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PROGRAMME D’ACCRÉDITATION DE SYSTÈMES DE MANAGEMENT (PASM) 

Portée d’accréditation 

Entité juridique accréditée : Office des normes générales du Canada 

Nom de la personne-ressource : Darren Eddy 

ÉTABLISSEMENT A  

Adresse :  L’Esplanade Laurier,  
 140 rue O’Connor, Tour Est, 6e étage 
 Ottawa, ON 
 K1A 0S5 

Téléphone :     +1-613-889-2805 

Site Web :    https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-cgsb/index-eng.html 

Courriel :    Darren.Eddy@tpsgc-pwgsc.gc.ca 

 

Numéro de dossier du CCN : 08004 
Normes d’accréditation : ISO/IEC 17021-1:2015 

IAF MD1, MD2, MD4, MD5, MD11 (là ou applicable) 
Accréditation initiale : 1993-02-02 
Accréditation la plus récente : 2022-10-17 
Accréditation valide jusqu’au : 2025-02-02  

Établissements fixes supplémentaires : 

Voir l’adresse de l’entité juridique susmentionnée. Aucun autre établissement n’est compris 
dans l’accréditation. 

I : Programme de systèmes de management de la qualité 

Programme de base : Systèmes de management de la qualité (SMQ) 
Normes 
d’accréditation 
supplémentaires : 

ISO/IEC 17021-3:2017 
IAF  

Norme de 
certification : 

ISO 9001:2015 
 

Établissements : A 
Portée technique 
d’accréditation dans 

4 Textiles et produits textiles 
6 Bois et produits du bois 

https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-cgsb/index-eng.html
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le cadre de laquelle 
l’organisme de 
certification certifie 
des organismes, par 
codes IAF : 

7 Pâtes, papiers et produits du papier 
9 Entreprises d’impression 
10 Production de coke et de produits pétroliers raffinés 
12 Produits chimiques et fibres synthétiques 
13 Produits pharmaceutiques 
14 Produits du caoutchouc et du plastique 
15 Produits minéraux non métalliques 
17 Métaux de base et produits usinés en métal 
18 Machinerie et équipement 
19 Équipement électrique et optique 
21 Aéronautique 
22 Autre équipement de transport 
23 Fabrication – Autre 
24 Recyclage 
28 Construction 
29 Commerce de gros et de détail; réparation de véhicules 

motorisés, de motocyclettes et de biens personnels et 
ménagers 

33 Technologies de l’information 
34 Services d’ingénierie  
35 Autres services 
36 Administration publique  

II : Programme de systèmes de management environnemental  

Programme de 
base : 

Systèmes de management environnemental (SME) 

Normes 
d’accréditation 
supplémentaires : 

ISO/IEC 17021-2:2016 
IAF  

 

Norme(s) de 
certification : 

ISO 14001:2015 
 

 

Établissements : A A 
Portée technique 
d’accréditation 
dans le cadre de 
laquelle l’organisme 
de certification 
certifie des 
organismes, par 
codes IAF : 

12 Industrie chimique 
13 Industrie pharmaceutique 
19 Équipements électriques et électroniques 
20 Construction navale 
21 Construction aéronautique et spatiale 
22 Autre matériel de transport 
23 Autres industries manufacturières 
25 Production et distribution d’électricité 
31 Transports, stockage et communications 
34 Services d’ingénierie  
35 Autres services 
36 Administration publique 
37 Éducation 
38 Santé et travail social 
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Le présent document fait partie du certificat d’accréditation délivré par le Conseil canadien des 

normes (CCN) à Office des normes générales du Canada. La version originale est affichée 

dans le répertoire des organismes de certification de systèmes de management accrédités par 

le CCN sur le site Web du CCN : www.ccn.ca. 

 

 

Elias Rafoul 
Vice-président, Services d’accréditation 
Publiée le : 2022-10-20 
 

https://www.scc.ca/fr/accreditation/systemes-de-management/repertoire-des-organismes-de-certification-des-systemes-de-management-accredites
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