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CERTIFICATION DE PRODUITS, DE PROCESSUS ET
DE SERVICES

RÈGLES DE PROCÉDURE GÉNÉRALES

INTRODUCTION
Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) offre aux entreprises*, sur une base contractuelle,
différents programmes de certification qui leur permettent de faire reconnaitre la conformité de
leurs produits, de leurs processus ou de leurs services aux exigences d un document normatif ou
d une partie d un document normatif dans lequel un composant y est précisé.
Un programme de certification de produits, de processus ou de services du BNQ est élaboré pour un
secteur d activité donné et est offert en tenant compte des critères suivants :
l existence d un besoin réel;
l accessibilité aux données techniques établies pouvant être appliquées aux
produits, aux processus ou aux services visés à des fins de certification;
la possibilité d autofinancement et de permanence pour ce programme;
l existence d un appui législatif ou de la preuve d une aide importante et soutenue
au programme de certification de produits, de processus ou de services de la part de
l industrie ou des consommateurs.
Lorsqu un programme de certification s appuie sur un document du BNQ appelé protocole de
certification ou un fascicule de certification, celui-ci apporte des précisions aux règles de procédure
générales du présent document et précise également les conditions d intervention particulières du
BNQ ainsi que les exigences particulières que l entreprise doit respecter dans le cadre du
programme de certification concerné.
En cas de divergence, le protocole de certification ou le fascicule de certification a préséance sur le
présent document.
Les règles de procédure générales décrites dans le présent document sont élaborées conformément
aux exigences d accréditation des organismes de certification de produits, de processus et de
services, dont celles du Conseil canadien des normes (CCN).
*
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1

OBJET ET DOMAINE D APPLICATION

Le présent document présente les règles de procédure générales du Bureau de normalisation du
Québec (BNQ) applicables aux programmes de certification de produits, de processus et de services
basés sur des documents normatifs.
En ce qui concerne la certification de produits, les programmes de certification du BNQ sont offerts
sous les trois formes suivantes :
la certification de produits;
la certification de composants;
l attestation de produits.
Les règles de procédure générales particulières à la certification de composants et à l attestation de
produits sont présentées respectivement dans les chapitres 6 et 7.
2

DÉFINITIONS

Pour les besoins du présent document, les termes suivants sont ainsi définis :
action corrective, n. f. Action visant à éliminer la cause d une non-conformité et à éviter qu elle ne
réapparaisse. (Référence : ISO 9000, article 3.12.2 [adaptation]). Anglais : corrective action.
NOTES
1 Il peut y avoir plusieurs causes à une non-conformité.
2 Une action corrective est mise en
est

pour empêcher la réapparition alors qu une action préventive
pour empêcher l occurrence.

certification, n. f. Évaluation réalisée par une tierce partie, relative à des produits, à des processus
ou à des services. (Référence : ISO 17000, article 5.5 [adaptation].) Anglais : certification.
client, n. m. Personne ou entreprise liée contractuellement au BNQ dont le produit, le processus ou
le service est certifié ou attesté,
et qui a la responsabilité à l égard du BNQ de
garantir que les exigences de certification du programme concerné sont respectées. Anglais : client.
composant, n. m. Constituant élémentaire d un produit. Anglais : component.
conformité, n. f. Respect d une exigence. (Référence : ISO 9000, article 3.6.11 [formulation
modifiée].) Anglais : conformity.
correctif, n. m. Traitement immédiat visant à éliminer une non-conformité détectée. (Référence :
ISO 9000, article 3.12.3 [adaptation].) Anglais : correction.
NOTE
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Un correctif peut être mené conjointement avec une action corrective.
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