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Normes UL obtient un contrat pour l’adoption nationale de
la norme ISO 10377
Proposition de l’adoption nationale de la norme ISO 10377 relative à la
Sécurité des produits de consommation – Lignes directrices pour les
fournisseurs
NORTHBROOK, Ill., le 19 juillet 2016 – C'est avec plaisir que Underwriters Laboratories Inc., un
chef de file mondial en matière d'avancement de la science de la sécurité et un organisme
d'élaboration de normes, annonce UL est fière d'annoncer l'octroi d'un contrat le Conseil canadien
des normes pour faciliter l’adoption de la norme ISO 10377 comme normes nationales du Canada.
La norme ISO 10377 est un guide pour aider les fournisseurs de gérer la sécurité des produits.
Au lieu d’utiliser une approche classique pour le processus d’adoption national, UL de mettre en
place une approche virtuelle pour le processus d’élaboration de normes. Cela impliquera la formation
d’un comité virtuel chargé de réviser la norme ISO 10377 et de déterminer les différences nationales
du Canada. Les avantages d’utiliser un processus virtuel comprennent l’utilisation d’outils en ligne et
communication virtuelle avec les parties intéressées. Pourtant, l’approche se réunira toutes les
conditions de le Conseil canadien des normes pour l’adoption de la norme comme normes nationales
du Canada. De cette façon, l’ouverture et la transparence seront garanties tout au long du processus.
Dans le cadre de cette approche virtuelle, des participants, auront la possibilité de réviser certaines
parties ou la totalité de la norme ISO 10377, en fonction de leur intérêt et de leur expertise.
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour confirmer votre participation, veuillez
communiquer avec Maria Iafano, directrice, Normes UL – Canada, à l'adresse Maria.Iafano@ul.com.
Chef de file en matière d'élaboration des normes
Les normes sont essentielles pour assurer la sécurité publique et avoir la confiance du public et pour
améliorer la qualité des produits et des services sur le marché. UL dirige les travaux de recherche et
de sciences qui sont nécessaires en vue de comprendre les enjeux complexes de sécurité et
d'élaborer des normes. De plus, nous réunissons les bons intervenants pour élaborer efficacement

les normes axées sur le consensus. Nous jouons également un rôle clé dans l'élaboration et
l'harmonisation de normes nationales et internationales. À l'heure actuelle, UL a élaboré plus de
1 500 normes allant de la sécurité à la durabilité et fet utilise l’expertise de plus de 400 des panels
d'experts afin de développer des normes. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous à
http://ulstandards.ul.com/.

À propos d'UL
En tant que société mondiale indépendante spécialisée dans la science de la sécurité, UL s'est fait la
championne du progrès depuis plus de 120 ans. Elle regroupe près de 11 000 professionnels qui
sont guidés par la mission d'UL de promouvoir, pour tous, des cadres de vie et de travail dans des
conditions de sécurité. Par son utilisation de recherches et de normes, UL ne cesse de progresser et
répond aux besoins de sécurité en constante évolution. La société œuvre conjointement avec des
entreprises, des fabricants, des associations professionnelles et des organismes de réglementation
internationaux pour offrir des solutions à une chaîne d'approvisionnement mondiale toujours plus
complexe. Pour obtenir de plus amples renseignements sur nos services de certification, de test,
d'inspection, de conseil et d'éducation, veuillez consulter le site http://www.UL.com.

