Le Système national de normes (SNN) est un réseau de personnes et
d’organismes participant à l’élaboration, à la promotion et à la mise en
œuvre des normes. Par le truchement des membres du système, les normes
contribuent à améliorer le bien-être social et économique du pays et à
protéger la santé et la sécurité des Canadiens.

l’industrie

Pour la conception et la commercialisation mondiale
des produits, l’industrie repose sur les normes et
services d’évaluation de la conformité du SNN.
Elle contribue à veiller à ce que les normes et les
stratégies de normalisation servent les entreprises.
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Il gère le SNN et accrédite les organismes
de normalisation pour s’assurer qu’ils
disposent des ressources, des structures
et de la compétence voulues pour offrir
des services fiables. Il approuve les Normes
nationales du Canada et représente le Canada
au sein d’ importants forums de normalisation,
tant régionaux qu’internationaux.
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Les normes de systèmes de
management telles celles des séries
ISO 9000 et ISO 14000 permettent
aux organismes de toujours fournir la
même qualité et de contrôler l’impact
de leurs activités sur l’environnement.
Les organismes de certification réalisent les
évaluations objectives tierce partie servant à
vérifier si un système de management
comporte tous les éléments
nécessaires et est appliqué de
façon régulière.
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Ils s’appuient sur le SNN dans
la négociation des accords
commerciaux et font partie
du système de réglementation.
Ils veillent à ce que le SNN
appuie le commerce et défende les
politiques publiques.
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les gouvernements

Les o rga n is

es

co

Ils veillent à ce que le SNN tienne
compte des préoccupations
sociétales telles que
l’environnement, la santé, la
sécurité et la protection de la
vie privée. Ils constituent l’aspect
humain de l’élaboration des normes
et des stratégies de normalisation.

Ils mènent les évaluations tierce partie
régulières, indépendantes qui servent
à vérifier la conformité d’un produit
ou d’un service aux exigences des
normes applicables. Les produits
certifiés arborent généralement une
marque de certification.
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les consommateurs et
les organismes
non gouvernementaux
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Ils testent les produits et étalonnent
l’équipement de mesure pour s’assurer
de la conformité de ces derniers aux
exigences de normes spécifiques.

les organismes de certification
des produits et des services

Carte routière du
Système national de normes (SNN)
Dirigé par le Conseil canadien des normes,
le SNN comprend plus de
350 organismes et 15 000 bénévoles.

Les pa rtic i pa nts, les bé n

Ils œuvrent dans le sens de l’harmonisation mondiale des
normes dans un effort de libéralisation du commerce tout
en tentant de régler les problèmes sociétaux communs
et de protéger les intérêts des consommateurs. Ils
cherchent à faire accepter partout dans le monde rapports
d’évaluation de la conformité et marques, réduisant ainsi les
coûts et le temps liés au processus d’approbation des produits.

Les organismes
d’élaboration de normes
Les organismes d’élaboration de
normes du Canada élaborent
avec quelque 15 000 bénévoles des
normes canadiennes. De plus, ils
adoptent et adaptent, pour le Canada,
des normes internationales.

Les organismes d’inspection

Ils évaluent la sécurité et l’aptitude à l’usage de
certains produits et matériaux pour vérifier si
les installations, l’équipement et les systèmes
conviennent dans le cadre du travail à effectuer.
L’inspection ne s’applique pas uniquement aux
biens physiques, mais aussi aux services.

les organismes
de certification du personnel
Ils évaluent les compétences de particuliers
pour s’assurer qu’elles sont appropriées aux
travaux à réaliser.

Pour en savoir plus ou pour commander des exemplaires de cette affiche, contactez le Conseil
canadien des normes au (613) 238 3222, par courriel à info@scc.ca, ou visitez le www.ccn-scc.ca.

