d’évaluation annuelles se font selon un principe d’échantillonnage pour veiller à ce que chacun 
des établissements principaux de l’OVV soit évalué au moins une fois au cours du cycle 
d’accréditation (après l’évaluation initiale). La fréquence des échantillonnages pourrait 
augmenter si la crédibilité des avis de validation ou de vérification émis par l’OVV paraît 
douteuse.  
 
Chaque année de surveillance, pendant les trois années séparant l’accréditation initiale et la 
réévaluation, l’organisme accrédité doit se soumettre à un audit de son siège social ou de son 
établissement principal. Réalisé selon un principe d’échantillonnage, cet audit permet de vérifier 
la conformité de l’organisme aux exigences d’accréditation. En général, le premier audit de 
surveillance a lieu un an à compter de la date de l’évaluation initiale, et non pas de la date de 
délivrance du certificat d’accréditation, et chaque audit de surveillance subséquent survient 
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douze (12) mois après l’audit précédent. Au besoin, le CCN affecte un expert technique à 
l’équipe d’évaluation de l’accréditation initiale et à toutes les équipes d’évaluation des audits en 
présence de témoins portant sur les secteurs techniques visés. 
 
Les activités de surveillance annuelle suivant l’accréditation ou la réévaluation sont désignées 
successivement par les codes suivants : S1, S2, S3. Ces évaluations sont de plus courte durée 
et portent sur certaines parties des exigences d’accréditation, plus particulièrement sur les 
problèmes, comme les rapports de non-conformité et les mesures correctives découlant des 
évaluations précédentes. 
 
Lors de la quatrième (4e) année du cycle d’accréditation, le CCN réévalue le siège social 
relativement à l’ensemble des exigences d’accréditation. Il effectue aussi les évaluations 
d’établissements principaux ou les audits en présence de témoins qui n’ont pas été réalisés à 
l’année de la réévaluation. L’objet des audits de surveillance annuelle et des réévaluations 
dépendra de l’expérience acquise lors des audits précédents. 
 
Il est permis à un OVV de demander au CCN de mener dans un établissement principal un 
audit conjoint avec un autre organisme d’accréditation, ou de prendre en considération les 
résultats de surveillance d’un autre organisme d’accréditation au lieu d’effectuer l’activité de 
surveillance indiquée dans le plan du cycle d’accréditation. Le cas échéant, il doit en faire la 
demande par écrit au moins quatre (4) mois avant l’activité prévue. 
 
D.3. Exigences d’audits en présence de témoins 
 
1. Accréditation initiale 

a. L’organisme de vérification et de validation doit démontrer qu’il dispose des 
compétences techniques nécessaires dans les secteurs visés par l’accréditation, ce 
que vérifie l’équipe d’évaluateurs du CCN. 

b. Si l’organisme souhaite obtenir une accréditation tant pour la vérification et la 
validation de projets que pour la vérification d’organisations, il doit se soumettre à 
des audits en présence de témoins dans ces deux domaines.  

c. Vérification des organisations 
i. L’accréditation pour la vérification des organisations exige au moins un audit 

en présence de témoins. 
ii. Un audit de niveau 3 doit satisfaire aux exigences du niveau 1 ou 2. 
iii. Un audit de niveau 2 doit satisfaire aux exigences des niveaux 1 et 2.  
iv. Si l’organisme souhaite obtenir une accréditation pour les secteurs 3.2 et 9, il 

doit se soumettre à un audit dans ces secteurs. Un maximum de cinq audits 
s’applique aux organismes souhaitant obtenir une accréditation pour la 
vérification d’organisations dans tous les secteurs. 

v. Pour obtenir une accréditation dans plus d’un secteur principal d’un même 
niveau, l’organisme doit se soumettre à au moins un audit par secteur 
principal. 

vi. Pour obtenir une accréditation dans trois secteurs de niveau 3 ou plus, 
l’organisme doit se soumettre à trois audits. 

d. Vérification et validation des projets 
i. Les audits en présence de témoins visant des activités de validation dans un 

secteur donné contribueront à l’accréditation pour la vérification de projets 
dans le même secteur. 
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ii. S’il souhaite obtenir une accréditation pour la validation de projets, 
l’organisme doit soumettre à un audit ses activités de validation de projets. 
Les audits visant des activités de vérification ne contribueront pas à 
l’accréditation pour la validation. 

iii. Les exigences d’audit sont indiquées au tableau 2 ci-dessous. 
iv. En plus de se soumettre aux audits nécessaires à l’accréditation pour le 

secteur A, l’organisme doit démontrer ses compétences dans les sous-
secteurs correspondants pour obtenir l’accréditation connexe. 

v. L’organisme doit se soumettre à quatre audits à l’échelle des projets afin 
d’être admissible à l’accréditation pour tous les secteurs de ce groupe. 

 
2. Surveillance annuelle  

a. L’organisme de vérification et de validation doit se soumettre à des audits en 
présence de témoins au cours du cycle d’accréditation. 

b. Les organismes accrédités dans deux secteurs ou moins doivent se soumettre à un 
audit dans chaque secteur au cours du cycle d’accréditation. 

c. Si l’organisme est accrédité dans trois secteurs ou plus, le processus de sélection se 
fait selon une approche fondée sur le risque. 

d. Ce processus peut tenir compte d’éléments tels que la quantité totale d’émissions 
produites par un établissement, le type d’émissions, le taux de combustion par 
rapport au processus ou à la non-production de CO2 et le nombre de sites pour 
déterminer le niveau de risque. 

e. La priorité peut également être donnée à l’audit d’un secteur si : 
i. un règlement ou un programme du secteur l’exige; 
ii. les audits précédents ont révélé des problèmes de non-conformité; 
iii. certains employés n’ont pas été soumis à un audit;  
iv. ce secteur n’a pas été soumis à un audit; 

la quantité totale d’émissions par installation dépasse 25 kilotonnes. 
 
Tableau 1 : Secteurs techniques des gaz à effet de serre (GES) visés 
par l’accréditation – Organisations 
 
VÉRIFICATION DES ORGANISATIONS 

Groupe 1 Vérification 
Exigence d’audits 
en présence de 
témoins 

Secteur 1 Services généraux 

 

1.1 Services 

Exemples : services publics, 
administration, éducation, 
entreposage et communications, 
technologies de l’information et 
administration publique 

Niveau 1 ou plus 

1.2 Aviation, transport 
routier, voies ferrées et 
expédition 

Exemple : transport Niveau 1 ou plus 

Secteur 2 Procédés généraux de fabrication  
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Exemples : produits alimentaires, biens ménagers, textiles, 
produits du bois, pâtes et papiers, métaux simples et produits 
en métal, matériel électrique, machinerie et équipement, 
appareils médicaux et produits en caoutchouc ou en 
plastique  
 
Note : Ce secteur comprend le génie civil. 

Niveau 2 ou plus 

Secteur 3 Production d’énergie et commerce d’énergie électrique 

 

3.1 Production 
d’énergie 

Exemples : combustion de gaz 
naturel ou de charbon, 
transmission et distribution 

Niveau 2 

3.2 Commerce 
d’énergie électrique  

Exemples : achats, reventes et 
services de transmission 
 

Obligatoire  

Secteur 4 Mines et production minérale 

 Exemples : production de ciment, de chaux ou de verre, 
charbon et autres utilités des carbonates Niveau 3 

Secteur 5 Production de métaux 

 Exemples : aluminium, ferroalliages, fer, acier, plomb, 
magnésium et zinc  Niveau 3 

Secteur 6 Production de substances chimiques 

 

Exemples : production d’ammoniac, d’acide nitrique, d’acide 
adipique, d’urée, de carbure, de caprolactame, de glyoxal et 
d’acide glyoxalique, de dioxyde de titane, de carbonate de 
soude et de composés fluorés 

Niveau 3 

Secteur 7 Extraction de pétrole et de gaz, production et raffinage, y compris les 
produits pétrochimiques  

 
Exemples : production de pétrole et de gaz naturel, pipelines 
et produits chimiques organiques spécialisés et procédés de 
raffinage 

Niveau 3 

Secteur 8 Manutention et élimination des déchets 

  
Exemples : traitement de l’eau et des eaux usées, 
décharges, systèmes de récupération du fumier et 
installations de compostage 

Niveau 3 

Secteur 9 Agriculture, foresterie et autres utilisations des terres (AFOLU) 

 

Élimination du CO2 dans l’atmosphère grâce 
aux forêts et à d’autres formes d’utilisation 
des terres. Émissions provenant notamment 
de la décomposition, des récoltes, de la 
conversion ou de l’aménagement de terres, 
d’incendies et du choix des espèces. 

Exemples : 
forêts et 
parcours 
naturels 

Obligatoire  
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Tableau 2 : Secteurs techniques des gaz à effet de serre (GES) visés 
par l’accréditation – Projets 
 

VALIDATION ET VÉRIFICATION DES PROJETS 

Groupe 2 Validation  Exigences d’audits 
en présence de 
témoins Groupe 3 Vérification 

Secteur A Réduction des émissions de GES provenant de la combustion de carburant  

  

A.1 Production 
d’énergie 
renouvelable 
 

Exemples : production 
hydroélectrique, bioénergie, 
biocombustibles, énergie 
géothermique, piles à 
combustible, énergie solaire et 
énergie éolienne  
 

L’organisme doit 
démontrer ses 
compétences dans le 
secteur et les sous-
secteurs en question. 
Une des activités du 
groupe 3, secteur A ou 
B, doit être soumise à 
un audit en présence 
de témoins.  

A.2 Amélioration de 
l’efficacité énergétique 

Exemples : remplacement des 
combustibles et récupération de 
la chaleur produite par les 
déchets 
 

A.3 Transport  

Secteur B 
Réduction des émissions de GES provenant de procédés industriels (non-
combustion, réactions chimiques, fuites chimiques, torchage et rejet des gaz 
de pétrole, etc.) 

  

Destruction de 
substances 
appauvrissant la 
couche d’ozone 
 

Exemples : remplacement du 
SF6, non-émission de SF6, 
destruction et décomposition du 
HFC, réduction de l’effet d’anode 
du PFC, production d’acide 
nitrique et d’acide adipique, 
réduction des émissions 
provenant de la destruction du 
N2O au cours de la fabrication 
 

Obligatoire 
Une des activités du 
secteur B doit être 
soumise à un audit en 
présence de témoins. 

Secteur C Réduction et élimination des émissions de GES provenant de l’agriculture, 
de la foresterie ou d’autres utilisations des terres (AFOLU) 

 

Séquestration de carbone grâce au boisement, à la non-
déforestation, à la gestion durable des forêts et à la 
végétalisation  
Séquestration de carbone dans le sol grâce à la gestion 
améliorée des terres agricoles (semis direct, couvert 
herbacé) 

Obligatoire 

Secteur D Capture et stockage de carbone 

 Séquestration de carbone dans les formations 
géologiques  Obligatoire 
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Exemples : injections dans des formations géologiques 
souterraines, comme des réservoirs de pétrole ou de gaz 
abandonnés, des aquifères salins ou des veines de 
charbon inexploitables 

Secteur E Émissions de GES provenant du bétail 

 

Gestion des déchets animaux : CH4, N2O 
 
Exemples : Collecte et destruction du méthane, 
processus de digestion du bétail, exploitation de 
digesteurs anaérobie, réduction des émissions de 
méthane et de carbone provenant de l’agriculture 
 

L’organisme doit 
démontrer ses 
compétences dans le 
secteur en question. 
Une des activités du 
secteur E ou F doit 
être soumise à un 
audit en présence de 
témoins. 

Secteur F Décomposition des déchets, manipulation et élimination 

 

Utilisation des 
décharges, 
manipulation et 
élimination des 
déchets et gestion du 
méthane dans les 
mines de charbon 
 
 

Exemples : 
• collecte et destruction 

des gaz dans les 
décharges; 

• collecte et utilisation des 
gaz dans les décharges, 
par exemple par la 
biodigestion ou un 
traitement aérobique; 

• récupération du méthane 
lors du traitement des 
eaux usées; 

• non-production de 
méthane lors du 
traitement des eaux 
usées. 

L’organisme doit 
démontrer ses 
compétences dans le 
secteur en question. 
Certaines activités du 
secteur E ou F sont 
requises. 
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Annexe E – Programme d’accréditation des 
organismes d’inspection 
 
E.1. Exigences du programme 
 
• ISO/IEC 17020:2012 – Évaluation de la conformité – Exigences pour le fonctionnement de 

différents types d’organismes procédant à l’inspection 
• Exigences et lignes directrices du CCN - l’accréditation des organismes d’inspection  
• ILAC P15:06/2014 – Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection 

Bodies 
 
Organismes d’inspection des produits électriques 
• CSA – SPE-1000 
• Code canadien de l’électricité 
• Normes sur les produits applicables 
 
Organismes d’inspection des réseaux de canalisations de gaz médicaux 
• CAN/CSA Z305.1-92 – Réseaux de canalisations des gaz médicaux ininflammables : 

Partie III, Certification et Partie V, Essai, réseau et unités terminales 
• CAN/CSA Z305.6 – Centrale d’alimentation en oxygène médical avec concentrateur, pour 

réseaux de canalisations des gaz médicaux ininflammables, Partie 16 Certification 
• CAN/CSA Z7396.1-06 – Réseaux de canalisations de gaz médicaux – Première partie : 

Canalisations pour les gaz médicaux et l’aspiration médicale 
 
Organismes d’inspection d’appareils et d’appareillages commerciaux et industriels fonctionnant 
au propane 
• CAN/CSA-B149.1 – Code d’installation du gaz naturel et du propane 
• CAN/CSA-B149.2 – Code sur le stockage et la manipulation du propane 
• CAN/CSA-B149.3 – Code d’approbation sur place des composants relatifs au combustible 

des appareils et appareillages  
• CSA C22.1 – Code canadien de l’électricité. Première partie : norme de sécurité relative aux 

installations électriques 
• CAN/BNQ 1784-000 – Code canadien d’installation de l’hydrogène 
• CSA B51 – Code sur les chaudières, les appareils et les tuyauteries sous pression 
• Les variantes ou adaptations provinciales (p. ex. VAR-GAS-05-05 [rev 2] Gas Safety 

Variance on the application of CAN/CSA-B149-3.05, Alberta Municipal Affairs, Safety Codes 
Council) que peut émettre, de temps à autre, l’organisme de réglementation provincial ou 
territorial compétent 

• Les exigences pertinentes du Code national du bâtiment du Canada et du Code national de 
prévention des incendies du Canada 

 
E.2. Cycle d’accréditation 
 
Chaque année, le CCN réalise des évaluations et des audits en présence de témoins de tous 
les organismes d’inspection pour s’assurer que leurs activités respectent toujours les critères 
d’accréditation. La première évaluation annuelle a généralement lieu environ un (1) an après 
l’accréditation. Les évaluations annuelles des sites où se trouvent l’équipement et le personnel 
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d’inspection se font en rotation4. De plus, on effectue une réévaluation complète du siège social 
de l’organisme tous les quatre (4) ans. 
 
Au moment de l’audit annuel, l’équipe d’évaluation assiste à au moins une inspection réalisée 
par l’organisme. Le tableau ci-dessous présente les exigences minimales concernant les audits 
en présence de témoins. 
 
E.3. Audits en présence de témoins 
 
L’élément central des activités d’inspection est la compétence des inspecteurs. Il faut donc les 
évaluer en action. Le nombre d’audits en présence de témoins est déterminé en fonction des 
critères suivants : 
• les domaines et les types d’inspections couverts par la portée d’accréditation; 
• les procédures de l’organisme relativement à la sélection, à la formation, à l’admissibilité et 

à la surveillance des inspecteurs d’un domaine donné; 
• les pratiques d’audit interne de l’organisme d’inspection; 
• le lieu de travail des inspecteurs; 
• les exigences réglementaires applicables; 
• la capacité des inspecteurs à exercer leur jugement professionnel. 
 
Pour déterminer quelles activités d’inspection sont évaluées, on tient compte des facteurs 
suivants : 
• la diversité des produits couverts par les inspections; 
• le niveau de risque que ces produits représentent; 
• les qualifications, l’expérience et les compétences que doivent posséder les inspecteurs; 
• les exigences réglementaires applicables. 
 
L’évaluation des inspecteurs comprend aussi l’examen de l’équipement et des documents qu’ils 
utilisent. 
 
L’équipe du CCN doit vérifier que : 
• l’inspecteur possède les compétences nécessaires pour exécuter la tâche; 
• les compétences de l’inspecteur sont celles inscrites au dossier; 
• l’inspecteur utilise les documents et l’équipement pertinents, et à jour; 
• l’inspecteur applique les méthodes correctement; 
• la tenue des dossiers et la production des rapports sont conformes aux exigences de la 

méthode d’inspection et des procédures de l’organisme d’inspection. 
 
E.4. Fréquence des audits en présence de témoins 
 
Voici les exigences minimales concernant la fréquence des audits en présence de témoins pour 
les différents programmes d’accréditation d’organismes d’inspection du CCN. Le client doit 
respecter les exigences de chacun des programmes pour lesquels il a reçu une accréditation, le 
cas échéant. 
 
                                                           
4 Pour les clients inspectant des réseaux de canalisations de gaz médicaux, les évaluations sur place ont 
généralement lieu uniquement pendant l’évaluation initiale et les années de réévaluation. Cela dit, le CCN pourrait 
exiger d’autres évaluations (p. ex. en cas de plainte). 
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Produits électriques Au moins deux audits en présence de témoins par année 

Réseaux de canalisations de 
gaz médicaux Au moins un audit en présence de témoins par année 

Appareils et appareillages 
commerciaux et industriels 
fonctionnant au propane 

Au moins un audit en présence de témoins par année 
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Annexe F – Programme d’accréditation des 
laboratoires d’essais et d’étalonnage 
 
F.1. Exigences du programme 
 
Tous les laboratoires 
• ISO/IEC 17025:2005 – Exigences générales concernant la compétence des laboratoires 

d’étalonnages et d’essais 
• CAN-P-1625 – Politique du PALCAN – Lignes directrices et procédures relatives aux 

laboratoires ayant des non-conformités graves et critiques – Novembre 2006 
• CAN-P-1626:2011 – Politique sur les étalonnages et la traçabilité des mesures – 

Novembre 2011 
• CAN-P-1628 – Politique du PALCAN concernant l’utilisation des technologies de 

l’information dans les laboratoires accrédités – Novembre 2006  
• CAN-P-1629 – Lignes directrices du PALCAN concernant la validation des méthodes 

d’essais – Novembre 2006 
• CAN-P-1630 – Interprétation PALCAN des exigences relatives à l’évaluation des 

laboratoires d’essais et d’étalonnage – Janvier 2008 
• CAN-P-1632 – Exigences relatives à l’accréditation des laboratoires d’essais et 

d’étalonnage procédant à des essais et des étalonnages sur site – Juillet 2010 
• ILAC P8:12/2012 – ILAC Mutual Recognition Arrangement (Arrangement): Supplementary 

Requirements and Guidelines for the Use of Accreditation Symbols and for Claims of 
Accreditation Status by Accredited Laboratories and Inspection Bodies 

• ILAC P9:06/2014 – ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities 
• ILAC P10:01/2013 – ILAC Policy on Traceability of Measurement Results 
• ILAC P14:01/2013 – ILAC Policy for Uncertainty in Calibration 
 
Laboratoires d’analyse des intrants agricoles, des aliments, de la santé des animaux et de la 
protection des végétaux 
• CAN-P-1587 – Exigences relatives à l’accréditation des laboratoires d’analyse des intrants 

agricoles, des aliments, de la santé des animaux et de la protection des végétaux – 
Avril 2008 

 
Laboratoires d’analyse environnementale 
• CAN-P-1585 – Exigences relatives à l’accréditation des laboratoires d’analyse 

environnementale, Domaine de spécialité de programme – Analyse environnementale 
(DSP-AE) – Décembre 2008 

 
Laboratoires d’essais d’éléments de fixation 
• CAN-P-1581B – Accréditation des laboratoires d’essais d’éléments de fixation – Mai 2009 
 
Laboratoires judiciaires 
• CAN-P-1578 – Lignes directrices régissant l’accréditation des laboratoires judiciaires, 

Domaine de spécialité de programme – Laboratoires judiciaires (DSP-LJ) – Mai 2009 
 
Laboratoires d’évaluation et d’essais de produits de sécurité des technologies de l’information 
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• CAN-P-1591C – Lignes directrices relatives à l’accréditation des installations d’évaluation et 
d’essais de produits de sécurité des technologies de l’information (EEPSTI) – Avril 2010 

• CAN-P-1621 – Exigences relatives à l’accréditation des installations d’essais de modules et 
d’algorithmes cryptographiques ‒ Novembre 2006 

 
Laboratoires d’analyse minérale 
• CAN-P-1579:2014 – Exigences relatives à l’accréditation des laboratoires d’analyse 

minérale – Mars 2014 
 
Laboratoires procédant à l’élaboration de méthodes d’essai et à la réalisation d’essais spéciaux 
• CAN-P-1595 – Exigences relatives à l’accréditation des laboratoires procédant à 

l’élaboration de méthodes d’essai et à la réalisation d’essais spéciaux – Novembre 2011 
 
F.2. Cycle d’accréditation 
 
Lorsqu’il a obtenu son accréditation initiale, chaque laboratoire doit se soumettre à des activités 
de réévaluation régulières. La première a lieu douze (12) mois après l’octroi de l’accréditation 
ou deux (2) ans après la visite d’évaluation, selon la première de ces deux éventualités. 
Ensuite, une réévaluation se produit tous les deux (2) ans. 
 
Dans l’intervalle entre les réévaluations, le laboratoire doit remplir un questionnaire de 
surveillance pour montrer que son système de management de la qualité et ses activités 
accréditées respectent toujours les exigences d’accréditation. Le laboratoire doit alors y 
indiquer les changements majeurs qu’il a apportés à son système de management de la qualité, 
à son personnel essentiel, à ses procédures, à ses installations et à son équipement. Ce 
questionnaire est ensuite examiné par le personnel du CCN, qui valide son contenu et fait le 
suivi de toute lacune relevée auprès du laboratoire, le cas échéant. 
 
F.3. Classification des non-conformités 
 
Dans le cadre du programme d’accréditation des laboratoires, les non-conformités sont 
classées en deux groupes : A ou B. Celles du groupe A doivent être corrigées dans un délai de 
trois mois, selon le processus décrit dans le présent document. Celles du groupe B doivent 
quant à elles être rectifiées avant la tenue de la réévaluation suivante. Dans les deux cas, le 
plan de correction des non-conformités présenté par le laboratoire est examiné par l’équipe 
d’évaluation avant qu’elle recommande que l’accréditation soit octroyée ou non. 
 
Il arrive parfois que l’équipe d’évaluation découvre des non-conformités graves ou critiques 
auxquelles le client doit remédier plus rapidement. Le qualificatif « grave » désigne une ou 
plusieurs non-conformités pour lesquelles le client a fourni des documents justificatifs qui ne 
prouvent pas sans équivoque leur correction efficace. Le qualificatif « critique » désigne une ou 
plusieurs non-conformités ayant une incidence sur les résultats des essais et des étalonnages, 
ou rendant le système de management de la qualité inefficace. 
 
Lorsqu’une non-conformité de ces catégories a été détectée, l’équipe d’évaluation doit décider 
si : 
• l’accréditation peut être accordée ou maintenue; 
• le laboratoire doit être soumis à une surveillance accrue; 
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• le laboratoire doit soumettre un plan de mesures correctives et les preuves justificatives de 
leur mise en œuvre dans un délai plus court qu’en cas de non-conformités du groupe A. 

 
L’équipe d’évaluation envisage alors de faire les recommandations suivantes, s’il y a lieu : 
 

a) Pour les laboratoires candidats à l’accréditation, une réduction de la portée proposée ou 
une analyse des écarts. 

b) Pour les laboratoires accrédités, la suspension immédiate (totale ou partielle) de 
l’accréditation ou une demande visant à ce que le laboratoire suspende ou retire 
volontairement les essais et étalonnages problématiques de sa portée d’accréditation. 

c) Pour les laboratoires accrédités, le refus de toute extension de portée s’il s’agit d’un 
problème généralisé, ou d’une extension dans le secteur concerné s’il s’agit d’un 
problème isolé. 

d) Une visite de vérification si les documents justificatifs ne suffisent pas à prouver 
clairement l’efficacité des mesures correctives. 

e) Une visite de surveillance avant la réévaluation suivante pour obtenir des preuves de la 
correction efficace de la non-conformité grave ou critique relevée dans le système de 
management de la qualité. Une visite de surveillance pour évaluer l’implantation efficace 
du système de management de la qualité, s’il y a des doutes quant à la capacité du 
laboratoire à maintenir les mesures correctives évaluées lors d’une visite de vérification. 

f) Le devancement de la prochaine réévaluation. Cette recommandation doit tenir compte 
des conditions particulières relatives aux domaines où la non-conformité grave ou 
critique a été relevée. 

g) Le regroupement de certaines activités de surveillance lorsque des non-conformités 
graves ou critiques ont trait à différentes facettes du système technique et du système 
de management. 

 
Une visite supplémentaire (de surveillance) ou anticipée (avant la réévaluation prévue) sera 
jugée nécessaire par l’équipe d’évaluation si : 
• la maîtrise du processus récemment mis en œuvre exige beaucoup de temps; 
• elle croit que le problème risque de se reproduire, vu l’ampleur du changement ou le 

manque de preuves. 
 
Quand des non-conformités graves ou critiques sont repérées, l’évaluateur-chef fait des 
recommandations au CCN, qui prend ensuite une décision et la communique au client. 
 
F.4. Organismes partenaires 
 
Certaines parties du programme d’accréditation des laboratoires du CCN sont offertes en 
partenariat avec d’autres organismes compétents qui font l’objet d’un suivi régulier du CCN. Le 
cas échéant, c’est le partenaire qui reçoit la demande et procède à l’évaluation du candidat, 
ainsi qu’aux activités de maintien et de surveillance. Il transmet ensuite au CCN sa 
recommandation concernant l’accréditation, mais le CCN se réserve le droit et le pouvoir de 
prendre la décision officielle. Enfin, notons que la demande d’accréditation et les frais connexes 
sont traités directement par le partenaire, et non le CCN. 
 
Les plaintes, les appels et les suspensions concernant l’accréditation sont gérés exclusivement 
par le CCN conformément aux exigences du présent document. Ainsi, seul le CCN peut 
autoriser le retrait obligatoire de l’accréditation d’un laboratoire. 
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Le Service d’évaluation de laboratoires d’étalonnage (CLAS) du Conseil national de recherches 
du Canada (CNRC) est le partenaire du CCN pour l’accréditation des laboratoires d’étalonnage. 
De plus, le CLAS certifie les capacités spécifiques de mesurage des laboratoires d’étalonnage 
conformément au Système national de mesure du Canada, certification qui autorise l’utilisation 
du logo du programme. Pour en savoir plus sur le CLAS, visitez le site du CNRC au www.nrc-
cnrc.gc.ca. 
 
Le Bureau de normalisation du Québec – Évaluation des laboratoires (BNQ-EL) est quant à lui 
le partenaire du CCN pour les laboratoires du Québec souhaitant obtenir l’accréditation du 
CCN. Pour en savoir plus, visitez le site du BNQ au www.bnq.qc.ca. 
 
F.5. Accréditation de groupe 
 
Le CCN peut accorder une accréditation de groupe à une entité juridique exploitant plus d’un 
établissement. Pour faciliter la gestion des clients, le groupe est habituellement composé de 
cinq établissements ou moins, selon le degré de similitude des activités de chaque 
établissement. Ce type d’accréditation convient surtout aux laboratoires qui mènent des 
activités d’essai ou d’étalonnage semblables dans tous leurs établissements. Pour l’obtenir, le 
candidat doit en faire expressément la demande.  
 
L’organisation doit : 
a) prouver que tous les établissements visés par l’accréditation de groupe (le « groupe ») font 

partie de la même entité juridique; 
b) montrer que ces établissements sont exploités selon le même système de management 

(selon ISO/IEC 17025) et relèvent d’un bureau central; 
c) fournir au CCN : 

• le nom d’une personne-ressource responsable de l’ensemble des opérations 
techniques et de l’approvisionnement nécessaires pour assurer la qualité attendue 
des activités de laboratoire, 

• le nom d’une personne-ressource ayant la responsabilité et le pouvoir de vérifier 
l’application constante du système de management de la qualité, 

• le nom d’une personne-ressource pour les questions de facturation; 
d) fournir un document montrant la nature et l’étendue des relations entre les établissements 

(affectation d’activités d’essai et d’étalonnage, transfert d’échantillons, mouvement de 
personnel technique et d’équipement, méthode centralisée ou simplifiée de présentation des 
résultats, etc.); 

e) mettre en place des mécanismes pour assurer le suivi des activités dans tous les 
établissements du groupe, sans égard à leur transfert entre établissements; 

f) veiller à ce que les clients soient informés et conviennent de tout transfert d’activités entre 
établissements; 

g) préciser clairement la portée des activités d’essai et d’étalonnage effectuées par chacun 
des établissements pour lesquels le groupe demande l’obtention ou le maintien d’une 
accréditation. 

 
Un établissement ne peut détenir plus d’une accréditation du CCN. Par conséquent, 
l’accréditation individuelle d’un laboratoire est retirée dès que le CCN accorde une accréditation 
de groupe incluant ce même laboratoire. 
 

http://www.nrc-cnrc.gc.ca/
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/
http://www.bnq.qc.ca/
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Chacun des établissements du groupe reçoit du CCN une portée d’accréditation et un certificat 
d’accréditation qui lui sont propres et qui portent un numéro d’identification unique. Les 
documents indiquent clairement qu’il s’agit d’une accréditation de groupe. 
 
L’organisation détenant une accréditation de groupe est responsable de tenir à jour une matrice 
de critères, une liste ou tout autre outil lui servant à répertorier précisément les activités d’essai 
et d’étalonnage (en indiquant l’endroit où elles sont effectuées et la personne qui les exécute) et 
les fonctions de soutien exercées dans chaque établissement. 
 
Les accréditations de groupe sont soumises aux processus habituels d’évaluation et 
d’accréditation des laboratoires. Avant qu’un nouvel établissement puisse être intégré à une 
accréditation de groupe existante, le CCN doit en faire l’évaluation complète, et toutes les 
mesures exigées doivent avoir été mises en œuvre et approuvées. De plus, les autres 
établissements du groupe doivent avoir rectifié toute non-conformité relevée à la réévaluation 
précédente. 
 
En règle générale, tous les établissements du groupe sont visés par l’évaluation sur place et la 
réévaluation. Ces activités seront réalisées chaque fois à l’échelle du groupe, dans la mesure 
nécessaire pour qu’un jugement fiable soit porté sur sa conformité globale à la norme 
ISO/IEC 17025. Normalement, chaque établissement doit être évalué au moins tous les 
deux (2) ans. 
 
Tous les établissements doivent coopérer pour que les évaluations sur place se fassent à 
intervalles réguliers (idéalement à moins de six mois d’écart). Dans la mesure du possible, elles 
sont effectuées par le même évaluateur-chef du CCN. Les mêmes évaluateurs ou experts 
techniques peuvent être envoyés à différents établissements lorsque les activités concernées 
sont semblables, voire identiques. 
 
Pour obtenir l’accréditation initiale, les établissements qui participent aux activités essentielles 
du groupe (selon ISO/IEC 17011) sont évalués en regard de toutes les exigences applicables. 
Les établissements satellites qui ne participent pas de façon considérable à ces activités ne 
sont pas nécessairement évalués; il peut s’agir de centres d’appels, ou encore de points de 
service éloignés gérés directement par un établissement principal du groupe. Les services des 
établissements satellites pourraient plutôt être évalués à l’établissement dont ils relèvent, soit 
celui qui gère les activités essentielles en question. 
 
Les activités de réévaluation portent sur l’intégralité du système de management du groupe. 
Certains établissements pourraient n’être soumis qu’à une réévaluation partielle si : 
1) l’ensemble des activités d’essai et d’étalonnage de la portée est réévalué à l’échelle du 

groupe; 
2) la réévaluation est assez minutieuse pour permettre un jugement fiable sur la conformité 

globale du groupe; 
3) le plan de réévaluation tient compte de certains facteurs, comme les résultats précédents et 

la complexité des essais et des étalonnages; 
4) l’échantillon d’activités visé par la réévaluation n’est pas le même d’un établissement à 

l’autre, ni d’une visite à l’autre.  
 
La structure organisationnelle d’un groupe et les relations entre ses établissements peuvent 
varier grandement. Les évaluations et les réévaluations visent à vérifier le respect des principes 
décrits dans le présent document en tenant compte de ces paramètres. 
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Les rapports préparés par les équipes d’évaluation indiqueront clairement les constats qui 
s’appliquent à des établissements en particulier, y compris les constats applicables tirés de 
l’évaluation d’un autre établissement. Ces rapports sont envoyés à la personne-ressource 
responsable du système centralisé de management de la qualité. Les équipes d’évaluation 
transmettent aussi à chaque établissement les constats qui s’y appliquent, habituellement sous 
la forme d’un rapport abrégé à la fin de la visite. 
 
L’équipe d’évaluation peut présenter au CCN la recommandation d’octroi ou de maintien de 
l’accréditation dans un seul rapport consolidé couvrant l’ensemble des visites des 
établissements du groupe, pourvu que ce rapport indique pour chaque établissement la portée 
des activités d’évaluation réalisées et les exigences applicables. 
 
Quelle que soit la portée d’un constat, le groupe doit investiguer pour voir dans quelle mesure 
ce constat s’applique à chaque établissement. La personne-ressource responsable du système 
de management centralisé doit transmettre les résultats de ces investigations à l’évaluateur-
chef. 
 
Les suspensions, les réductions et les retraits relatifs à la portée d’accréditation d’un 
établissement entraînent automatiquement une évaluation complète, par le CCN, des 
répercussions sur l’ensemble du groupe. Si des activités associées exécutées par d’autres 
établissements sont touchées, ou s’il est impossible de faire la distinction entre les activités 
touchées et celles qui ne le sont pas dans les différents établissements, la suspension, la 
réduction ou le retrait de la portée s’appliquera à tout le groupe. Ce dernier peut demander la 
suspension ou le retrait d’un établissement particulier de l’accréditation de groupe. En cas de 
retrait ou de renonciation à l’accréditation de groupe, chaque établissement qui souhaite 
demeurer accrédité doit en faire la demande individuellement, payer les droits connexes et se 
soumettre à l’intégralité du processus d’accréditation du CCN. 
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Annexe G – Programme d’accréditation des 
laboratoires médicaux 
 
G.1. Exigences du programme 
 
• ISO 15189:2012 ‒ Laboratoires de biologie médicale – Exigences concernant la qualité et la 

compétence 
• ISO 22870:2006 ‒ Analyses de biologie délocalisées (ADBD) ‒ Exigences concernant la 

qualité et la compétence  
• ISO 15190:2003 ‒ Laboratoires de médecine ‒ Exigences pour la sécurité  
 
G.2. Cycle d’accréditation 
 
Selon le paragraphe 7.11 de la norme ISO/IEC 17011, le CCN ou le partenaire concerné doit 
effectuer des évaluations sur place (visites de contrôle ou de réévaluation) de tout laboratoire 
médical accrédité pour s’assurer qu’il continue de respecter les exigences d’accréditation. Entre 
ces activités, le laboratoire médical doit remplir un questionnaire de surveillance. 
 
Le laboratoire doit se soumettre à une visite de contrôle douze (12) mois après avoir obtenu 
l’accréditation. Il devra remplir un questionnaire de surveillance après un (1) an, puis sera visé 
par une évaluation complète sur place (appelée réévaluation) après deux (2) ans. Deux (2) ans 
après cette première réévaluation, le laboratoire se soumet à une autre visite de contrôle. Après 
la première réévaluation, une réévaluation de l’accréditation a lieu tous les quatre (4) ans. Dans 
l’intervalle, une visite de surveillance survient après deux (2) ans. Les années où il n’y a pas de 
visite sur place, le laboratoire doit remplir un questionnaire de surveillance. 
 
Similaire à l’évaluation initiale, la réévaluation consiste en une évaluation complète sur place 
visant à vérifier la pleine conformité du laboratoire à l’intégralité des normes applicables ainsi 
qu’aux exigences de son programme d’accréditation. Cette évaluation permet de décider du 
maintien ou non de l’accréditation. L’ensemble de la portée d’accréditation, soit toutes les 
activités pour lesquelles le laboratoire est accrédité, est alors réévalué. L’équipe de réévaluation 
est composée d’un évaluateur-chef et d’autres évaluateurs aptes à faire l’évaluation technique 
du laboratoire. 
 
La visite de contrôle, qui n’est pas aussi exhaustive qu’une réévaluation, comporte tout de 
même l’examen de documents concernant la qualité et d’enregistrements techniques. Elle est 
généralement menée par un évaluateur-chef. Les questions techniques peuvent toutefois être 
soumises à un expert jugé compétent en la matière, soit habituellement un membre ayant 
participé à la dernière évaluation ou réévaluation sur place. 
 
La visite de contrôle comprend les éléments suivants : 
• L’évaluation de la conformité du système de management et des activités du laboratoire par 

rapport aux exigences d’accréditation applicables. 
• La vérification de l’implantation d’un système de management des activités de laboratoire 
• Le suivi des progrès relativement aux mesures requises du groupe B imposées lors des 

visites précédentes (vérification, surveillance, évaluation ou réévaluation) et aux mesures du 
groupe A qui doivent être mises en œuvre avant la visite suivante. Les mesures techniques 
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des groupes A et B ne peuvent être approuvées lors d’une visite de contrôle que si l’équipe 
d’évaluation comprend un évaluateur technique. 

• L’examen de certains enregistrements techniques. 
• L’examen des procédures du laboratoire et de leur mise en œuvre, dans le but de gérer les 

portées flexibles, le cas échéant. 
 
Dans l’intervalle entre les réévaluations et les visites de contrôle, le laboratoire doit remplir un 
questionnaire de surveillance pour prouver que son système de management de la qualité et 
ses activités accréditées respectent toujours les exigences d’accréditation. Le laboratoire doit 
alors y indiquer les changements majeurs qu’il a apportés à son système de management de la 
qualité, à son personnel essentiel, à ses procédures, à ses installations et à son équipement. 
Pour garder son accréditation, il doit absolument y répondre dans les délais prescrits. Ce 
questionnaire est ensuite examiné par le personnel du CCN ou de son partenaire, qui valide 
son contenu et fait le suivi de toute lacune relevée auprès du laboratoire, le cas échéant. 
 
G.3. Organismes partenaires 
 
Certaines parties du programme d’accréditation des laboratoires médicaux du CCN sont 
offertes en partenariat avec d’autres organismes compétents qui font l’objet d’un suivi régulier 
du CCN. Le cas échéant, c’est le partenaire qui reçoit la demande et procède à l’évaluation du 
candidat, ainsi qu’aux activités de maintien et de surveillance. Il transmet ensuite au CCN sa 
recommandation concernant l’accréditation, mais le CCN se réserve le droit et le pouvoir de 
prendre la décision officielle. Enfin, notons que la demande d’accréditation et les frais connexes 
sont traités directement par le partenaire, et non le CCN. 
 
Les plaintes, les appels et les suspensions concernant l’accréditation sont gérés exclusivement 
par le CCN conformément aux exigences du présent document. Ainsi, seul le CCN peut 
autoriser le retrait obligatoire de l’accréditation d’un laboratoire médical. 
 
Le Bureau de normalisation du Québec – Évaluation des laboratoires (BNQ-EL) est quant à lui 
le partenaire du CCN pour les laboratoires médicaux du Québec souhaitant obtenir 
l’accréditation du CCN. Pour en savoir plus, visitez le site du BNQ au www.bnq.qc.ca. 
 
G.4. Accréditation de groupe 
 
Le CCN peut accorder une accréditation de groupe à une entité juridique exploitant plus d’un 
établissement. Pour faciliter la gestion des clients, le groupe est habituellement composé de 
cinq établissements ou moins, selon le degré de similitude des activités de chaque 
établissement. Ce type d’accréditation convient surtout aux laboratoires qui mènent des 
activités d’essai ou d’étalonnage semblables dans tous leurs établissements. Pour l’obtenir, le 
candidat doit en faire expressément la demande, après avoir pris connaissance des critères 
suivants. 
  
L’organisation doit : 
a) prouver que tous les établissements visés par l’accréditation de groupe (le « groupe ») font 

partie de la même entité juridique; 
b) montrer que ces établissements sont exploités selon le même système de management 

(selon ISO/IEC 17025) et relèvent d’un bureau central; 
c) fournir au CCN : 

http://www.bnq.qc.ca/
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i. le nom d’une personne-ressource responsable de l’ensemble des opérations 
techniques et de l’approvisionnement nécessaires pour assurer la qualité attendue 
des activités de laboratoire, 

ii. le nom d’une personne-ressource ayant la responsabilité et le pouvoir de vérifier 
l’application constante du système de management de la qualité, 

iii. le nom d’une personne-ressource pour les questions de facturation; 
d) fournir un document montrant la nature et l’étendue des relations entre les établissements 

(affectation d’activités d’essai et d’étalonnage, transfert d’échantillons, mouvement de 
personnel technique et d’équipement, méthode centralisée ou simplifiée de présentation des 
résultats, etc.); 

e) mettre en place des mécanismes pour assurer le suivi des activités dans tous les 
établissements du groupe, sans égard à leur transfert entre établissements; 

f) veiller à ce que les clients soient informés et conviennent de tout transfert d’activités entre 
établissements; 

g) préciser clairement la portée des activités d’essai et d’étalonnage effectuées par chacun 
des établissements pour lesquels le groupe demande l’obtention ou le maintien d’une 
accréditation. 

 
Un établissement ne peut détenir plus d’une accréditation du CCN. Par conséquent, 
l’accréditation individuelle d’un laboratoire est retirée dès que le CCN accorde une accréditation 
de groupe incluant ce même laboratoire. 
 
Chacun des établissements du groupe reçoit du CCN une portée d’accréditation et un certificat 
d’accréditation qui lui sont propres et qui portent un numéro d’identification unique. Les 
documents indiquent clairement qu’il s’agit d’une accréditation de groupe. 
 
L’organisation détenant une accréditation de groupe est responsable de tenir à jour une matrice 
de critères, une liste ou tout autre outil lui servant à répertorier précisément les activités d’essai 
et d’étalonnage (en indiquant l’endroit où elles sont effectuées et la personne qui les exécute) et 
les fonctions de soutien exercées dans chaque établissement. 
 
Les accréditations de groupe sont soumises aux processus habituels d’évaluation et 
d’accréditation des laboratoires. Avant qu’un nouvel établissement puisse être intégré à une 
accréditation de groupe existante, le CCN doit en faire l’évaluation complète, et toutes les 
mesures exigées doivent avoir été mises en œuvre et approuvées. De plus, les autres 
établissements du groupe doivent avoir rectifié toute non-conformité relevée à la réévaluation 
précédente. 
 
En règle générale, tous les établissements du groupe sont visés par l’évaluation sur place et la 
réévaluation. Ces activités seront réalisées chaque fois à l’échelle du groupe, dans la mesure 
nécessaire pour qu’un jugement fiable soit porté sur sa conformité globale à la norme 
ISO/IEC 17025. Normalement, chaque établissement doit être évalué au moins tous les 
deux (2) ans. 
 
Tous les établissements doivent coopérer pour que les évaluations sur place se fassent à 
intervalles réguliers (idéalement à moins de six mois d’écart). Dans la mesure du possible, elles 
sont effectuées par le même évaluateur-chef du CCN. Les mêmes évaluateurs ou experts 
techniques peuvent être envoyés à différents établissements lorsque les activités concernées 
sont semblables, voire identiques. 
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Pour obtenir l’accréditation initiale, les établissements qui participent aux activités essentielles 
du groupe (selon ISO/IEC 17011) sont évalués en regard de toutes les exigences applicables. 
Les établissements satellites qui ne participent pas de façon considérable à ces activités ne 
sont pas nécessairement évalués; il peut s’agir de centres d’appels, ou encore de points de 
service éloignés gérés directement par un établissement principal du groupe. Les services des 
établissements satellites pourraient plutôt être évalués à l’établissement dont ils relèvent, soit 
celui qui gère les activités essentielles en question. 
 
Les activités de réévaluation portent sur l’intégralité du système de management du groupe. 
Certains établissements pourraient n’être soumis qu’à une réévaluation partielle si : 
1) l’ensemble des activités d’essai et d’étalonnage de la portée est réévalué à l’échelle du 

groupe; 
2) la réévaluation est assez minutieuse pour permettre un jugement fiable sur la conformité 

globale du groupe; 
3) le plan de réévaluation tient compte de certains facteurs, comme les résultats précédents et 

la complexité des essais et des étalonnages; 
4) l’échantillon d’activités visé par la réévaluation n’est pas le même d’un établissement à 

l’autre, ni d’une visite à l’autre.  
 
La structure organisationnelle d’un groupe et les relations entre ses établissements peuvent 
varier grandement. Les plans d’évaluation et de réévaluation visent à vérifier le respect des 
principes décrits dans le présent document en tenant compte de ces paramètres. 
 
Les rapports préparés par les équipes d’évaluation indiqueront clairement les constats qui 
s’appliquent à des établissements en particulier, y compris les constats applicables tirés de 
l’évaluation d’un autre établissement. Ces rapports sont envoyés à la personne-ressource 
responsable du système centralisé de management de la qualité. Les équipes d’évaluation 
transmettent aussi à chaque établissement les constats qui s’y appliquent, habituellement sous 
la forme d’un rapport abrégé à la fin de la visite. 
 
L’équipe d’évaluation peut présenter au CCN la recommandation d’octroi ou de maintien de 
l’accréditation dans un seul rapport consolidé couvrant l’ensemble des visites des 
établissements du groupe, pourvu que ce rapport indique pour chaque établissement la portée 
des activités d’évaluation réalisées et les exigences applicables. 
 
Quelle que soit la portée d’un constat, le groupe doit investiguer pour voir dans quelle mesure 
ce constat s’applique à chaque établissement. La personne-ressource responsable du système 
de management centralisé doit transmettre les résultats de ces investigations à l’évaluateur-
chef. 
 
Les suspensions, les réductions et les retraits relatifs à la portée d’accréditation d’un 
établissement entraînent automatiquement une évaluation complète, par le CCN, des 
répercussions sur l’ensemble du groupe. Si des activités associées exécutées par d’autres 
établissements sont touchées, ou s’il est impossible de faire la distinction entre les activités 
touchées et celles qui ne le sont pas dans les différents établissements, la suspension, la 
réduction ou le retrait de la portée s’appliquera à tout le groupe. Ce dernier peut demander la 
suspension ou le retrait d’un établissement particulier de l’accréditation de groupe. En cas de 
retrait ou de renonciation à l’accréditation de groupe, chaque établissement qui souhaite 
demeurer accrédité doit en faire la demande individuellement, payer les droits connexes et se 
soumettre à l’intégralité du processus d’accréditation du CCN. 
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G.5. Conservation de la portée pour les analyses courantes 
peu fréquentes  
 
Analyse courante peu fréquente (définition) : Analyse que le laboratoire a été appelé à réaliser 
dans le passé. Cependant, cet essai n’est pas effectué régulièrement ou il y a peu ou très peu 
de demandes (ex : saisonnières). Il existe une méthode d’essai accréditée et validée pour 
résoudre la question; cependant, des mesures précises d’assurance et de contrôle de la qualité 
doivent être prises avant de commencer (reprendre) les essais sur les échantillons de clients et 
elles doivent être définies par le laboratoire dans des procédures consignées. 
 
Pour que continuent de figurer dans sa portée d’accréditation les analyses courantes peu 
fréquentes, le laboratoire d’essais est tenu de se conformer aux éléments fondamentaux 
suivants : 
 
Équipement d’essais : Fournir la dernière version des documents portant sur l’instrumentation et 
l’équipement d’essais utilisés pour toutes les normes énumérées dans sa portée d’accréditation. 
De plus, les réactifs ou fournitures essentiels nécessaires pour réaliser les essais doivent être 
facilement accessibles pour que l’on puisse les effectuer. 
 
Personnel qualifié : Avoir un personnel d’essais qualifié (et non des stagiaires) capable 
d’effectuer tous les essais énumérés dans sa portée d’accréditation. Les dossiers de formation 
doivent indiquer les différents niveaux de compétence reconnus atteints par l’employé dans la 
réalisation d’essais, y compris tout recyclage professionnel ou toute démonstration de 
compétence avant la réalisation ou la reprise d’un essai ou d’essais. 
 
Documentation : Fournir les derniers rapports d’essais ou des rapports d’essais représentatifs 
pour tous les essais énumérés dans sa portée d’accréditation et voir à ce qu’ils soient 
accessibles. 
 
Note : Le laboratoire médical doit se tenir au courant des changements touchant aux exigences 
de l’industrie et aux règlements, ainsi que des améliorations apportées aux technologies 
utilisées pour réaliser l’essai. Advenant un changement, il pourrait devoir revalider une 
procédure d’essai non normalisée. 
 
Fournir des procédures consignées par écrit pour la reprise d’un essai peu fréquent 
ou archivé, y compris pour toute activité requise (validation, vérification ou 
étalonnage de l’équipement, ou formation ou démonstration de compétence de 
l’analyste). 
 
Le laboratoire médical doit participer à un essai d’aptitude externe ou à une comparaison entre 
laboratoires, ou encore à une évaluation externe de la qualité, s’il y a lieu, et avoir établi des 
procédures de contrôle de la qualité appropriées visant ses résultats d’essais. 
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Annexe H – Programme d’accréditation des 
prestataires de services d’essais d’aptitude 
 
H.1. Exigences du programme 
 
• ISO/IEC 17043:2010 – Évaluation de la conformité – Exigences générales concernant les 

essais d’aptitude  
 
H.2. Cycle d’accréditation 
 
Après avoir obtenu son accréditation initiale, chaque laboratoire doit se soumettre à des 
activités de réévaluation régulières. La première a lieu douze (12) mois après l’octroi de 
l’accréditation ou deux (2) ans après la visite d’évaluation, selon la première de ces deux 
éventualités. Ensuite, une réévaluation se produit tous les deux (2) ans. 
 
Dans l’intervalle entre les réévaluations, le laboratoire doit remplir un questionnaire de 
surveillance pour montrer que son système de management de la qualité et ses activités 
accréditées respectent toujours les exigences d’accréditation. Le laboratoire doit alors y 
indiquer les changements majeurs qu’il a apportés, entre autres, à son système de 
management de la qualité, à son personnel essentiel, à ses procédures, à ses installations et à 
son équipement. Ce questionnaire est ensuite examiné par le personnel du CCN, qui valide son 
contenu et fait le suivi de toute lacune relevée auprès du laboratoire, le cas échéant. 
 
H.3. Organismes partenaires 
 
Certaines parties du programme d’accréditation des prestataires de services d’essais d’aptitude 
du CCN sont offertes en partenariat avec d’autres organismes compétents qui font l’objet d’un 
suivi régulier du CCN. Le cas échéant, c’est le partenaire qui reçoit la demande et procède à 
l’évaluation du candidat, ainsi qu’aux activités de maintien et de surveillance le concernant. Il 
transmet ensuite au CCN sa recommandation concernant l’accréditation, mais le CCN se 
réserve le droit et le pouvoir de prendre la décision officielle. Enfin, notons que la demande 
d’accréditation et les frais connexes sont traités directement par le partenaire, et non le CCN. 
 
Les plaintes, les appels et les suspensions concernant l’accréditation sont gérés exclusivement 
par le CCN conformément aux exigences du présent document. Ainsi, seul le CCN peut 
autoriser le retrait obligatoire de l’accréditation d’un prestataire de services d’essais d’aptitude. 
 
Le Bureau de normalisation du Québec – Évaluation des laboratoires (BNQ-EL) est quant à lui 
le partenaire du CCN pour les laboratoires d’essais du Québec souhaitant obtenir l’accréditation 
du CCN comme prestataires de services d’essais d’aptitude. Pour en savoir plus, visitez le site 
du BNQ au www.bnq.qc.ca. 
  

http://www.bnq.qc.ca/
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Annexe I – Programme de reconnaissance du 
respect des Bonnes pratiques de laboratoire 
(BPL) 
 
I.1. Exigences du programme 
 
• No 1 – Les principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire (BPL) –

ENV/MC/CHEM(98)17 
• No 3 – Directives révisées pour la conduite d’inspections de laboratoires et de vérification 

d’études 
• No 6 – Application des principes de BPL aux études sur le terrain 
• No 7 – Application des principes de BPL aux études à court terme 

 
I.2. Cycle d’inspection 
 
Les installations sont soumises à une inspection de routine complète selon un cycle de deux 
ans, les inspections bisannuelles devant être menées à la date anniversaire de la première 
inspection. 
 
Pour ce qui est des organismes exploitant des sites multiples situés à différents endroits, la 
première reconnaissance du respect des BPL est fondée sur l’inspection du siège social et 
habituellement sur celle d’au moins un site éloigné, à condition que tous les sites fonctionnent 
selon les mêmes procédures de gestion et d’exploitation. Les inspections de routine ultérieures 
visent tour à tour les sites qui n’ont pas encore été inspectés, de sorte que le siège social et 
tous les sites d’essais sur le terrain le soient dans un délai de quatre (4) ans. 
 
I.3 Inspections d’installations et vérifications d’études 
 
Les inspections ayant pour but l’évaluation du respect des BPL entrent dans une des catégories 
suivantes : 
 
a) une inspection initiale complète, y compris l’inspection de l’installation et la ou les 

vérifications d’études des installations ayant déjà effectué des études de BPL; 
b) une inspection limitée à l’installation, sans vérification(s) d’études correspondante(s) pour 

les installations qui n’ont pas effectué d’études de BPL. Dans ce cas, on procède à une 
inspection préliminaire de l’installation pour vérifier qu’elle dispose de l’infrastructure 
nécessaire (installations, équipement, personnel, modes opératoires normalisés, archives, 
etc.) pour réaliser des études conformes aux BPL. Dès qu’une étude complète est 
disponible, on la vérifie sur place pour clore le processus de reconnaissance; 

c) une réinspection pour vérifier que les non-conformités aux BPL relevées lors d’une 
inspection précédente ont été convenablement corrigées; 

d) des inspections bisannuelles complètes réalisées dans les trois (3) mois de la date 
anniversaire de la reconnaissance de la conformité;  

e) des vérifications d’études précises demandées par des autorités destinataires nationales ou 
internationales. 
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Annexe J – Programme d’accréditation des 
organismes d’élaboration de normes 
 
J.1. Exigences du programme 
 
CCN – Exigences et lignes directrices relatives à l’accréditation des organismes d’élaboration 
de normes 
 
J.2. Cycle d’accréditation 
 
Les organismes d’élaboration de normes (OEN) accrédités suivent un programme de cycle 
d’accréditation de trois (3) ans, lequel précise les activités de surveillance à réaliser pour 
chaque année du cycle d’accréditation. 
 
Au cours des trois (3) années séparant l’accréditation initiale de la réaccréditation, et entre deux 
réaccréditations, le siège social de l’OEN doit se soumettre à des audits de surveillance 
annuelle. 
 
La première activité d’évaluation de surveillance a lieu au plus tard douze (12) mois à compter 
de la date de l’évaluation menée en vue de la première accréditation, et chaque évaluation de 
surveillance subséquente survient au plus tard douze (12) mois après l’évaluation précédente. 
Les activités de surveillance de l’accréditation portent la mention S1, S2 ou RA. 
 
Les activités d’évaluation de surveillance portent sur les exigences suivantes : 
• Pertinence pour le Canada (5.1) 
• Séparation des activités de gestion (5.3) 
• Continuité des activités (5.4) 
• Intérêt canadien (4.2) 
• Évitement des doubles emplois (4.3) 
• Égalité d’accès et participation canadienne efficace des parties concernées au processus 

d’élaboration de normes (6.3) 
• Programme de travail (4.4) 
• Avis d’intention (6.6.1) 
 
Au cours de la troisième (3e) année du cycle d’accréditation, le CCN procède à des évaluations 
de réaccréditation. Ces évaluations ont lieu au siège social de l’OEN et portent sur l’ensemble 
des exigences d’accréditation. 
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