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Demande d’accréditation et d’aide financière  

d’un comité parallèle du CCN 

Renseignements sur le comité 
(Doit être rempli par le comité parallèle du CCN.)  

Date de la demande 

(AAAA-MM-JJ) 
 

Numéro du comité  

Titre du comité  

Statut de participation  

Année financière du CCN   

Président canadien  

Vice-président canadien (s’il y a lieu)  

Statut d’harmonisation
1
  

Administrateur de l’OEN (s’il y a lieu)  

 

Partie 1 : Documentation et évaluation du statut et du rendement du comité 

1.1 Renseignements fournis dans la demande   
(Doit être rempli par le comité parallèle du CCN. Note : Veuillez fournir un formulaire B pour chaque contributeur qui 
verse une contribution financière externe.) 

Le comité demande-t-il l’accréditation? 
(Oui/Non) 

 

Le comité demande-t-il une aide 
financière? 

(Oui/Non) 

 

Contribution financière externe $ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Soit les comités sont non-harmonisés, soit ils sont harmonisés avec un ou plusieurs OEN. Les comités harmonisés 

sont des comités où il y a intégration des travaux d’élaboration de normes internationales et nationales du comité 
parallèle du CCN et du comité de l’OEN.   

5 points    
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1.2 Postes de direction  
(Doit être rempli par le comité. Veuillez énumérer les postes de direction occupés à l’international par des Canadiens. 
Les postes de direction sont : président, secrétaire et animateur international.) 

Comité Nom du dirigeant  Poste occupé 

   

   

   

   

   

   

   

 

15 points    

 

1.3 Participation du comité   
(Doit être rempli par le CCN.) 

Réunions manquées au cours des 
12 derniers mois   

Votes manqués au cours des 
12 derniers mois  

Y-a-t-il eu collaboration dans l’espace 
de travail électronique?  
(Oui/Non) 

 

Le comité compte-t-il plus de 
5 membres?  

(Oui/Non) 

 

Faut-il recruter dans certaines 
catégories d’intervenants? 

☐Industrie et commerce 

☐Gouvernement et autorités compétentes 

☐ Intérêt des consommateurs et du public 
☐ Salariés et syndicats 
☐ Universités et organismes de recherche 
☐ Organismes d’application de normes 
☐ Organismes non gouvernementaux 
☐ Organismes d’élaboration de normes 

Commentaires de l’évaluateur  
 
 
 

La demande est-elle dûment remplie? 

(Oui/Non) 
 

 

10 points    
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Partie 2 : Documentation du plan de travail et des résultats attendus du 

comité 

2.1 Projets du comité 
(Doit être rempli par le comité parallèle du CCN. Veuillez énumérer les projets internationaux dans le cadre desquels 
le Canada participe à des travaux d’élaboration de normes ou dirige ces travaux.)  

Projet Stade d’élaboration 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

20 points    

 

2.2 Réunions à venir 
(Doit être rempli par le comité parallèle du CCN. Veuillez énumérer les réunions (plénières, groupes de travail, etc.) 
où le comité compte envoyer une délégation.) 

Comité 
Type de 
réunion 

Poste de 
direction 
assumé par 
le Canada 
(Oui/Non) 

Date de début de 
la réunion 
(AAAA-MM-JJ) 

Date de fin de la 
réunion 
(AAAA-MM-JJ) 

Pays 
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Partie 3 : Documentation de l’intérêt national et des priorités de 

normalisation nationales 

3.1 Normes incorporées par renvoi dans les règlements/lois 
(Doit être rempli par le comité parallèle du CCN. Veuillez énumérer les normes tenues par le comité qui sont 
mentionnées dans la réglementation ou législation fédérale, provinciale ou territoriale. Il est possible d’inclure les 
adoptions de Normes internationales.)  

Norme Loi ou règlement Territoire de 
compétence 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

3.2 Propositions canadiennes d’études nouvelles  
(Doit être rempli par le comité parallèle du CCN. Veuillez énumérer les propositions d’études nouvelles mises de 
l’avant par le Canada qui sont en cours d’élaboration, ou les propositions d’études nouvelles qui seront soumises 
dans la prochaine année financière.) 

Titre de la proposition d’étude nouvelle Étape d’élaboration 

  

  

  

  

  

  

  

 

20 points    

 

 

 

 

5 points    

5 points    
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3.3 Travaux en phase avec les priorités nationales 
(Doit être rempli par le comité parallèle du CCN. Veuillez expliquer en 300 mots ou moins comment les activités du 
comité concordent avec les priorités nationales.) 

Priorité Travaux qui 
concordent? 

(Oui/Non) 

Priorité 1 : Améliorer la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs et du public  

Priorité 2 : Contribuer au développement durable  

Priorité 3 : Aider et protéger les consommateurs  

Priorité 4 : Faire progresser l’économie nationale  

Priorité 5 : Faciliter le commerce intérieur et extérieur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 points    
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