Normes et certification

• Gère le SNN et
coordonne
l’activité de
normalisation au
pays
• Accrédite les
organismes de
normalisation
• Approuve les
Normes
nationales du
Canada
• Représente le
Canada sur les
forums
internationaux

Organismes d’élaboration
de normes (OEN)

OEN
• Élaborent les normes
canadiennes
• Adaptent et adoptent les
normes internationales
pour le Canada
• Ex. ONGC; CSA; ULC; BNQ

• Gains d’efficacité
• Gage d’assurance
• Facilite l’échange
commercial des
produits et services
• 4 principes
fondamentaux de
l’élaboration des
normes

Normalisation

Conseil canadien des normes (CCN)

La structure du Système national de normes du Canada (SNN)

Organismes

internationaux
de normalisation

CCN

Pour plus de détails, voir le bulletin
Intell-Écho, vol. 2, no 3, mars 2015.

Organismes d’évaluation de la conformité

Certification des
produits et des
services

Certification
des systèmes de
management

- Audits tiercepartie réguliers
effectués

- Évaluation et
certification de la
bonne
Implémentation de
normes qualités

- Conformité selon
les exigences des
normes

Étalonnage et
essais
- Tests spécialisés
et étalonnage
selon des normes
spécifiques

- Évaluation
rigoureuse de la
sécurité et de
l’aptitude à l’usage

Certification
du personnel
- Évaluation des
compétences

Pour plus de détails, voir le bulletin
Intell-Écho, vol. 2, no 3, mars 2015.

Les différents paliers
de gouvernement

L’industrie

- Participent au SNN

- Prend appui sur
les normes et
standards de
conformité pour
concevoir et
commercialiser
son offre de
produits et
services

- S’appuient sur les
normes pour
promouvoir le
développement
économique/industriel
ou pour négocier des
accords
commerciaux

Inspection

Les organismes non
gouvernementaux
- Travaillent dans
l’Intérêt du
consommateur et
promeuvent
l’inclusion des
dimensions
humaines, sociales,
environnementales
ou de santé dans
l’élaboration des
normes

Le public
- Pousse l’industrie
à innover
continuellement,
dans le respect des
normes

Pour en savoir plus : Bulletin Intell-Écho, vol. 2, no 3, mars 2015 par l’Observatoire d’information économique du Canada atlantique.
Réalisation : Observatoire PROVIS. Université de Moncton, campus de Shippagan, N.-B. Canada.

