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BULLETIN D'ACCRÉDITATION 2012-06 
 
 

Avis de report de date d'entrée en vigueur – CAN/CGSB 65.7-2007 
 

Norme sur les gilets de sauvetage 

Destinataires :  Abonnés aux services de certification d'ULC pour les gilets de sauvetage, CAN/CGSB 
65.7-2007 et autres parties intéressées 
ZDTQC − Vêtements de flottaison individuels pour sécurité nautique 

 

 
Le présent bulletin fait suite à la lettre de Transports Canada, no de référence A2100-141-4U/SGDDI 7596563, 
publiée le 5 juin 2012, pour annoncer le report de la date d'expiration des certificats. 
 
L'autorité compétente, Transports Canada, a décidé de reporter au 31 décembre 2012 la date d'expiration de tous 
les certificats actuels de gilets de sauvetage répertoriés ULC. À ce titre, il est nécessaire de reporter la date 
d'entrée en vigueur de la revue du fichier sujet. 
 
Veuillez noter que vous devez communiquer avec Transports Canada afin de reporter la date d'expiration actuelle 
de votre (vos) certificat(s) fixée au-delà du 30 juin 2012. 
 
Une prolongation de 6 mois de la date d'entrée en vigueur, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2012, est en cours de 
traitement pour que vos gilets de sauvetage demeurent répertoriés ULC. La production d'articles répertoriés ULC 
sans un certificat valide de Transports Canada est interdite. 
 
Une revue des dossiers industriels a été déclenchée pour déterminer la conformité aux nouvelles exigences et aux 
exigences révisées. Pour obtenir des détails concernant la revue des dossiers industriels et les modifications 
apportées à la norme (résumé des exigences), consultez le site Web de la revue des dossiers industriels d'UL à 
l'adresse (http://ifr.ul.com).  
 
La date d'entrée en vigueur des nouvelles exigences et/ou exigences révisées de la norme CAN/CGSB 65.7-2007 a 
été fixée au 31 décembre 2012. À partir de cette date, les produits actuellement répertoriés devront être conformes 
à ces exigences. 
 
Si vous avez des questions portant sur le sujet abordé ci-dessus, veuillez communiquer avec M. Gunsimar Paintal, 
gestionnaire régional de la qualité et responsable du programme de marque ULC, par téléphone au numéro  
416 288-2217. 
 
Cordialement, 
 

Laboratoires Des Assureurs du Canada Inc. UL LLC. 
 

 
 

 

Gunsimar Paintal 
Gestionnaire régional de la qualité et responsable du 

programme de marque ULC 

Joseph M. Waters, PE 
Directeur de l'ingénierie 
Sécurité des produits 

Équipement de protection individuelle 
Vêtements de flottaison individuels 

 
''Ce document est signé sur la compréhension que cette traduction est fidèle au contexte de la version anglaise" 


