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BULLETIN D'ACCRÉDITATION 2014-01 

 

 

Report de la date d'entrée en vigueur de la revue des dossiers industriels du 
31 décembre 2012 au 31 décembre 2018 pour les exigences révisées de la 

norme CAN/CGSB 65.7-2007 

 

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 au bulletin d'accréditation 2012-06 publié le 23 juillet 2012. Les Laboratoires des 
assureurs du Canada (ULC) ont reçu une lettre de Transports Canada indiquant l'intention du Ministère de reporter 
la date d'expiration des certificats d'approbation du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2018.  
 
Cette décision a été prise à la lumière des travaux continus visant la mise en œuvre d 'une norme harmonisée nord-
américaine sur les gilets de sauvetage. Compte tenu de ce report par Transports Canada, ULC reportera 
également la date d'entrée en vigueur de la revue des dossiers associée aux exigences révisées de la norme 
CAN/CGSB 65.7-2007. 
 
La nouvelle date d'entrée en vigueur de la revue des dossiers est le 31 décembre 2018. 
 
Les révisions apportées aux procédures de suivi de ULC, y compris la suppression de modèles et de constructions 
spécifiques à la date d'entrée en vigueur antérieure, à la suite de demandes faites par des demandeurs ou d'une 
enquête des produits précédente menée par ULC, resteront en vigueur à moins qu'un demandeur ne demande 
expressément à ULC d'annuler ces révisions. Les demandeurs intéressés à conserver ces modèles ou 
constructions jusqu'à la nouvelle date d'entrée en vigueur doivent communiquer avec le service à la clientèle de 
ULC le plus tôt possible. 
 
Si vous avez des questions portant sur le sujet abordé ci-dessus, veuillez communiquer avec M. Gunsimar Paintal, 
gestionnaire régional, Accréditation et 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 – Accréditation et qualité 
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" 


