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Proposition de projet pour les organismes de bassins 

versants du Québec 
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Le BNQ – Sa mission 

 

 

 

 

 

Agir comme partenaire des milieux d’affaires, industriels, 

sociaux et règlementaires afin de favoriser l’amélioration 

de la qualité des produits et des services ainsi que leur 

acceptation sur tous les marchés. 
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Le BNQ – Ses actifs 

 

 

 

 

 

Un budget de fonctionnement annuel de plus de 7 M$ 

55 employés, situés à Québec et à Montréal 

Un réseau d’environ 70 sous-traitants (laboratoires privés, auditeurs et 

inspecteurs) présents dans les régions 

Un réseau d’environ 700 bénévoles participant à l’un ou l’autre de ses 

comités techniques ou consultatifs 

200 normes dans le catalogue 

60 programmes de certification de produits, de services et de systèmes 

de gestion (environ 1000 entreprises certifiées) 

Ses accréditations du CCN et les infrastructures nécessaires lui 

permettant de les maintenir 
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Le système d’élaboration de normes 

  

FRANCE 

AFNOR 

CANADA 

CCN 
~ 160 membres 

ONGC 

ISO / CEI 

CSA ULC 

COPANT CEN 

~ 350 membres 

ÉTATS-UNIS 

ANSI 
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Un comité de normalisation 

Fournisseurs -

Fabricants

Utilisateurs - 

Consommateurs

Intérêt 

général

Norme

Représentativité 

Équilibre 

Transparence 

Consensus 
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La suite logique de la normalisation 

Norme 

Démontrer que son produit  

ou son service est conforme 

UTILISATEUR 

S'assurer que le produit ou le 

 service qu’il utilise est conforme 

FOURNISSEUR 

Organisme 

élaborateur de normes 

BNQ 

CERTIFICATION 

par un tiers indépendant 
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1. Étude de faisabilité d’une norme consensuelle 
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Étude de faisabilité d’une norme 
consensuelle 

Durée de l’étude : environ 4 mois 

Étapes de réalisation de l’étude : 

Analyse du sujet (préparation et recherche documentaire) 

Consultation des gens du milieu 

Rédaction d’un rapport présentant les conclusions de l’étude 

de faisabilité 
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2. Élaboration de la norme consensuelle incluant la 

réalisation de projets pilotes  
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1. Étude de faisabilité d’une norme consensuelle 



Élaboration de la norme  
consensuelle 

Durée d’élaboration entre 14 et 16 mois 

Étapes d’élaboration de la norme : 

Travaux préliminaires 

Formation d’un comité de normalisation 

Étude en comité (5 à 7 rencontres, consensus) 

Correction et révision linguistiques 

Enquête publique (60 jours) + projets pilotes  

Analyse des commentaires reçus en comité 

Vote du comité (consensus, 30 jours) 

Approbation et publication de la norme BNQ 
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1. Étude de faisabilité d’une norme consensuelle 

2. Élaboration de la norme consensuelle incluant la 

réalisation de projets pilotes 

3. Éventuellement, élaboration et mise en place d’un 

programme de certification basé sur les exigences  

de la norme        
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Élaboration et mise en place d’un 
programme de certification 

Durée d’élaboration : entre 6 et 8 mois 

Étapes d’élaboration et de mise en place  

du programme :  

Travaux préliminaires 

Formation d’un comité consultatif 

Étude en comité (1 ou 2 rencontres) 

Correction et révision linguistiques 

Consultation publique (30 jours) 

Approbation et mise en place du programme de certification 

du BNQ 
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Couts pour chacun des organismes 
qui désireront adhérer à la certification 

Les exigences de la norme ont un impact sur  

les frais de certification  

Les couts de certification sont en fonction : 

du nombre d’éléments de preuve à recueillir lors des visites de 

contrôle  

de la complexité des éléments de preuve à recueillir 

de la fréquence des visites de contrôle 
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Merci pour votre attention! 
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