
 

 

 
 
Fichier : Sujet ULC C1349       Le 22 août 2008 
(Conseil consultatif inter provincial du gaz)  
 

BULLETIN D'ACCRÉDITATION 2008-18 
 

À l'intention des membres du Conseil consultatif interprovincial du gaz 

OBJET : Première version de la première édition proposée du document ULC/ORD-C1349-
2008, « Guide for the Investigation of LP-GAS Vaporizers » 

Madame, Monsieur, 
 
Vous trouverez ci-joint un exemplaire de la première version de la première édition proposée du 
document ULC/ORD-C1349-2008, « Guide for the Investigation of LP-GAS Vaporizers » 
 
Cet autre document reconnu (ORD) a été élaboré pour répondre à la nécessité de disposer d'un 
document technique officiel sur les vaporisateurs de gaz de pétrole liquéfié (GPL) 
 
Cet ORD établit des exigences portant sur la construction, le fonctionnement et le marquage 
des vaporisateurs de GPL. 
 
Cette version est aujourd'hui envoyée aux membres du Conseil consultatif interprovincial du 
gaz (CCIG) qui sont invités à se prononcer sur ce texte par un vote, en vue de l'approbation de 
cet ORD pour le Canada. 
 
Je rappelle aux membres que l'approbation du Comité doit être obtenue à la majorité des 
deux tiers du nombre total de membres. 
 
Veuillez noter que, bien qu'un bulletin de vote soit envoyé à tous les membres du CCIG, seul un 
vote par province ou territoire peut être soumis. 
 
Les membres sont priés de retourner leur formulaire de vote marqué avant le 22 septembre 
2008 à : Graham.r.Dulmage@ca.ul.com. Tous les commentaires doivent être inscrits sur le 
formulaire de commentaires ci-joint et renvoyés avec le bulletin de vote. 
 
Il est très important de faire parvenir votre réponse au vote au Comité afin qu'il puisse obtenir 
un nombre suffisant de bulletins retournés pour que le vote soit valide.  
 
 
Veuillez accepter, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
Normand Breton, ing. 
Directeur de la réglementation et ingénieur en chef – Canada 
LABORATOIRES DES ASSUREURS DU CANADA 
 
 
 


