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1. Portée 
 
Le présent document accompagne ISO/IEC 17020. Il définit les exigences canadiennes uniques 
que doivent respecter, dans le cadre du programme d’accréditation du CCN, les organismes 
d’inspection (OI) qui inspectent les installations ou produits destinés au marché canadien et en 
déterminent la conformité. 

2. Références normatives 
 
• ISO/IEC 17020, Évaluation de la conformité ‒ Exigences pour le fonctionnement de 

différents types d’organismes procédant à l’inspection  
• ISO/IEC 17025, Exigences générales concernant la compétence des laboratoires 

d’étalonnages et d’essais  
• Guide ISO 27:1983, Instructions visant les mesures correctives à prendre par un organisme 

de certification dans le cas d’usage abusif de sa marque de conformité 
• ISO/IEC 17007, Évaluation de la conformité ‒ Directives pour la rédaction de documents 

normatifs appropriés pour l’évaluation de la conformité 
• ISO/IEC 17011, Évaluation de la conformité – Exigences générales pour les organismes 

d’accréditation procédant à l’accréditation d’organismes d’évaluation de la conformité 
 
Note : À moins d’indication contraire, la dernière version des documents s’applique. 

3. Définitions  
 
Les définitions présentées dans ISO 9000, ISO/IEC 17000 et ISO/IEC 17020 ainsi que dans les 
documents qui y sont cités en référence s’appliquent, de même que les définitions suivantes : 
 
3.1 Conseil consultatif 
Organisme représentant les intérêts canadiens concernés (tels que les organismes de 
réglementation, les fabricants, les consommateurs et les spécialistes techniques) qui est établi 
pour conseiller les organismes d’inspection dans un domaine d’activité particulier. 
 
3.2 Candidat 
Organisme d’inspection qui a fait une demande d’accréditation au CCN dans le cadre du 
Programme d’accréditation des organismes d’inspection, mais qui n’a pas encore obtenu cette 
accréditation.  
 
3.3 Autorité compétente 
Organisation, office, fondé de pouvoir ou individu mandaté par une autorité fédérale, 
provinciale, territoriale ou municipale pour veiller à l’application d’exigences législatives, y 
compris d’un code ou d’une norme, aux fins de l’approbation d’un équipement, de matériaux, 



Exigences et lignes directrices du CCN – Programme d’accréditation des organismes d’inspection 

d’une installation ou d’une procédure. Par exemple, un conseil consultatif des organismes de 
réglementation (CCOR). 
 
3.4 Norme canadienne reconnue 
Norme reconnue par un conseil consultatif des organismes de réglementation (CCOR) ou une 
autorité compétente. 
 
3.5 Fournisseur de services 
Personne engagée par un OI pour effectuer des inspections à temps partiel ou à temps plein. 
Les fournisseurs de services exercent leurs activités dans le cadre du système qualité de l’OI. 
 
3.6 Norme nationale du CanadaMC (NNC) 
Norme consensuelle qui a été préparée ou examinée par un organisme d’élaboration de 
normes accrédité et qui a été approuvée par le CCN. 
 
3.7 Sous-traitant 
Personne morale indépendante engagée par un OI pour fournir un service (par exemple, une 
inspection). Les sous-traitants exercent généralement leurs activités dans le cadre de leurs 
propres systèmes qualité. 

Exigences et lignes directrices  
 
Note : Les exigences et lignes directrices ci-dessous (jusqu’à l’article 9) sont directement liées 
aux clauses correspondantes de la norme ISO/IEC 17020:2012. L’article 9 décrit les exigences 
et lignes directrices concernant des aspects qui ne sont pas du tout couverts par cette norme. 
 

ISO/IEC 17020:2012 EXIGENCES DU CCN LIGNES DIRECTRICES 
DU CCN 

5. EXIGENCES STRUCTURELLES 

5.1 Exigences administratives 
5.1.1.1 L’organisme d’inspection (OI) se 

conforme aux lois et règlements 
fédéraux, provinciaux et 
municipaux et aux règles des 
systèmes de réglementation ou 
d’associations industrielles lorsque 
de tels systèmes existent. 

 

6. EXIGENCES EN MATIÈRE DE RESSOURCES 

6.1 Personnel 
6.1.3.1 L’OI démontre qu’il possède une 

connaissance approfondie des 
codes modèles, des codes 
spéciaux, des normes canadiennes 

Il convient que l’OI participe à 
un échange d’expériences avec 
d’autres organismes 
d’inspection par l’entremise de 
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ISO/IEC 17020:2012 EXIGENCES DU CCN LIGNES DIRECTRICES 
DU CCN 

reconnues et des exigences 
connexes dans les domaines visés 
par sa portée accréditée. 

comités d’accréditation, de 
comités de réglementation ou 
de comités de normalisation 
pertinents. 

6.1.3.2 L’OI veille à ce que l’inspection soit 
effectuée par un ingénieur 
professionnel agréé et compétent 
dans le domaine visé par 
l’inspection, ou sous la supervision 
directe de cet inspecteur. 
Consultez la Loi sur les ingénieurs 
pertinente pour la province 
concernée.  
 
[s’applique uniquement à 
l’inspection d’appareils et 
d’appareillages à gaz commerciaux 
et industriels] 
 

 

6.1.3.3 L’OI veille à ce que ses inspecteurs 
possèdent les connaissances et 
les compétences requises pour 
appliquer les principes, procédures 
et techniques d’inspection afin 
qu’ils puissent appliquer ceux qui 
sont appropriés aux différentes 
inspections et que toutes les 
inspections soient réalisées d’une 
manière cohérente et 
systématique. 

 

6.1.3.4 L’OI veille à ce que tous les 
membres du personnel associés au 
processus d’inspection possèdent 
les connaissances, aptitudes et 
compétences techniques 
nécessaires pour bien appliquer les 
codes, variantes et normes liés au 
produit inspecté. 

 

6.3 Sous-traitance 
6.3.1.1 Outre les exigences énoncées à 

l’article 6.3 d’ISO/IEC 17020, un OI 
qui sous-traite des inspections 
veille au respect des exigences 
ci-dessous :  
a) Sauf exceptions prévues à 

l’article 4.4.2, l’OI s’assure que 
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ISO/IEC 17020:2012 EXIGENCES DU CCN LIGNES DIRECTRICES 
DU CCN 

le sous-traitant est accrédité 
par le CCN en tant 
qu’organisme d’inspection pour 
la portée intégrale des travaux 
d’inspection. 

b) L’OI maintient avec le 
sous-traitant une entente 
officielle qui décrit en détail 
l’ensemble des contrôles 
nécessaires et des conditions à 
respecter. 

c) L’OI tient un répertoire des 
sous-traitants qualifiés qui 
effectuent pour son compte des 
travaux d’inspection.  

d) L’OI audite ses sous-traitants 
pour vérifier qu’ils sont 
compétents et se conforment 
aux dispositions applicables 
d’ISO/IEC 17020. 

e) L’OI s’assure que le personnel 
du sous-traitant qui effectue 
des activités d’inspection fait 
l’objet d’une surveillance 
conformément aux exigences 
applicables d’ISO/IEC 17020.  

f) L’OI conserve la maîtrise des 
travaux effectués, de son 
étiquette, du certificat 
d’inspection et du rapport 
d’inspection, et en assume 
l’entière responsabilité.  

g) L’OI veille à ce que le sous-
traitant n’externalise aucune 
partie des travaux d’inspection. 

6.3.1.2 Nonobstant l’article 6.3.1.1 a), si le 
sous-traitant n’est pas un 
organisme d’inspection accrédité 
par le CCN, l’OI s’assure que le 
sous-traitant est qualifié pour 
effectuer les travaux sous-traités et 
qu’il respecte les exigences 
d’ISO/IEC 17020. 

 

6.3.1.3 L’OI qui fait appel à des 
fournisseurs de services veille au 
respect des exigences suivantes : 
a) L’OI maintient avec le 

fournisseur de services une 

 



Exigences et lignes directrices du CCN – Programme d’accréditation des organismes d’inspection  8 

ISO/IEC 17020:2012 EXIGENCES DU CCN LIGNES DIRECTRICES 
DU CCN 

entente officielle qui décrit en 
détail l’ensemble des contrôles 
nécessaires et des conditions à 
respecter. 

b) L’OI tient un répertoire des 
fournisseurs de services 
qualifiés qui effectuent pour son 
compte des travaux 
d’inspection.  

c) L’OI veille à ce que les 
fournisseurs de services se 
conforment aux exigences de 
l’article 6.1 d’ISO/IEC 17020.  

d) L’OI conserve la maîtrise des 
travaux effectués, de son 
étiquette, du certificat 
d’inspection et du rapport 
d’inspection, et en assume 
l’entière responsabilité.  

e) L’OI veille à ce que le 
fournisseur de services 
n’externalise aucune partie des 
travaux d’inspection. 

7. EXIGENCES RELATIVES AUX PROCESSUS 

7.1 Méthodes et procédures d’inspection 
7.1.1.1 
 

Dans ses activités d’inspection, l’OI 
tient compte des exigences 
réglementaires (ex. : codes) qui 
s’appliquent au produit à inspecter. 
 

L’OI est censé tenir des 
enregistrements pour 
démontrer la prise en compte 
de toutes les exigences 
réglementaires applicables. Il 
peut le faire globalement pour 
l’ensemble des inspections qu’il 
effectue, ou au cas par cas, ou 
autrement. 
 

7.1.6.1 Lorsque des données d’essais sont 
utilisées pour démontrer la 
conformité à une exigence 
d’inspection précise dans le cadre 
de l’activité d’inspection, l’OI 
démontre que les installations 
d’essais de l’entité (externe ou 
interne) de laquelle il accepte des 
données d’essais répondent aux 
exigences appropriées 
d’ISO/IEC 17025. Pour ce faire, il 

Les données provenant d’un 
fabricant plutôt que d’un 
laboratoire accrédité 
nécessitent des vérifications 
supplémentaires. 
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ISO/IEC 17020:2012 EXIGENCES DU CCN LIGNES DIRECTRICES 
DU CCN 

présente des preuves objectives 
démontrant qu’au moment où les 
essais ont été effectués 
l’installation respectait au moins 
l’une des exigences suivantes : 
a) Une installation d’essais 

accréditée par le CCN. 
b) Une installation d’essais 

accréditée par un organisme 
faisant partie d’une organisation 
avec laquelle le CCN a signé 
un Accord de reconnaissance 
mutuelle (ARM). 

c) Une installation d’essais interne 
sous le contrôle de l’OI ou lui 
appartenant. L’OI prouve qu’il 
dispose de procédures 
d’évaluation et qu’il évalue la 
conformité de telles installations 
aux exigences appropriées 
d’ISO/IEC 17025. Ces 
évaluations ont lieu à des 
intervalles réguliers au moins 
tous les deux ans. 

d) Une installation d’essais 
externe (indépendante du 
fournisseur) évaluée par l’OI. 
Ce dernier prouve qu’il dispose 
de procédures acceptables 
pour l’évaluation de telles 
installations et qu’il évalue la 
conformité de ces installations 
aux exigences appropriées 
d’ISO/IEC 17025. Ces 
évaluations ont lieu à des 
intervalles réguliers au moins 
tous les deux ans. 

e) Une installation d’un 
fournisseur utilisée pour les 
essais en présence de témoins. 
L’OI prouve qu’il dispose de 
procédures acceptables et qu’il 
évalue les installations des 
fournisseurs selon les 
exigences appropriées 
d’ISO/IEC 17025. Il est capable 
de prouver que ces 
installations, quelle que soit 



Exigences et lignes directrices du CCN – Programme d’accréditation des organismes d’inspection  10 

ISO/IEC 17020:2012 EXIGENCES DU CCN LIGNES DIRECTRICES 
DU CCN 

l’utilisation qui en est faite, ont 
été évaluées comme étant 
conformes aux exigences 
appropriées d’ISO/IEC 17025 
au moment où les essais ont 
été observés. 

7.1.6.2 L’OI examine toutes les données 
d’essais qu’il a acceptées pour en 
vérifier l’intégrité. Pour ce faire, il 
vérifie au moins l’impartialité de la 
source, sa conformité aux 
exigences d’ISO/IEC 17025 et 
l’adéquation de l’information. 

Il convient que la vérification de 
l’intégrité des données porte 
sur :  
• l’impartialité de l’organisme 

fournissant les données 
d’essais 

• la compétence du personnel 
effectuant les essais, 
l’adéquation des 
installations et des 
instruments utilisés pour 
effectuer les essais 

• l’adéquation de l’information 
contenue dans les rapports 
d’essais (ex. : numéro de 
modèle, description du 
produit, photographies, liste 
des composantes 
essentielles, numéro de 
série, technique 
d’échantillonnage employée 
pour vérifier qu’un 
échantillon représentatif de 
l’unité ou du lot faisant 
l’objet d’une inspection a 
bien été testé). 

7.1.6.3 Si l’impartialité de la source de 
laquelle il a accepté les données 
d’essais ne peut être vérifiée, l’OI 
effectue un essai complet du 
produit ou fait des essais par 
échantillonnage en appliquant de 
bons principes d’échantillonnage 
(voir l’article 7.1.2 
d’ISO/IEC 17020), pour vérifier 
l’intégrité des données. 

Le CCN devrait pouvoir suivre 
la logique et les étapes ayant 
mené à l’acceptation des 
données. 
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7.4 Rapports d’inspection et certificats d’inspection 
7.4.1.1 Conformément à l’article 7.4.2.2, il 

appartient à l’OI de prendre la 
décision de conformité et de 
délivrer une attestation, à savoir un 
certificat ou un rapport, ou les 
deux, plus une étiquette. Cette 
décision peut être prise par un 
inspecteur sur place, dans les 
locaux d’un client ou à d’autres 
endroits désignés, y compris sur 
les lieux de l’installation d’un 
appareillage.  

 

7.4.1.2 L’OC veille à ce que la décision de 
conformité ne soit prise que par 
des personnes qualifiées et soit 
fondée sur leur connaissance de 
première main des codes modèles, 
des codes particuliers, des normes 
canadiennes reconnues et des 
exigences connexes applicables. 

 

7.4.1.3 Si une erreur ou une omission est 
relevée dans un rapport ou un 
certificat après l’étiquetage de 
l’unité, l’OI produit un rapport ou un 
certificat révisé et avise l’autorité 
compétente, si les documents 
originaux lui avaient été remis. 

 

7.4.1.4 L’OI s’assure que chaque dessin 
de fabrication, produit, service, 
usine, installation ou procédé est 
inspecté individuellement ou 
conformément aux spécifications 
relatives à l’échantillonnage 
énoncées dans les codes modèles, 
les normes ou les exigences des 
systèmes. 

 

7.4.1.5 Lorsque des étiquettes sont 
utilisées pour identifier des produits 
qui ont été inspectés dans le cadre 
du programme des OI du CCN, l’OI 
fait en sorte qu’il soit facile de 
distinguer ces étiquettes de celles 
utilisées dans d’autres 
programmes. 
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7.4.2.1 En plus des éléments énumérés à 
l’article 7.4.2 de la norme 
ISO/IEC 17020:2012, l’OI veille à 
ce que le rapport d’inspection 
contienne ce qui suit : 
a) Nom et emplacement du client 

dont l’appareillage est inspecté 
(le client est la personne 
physique ou morale qui a 
demandé l’inspection). 

b) Numéro de série ou autre 
identifiant unique. 

c) Renseignements sur les lieux 
de l’inspection. 

d) Renseignements sur les 
conditions ambiantes au 
moment de l’inspection, s’il y a 
lieu.  

e) Renseignements sur les 
caractéristiques électriques du 
produit. 

f) Mention ou brève description 
des méthodes et procédures 
d’inspection appliquées, y 
compris des écarts, ajouts ou 
exclusions par rapport aux 
méthodes et procédures 
convenues. 

g) Renseignements sur toutes les 
modifications apportées au 
produit (si elles sont connues) 
ou devant y être apportées. 

h) Renseignements sur la prise 
d’alimentation et l’enceinte de 
l’appareillage. 

i) Notes permettant de démontrer, 
s’il y a lieu, la conformité du 
produit aux normes de 
fabrication applicables. 

j) Liste des composantes 
essentielles. 

k) Conditions d’acceptabilité, s’il y 
a lieu. 

l) Dates d’étalonnage des 
instruments d’essai utilisés. 

 
[s’applique uniquement aux 
inspections des appareillages 
électriques selon le code modèle 
CSA SPE-1000 et des appareils 

En plus des éléments 
énumérés à l’article 7.4.2 
d’ISO/IEC 17020:2012, le 
rapport d’inspection devrait 
contenir, dans la mesure du 
possible, d’autres pièces 
documentaires à l’appui (ex. : 
photographies). Le rapport 
d’inspection devrait contenir 
tous les résultats d’examens et 
le jugement sur la conformité 
qui en découle, de même que 
tous les renseignements 
nécessaires à leur 
compréhension et à leur 
interprétation. 
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électromédicaux selon le code 
modèle CSA SPE-3000] 

7.4.2.2 L’OI voit à ce que l’étiquette 
d’inspection soit permanente et 
appliquée aux produits inspectés 
qui sont jugés conformes à 
CSA SPE-1000 ou à CSA SPE-
3000 et aux normes qui s’y 
rapportent. Les produits qui ne sont 
pas entièrement conformes à 
CSA SPE-1000 ou à 
CSA SPE-3000 au moment de 
l’inspection ne sont pas étiquetés 
tant que toutes les corrections n’ont 
pas été apportées. 
 
[s’applique uniquement aux 
inspections des appareillages 
électriques selon le code modèle 
CSA SPE-1000 et des appareils 
électromédicaux selon le code 
modèle CSA SPE-3000] 

 
 

7.4.2.3 L’OI veille à ce l’étiquette 
d’inspection ne soit appliquée que 
par l’inspecteur qui a effectué 
l’inspection, ou sous la supervision 
directe de cet inspecteur. Les 
étiquettes ne doivent pas être 
laissées chez la clientèle des 
services d’inspection. 

 

7.4.2.4 L’OI veille à ce que l’étiquette 
d’inspection indique au moins les 
renseignements suivants :   
• Le nom de l’OI. 
• Le titre et le numéro du code 

modèle et/ou de la norme 
applicable au regard duquel ou 
de laquelle le produit a été 
inspecté, p. ex., CSA SPE-1000 
ou CSA SPE-3000. 

• Un numéro de série unique qui 
permet de suivre les produits 
inspectés en remontant 
jusqu’au rapport d’inspection, à 
l’inspecteur et aux instruments 
d’essai. 

• Un énoncé clair, dans les deux 
langues officielles, indiquant 
que l’étiquette représente les 
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résultats d’une seule inspection 
et non ceux de la certification 
du produit considéré. 

• Les paramètres techniques qui 
peuvent être exigés, selon le 
cas, par la norme applicable. 

 
[s’applique uniquement aux 
inspections des appareillages 
électriques selon le code modèle 
CSA SPE-1000 et des appareils 
électromédicaux selon le code 
modèle CSA SPE-3000] 

7.4.2.5 L’OI fournit au CCN une image de 
l’étiquette d’inspection à insérer 
dans la portée d’accréditation. 
 
[s’applique uniquement aux 
inspections des appareillages 
électriques selon le code modèle 
CSA SPE-1000 et des appareils 
électromédicaux selon le code 
modèle CSA SPE-3000] 

 

7.4.2.6 L’OI informe sa clientèle des 
différences entre l’inspection de 
produits et la certification de 
produits et des cas où il n’est pas 
approprié de soumettre des 
produits à une inspection. 
 
[s’applique uniquement aux 
inspections des appareillages 
électriques selon le code modèle 
CSA SPE-1000 et des appareils 
électromédicaux selon le code 
modèle CSA SPE-3000] 

 

7.4.2.7 L’OI ne permet pas qu’un numéro 
de modèle soit modifié s’il n’y a 
aucun changement dans la forme, 
l’ajustement ou la fonction du 
produit (ex. : en prévention des 
changements visant à contourner 
une limite de quantité autorisée).  
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7.4.2.8 L’OI veille à ce que l’étiquette 
d’inspection soit fournie au CCN 
aux fins d’intégration dans la portée 
d’accréditation et qu’elle indique au 
moins ce qui suit : 
• Un numéro de série unique qui 

permet le suivi des produits 
inspectés. 

• Un numéro de rapport 
d’inspection spécial. 

• L’énoncé : « Évaluation de la 
sécurité gazière basée sur les 
exigences des codes 
canadiens » et « Gas safety 
evaluation based on Canadian 
code requirements ». 

• Le nom de l’OI. 
• Un énoncé clair, dans les deux 

langues officielles, indiquant 
que l’étiquette représente les 
résultats d’une seule inspection 
et non ceux de la certification 
du produit considéré. 

• Les paramètres techniques qui 
peuvent être exigés, selon le 
cas, par la ou les normes 
applicables. 

 
[s’applique uniquement aux 
inspections d’appareils et 
d’appareillages à gaz commerciaux 
et industriels] 

 

7.4.2.9 L’OI veille à ce qu’il y ait une 
distinction claire entre les 
étiquettes d’inspection et toute 
autre étiquette utilisée à des fins de 
certification ou d’inspection en 
dehors de la portée de ce 
programme.  
 
[s’applique uniquement aux 
inspections d’appareils et 
d’appareillages à gaz commerciaux 
et industriels] 

Les étiquettes de marquage de 
sécurité peuvent porter des 
pictogrammes universellement 
reconnus (ex. : IEC, EN, CE) ou 
des couleurs ayant pour but 
d’accentuer les contrastes et 
d’améliorer la lisibilité ou 
l’uniformité entre les OI. 

7.4.2.10 L’OI veille à ce que l’inspecteur 
évalue à la fin de chaque 
inspection le contexte d’utilisation 
et calcule la durée du cycle de vie 
de l’appareillage inspecté et de son 
installation pour faciliter le choix de 
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l’étiquette appropriée. Selon les 
conditions ambiantes, il peut s’agir 
de choisir le bon matériau 
d’étiquetage ou encore le bon 
endroit où apposer l’étiquette ou 
même, dans certains cas, de 
choisir des méthodes ou 
enveloppes spéciales de protection 
de l’étiquette en raison du contexte 
d’utilisation. 
 
[s’applique uniquement aux 
inspections d’appareils et 
d’appareillages à gaz commerciaux 
et industriels] 

7.4.2.11 L’OI informe toujours sa clientèle 
des différences entre l’inspection 
de produits et la certification de 
produits et des cas où il n’est pas 
approprié de soumettre des 
produits à une inspection. 
 
[s’applique uniquement aux 
inspections d’appareils et 
d’appareillages à gaz commerciaux 
et industriels] 

 

7.5 Réclamations et appels 
7.5.1.1 L’OI informe sa clientèle que le 

CCN est le dernier stade d’appel 
dans les litiges portant sur sa 
conformité aux critères 
d’accréditation. L’OI respecte 
toutes les décisions du CCN 
relatives aux critères 
d’accréditation. 

 

8. EXIGENCES EN MATIÈRE DE SYSTÈME DE MANAGEMENT 

8.4 Maîtrise des enregistrements (Option A) 
8.4.1.1 L’OI conserve en lieu sûr 

l’ensemble de ses enregistrements 
d’inspection pendant la durée 
prévue du cycle de vie du produit 
qui porte l’étiquette d’inspection, 
conformément aux 
recommandations du fabricant ou 
du concepteur plus 5 ans, ou 
pendant la période prescrite par la 
loi, si celle-ci est plus longue. 
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[s’applique uniquement aux 
inspections d’appareils et 
d’appareillages à gaz commerciaux 
et industriels] 

8.4.1.2 L’OI remet sans délai tout rapport 
d’inspection demandé par le CCN 
ou l’autorité compétente. 

Agir en gardant à l’esprit que 
les retards peuvent avoir des 
incidences sur l’approbation ou 
le rejet du produit, et que 
l’autorité compétente n’assure 
pas forcément le suivi des 
incidents et des étiquettes à 
des fins de déclaration et de 
sécurité. 

9. ASPECTS NON COUVERTS PAR ISO/IEC 17020:2012 

9.1 Produits non conformes 

9.1.1 L’OI veille à ce que l’entente établie 
avec son client exige de ce dernier 
qu’il mette en œuvre des actions 
correctives si le produit, le service 
ou le système se révèle 
ultérieurement non conforme ou 
dangereux. Dans sa réponse à une 
demande d’action corrective, l’OI 
applique les principes en la matière 
énoncés dans le 
Guide ISO/IEC 27.   

Pour les besoins du présent 
article, remplacez dans le 
Guide ISO/IEC 27 le terme 
« organisme de certification » 
par « organisme d’inspection ». 

9.1.2 L’OI exige de sa clientèle qu’elle 
l’avertisse de toute situation où un 
produit portant une étiquette 
d’inspection risque de présenter un 
danger possible. 

 

9.1.3 Conformément aux exigences du 
Guide ISO/IEC 27, l’OI dispose de 
procédures pour le traitement et 
l’enregistrement des cas signalés 
d’emploi abusif d’étiquettes 
d’inspection, ou des situations où 
un produit ou une installation 
conformes se révèlent 
ultérieurement dangereux. 

Pour les besoins du présent 
article, remplacez dans le 
Guide ISO/IEC 27 le terme 
« organisme de certification » 
par « organisme d’inspection ». 

9.1.4 L’OI informe sans délai l’autorité 
compétente des risques de sécurité 
connus ou des rappels de sécurité 
touchant des produits inspectés 
pour le marché canadien, et ce, par 
la voie d’un avis écrit rédigé dans 
les deux langues officielles du 
Canada. L’OI fait parvenir au CCN 
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une copie de toute la 
correspondance à ce sujet. 

9.2 Relations avec les autorités compétentes  
9.2.1 L’OI établit des relations 

professionnelles avec les autorités 
compétentes du marché visé par le 
produit inspecté, dans chaque 
domaine d’accréditation 
réglementé. Ces relations : 
a) donnent aux autorités 

compétentes l’occasion de 
discuter avec l’OI de questions 
d’inspection et d’exigences 
réglementaires. (Pour ce faire, 
l’OI s’engage à assister à des 
réunions avec des organismes 
de réglementation, 
conformément aux exigences 
de l’organisme de 
réglementation compétent.) 

b) donnent à l’OI la possibilité de 
confirmer les exigences 
réglementaires, les processus 
de mise en œuvre des actions 
correctives et le besoin 
d’avertissements et de mises 
en garde de sécurité dans les 
deux langues officielles.   

L’OI peut établir ce genre de 
relations professionnelles avec 
un CCOR plutôt qu’avec 
chacune des autorités 
(provinciales, territoriales ou 
municipales). 

9.2.2 L’OI se conforme aux exigences 
des autorités compétentes ou à 
celles de leurs conseils consultatifs 
désignés. 

 

9.2.3 L’OI se conforme aux exigences 
énoncées dans les bulletins 
diffusés par les organismes de 
réglementation et par le CCN. 

 

9.2.4 Dans les domaines réglementés, 
l’OI inspecte les produits 
conformément aux normes, ou 
autres documents normatifs 
reconnus par une autorité 
compétente.  

 

9.2.5 Dans les domaines non 
réglementés, l’OI inspecte les 
produits ou les installations au 
regard d’une NNC ou d’une norme 
élaborée conformément au 
Guide ISO/IEC 7. Si les produits 
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sont destinés au marché canadien, 
ce sont les normes canadiennes 
reconnues qui sont appliquées. 

9.2.6 L’OI permet au CCN et aux 
autorités compétentes d’examiner 
les rapports et tout autre 
renseignement utilisé dans la prise 
des décisions de conformité. Cet 
examen peut avoir lieu dans les 
locaux du client de l’OI ou dans 
ceux de l’OI. 

 

9.2.7 L’OI informe les autorités 
compétentes des incidents ou des 
rappels de sécurité impliquant des 
produits ou des installations 
étiquetés pour le marché canadien, 
ou encore des inquiétudes au sujet 
de la sécurité de tels produits ou 
installations. Cette information est 
communiquée par écrit dans les 
deux langues officielles du Canada. 
Elle est diffusée en même temps 
que l’avis public. L’OI fait parvenir 
une copie de toute la 
correspondance à cet égard au 
CCN, qui publiera cette information 
sur son site Web. 

 

9.3 Langue 

9.3.1 Les OI qui gèrent des programmes 
d’évaluation des produits destinés 
au marché canadien sont capables 
de fournir leurs services dans les 
deux langues officielles. 

 

9.3.2 Les principaux documents utilisés 
par l’OI pour communiquer avec le 
client sont disponibles dans les 
deux langues officielles. Les 
documents suivants devraient au 
moins être disponibles dans les 
deux langues :  
• La description du programme. 
• L’entente avec le client. 
• Le formulaire de demande et le 

devis. 
• Le rapport d’inspection. 

 

9.3.3 Si la norme ou l’autorité 
compétente l’exigent, l’OI fournit au 
client un exemplaire des exigences 
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concernant l’étiquetage de sécurité 
dans les deux langues officielles 
relativement aux produits et 
installations inspectés. 

 
- Fin du Document - 
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