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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 des normes nationales et internationales. Il coordonne 
également la participation du Canada à l’élaboration des normes et définit des stratégies 
visant à faire progresser les efforts canadiens de normalisation. Le CCN fournit des 
services d’accréditation à divers clients, notamment à des organismes de certification de 
produits, à des laboratoires d’essais et à des organismes d’élaboration de normes. Il 
représente le Canada à l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et gère le 
Comité national du Canada de la Commission électrotechnique internationale 
(CNCA/IEC). Pour en savoir plus sur le CCN, consultez le site www.ccn.ca ou pour 
obtenir des précisions ou demander des modifications, communiquez avec le CCN 
à info@ccn.ca. 
 
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 principaux établis à l’appui de son mandat. 
 
Le 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. Les notes ne contiennent pas d’exigences. Elles ont 
simplement pour but de fournir des renseignements supplémentaires. 
 
On trouvera la liste de tous les programmes du CCN et des organismes titulaires de son 
accréditation sur le site www.ccn.ca.  

   

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

Le présent document remplace la première édition du CAN-P-2019, Exigences 
opérationnelles relatives à l’accueil de réunions de l’ISO et de la CEI au Canada. Le 
champ d’application du document a été élargi de sorte qu’il englobe à présent toutes les 
demandes d’accueil de réunions de normalisation au Canada. Sa date d’entrée en 
vigueur est décembre 2014.  

La participation du CCN est régie par les statuts, règles de procédure, directives et 
suppléments d’organisations internationales et régionales. Ces règles définissent les 
rôles et responsabilités qui sont ceux du CCN lorsqu’il représente le Canada à l’ISO, 
supervise le CNCA/IEC et participe aux organisations régionales. Afin de favoriser et 
d’encourager l’amélioration constante du réseau de normalisation canadien et de 
continuer à remplir efficacement ses obligations à l’international, le CCN a harmonisé 
ses exigences avec celles reconnues dans les pratiques exemplaires. 

Ce document porte sur les exigences liées à l’accueil au Canada de réunions de 
normalisation internationale ou régionale et il reprend parfois certains éléments des 
CAN-P et des Directives ISO/IEC donnés en référence. 
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1. Champ d’application  

Le présent document énonce les exigences de la politique qui s’appliquent à l’accueil 
au Canada de réunions de comités de normalisation internationale et régionale. 
Cette politique est applicable aux comités parallèles harmonisés et non harmonisés. 

NOTE : Le présent document ne s’applique pas à l’accueil par le CCN de réunions 
de normalisation de grande envergure telles que l’Assemblée générale (AG) de l’ISO 
et la Réunion générale (RG) de l’IEC ni à l’accueil par les comités parallèles du CCN 
de réunions de comités parallèles nationaux au Canada. 

2. Références normatives 

Les documents de référence suivants s’appliquent au présent CAN-P. Sauf 
indication contraire, la dernière version est celle qui s’applique : 

a. CAN-P-7, Politique du Canada en matière de participation aux activités de 
normalisation internationale 

b. CAN-P-1005, Exigences opérationnelles relatives à l’approbation et au 
maintien d’une entente d’harmonisation entre le CCN et un OEN 

c. Directives ISO/IEC, Partie 1 : Procédures pour les travaux techniques 

d. Supplément ISO : Procédures spécifiques à l’ISO 

e. JTC 1 Supplement : Procédures spécifiques au JTC 1 

f. IEC Supplement : Procédures spécifiques à l’IEC 

g. Guide ISO/IEC 2, Normalisation et activités connexes – Vocabulaire général  

h.  Code de conduite de l’ISO 

3. Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et les définitions ci-dessous 
s’appliquent.   

D’autres définitions utiles sont fournies dans le Guide ISO/IEC 2 et dans les 
documents mentionnés dans la section 2, Références normatives, de la présente 
politique. 

3.1 Harmonisation  

Intégration des travaux liés à l’élaboration des normes, ce qui comprend la 
préparation de normes nationales et internationales, en vue d’obtenir une 
conformité maximale aux politiques et aux procédures du CCN et de l’organisme 
d’élaboration de normes (OEN) concerné.  
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3.2 Organisme d’élaboration de normes  
 

Organisme, ou partie de celui-ci, accrédité par le CCN qui accepte la 
responsabilité relative à l’élaboration, l’approbation, la publication et le maintien de 
normes.  

3.3 Commission électrotechnique internationale (IEC) 

Organisme non gouvernemental composé de comités nationaux, responsable de 
la préparation et de la publication de Normes internationales dans les domaines de 
l’électricité et de l’électronique. 
 

3.4 Organisation internationale de normalisation (ISO) 
 

Organisme non gouvernemental composé de comités de normalisation nationaux, 
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. 

3.5 ISO/IEC/JTC 1 

Comité technique mixte de l’ISO et de l’IEC. Le champ d’activité du JTC 1 est la 
normalisation dans le domaine des technologies de l’information. 

 
3.6 Comité membre de l’ISO 
 

Organisme national le plus représentatif de la normalisation dans son pays. Le 
comité membre de l’ISO au Canada est le CCN. 

 
3.7 Comité national de l’IEC 
 

Les comités nationaux de l’IEC représentent les intérêts de leur pays dans les 
domaines d’activité de l’IEC. Au Canada, le CCN parraine le Comité national du 
Canada de l’IEC (CNCA/IEC), lequel occupe le siège de membre.  

 
3.8 Comité organisateur 
 

Comité établi pour s’occuper des préparatifs nécessaires à l’accueil de réunions 
de normalisation au Canada. 

 
3.9 Organisations régionales 
 

Organisations représentant un groupe de comités membres d’une région donnée 
et dont fait partie le CCN. Parmi ces organisations, mentionnons la Pan American 
Standards Commission (COPANT), le Pacific Area Standards Congress (PASC), 
le Forum des Comités nationaux de l’IEC des pays d’Amérique (FINCA) et 
l’Association Réseau Normalisation et Francophonie. 
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4. Accueil de réunions de normalisation au Canada 

 Généralités 4.1

Les réunions des comités de normalisation constituent une tribune essentielle pour 
la prise de décisions concernant la préparation de projets de normes ou pour 
l’échange de renseignements sur les politiques, les procédures et les dossiers 
d’actualité dans le domaine de la normalisation.  

Les organisations canadiennes pour qui les activités de normalisation d’un comité 
parallèle canadien donné présentent un intérêt sont censées participer 
équitablement aux frais liés à l’accueil d’une réunion de normalisation internationale 
au Canada. 

Il est possible que le CCN prenne en considération, à titre exceptionnel, les 
demandes d’aide financière directe qui lui sont adressées pour l’accueil de réunions 
uniquement lorsque toutes les autres sources de financement possibles, à savoir 
les intéressés du secteur privé et/ou public, ont été épuisées. Le montant de l’aide 
financière demandée doit alors être indiqué. L’aide financière doit servir de fonds 
de prévoyance pour couvrir les dépenses imprévues qui pourraient créer un écart 
entre les fonds recueillis et les dépenses réelles. 

 Critères d’accueil 4.2

Le CCN évalue les demandes d’accueil en fonction des critères suivants :  

• le Canada doit jouir du statut de participant au comité international ou 
régional en question;  

• il doit être démontré que le comité parallèle du CCN est un comité actif et 
qu’il participe aux travaux;  

• un comité organisateur doit avoir été établi pour aider à faire les préparatifs 
nécessaires pour que la réunion soit un succès;  

• un budget détaillé doit avoir été établi, précisant les sources de 
financement et tous les coûts liés à l’accueil de la réunion au Canada;  

• les exigences contenues dans les directives de l’ISO, de l’IEC ou de 
l’organisation régionale concernée doivent être respectées. 

Les experts canadiens d’un groupe de travail (WG), d’une équipe de projet (PT), 
d’un groupe spécial (AHG) ou d’une équipe de mise à jour œuvrant à l’échelle 
régionale ou internationale peuvent, en concertation avec le CCN, accueillir une 
réunion au Canada à moindre coût. La planification devrait être effectuée en 
concertation avec l’animateur régional ou international et prévoir les dates et le lieu 
de la réunion de même que les dispositions générales devant être prises. 

Si une aide financière supplémentaire n’est pas requise, l’expert canadien du WG 
peut, en concertation avec le CCN, inviter le WG à tenir une réunion au Canada. Si, 
par contre, une aide financière est jugée nécessaire, il faut suivre la procédure 
décrite pour l’accueil de réunions de normalisation, autant que possible, et 
soumettre le formulaire figurant à l’annexe A. 
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 Présentation d’une proposition d’accueil  4.3

Les propositions d’accueil devraient être soumises au CCN 18 mois avant la date 
de la réunion, si possible.   

Les propositions doivent contenir tous les renseignements exigés dans les critères 
du présent document, être présentées à l’aide du formulaire fourni à l’annexe A, et 
respecter les Directives de l’ISO, de l’IEC, du JTC 1 ou des organisations 
régionales concernées. 

Les propositions d’accueil doivent être soumises au CCN conformément à 
l’annexe A, Demande d’organisation d’une réunion de normalisation au Canada, 
pour examen. Elles doivent être approuvées par le CCN avant qu’un engagement 
officiel soit pris pour le compte du CCN ou du Canada.  

Une fois les demandes approuvées, il appartient au CCN d’informer, au moyen 
d’une invitation officielle, le secrétariat du comité de l’intention du Canada 
d’accueillir la réunion, ainsi que d’envoyer les lettres de visa à tous les délégués 
internationaux.   

Note : Il est permis de présenter des propositions préliminaires moyennant 
l’autorisation préalable du CCN. Une délégation canadienne a ainsi la possibilité 
de présenter au cours d’une réunion une offre conditionnelle d’organisation d’une 
réunion future au Canada, sachant qu’une telle offre devra être approuvée par le 
CCN.  
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5. Planification de l’accueil 

5.1 Généralités 

Les réunions doivent être organisées le plus simplement possible pour engendrer 
le minimum de dépenses.  

Note : Le CCN n’est pas responsable du divertissement et du transport des 
délégués, des réservations et frais d’hôtel ni des frais de subsistance. 

5.2 Responsabilité de l’organisation des réunions 

Un comité organisateur doit être créé pour aider à prendre les dispositions 
nécessaires à la préparation de la réunion. Le comité s’occupe d’organiser, de 
gérer et de se procurer toutes les ressources nécessaires à la planification et à 
la tenue de la réunion. 

Note : Au besoin, un des employés du CCN se tiendra à la disposition du comité 
organisateur pour le conseiller.   

5.3 Assistance aux secrétaires internationaux et délégués internationaux  

Afin de fournir une assistance au secrétaire, au président et aux délégués qui 
assistent à la réunion, le comité organisateur devrait envisager d’inclure dans 
l’information générale qu’il envoie aux comités membres avant la tenue de la 
réunion des renseignements à l’usage des délégués sur : 

• la ville hôte (information générale); 
• les services de taxi et de transport en commun;  
• la distance entre l’aéroport et le lieu de la réunion;  
• le temps qu’il fait normalement à l’époque de l’année où se déroule la 

réunion; 
• la monnaie du pays;  
• le courant électrique (prises de courant / fiche d’alimentation) (120 V, 

60 Hz. Socles de type A et B);  
• l’accès à un centre de bureautique;  
• les services d’interprétation langagière offerts, s’il y a lieu;  
• les services médicaux disponibles, s’il y a lieu.   

6. Après la réunion 

6.1 Bilan financier et rapport sur la réunion 

Après paiement de toutes les dépenses, mais au plus tard 60 jours après la tenue 
de la réunion, un rapport sur l’accueil de la réunion et un bilan financier doivent 
être présentés au CCN. 
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7. Plaintes et appels 

7.1 Généralités 

Les plaintes concernant des questions techniques ou de procédure qui sont 
formulées relativement à des activités du programme du CCN se déroulant dans le 
cadre du présent document doivent être documentées, soumises au CCN et 
traitées conformément au processus de résolution des plaintes et des appels du 
système de management de la qualité du CCN. 
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Annexe A : Demande d’organisation d’une réunion de 
normalisation au Canada 

(NORMATIVE) 
 
Instructions et notes : 

• Veuillez remplir ce formulaire et le retourner 18 mois avant la date de 
commencement de la réunion au Programme Élaboration des normes 
internationales à isd-eni@ccn.ca 

 
A. Renseignements sur le comité 
 
Un comité organisateur a-t-il été établi pour cette réunion?  Oui  Non 
Nom du président  
Téléphone  Courriel  
  
Personne-ressource désignée (si autre que le président du comité organisateur) 
Personne-ressource 
désignée 

 

Téléphone  Courriel  
 
Organisation :  ISO  IEC 
  JTC 1  

régionale 
 

Comité(s) tenant les réunions (TC, SC, WG, etc.) : 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
 
B. Renseignements concernant la réunion 
 
Adresse du lieu de 
réunion 

 

Date de début  Date de fin  
Nbre de délégués 
(max.) 

 

Y a-t-il suffisamment de chambres d’hôtel et de salles de réunion pour 
accueillir les délégués sur place ou à proximité? 

 Oui  Non 

 
C. Budget 
 
Inscriptions S.O.    $ 

mailto:isd-eni@ccn.ca
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Trousses du délégué, y compris porte-noms  / écriteaux  S.O.   $ 
Salle(s) de réunion S.O.   $ 
Équipement audiovisuel / de bureau S.O.   $ 
Centre de bureautique S.O.   $ 
Services d’interprétation S.O.   $ 
Transport S.O.   $ 
Dîner  S.O.   $ 
Pauses S.O.   $ 
Réception avant le souper S.O.   $ 
Souper S.O.   $ 
Ateliers / visites guidées S.O.   $ 
Programme pour les accompagnants S.O.   $ 
Total    $ 
 
D. Soutien financier / Commanditaires 
Veuillez indiquer le nom des commanditaires et le montant de leur soutien financier. Les demandes adressées au CCN doivent être 
accompagnées de lettres d’engagement pour chaque source.  
1.    $  
2.    $  
3.    $  
4.    $  
5.    $  
6.    $  
7.    $  
8.    $  
9.    $ 
Total   $ 
 
G. Signature du président du comité organisateur 
 

Signature  Date  
 
H. Approbation du gestionnaire du CCN 
 

Approuvé 
Rejeté 

Signature  Date  
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Références normatives 

Sont énumérées ci-dessous les ressources supplémentaires qui servent de base à 
l’information contenue dans le présent CAN-P. 

• [1] Commission électrotechnique internationale, Guidance for IEC National 
Committees (NC) for Hosting Technical Committee (TC), Sub-
Committee (SC), Working Group (WG), Project Team (PT) And Maintenance 
Team (MT) Meetings
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