
 

 

Contribuer à assurer la salubrité des aliments et de l’eau potable pour les Canadiens 
 

L’accréditation du CCN : Un gage de succès pour votre entreprise 
 
Le Conseil canadien des normes (CCN) est l’organisme d’accréditation du gouvernement 
fédéral. L’accréditation du CCN augmente instantanément la crédibilité de votre organisme 
et des services d’essais ou de certification qu’il offre.  
 
L’industrie canadienne des systèmes de sécurité sanitaire des aliments et de l’eau est l’une 
des nombreuses industries pour lesquelles le CCN accrédite des organismes d’évaluation 
de la conformité — tels que les laboratoires d’essais et les organismes de certification de 
produits — au regard de normes reconnues à l’échelle internationale.   
 
Depuis plus de 15 ans, le CCN contribue à assurer la qualité des résultats d’analyses de 
l’eau potable. Il est au Canada l’un des organismes d’accréditation nationaux des 
laboratoires d’analyse environnementale. Il accrédite aussi les organismes qui certifient des 
systèmes de gestion de la sécurité des aliments selon la norme internationale 
ISO/CEI 17021, Évaluation de la conformité – Exigences pour les organismes procédant à 
l’audit et à la certification des systèmes de management, de même que les laboratoires qui 
analysent les aliments pour détecter la présence de bactéries dangereuses et de 
substances nocives.  
 
Qu’est-ce que l’accréditation? En savoir plus 
 
Qu’est-ce que le CCN évalue?  

• La compétence technique du personnel  
• La validité et l’adéquation des méthodes d’analyse employées 
• La traçabilité des mesures et des étalonnages 
• L’étalonnage et la maintenance de l’instrumentation et de l’équipement  
• L’adéquation du contrôle des conditions ambiantes 
• Les contrôles de qualité visant à assurer la validité des résultats  

 
Les principaux avantages de l’accréditation, pour vous et votre clientèle : 

• Une attestation d’un tiers confirmant que votre laboratoire a démontré officiellement 
sa compétence pour mener à bien certaines tâches — au plan national et 
international 

• Une attestation confirmant la mise en œuvre dans votre laboratoire d’un système de 
management de la qualité  

• L’assurance que les résultats d’analyses de votre laboratoire sont valides et fiables 
• Un avantage concurrentiel 
• Une reconnaissance à l’échelle internationale  

 
Le CCN travaille en étroite collaboration avec ses partenaires internationaux et il a signé 
des accords avec plusieurs pays pour faire reconnaître vos certifications à l’étranger.  
 
Pour obtenir un complément d’information, consultez le site web du CCN ou envoyez 
un courriel à info@ccn.ca. 
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