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L’IAMPO obtient l’accréditation d’organisme d’élaboration de normes
du Conseil canadien des normes
Ontario, Calif. (14 mai 2018) — L’International Association of Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO) a
obtenu l’accréditation du Conseil canadien des normes (CCN) à titre d’organisme d’élaboration de normes (OEN), un
statut qui confère ainsi à l’association en activité depuis 92 ans la responsabilité d’élaborer, de publier et de maintenir
des Normes nationales du Canada (NNC).
Le CCN a approuvé l’accréditation de l’IAPMO en vertu du programme d’Élaboration des normes canadiennes (ENC),
ajoutant l’association à un groupe exclusif d’OEN américains ayant obtenu l’accréditation. Les OEN accrédités par le
CCN ont la responsabilité d’élaborer, de publier et de maintenir les NNC.
« Nous sommes heureux d’offrir notre expertise particulière en vue d’élaborer des normes pour le marché
canadien », a déclaré Russ Chaney, directeur général de l’IAPMO. « Depuis l’obtention de l’accréditation du CCN pour
la certification de produits de plomberie, il y a presque 20 ans de cela, nous sommes heureux de franchir le prochain
jalon en devenant un OEN accrédité. L’IAPMO appuie l’harmonisation des normes entre les États-Unis, le Canada et le
Mexique comme moyen visant à réduire les barrières non tarifaires au commerce. Nous sommes impatients de
poursuivre cet objectif.
L’IAPMO comprend la valeur dérivée de l’accès de la communauté manufacturière aux différents marchés par la
certification de produits aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les fabricants reconnaissent la valeur de la
collaboration avec une seule entité pour faciliter l’entrée de leurs produits sur le marché. »
Le CCN, dont le siège social est situé à Ottawa, est une société d’État qui a pour mandat de promouvoir une
normalisation efficiente et efficace au Canada. Il relève du Parlement par le biais du ministère Innovation, Sciences et
Développement économique Canada et encadre le réseau national de normalisation du Canada.
En 1984, l’IAPMO a obtenu l’accréditation américaine à titre d’OEN de l’American National Standards Institute (ANSI),
l'homologue américain du CCN. En 2011, elle recevait le statut d'autorité de désignation vérifiée, lui permettant de
désigner des Normes nationales américaines sans avoir à recevoir au préalable l’approbation du Conseil d’examen
des normes de l’ANSI.
Le service des Codes et normes de l’IAPMO élabore des normes industrielles afin de régir les produits de plomberie,
mécaniques, solaires, de véhicules récréatifs et d’habitation usinée innovateurs, de même que les normes de
qualifications du personnel permettant de démontrer l’expertise industrielle vérifiable d’une personne.
« Nous sommes ravis d’avoir reçu l’accréditation du CCN », a déclaré Hugo Aguilar, vie-président des Codes et
normes à l’IAPMO. « L’obtention de cette accréditation témoigne de l’engagement de l’IAPMO envers la protection de
la santé et de la sécurité du public. Le service des Codes et normes l’IAPMO se réjouit de soutenir l’industrie
canadienne de la plomberie et de la mécanique et de collaborer avec elle dans le but d’élaborer des normes de
qualité pour le marché canadien. »
Pour plus d’information, veuillez contacter Kyle Thompson à standards@iapmo.org.
###
Commanditaire des Codes uniformes, IAPMO® – L’International Association of Plumbing and Mechanical Officials –
travaille conjointement avec les autorités gouvernementales et les industries pour assurer des systèmes mécaniques et de
plomberie sécuritaires et sanitaires.
Pour en savoir plus sur l’IAPMO, visitez www.iapmo.org.

