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Avant-propos 

Le Conseil canadien des normes (CCN) est une société d’État qui fait partie du 
portefeuille d’Industrie Canada. Dans le but d’améliorer la compétitivité économique du 
Canada et le bien-être collectif de la population canadienne, le CCN dirige et facilite 
l’élaboration et l’utilisation de normes nationales et internationales. De plus, il fournit des 
services d’accréditation à plus de 500 clients, parmi lesquels des organismes de 
certification, des laboratoires d’essais et des organismes d’élaboration de normes. Le 
CCN représente le Canada à l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et gère 
le Comité national du Canada de la Commission électrotechnique internationale (CEI).  
 
Le présent document canadien de procédure (CAN-P) fait partie d’une série de 
documents publiés par le CCN qui définissent les politiques et les exigences 
opérationnelles de ses programmes de base établis aux fins de la réalisation de son 
mandat. Les demandes de précisions, de modification ou d’exemplaires 
supplémentaires doivent être adressées à info@ccn.ca.  
 
Veuillez noter que le présent document suit les directives suivantes : le mot « doit » et 
ses variantes grammaticales servent à énoncer une exigence, c’est-à-dire une 
disposition que l’utilisateur est tenu de respecter pour se conformer au CAN-P. Le mot 
« devrait » et ses variantes grammaticales servent à énoncer une recommandation, 
c’est-à-dire ce qui est conseillé mais non exigé. Le mot « peut » et ses variantes 
grammaticales servent à énoncer les mesures facultatives et admissibles que l’utilisateur 
peut prendre dans les limites du présent CAN-P. Veuillez noter que les notes ne 
contiennent pas d’exigences et qu’elles ont simplement pour but de fournir des 
renseignements supplémentaires. 
 
Il est possible de consulter la liste de tous les programmes du CCN et des organismes 
accrédités au www.ccn.ca.  

   

mailto:info@ccn.ca
http://www.ccn.ca/
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Introduction 

Le présent document canadien de procédure (CAN-P) fait partie d’une série de 
documents publiés par le Conseil canadien des normes (CCN) qui définissent les 
politiques et les exigences opérationnelles des programmes principaux qu’il a établis à 
l’appui de son mandat. Les demandes de précisions, de modification ou d’exemplaires 
supplémentaires doivent être adressées à info@ccn.ca. 

L’accréditation et la reconnaissance accordées par le CCN à un organisme constituent 
une attestation officielle de la capacité de cet organisme à gérer et à mener les activités 
qui sont définies dans sa portée pour un programme donné. L’accréditation ou la 
reconnaissance ne constituent pas une garantie que les services fournis par l’organisme 
répondront aux exigences de ses clients. Les opérations commerciales entre 
l’organisme et ses clients sont des questions juridiques qui concernent les deux parties.  

Veuillez noter que le présent document suit les directives suivantes : le mot « doit » et 
ses variantes grammaticales servent à énoncer une exigence, c’est-à-dire une 
disposition que l’utilisateur est tenu de respecter pour se conformer au CAN-P; le mot « 
devrait » et ses variantes grammaticales servent à énoncer une recommandation, c’est-
à-dire ce qui est conseillé mais non exigé; le mot « peut » et ses variantes 
grammaticales servent à énoncer les mesures facultatives et admissibles que l’utilisateur 
peut prendre dans les limites du présent CAN-P. Veuillez noter aussi que les notes ne 
contiennent pas d’exigences. Elles ont simplement pour but de fournir des 
renseignements supplémentaires. 

Il est possible de consulter la liste de tous les programmes du CCN et des organismes 
accrédités, ainsi que leur portée d’accréditation, au www.ccn.ca. 

  

mailto:info@ccn.ca
http://www.ccn.ca/
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Contexte 

La normalisation consiste notamment en l’élaboration et en la mise en œuvre de 
normes, lesquelles jouent un rôle important en :  

• améliorant la qualité de vie; 

• encourageant le développement durable, y compris la protection de 
l’environnement; 

• améliorant la santé et la sécurité des citoyens et des travailleurs;   

• faisant progresser l’économie et le commerce.  

Au Canada, les activités d’élaboration de normes s’appuient notamment sur un 
processus consensuel qui a pour principe : 

• de faciliter la participation des parties intéressées concernées; 

• d’assurer une représentation équilibrée des parties intéressées;   

• de fournir un mécanisme de règlement des différends.  

La participation à ce processus est essentielle pour assurer dans les normes qui en 
découlent la prise en compte des besoins des consommateurs, d’intérêt public et 
d’autres intéressés. 
 
Le présent guide est censé être utilisé de concert avec les documents mentionnés en 
référence (dans la section 2. Références normatives) pour faciliter l’utilisation de 
l’information qu’ils contiennent.  
 
Le CCN encourage l’utilisation des Normes internationales et des Guides ISO/IEC qui 
énoncent les exigences à prendre en compte lors de l’élaboration des normes. Ces 
documents portent sur des aspects tels que la participation, les questions de sécurité et 
les préoccupations sociales et environnementales. Pour consulter ces guides, veuillez 
communiquer avec le CCN à info@ccn.ca.  

 

mailto:info@ccn.ca
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1. Portée 

Le présent document fournit des recommandations aux représentants canadiens des 
intérêts des consommateurs et du public qui prennent part aux travaux de 
normalisation nationale et internationale. Si ce guide porte principalement sur 
l’élaboration des normes, il faut reconnaître cependant que les représentants des 
intérêts des consommateurs et du public jouent aussi un rôle dans d’autres aspects 
de la normalisation, parmi lesquels les activités d’évaluation de la conformité, les 
comités et groupes consultatifs et les instances dirigeantes des organismes de 
normalisation. Ce document peut aussi servir de guide à d’autres partenaires du 
réseau canadien de normalisation qui travaillent avec des représentants des intérêts 
des consommateurs et du public. 

2. Références normatives 

Outre les exigences énoncées dans le présent CAN-P, les documents ci-dessous 
contiennent des indications et des lignes directrices supplémentaires qui doivent être 
respectées pour obtenir l’accréditation. 

a. CAN-P-1:2012 - Exigences de programme relatives à l’accréditation des 
organismes d’élaboration de normes et à l’approbation des Normes 
nationales du Canada 

b. CAN-P-7:2014 - Participation du Canada à l’ISO et à l’IEC 

c. CAN-P-2018:2012 - Exigences opérationnelles relatives à l’octroi d’une aide 
aux comités parallèles du CCN et à l’accréditation des délégués canadiens 
pour assister à des réunions internationales de l’ISO et de l’IEC 

d. Déclaration ISO/IEC 2001 sur la participation des consommateurs aux 
travaux de normalisation 

e. OMC/OTC - Organisation mondiale du commerce, Obstacles techniques au 
commerce 

3. Termes et définitions 

3.1 Réseau canadien de normalisation 

Personnes et organismes qui s’occupent de l’élaboration, de la promotion et de la 
mise en œuvre des normes. 

3.2 Évaluation de la conformité  
 
Démonstration du respect des exigences spécifiées d’une norme donnée 
concernant un produit, un service, un processus, un système, une personne ou un 
organisme. 
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3.3 Consensus 
 
Accord général caractérisé par l’absence d’opposition ferme à l’encontre de 
l’essentiel du sujet émanant d’une partie intéressée concernée et par un processus 
de prise en considération des vues de toutes les parties concernées et de 
rapprochement des positions divergentes éventuelles. 
 
Notes : 
 
1)  Le consensus n’implique pas nécessairement l’unanimité. 
 
2) Une opposition ferme n’est pas censée conférer un « droit de veto » à une   
  partie, quelle qu’elle soit. 

3.4 Consommateur 
 
Personne qui fait partie du grand public et qui achète ou utilise des biens, des 
produits ou des services à des fins personnelles. 

3.5 Représentant des consommateurs 
 
Consommateur ou membre d’une organisation de consommateurs faisant partie 
d’un grand réseau de représentants des intérêts du consommateur ou du public, 
qu’il consulte régulièrement, et capable de faire des observations sur des 
questions de consommation. 

3.6 Organisation de consommateurs 
 
Organisation indépendante qui œuvre dans le domaine de la protection des 
consommateurs. 
 
Notes : Ce genre d’organisme représente parfois les intérêts des consommateurs 
dans un domaine particulier, que ce soit celui des normes, de l’environnement, du 
droit ou de la protection du consommateur, et s’intéresse à un ou plusieurs types 
de produits ou services précis. En général, il : 
 
• défend les intérêts des consommateurs auprès d’autres organisations et 
organismes gouvernementaux; 
 
• est un organisme sans but lucratif; 
 
• se garde de travailler pour l’avancement d’intérêts commerciaux; il peut toutefois 
fournir des renseignements aux consommateurs et faire la promotion de son 
propre travail; 
 
• n’est affilié à aucun parti politique. 

3.7 Comité ISO pour la politique en matière de consommation (ISO/COPOLCO) 
 
Le COPOLCO, un comité consultatif de la plus haute instance d’élaboration de 
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politiques de l’ISO, cerne les questions et les domaines d’intérêt prioritaire tant 
pour les consommateurs que pour la normalisation internationale en général. 

3.8 Commission électrotechnique internationale (IEC) 
 
Organisation non gouvernementale composée de comités nationaux de 
normalisation et responsable de la préparation et de la publication de Normes 
internationales dans les domaines de l’électricité et de l’électronique. 

3.9 Organisation internationale de normalisation (ISO) 
 
Organisation non gouvernementale composée d’organismes nationaux de 
normalisation et responsable de la préparation et de la publication de Normes 
internationales dans des domaines autres que ceux de l’électricité, de 
l’électronique et de la télécommunication. 

3.10 Norme international 
 
Norme publiée par l’ISO ou l’IEC. 

3.11 Organisme national de normalisation (ONN) 
 
Organisme de normalisation reconnu à l’échelle nationale qui a qualité pour siéger 
en tant que comité national aux organisations correspondantes d’élaboration de 
normes internationales et régionales. 

3.12 Norme nationale du Canada (NNC) 
 
Norme préparée ou révisée par un organisme d’élaboration de normes (OEN) et 
approuvée par le CCN conformément aux exigences d’approbation des NNC. 
 
Note : Le terme « Norme nationale du Canada » a été enregistré par le CCN en 
vertu de la Loi sur les marques de commerce. 

3.13 Représentant des intérêts du public 
 
Consommateur ou membre d’une organisation d’intérêt public faisant partie d’un 
grand réseau de représentants des intérêts du public, qu’il consulte régulièrement, 
et capable de faire des observations sur des questions d’intérêt public. 

3.14 Organisation d’intérêt public 
 
Organisation indépendante qui œuvre dans le domaine des questions d’intérêt 
public. 
 
Notes : Ce genre d’organisme représente parfois l’intérêt public dans un domaine 
particulier, que ce soit celui des normes, du droit ou de la protection de l’intérêt 
public, ou s’intéresse à un ou plusieurs types de services précis. En général, il : 
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 • défend l’intérêt public dans ses rapports avec d’autres organisations et 
organismes gouvernementaux; 
 
• encourage des changements d’orientation qui favorisent le développement 
durable et qui sont susceptibles d’avoir des incidences sur le consommateur ou le 
public; 

 • est un organisme sans but lucratif; 

 • se garde de travailler pour l’avancement d’intérêts commerciaux; il peut toutefois 
diffuser une information d’intérêt public et faire la promotion de son propre travail;  

 • poursuivre un objectif d’intérêt public lié à des préoccupations sociales ou 
environnementales;  

 • n’est affilié à aucun parti politique.  

3.15 Comité parallèle du CCN 
 
Comité établi par le CCN en vue de faciliter la participation du Canada aux 
activités des comités de l’ISO et de l’IEC. 
 
Note : Le fonctionnement des comités parallèles du CCN est régi par le CAN P 7, 
Participation du Canada à l’ISO et à l’IEC. 

3.16 Normalisation 
 
Activité consistant à établir, au regard de problèmes actuels ou éventuels, des 
dispositions pour un usage commun et répété et visant à assurer un degré optimal 
d’ordre dans un contexte donné. 
 
Notes : 

 1) En particulier, cette activité comprend les processus de formulation, de 
publication et de mise en œuvre des normes. 

2) Des avantages importants de la normalisation sont l’amélioration de l’adéquation 
de produits, de processus et de services aux fins prévues, la prévention 
d’obstacles au commerce et la facilitation de la coopération technologique. 

3.17 Organisme d’élaboration de normes (OEN) 
 
Organisme, ou partie de celui-ci, accrédité par le CCN qui accepte la 
responsabilité relative à l’élaboration, à l’approbation, à la publication et au 
maintien de normes. 
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4. Importance de la représentation des intérêts des 
consommateurs et du public 

Dans un contexte où les activités de fabrication et les échanges commerciaux sont 
de plus en plus mondialisés, les consommateurs s’attendent à pouvoir profiter d’une 
gamme élargie de produits et de services à des prix abordables et à trouver plus de 
renseignements sur lesquels fonder leur décision d’achat. Ils s’attendent aussi à ce 
que les produits et les services qu’ils achètent soient de bonne qualité, sûrs, 
durables et fiables. Les normes et les certifications connexes assurent la conformité 
de ces produits et services à ces critères. 

Récemment, des solutions de normalisation ont également été mises en œuvre pour 
répondre à des préoccupations sociales émergentes dans des domaines tels que 
l’environnement, la santé, le respect de la vie privée, le vieillissement de la 
population, la responsabilité sociétale des entreprises et les services aux personnes 
handicapées. Les organismes de normalisation ont alors pris conscience de la 
nécessité d’intégrer un large éventail de représentants des intérêts des 
consommateurs et du public pour couvrir l’ensemble des questions soulevées aux 
tables de discussion sur les normes.   

La participation de tels représentants est avantageuse pour les organismes de 
l’industrie et du gouvernement qui ont recours aux normes, car elle permet la prise 
en compte des vues des consommateurs et du public lors de l’élaboration des 
normes et aide à sensibiliser le public à la valeur et à l’importance des normes dans 
la vie quotidienne. La participation des consommateurs dès les premiers stades du 
processus de normalisation permet aussi de réduire le temps requis pour élaborer 
une norme.  

Les représentants des intérêts des consommateurs et du public sont depuis 
longtemps tributaires des avantages que procurent les normes et les certifications 
connexes. Très souvent, la qualité, la sûreté, la durabilité et la fiabilité des produits et 
services, comme le fonctionnement sécuritaire des appareils électriques ménagers, 
sont des choses que l’on tient pour acquises. Les consommateurs et le grand public 
sont souvent peu conscients du rôle important que jouent les activités de 
normalisation dans l’amélioration de leur bien-être social et économique.  

Maintenant plus que jamais, l’importance des normes prend de l’ampleur dans le 
secteur mondial de la fabrication et du commerce. Les normes ajoutent de la valeur 
en contribuant à la protection des consommateurs tout en faisant progresser 
l’économie et en facilitant les échanges commerciaux; elles favorisent le 
développement durable, notamment la protection de l’environnement, améliorent la 
qualité de vie et contribuent à améliorer la santé et la sécurité des citoyens et des 
travailleurs.  

Faire participer dès le début les représentants des intérêts des consommateurs et du 
public à l’établissement des priorités de normalisation permet de tirer parti de leurs 
vastes connaissances dans de nombreux domaines lors des travaux d’élaboration 
de normes. La prise en compte de leur point de vue unique dans les discussions sur 
l’élaboration de normes assure l’équilibre nécessaire entre les intérêts des parties 
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intéressées. Si le processus de normalisation vise à prendre en compte les vues de 
toutes les parties concernées et à concilier les positions divergentes, l’apport des 
représentants des intérêts des consommateurs et du public débouche cependant sur 
des produits et services plus sécuritaires, sains et écologiques, des produits 
compatibles et une plus grande uniformité dans la prestation des services.   

Au fil des ans, les consommateurs ont, de par leur engagement et leur participation 
active, influencé le processus d’élaboration de plusieurs Normes nationales du 
Canada élaborées à leur initiative et axées sur leurs besoins. Certaines de ces 
normes ont même mené à d’importants changements de politique. Par exemple, la 
Norme nationale du Canada sur la protection des renseignements personnels, qui a 
été élaborée à l’initiative de consommateurs, a grandement servi à établir la 
première loi canadienne sur la protection des renseignements personnels. Une autre 
Norme nationale du Canada qui résulte de l’initiative de consommateurs a servi de 
fondement au guide à l’usage des entreprises sur les autodéclarations 
environnementales publié par le Bureau de la concurrence, en lien avec les 
dispositions énoncées dans trois lois administrées et appliquées par le Bureau qui 
interdisent les indications fausses ou trompeuses. 

En outre, les Normes nationales du Canada sur les systèmes de production 
biologique ont été élaborées avec l’aide de représentants des consommateurs, en 
particulier les aspects qui visent à protéger les consommateurs contre les tromperies 
et les fraudes sur le marché et contre les allégations non fondées à l’égard des 
produits. Aussi, les allégations et étiquettes concernant les produits biologiques 
relatives à la présence ou à l’absence d’ingrédients issus du génie génétique dans 
les aliments fournissent-elles aux consommateurs une information cohérente pour 
éclairer leurs choix. Par exemple, toutes les allégations sur les étiquettes doivent 
être intelligibles, informatives, non erronées ni trompeuses, vérifiables et conformes 
aux règlements canadiens en vigueur. Les normes relatives à la production 
biologique reprennent les termes du Règlement sur les aliments et drogues du 
Canada et utilisent un langage commun pour établir les divers critères relatifs aux 
allégations. 

À l’échelle internationale, le Canada est un chef de file reconnu en ce qui a trait à la 
participation des représentants des consommateurs aux activités de normalisation. 
Ce leadership a fait en sorte que l’ISO et l’IEC reconnaissent officiellement les 
consommateurs en tant que parties intéressées pertinentes et concernées du 
processus consensuel d’élaboration de normes. De plus, le Canada continue 
d’appuyer les efforts faits pour assurer un engagement fort et une participation active 
de la part des consommateurs et des intervenants représentant les intérêts du 
public. En faisant mieux connaître le rôle de plus en plus important que jouent les 
représentants des intérêts des consommateurs et du public dans les activités de 
normalisation, les organismes de normalisation bénéficient d’une valeur ajoutée en 
mobilisant activement cette catégorie d’intérêt. On pourrait dire que plus le niveau 
d’engagement et de participation des représentants des intérêts du consommateur et 
du public dans les activités d’élaboration de normes est élevé, plus ceux-ci apportent 
une contribution solide et utile en réponse aux besoins du marché d’aujourd’hui.
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 Critères à remplir pour devenir un représentant des intérêts des 4.1
consommateurs et du public 

Les représentants des consommateurs devraient connaître les droits et les 
responsabilités générales du consommateur. Ils devraient obtenir l’avis d’un 
groupe diversifié d’utilisateurs finaux des produits et services à normaliser. Ainsi, 
les opinions qu’ils exprimeront auront du poids et de la crédibilité, ce qui 
augmentera l’efficacité du comité et la confiance à l’égard de ses délibérations.  

De même, les représentants des intérêts du public devraient connaître les 
préoccupations générales d’intérêt public et obtenir l’avis de diverses 
organisations d’intérêt public. 

Il est essentiel de recruter des représentants qui ont les titres de compétences et 
les qualités appropriés afin que le point de vue des consommateurs et l’intérêt 
public soient bien présentés. À cette fin, les critères de sélection suivants ont été 
établis : 

• Être un membre actif d’une organisation de consommateurs et/ou d’intérêt 
public national, régional ou international;  

• Être citoyen canadien, résider au Canada ou travailler pour un organisme 
canadien; 

• Être en mesure d’assister à des réunions et/ou de participer à des forums 
en ligne et d’exprimer d’une opinion (même si elle est minoritaire); 

• Être en mesure de rendre compte des initiatives liées aux intérêts des 
consommateurs ou du public (p. ex. : avoir accès à des outils et médias 
électroniques, et savoir les utiliser);  

• Être accessible aux membres du public et disponible pour des 
consultations par téléphone, par courriel, par l’intermédiaire de réseaux 
sociaux, etc.; 
Avoir à son actif des réalisations bénéficiant à la collectivité ou à des 
organisations de consommateurs (p. ex. : initiatives communautaires 
entreprises et résultats obtenus);  

• Étayer ses connaissances et son expérience des questions de 
consommation et d’intérêt public;  

• Comprendre le fonctionnement des comités de normalisation et 
organismes d’élaboration de normes; 

• Être disponible pour assurer le suivi de projets qui pourraient s’échelonner 
sur des mois, voire des années;  

• Pouvoir consulter les parties intéressées et relayer les renseignements 
ainsi recueillis;  

• Être capable de préparer et de soumettre des rapports avec un court 
préavis ou dans des délais serrés.  

 Rôles et responsabilités des représentants des intérêts des consommateurs 4.2
et du public 
 
Les représentants des intérêts des consommateurs et du public qui siègent à des 
comités de normalisation représentent les intérêts des utilisateurs finaux des 
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produits et services visés par les normes correspondantes. Leurs responsabilités 
sont donc les suivantes : 

• Connaître le processus consensuel d’élaboration et respecter les 
politiques, directives et procédures applicables du CCN;  

• Se familiariser avec la normalisation et se tenir au courant des questions 
liées au domaine couvert par la norme; 

• Assister aux réunions du comité en personne ou par téléconférence et, 
lorsque cela n’est pas possible, trouver un remplacement pour y assister en 
leur nom; 

• Donner suite sans délai aux documents soumis aux membres pour 
commentaires et aux bulletins de vote; 

• Présenter régulièrement des rapports à l’organisation qui soutient leur 
participation, s’il y a lieu, sur les activités, les préoccupations, les 
problèmes et les réalisations du comité qui touchent les intérêts des 
consommateurs et du public; 

• Faire des rapports sur les incidences des suggestions et commentaires des 
organisations de consommateurs et d’intérêt public sur les activités 
canadiennes de normalisation (priorités et décisions), et relayer cette 
information aux parties intéressées, s’il y a lieu; 

• Participer de façon constructive à l’élaboration de normes, sachant que 
l’atteinte d’un consensus passe parfois par la négociation; 

• Respecter la confidentialité des questions traitées aux réunions, des 
discussions et des documents des comités; 

• Collaborer étroitement avec d’autres représentants des intérêts des 
consommateurs et du public pour assurer, au besoin, la coordination de 
questions liées entre elles. 

 Début et durée de la participation 4.3

Les représentants des intérêts des consommateurs et du public qui sont invités à 
participer à l’élaboration de normes devraient commencer à participer autant que 
possible au début des travaux et poursuivre cette participation tout au long du 
processus d’élaboration des normes ou pendant la durée du mandat du comité 
de normalisation.  

Si leur participation est souhaitable tout au long de l’élaboration des normes, leur 
apport est particulièrement utile dans les situations suivantes : 

• il est établi qu’une question est liée aux intérêts des consommateurs et du 
public; 

• les consommateurs repèrent un problème et indiquent qu’ils sont prêts à 
participer à sa résolution;  

 
• il s’agit de définir le champ d’application de la norme et d’énumérer les 

points importants à aborder dans celle-ci; 
 

• les tâches sont assignées aux membres du comité; 
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• le comité doit décider s’il faut effectuer des recherches sur des enjeux de 
consommation; 

 
• une décision doit être prise qui influence le champ d’application établi ou 

le(s) niveau(x) de rendement requis; 
 

• une question de consommation ou d’intérêt public est à l’étude;  
 

• le comité passe en revue les commentaires sur un projet de norme. 

En tant que membres de comités de normalisation, les représentants des intérêts 
des consommateurs et du public ont la possibilité de jouer un rôle important en 
soulevant des enjeux horizontaux qui s’appliquent parfois à plusieurs normes, à 
savoir l’étiquetage, l’emballage, les modes d’emploi ou les besoins particuliers de 
groupes comme les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées.  

5. Participation aux activités internationals 

Les représentants canadiens des intérêts des consommateurs et du public 
participent de façon relativement active aux activités de normalisation 
internationales. Prendre part à ces travaux représente un défi, surtout en raison du 
temps qu’il faut y consacrer et de ce qu’il en coûte en frais de déplacement pour 
assister aux réunions internationales. Les représentants des intérêts des 
consommateurs et du public participent principalement de trois façons :  

• en tant que membres des délégations canadiennes qui contribuent aux 
travaux des comités techniques internationaux, de leurs sous-comités ou 
groupes de travail;  

• en tant que membres d’un comité parallèle du CCN qui établit les positions 
consensuelles du Canada; 

• en tant que représentants ou experts canadiens au sein de 
l’ISO/COPOLCO ou de ses groupes de travail.   

Pour être efficaces, les interventions des représentants des intérêts des 
consommateurs et du public à l’échelle internationale doivent être éclairées, bien 
coordonnées et stratégiques. Ceux-ci doivent connaître les différentes règles et les 
différents processus qui pourraient faire obstacle à une participation efficace de leur 
part. Par exemple, l’ISO et l’IEC ont chacune un mode de scrutin qui confère une 
seule voix à chaque pays. Il en résulte un processus qui pourrait différer 
passablement de la démarche consensuelle d’élaboration des Normes nationales du 
Canada que connaissent les représentants des intérêts des consommateurs et du 
public (voir l’annexe B). 

Les représentants des intérêts des consommateurs et du public qui font partie de 
délégations canadiennes ont la possibilité d’influencer les prises de position 
présentées par leurs délégations. Avec le consentement du chef de la délégation, ils 
peuvent s’exprimer sur ces prises de position lors des réunions internationales.  
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Les représentants canadiens des intérêts des consommateurs et du public 
participent largement et activement aux travaux du COPOLCO et de ses groupes de 
travail. Au sein de ces comités, ils ont la possibilité de bien faire valoir les positions 
du Canada sur les enjeux de consommation et d’intérêt public et de travailler à 
l’adoption de politiques de normalisation qui servent au mieux les intérêts des 
consommateurs et groupes de défense de l’intérêt public représentés. 

5.1 Politique ISO/IEC relative à la participation des consommateurs 

Les instances dirigeantes de l’ISO et de l’IEC reconnaissent le besoin de faire 
participer les consommateurs à l’établissement des politiques et à la prise de 
décisions en matière de normalisation à l’échelle nationale et internationale. 
Dans cette optique, l’ISO et l’IEC ont adopté une politique commune afin 
d’encourager la participation des consommateurs aux travaux de normalisation. 
La Déclaration ISO/IEC sur la participation des consommateurs aux travaux de 
normalisation a été approuvée en 1979 et une version révisée a ensuite été 
publiée en 2001. Cette déclaration formule à l’intention des organismes membres 
treize recommandations sur la participation des consommateurs et encourage 
ces organismes à instaurer des processus et des mécanismes pour favoriser 
l’atteinte de cet objectif. Pour en savoir plus sur la déclaration de principe, se 
reporter à l’annexe C.  

Outre la Déclaration, l’ISO et l’IEC ont entériné en 2000 une déclaration de 
principe, intitulée Répondre par la normalisation aux besoins des personnes 
âgées et des personnes ayant des incapacités, dans laquelle elles 
recommandent aux organismes nationaux de normalisation de veiller à la 
représentation, dans le processus de normalisation, des intérêts des 
consommateurs que sont les personnes âgées et les personnes handicapées.  

6. Rôle du CCN dans la facilitation de la participation des 
représentants des intérêts des consommateurs et du public 

Le CCN facilite la participation des représentants des intérêts des consommateurs et 
du public à une vaste gamme d’activités de normalisation. Sur le plan des politiques, 
il leur offre notamment la possibilité de siéger au Groupe sur les intérêts des 
consommateurs et du public (GICP), un de ses groupes consultatifs, et de participer 
à son comité parallèle de l’ISO/COPOLCO. Sur le plan technique, les représentants 
peuvent poser leur candidature aux comités parallèles établis par le CCN pour 
contribuer pour le compte du Canada aux travaux techniques de l’ISO ou de l’IEC.  

Note : La question de la participation canadienne aux comités parallèles du CCN est 
traitée dans le CAN-P-7, Participation du Canada à l’ISO et à l’IEC. 

7. Participation aux forums nationaux sur les politiques en 
matière de normalisation  

En plus de contribuer au processus d’élaboration des normes, les représentants 
canadiens des intérêts des consommateurs et du public donnent des avis sur les 



Participation à la normalisation – Guide pour les représentants 
des intérêts des consommateurs et du public  

CAN-P-1011:2014 
 

Conseil canadien des normes  17 / 30 

questions de fond aux organismes nationaux et internationaux de normalisation en 
siégeant aux comités suivants. 

7.1 Groupe sur les intérêts des consommateurs et du public (GICP) 

Le Comité sur les intérêts des consommateurs et du public (CICP) a été créé par 
le CCN en 1999 dans le but de fournir des avis sur les questions de fond et de 
faire des recommandations au CCN et à ses comités sur les questions de 
consommation et d’intérêt public liées aux systèmes canadien et international de 
normalisation. Le CICP a fait l’objet d’un examen en 2010, au terme duquel il est 
devenu le Groupe sur les intérêts des consommateurs et du public (GICP). Ce 
groupe est composé de représentants d’organisations de consommateurs, de 
représentants de l’intérêt public, de représentants du gouvernement, d’un 
représentant de l’industrie et de représentants des OEN accrédités par le CCN. 

Les responsabilités du GICP, qui sont précisées dans ses attributions, sont les 
suivantes : 

• cerner, pour pouvoir en suivre l’évolution et recommander des solutions, 
les questions de normalisation courantes et naissantes qui nécessitent 
l’apport de représentants des intérêts des consommateurs et du public; 

• donner des avis sur les stratégies à mettre en œuvre pour accroître la 
participation des organisations de consommateurs et d’intérêt public aux 
activités de normalisation, en général et dans les secteurs prioritaires pour 
le Canada; 

• émettre, lorsque le CCN le lui demande, des avis ou des recommandations 
du point de vue des intérêts des consommateurs et du public sur les 
questions de fond liées aux activités de normalisation qui sont importantes 
pour les travaux actuels et éventuels de normalisation à l’échelle nationale; 

• assurer une bonne représentation du GICP au sein d’autres groupes 
consultatifs, selon les besoins, afin que les conseils et points de vue 
présentés correspondent à ceux du GICP; 

• élaborer des positions qui permettent la présentation d’un point de vue 
canadien cohérent à l’ISO/COPOLCO et d’autres forums connexes en 
collaboration avec la Direction des solutions de normalisation du CCN. 

7.2 Comité parallèle du CCN auprès du COPOLCO 

Le Comité parallèle du CCN auprès du COPOLCO est un comité virtuel qui 
conseille le CCN sur les travaux de l’ISO/COPOLCO et aide le GICP à conseiller 
le CCN sur des questions de fond à l’international qui se rapportent à la 
consommation et sont liées à la normalisation. 

7.3 Aide financière 

À l’instar des autres membres des comités, les représentants des intérêts des 
consommateurs et du public participent à titre bénévole. S’ils ne sont pas en 
mesure de financer eux-mêmes leur participation, ils peuvent demander l’aide 
d’un organisme parrain, du CCN ou d’un OEN. 



Participation à la normalisation – Guide pour les représentants 
des intérêts des consommateurs et du public  

CAN-P-1011:2014 
 

Conseil canadien des normes  18 / 30 

Les représentants des intérêts des consommateurs et du public doivent connaître 
les directives relatives au remboursement des dépenses et toute autre politique 
dont les implications financières sont susceptibles d’avoir des répercussions sur 
leur participation. Le CCN peut accorder un soutien financier aux délégués 
accrédités pour les aider à assister à des activités de normalisation internationale 
et à présenter les vues du Canada lorsqu’une telle participation sert l’intérêt 
national. Les délégués doivent obtenir l’autorisation préalable du président et du 
secrétariat du comité pour toutes les demandes de remboursement des frais de 
déplacement engagés pour le compte du CCN.  

Note : Les critères d’admission et d’évaluation et les conditions générales 
relatives à l’aide financière du CCN sont décrits dans le CAN-P-2018, Exigences 
opérationnelles relatives à l’octroi d’une aide aux comités parallèles du CCN et à 
l’accréditation des délégués canadiens pour assister à des réunions 
internationales de l’ISO et de l’IEC. 

7.4 Formation 

Il est essentiel que les représentants des intérêts des consommateurs et du 
public bénéficient de possibilités d’apprentissage et de formation continus afin de 
demeurer bien informés. Ils peuvent compléter leurs efforts d’auto-apprentissage 
par l’intermédiaire de programmes de formation ou d’encadrement informels, 
lorsque de tels programmes sont offerts et accessibles. Il convient que les 
représentants des intérêts des consommateurs et du public s’informent sur le 
sujet auprès de l’organisme qui les parraine, du CCN ou d’un OEN. 

Le CCN et les OEN travaillent de concert pour soutenir les représentants 
canadiens des intérêts des consommateurs et du public afin de renforcer de 
façon continue leur participation aux activités de normalisation. Ils leur proposent 
différents ateliers et séances de formation pour les aider, par exemple, à se 
préparer aux réunions, à mieux connaître l’ISO et l’IEC, à travailler en équipe 
dans le domaine de la normalisation, à utiliser les applications Web et à 
perfectionner leurs techniques de négociation. Ils peuvent aussi les aider à 
obtenir des documents de recherche, sont prêts à leur donner des avis à titre 
consultatif et mettent à leur disposition, dans leur site Web, des renseignements 
détaillés sur les formations offertes.  

7.5 Accès aux recherches  

La représentation des consommateurs est plus efficace lorsqu’elle est appuyée 
par des recherches et des analyses opportunes et objectives sur les politiques en 
matière de consommation. Contrairement aux représentants des intérêts du 
secteur privé, les représentants des intérêts des consommateurs n’ont pas 
toujours accès rapidement aux documents ou aux conseillers appropriés pour 
réunir les données nécessaires sur lesquelles baser leurs interventions. Les 
représentants bénévoles des intérêts des consommateurs n’ont pas tous besoin 
de l’aide d’un chercheur sur les politiques en matière de consommation pour 
formuler des positions dans le cadre de leur participation à des comités de 
normalisation, mais il y a de grands enjeux, comme l’environnement, la sécurité 
des produits, la sécurité publique et la nanotechnologie, pour lesquels ceux-ci 
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bénéficieraient de recherches et d’analyses fiables sur les politiques en matière 
de consommation.  

Le CCN, avec le concours du GICP, aidera les représentants des intérêts des 
consommateurs à sélectionner d’un point de vue stratégique les comités 
d’élaboration de normes où la représentation et la participation des 
consommateurs sont des plus importantes. Les représentants des 
consommateurs devraient avoir accès aux outils d’analyse disponibles et à des 
données de recherche et des analyses fiables pour pouvoir intervenir 
efficacement.  

Les guides destinés aux élaborateurs de normes qui sont publiés par l’ISO et 
l’IEC constituent d’excellentes sources d’information pour les représentants des 
intérêts des consommateurs et du public. Plusieurs ont été rédigés par le 
COPOLCO pour traiter différentes préoccupations et questions liées à la 
consommation et à l’intérêt public. Figurent parmi les autres sources possibles 
les organismes subventionnaires du gouvernement fédéral comme les Instituts 
de recherche en santé du Canada, le Conseil national de recherches du Canada, 
le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et le 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Les documents de 
recherche et les ressources disponibles seront évalués au cas par cas et fournis 
en conséquence. Les représentants des intérêts des consommateurs et du public 
peuvent aussi consulter l’annexe E pour en savoir plus.  

Se reporter à l’annexe A pour la liste des guides ISO/IEC pertinents. 

8. Pour participer  

Les représentants des intérêts des consommateurs et du public qui sont en mesure 
de participer efficacement et activement sont toujours recherchés. Il est suggéré aux 
bénévoles intéressés de communiquer avec le CCN pour en apprendre davantage 
sur les possibilités offertes (voir l’annexe E pour les coordonnées). Le CCN s’est 
engagé à communiquer activement avec les intéressés et à mettre en place des 
mécanismes pour ouvrir davantage la participation à la normalisation en 
assouplissant les modalités de cette participation.   

Pour atteindre cet objectif, le CCN se sert du portail en ligne « Consultations auprès 
des Canadiens » du gouvernement du Canada afin de joindre davantage de 
Canadiens. Par l’intermédiaire de ce portail, il diffusera régulièrement des 
informations à jour sur les activités de normalisation internationale, nouvelles et 
proposées, afin que les parties intéressées du monde des affaires, du secteur public 
et du milieu de la consommation du Canada puissent faire des commentaires sur les 
normes proposées et leurs répercussions possibles sur le commerce mondial et 
l’économie canadienne. En participant ainsi à la normalisation, les représentants 
d’entreprises canadiennes et les experts canadiens seront au tout premier rang des 
activités d’élaboration de normes tout en contribuant à améliorer la santé, la sécurité 
et le bien-être économique de la population canadienne. 
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Outre le portail en ligne « Consultations auprès des Canadiens », les utilisateurs 
sont encouragés à visiter aussi les pages Web suivantes pour connaître les autres 
possibilités de participation à la normalisation : 

• Portail Participez à la normalisation 
https://www.scc.ca/fr/normes/comites/participez-a-la-normalisation 

• Participer à l’élaboration de normes 
https://www.scc.ca/fr/normes/standards-development 

• Connexion CCN 
https://www.scc.ca/fr/connect 

https://www.scc.ca/fr/normes/comites/participez-a-la-normalisation
https://www.scc.ca/fr/normes/standards-development
https://www.scc.ca/fr/connect
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Annexe A   

(INFORMATIVE) 
 
Liste des guides ISO/IEC pertinents 

• Guide ISO/IEC 14, Information, à l’intention des consommateurs, sur l’achat de 
marchandises et de services 

• Guide ISO/IEC 37, Instructions d’emploi des produits par les consommateurs 

• Guide ISO/IEC 41, Emballage – Recommandations pour répondre aux besoins 
des consommateurs 

• Guide ISO/IEC 46, Essais comparatifs des produits de consommation et de leurs 
services – Principes généraux 

• Guide ISO/IEC 50, Aspects liés à la sécurité – Principes directeurs pour la 
sécurité des enfants dans les normes et autres spécifications 

• Guide ISO/IEC 51, Aspects liés à la sécurité – Principes directeurs pour les 
inclure dans les normes 

• Guide ISO/IEC 59, Code de bonne pratique pour la normalisation 

• Guide ISO/IEC 71, Principes directeurs pour les normalisateurs afin de répondre 
aux besoins des personnes âgées et de celles ayant des incapacités 

• Guide ISO/IEC 74, Symboles graphiques – Lignes directrices techniques pour la 
prise en compte des besoins des consommateurs 

• Guide ISO/IEC 76, Élaboration des normes de service – Recommandations pour 
répondre aux attentes des consommateurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Les membres des comités parallèles du CCN peuvent demander les guides par courriel 
à isd-eni@ccn.ca.     

mailto:isd-eni@ccn.ca
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Annexe B 

(INFORMATIVE) 
 
Processus typique d’élaboration d’une Norme nationale du Canada  

1. Demande d’élaboration 

2. Recherche d’une source de financement et d’intervenants 

3. Établissement par l’OEN d’un comité technique 

4. Vérification de l’existence d’une norme internationale pertinente pouvant être 
adoptée ou adaptée 

5. Rédaction du projet de norme et recherche d’un consensus 

6. Examen public du projet de norme 

7. Révision du projet de norme, s’il y a lieu, et réponse aux commentaires 

8. Vote sur le projet de norme par le comité technique (examen de 1er niveau) 

9. Révision du projet de norme, s’il y a lieu 

10. Examen du processus d’élaboration (examen de 2e niveau) 

11.  Approbation par le CCN en tant que Norme nationale du Canada (processus 
d’approbation) 

12. Publication de la norme 

13. Maintien 
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Annexe C 

(INFORMATIVE) 
 
Déclaration ISO/IEC sur la participation des consommateurs aux travaux de 
normalisation 
 
Avant-propos 
 
Parallèlement à l’essor rapide du commerce international des biens et services, les 
normes internationales et nationales relatives aux produits et services de consommation 
ont acquis, du point de vue des intérêts des consommateurs, une importance jamais 
égalée auparavant. 
 
Les organismes de normalisation s’appuyaient traditionnellement jusqu’alors sur des 
représentants de l’industrie qui considéraient les travaux selon l’optique des 
fournisseurs. Dans ce contexte, une priorité de second plan était accordée aux besoins 
des consommateurs qui, cependant, percevaient bien les avantages à retirer de la 
normalisation.  
 
Les normes, internationales ou nationales, devraient être élaborées sur la base d’un 
consensus entre toutes les parties intéressées, notamment les fabricants, les utilisateurs 
et les consommateurs, comme énoncé dans le Guide ISO/IEC 59 Code de bonne 
pratique pour la normalisation. 
 
Les consommateurs comptent parmi les plus importants protagonistes de la 
normalisation, en particulier pour ce qui concerne les biens et services de 
consommation. Il est fondamental que les représentants des consommateurs participent 
au processus d’élaboration des normes relatives à ces produits et services. 
 
La participation des consommateurs est également un atout pour les fabricants du fait 
que les biens et services conformes à des normes élaborées avec la participation des 
consommateurs seront plus facilement acceptés sur le marché. 
 
Les représentants des consommateurs rencontrent néanmoins des difficultés à 
participer au processus d’élaboration des normes, faute de ressources financières et de 
compétences techniques. Il est donc impératif que les organisations internationales et 
nationales de normalisation encouragent et appuient la participation des consommateurs 
aux travaux de normalisation.  
 
L’objectif des présentes recommandations est précisément d’aider à promouvoir une 
participation plus importante des consommateurs au processus de normalisation.  
 
En l’occurrence, le terme de « consommateur » désigne ici tout membre individuel du 
public en général qui achète ou utilise, à des fins privées, des marchandises, biens ou 
services. 
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Participation des consommateurs aux travaux de normalisation  
 
Introduction 
 
L’ISO et l’IEC reconnaissent comme principe fondamental des activités de normalisation 
la prise en considération des intérêts des gouvernements, des fabricants, de toutes les 
catégories d’usagers, de consommateurs et autres concernés. Cela sous-entend que, 
pour les travaux de normalisation effectués à l’échelon international, les délégués aux 
réunions des comités techniques doivent être à même de représenter tous les intérêts 
de leurs pays respectifs. C’est pourquoi les consommateurs devraient être représentés à 
un niveau qui reflète leur importance en tant que consommateurs utilisant un matériau, 
service ou produit particulier. 
 
L’importance des normes internationales doit être reconnue et prise en compte dans le 
prolongement de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC) de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Un certain nombre d’initiatives ont été 
prises au niveau régional et au niveau national, qui soulignent l’intérêt d’utiliser des 
normes fondées sur un consensus (l’adoption, aux États-Unis, du National Technology 
Transfer and Advancement Act et, en Europe, la Nouvelle approche en sont deux 
exemples). Ces accords et initiatives reconnaissent également la nécessité de 
rechercher le consensus le plus large possible, de sorte que toutes les parties 
concernées par l’utilisation d’un produit ou service soient sur un pied d’égalité lorsqu’il 
s’agit de définir les normes à établir pour ce produit ou service. À cet égard, les 
modalités de la recherche du consensus nécessitent l’accès des représentants des 
consommateurs à tous les niveaux et à tous les stades du processus de normalisation. 
 
Afin de promouvoir la représentation des consommateurs dans les activités des 
organismes nationaux de normalisation, l’ISO et l’IEC ont adopté, en 1979, des 
recommandations sur la représentation des consommateurs dans les travaux de 
normalisation. 
 
Même s’il existe depuis de nombreuses années dans certains pays une tradition de la 
représentation des consommateurs dans les activités de normalisation, certains comités 
membres ont rencontré, dans un premier temps, des difficultés à mettre en œuvre ces 
recommandations. Des comités membres ont notamment fait état de difficultés à 
identifier le point de vue des représentants des consommateurs et à mettre en place la 
structure la plus adaptée pour prendre véritablement en compte ces points de vue dans 
leurs activités.  
 
Depuis que ces recommandations ont été formulées, d’importants progrès ont été 
accomplis quant à la mise en place d’organisations nationales de consommateurs. 
Quelques organismes nationaux de normalisation ont créé de manière formelle des 
comités de consommateurs constitués de représentants du grand public, d’instituts 
universitaires et d’autres organisations concernées par les questions de consommation.  
 
Les représentants des consommateurs ont apporté ces dernières années une 
contribution remarquable aux activités des organismes internationaux de normalisation. 
Les normalisations dans les domaines de l’environnement et des services ne sont que 
deux exemples d’activités de normalisation internationale engagées suite aux pressions 
des consommateurs. Les représentants des consommateurs peuvent également enrichir 
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les travaux techniques des nombreuses années d’expérience acquise dans le domaine 
des essais comparatifs de produits. Au niveau politique, les représentants des 
consommateurs peuvent aider à assurer la pertinence des programmes de normalisation 
pour le marché. 
 
Pour leur part, l’ISO et l’IEC s’engagent à promouvoir la prise en compte des questions 
de consommation dans leurs activités. 
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Annexe D  

(INFORMATIVE) 
 
Accès aux recherches sur les questions de consommation 
 
Les représentants des consommateurs contribuent à un large éventail de normes 
portant aussi bien sur des sujets très techniques que sur des questions sociales et de 
sécurité complexes. Bien que les organismes d’élaboration de normes fassent de leur 
mieux pour jumeler les représentants des intérêts des consommateurs les plus qualifiés 
avec les comités d’élaboration de normes appropriés, l’intervention d’un représentant à 
la table de discussion sera plus efficace si celui-ci a accès rapidement aux recherches 
pertinentes et récentes en matière de consommation pour appuyer ses interventions.  

Voici quelques suggestions pour aider les représentants des intérêts des 
consommateurs à avoir accès aux recherches sur les questions de consommation dans 
des domaines précis :  

• Si vous représentez le point de vue d’une organisation de consommateurs, 
cherchez, de concert avec ses dirigeants et ses membres, les études pertinentes 
qui vous aideront à définir vos prises de position.  

• Travaillez avec votre organisme d’élaboration de normes pour définir des 
questions de recherche et une méthode pour effectuer votre propre recherche 
sur les pratiques exemplaires canadiennes dans votre domaine d’intérêt. Votre 
organisme pourrait être en mesure de vous aider en réalisant de courts 
sondages en ligne auprès des membres de ses réseaux interactifs et en vous 
mettant en relation avec les chercheurs ou experts appropriés.    

• Consultez d’autres représentants des intérêts des consommateurs au sein de 
votre comité pour déterminer de quelle façon ils ont mené leurs recherches et 
quelle voie ils ont suivi pour élaborer leurs positions.  

Recherches et sources de données canadiennes sur les questions de 
consommation  

Que vous fassiez la recherche vous-même ou avec votre organisation de 
consommateurs ou votre organisme d’élaboration de normes, un accès rapide aux 
documents de recherche et aux données canadiennes pertinentes sur la consommation 
vous sera utile.  

• Consultez le Répertoire de la recherche sur les politiques en consommation du 
Bureau de la consommation d’Industrie Canada. Ce répertoire permet de trouver 
les documents de recherche élaborés par des organisations canadiennes de 
consommateurs et de politiques publiques dans le cadre d’un Programme de 
contributions d’Industrie Canada. 

www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/fra/h_ca02236.html 

 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/fra/h_ca02236.html
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• Consultez CANSIM, la principale base de données socioéconomiques de 
Statistique Canada. Mise à jour quotidiennement, la base de données offre un 
accès rapide et facile à un vaste ensemble de statistiques les plus récentes au 
Canada. 

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?lang=fra&p2=50&HPA 

• Consultez directement des universitaires canadiens. Industrie Canada et d’autres 
organismes déploient actuellement des efforts pour encourager une plus grande 
collaboration entre les universitaires canadiens qui mènent souvent des 
recherches sur les questions de consommation dans un large éventail de 
disciplines (droit, marketing, économie, administration, sociologie, études sur la 
consommation, etc.). L’Université de Waterloo tient actuellement un petit 
répertoire de chercheurs qui font des études sur des questions de 
consommation.  

http://ccird.uwaterloo.ca/researcher. 

  

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?lang=fra&p2=50&HPA
http://ccird.uwaterloo.ca/researcher
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Annexe E  

(INFORMATIVE) 
 
Structure nationale de l’élaboration des normes 
 
Organismes 
 
Le Conseil canadien des normes (CCN) 
Le CCN dirige le réseau canadien de normalisation, composé d’organismes et de 
personnes qui participent à l’élaboration, à la promotion et à la mise en œuvre des 
normes volontaires au Canada. Pour en savoir plus sur le mandat du CCN, voir 
« l’avant-propos ».  
 
Les organismes d’élaboration de normes (OEN) 
Le CCN accrédite les OEN au Canada qui élaborent des normes à l’aide d’un processus 
consensuel. Actuellement, ces OEN sont au nombre de huit : Air-Conditioning, Heating 
and Refrigeration Institute (AHRI), American Society for Testing and Materials 
International (ASTM), l’Association canadienne de normalisation (Groupe CSA), le 
Bureau de normalisation du Québec (BNQ), les Laboratoires des assureurs du Canada 
(ULC), NSF International, l’Office des normes générales du Canada (ONGC) et 
Underwriters Laboratories Inc (UL Inc.). Les exigences d’accréditation du CCN sont 
décrites dans le CAN-P-1, Exigences de programme relatives à l’accréditation des 
organismes d’élaboration de normes et à l’approbation des Normes nationales du 
Canada. 
 
Les OEN accrédités par le CCN sont responsables du processus d’élaboration, de 
l’approbation technique, de la publication et du maintien des normes au Canada. Ils 
peuvent présenter leurs normes au CCN pour les faire approuver en tant que Normes 
nationales du Canada. 
 
L’élaboration des normes au Canada 
En général, le processus d’élaboration de normes débute lorsqu’un fabricant, une 
association industrielle, un groupe d’intérêt public ou une administration publique demande 
qu’une norme soit élaborée pour répondre à une préoccupation particulière en matière de 
sécurité, de performance ou de qualité. Le besoin d’élaborer une norme en réponse à une 
préoccupation émergente ou existante peut également être constaté par un OEN. En 
évaluant un tel besoin, l’OEN s’assurera d’avoir les ressources nécessaires pour élaborer 
et maintenir la norme. Dans le cadre du processus d’élaboration, l’OEN examinera aussi 
les normes internationales pertinentes afin de déterminer s’il y a lieu d’adopter une norme 
existante pour répondre au besoin exprimé au Canada. Au cours des dernières années, 
près de 70 % des normes approuvées en tant que Normes nationales du Canada étaient 
basées sur des normes internationales. 
 
L’accréditation accordée par le CCN est fondée sur le recours par l’OEN à un processus 
consensuel pour élaborer les normes. Le processus d’élaboration (voir le diagramme à 
l’annexe B) est décrit dans les procédures publiées par le CCN. Les processus sont basés 
sur les directives de l’ISO et de l’IEC ainsi que sur les dispositions de l’Accord sur les 
obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 
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Lorsqu’ils élaborent les normes, les OEN doivent établir des comités techniques qui 
représentent de façon équilibrée les parties intéressées concernées pour chaque norme 
donnée. Les membres de ces comités y siègent à titre bénévole, mais bon nombre d’entre 
eux sont employés par l’industrie ou le gouvernement et y participent dans le cadre de 
leurs fonctions professionnelles.  
 
Au cours du processus d’élaboration, le public est invité à soumettre ses commentaires 
durant la période « d’examen public » exigée par l’OMC avant qu’un comité technique 
approuve un projet de norme. Le projet de norme peut aussi être distribué à ce moment-là 
à certains intervenants qui ont une expertise particulière ou un intérêt pour la norme.  
 
L’OEN soumet au CCN, pour évaluation et approbation, les normes qu’il se propose de 
publier comme Normes nationales du Canada (NNC) pour que ce dernier confirme le 
respect des exigences relatives aux NNC. En moyenne, l’élaboration d’une norme s’étend 
sur environ 18 mois, mais ce délai peut varier selon la complexité du sujet. Les comités 
techniques de l’OEN veillent également à l’examen et à la révision des normes, si 
nécessaire. 
 
Conseil canadien des normes (CCN) 
270, rue Albert, bureau 200 
Ottawa (Ontario)  K1P 6N7 
Téléphone : 1-613-238-3222 
Télécopieur : 1-613-569-7808 
Courriel : info@ccn.ca 
Site Web : www.ccn.ca 
 
 
Air-Conditioning, Heating and 
Refrigeration Institute (AHRI) 
2800, avenue Skymark, Building 1,  
bureau 201 
Mississauga (Ontario)  L4W 5A6 
Téléphone : 1-703-600-0327 
Télécopieur : 1-703-562-1942 
Site Web : http://www.ahrinet.org/ 
 
American Society for Testing and 
Materials (ASTM)  
ASTM International 
171, rue Nepean, bureau 400 
Ottawa (Ontario)  K2P 0B4 
Téléphone : 1-301-754-0248 
Site Web : http://www.astm.org 
 
 
 
 
 
 

Bureau de normalisation du Québec (BNQ) 
333, rue Franquet 
Québec (Québec)  G1P 4C7 
Téléphone : 1-800-386-5114 
Télécopieur : 418-652-2292 
Courriel : bnqinfo@bnq.qc.ca 
Site Web : www.bnq.qc.ca 
 
Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) 
171, rue Nepean, bureau 400 
Ottawa (Ontario)  K2P 0B4 
Téléphone : 1-866-937-3852 
Courriel : customerservice@ulc.ca 
Site Web : www.ulc.ca 
 
NSF International 
88, rue McGilvray   
Guelph (Ontario)  N1G 2W1 
Téléphone : 1-289-838-2204 
Courriel : canada@nsf-isr.org 
 
Office des normes générales du Canada (ONGC) 
Place du Portage, Phase III, 6B1 
11, rue Laurier 
Gatineau (Québec)  K1A 1G6 
Téléphone : 1-800-665-2472 
Télécopieur : 819-956-5740 
Courriel : ncr.cgsb-ongc@pwgsc.gc.ca 
Site Web : www.cgsb.gc.ca 
 
 

mailto:info@ccn.ca
http://www.ccn.ca/
http://www.ahrinet.org/
http://www.astm.org/
mailto:bnqinfo@bnq.qc.ca
http://www.criq.qc.ca/bnq/
mailto:customerservice@ulc.ca
http://www.ulc.ca/
mailto:canada@nsf-isr.org
mailto:ncr.cgsb-ongc@pwgsc.gc.ca
http://www.cgsb.gc.ca/
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Association canadienne de 
normalisation (Groupe CSA) 
5060, Spectrum Way, bureau 100 
Mississauga (Ontario)  L4W 5N6 
Téléphone : 1-800-463-6727 
Télécopieur : 416-747-2473 
Courriel : member@csa.ca 
Site Web : www.csa.ca 
 
 
 
  

Underwriters Laboratories Incorporated 
171, rue Nepean, bureau 400 
Ottawa (Ontario)  K2P 0B4 
Téléphone : 1-919-549-1460 
Site Web : http://www.ul.com  
 
 

 
 

mailto:member@csa.ca
http://www.csa.ca/
http://www.ul.com/
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