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BULLETIN DE CERTIFICATION 2015-06 
 

 

Certification ULC sur place 

Destinataires : Membres du Conseil consultatif des Laboratoires des assureurs du Canada Inc. (ULC) 

Membres du Conseil consultatif canadien sur la sécurité électrique (CCCSE), du Conseil consultatif 
interprovincial du gaz, du Conseil canadien des directeurs provinciaux et des commissaires des 
incendies (CCDP&CI), de l'Association canadienne des chefs de police (ACCP) et autres parties 
intéressées 
Commission des normes techniques et de la sécurité 

 

 
En tant que société spécialisée dans la science de la sécurité avec plus d'un siècle d'expérience et d'expertise 
reconnues, UL est la principale ressource pour des solutions de vérification, d'inspection, de certification, de 
conformité et de connaissances dans le monde entier. Le portefeuille de services d'UL vise à permettre à nos 
clients d'avoir un accès plus important au marché mondial et à leur permettre de rivaliser plus efficacement avec 
leurs concurrents dans le monde des affaires trépidant d'aujourd'hui.  
 
C'est avec plaisir que les Laboratoires des assureurs du Canada Inc. (ULC) annoncent le lancement d'un nouveau 
service permettant la certification d'un produit sur place. Le service de certification sur place (ISO/IEC 17067 – 
Schéma Type 1b) accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN) est conçu pour la certification ponctuelle de 
produit(s) pour un nombre précis d'unités ou de lots, et non pour remplacer le processus normal de certification des 
produits. 
 
Ce service peut en outre être utilisé si un produit certifié par UL a été expédié par inadvertance sans la marque UL 
ou si un produit modifié sur place doit être certifié à cet endroit et dans des situations nécessitant la fabrication sur 
place d'exemplaires uniques de produits inscrits en raison de problèmes d'accès au site ou de restrictions.  
 
Dans le cadre de cette offre de service, le produit est mis à l'essai conformément aux normes applicables par le 
personnel technique d'UL afin de déterminer sa conformité. Les produits conformes aux exigences (y compris les 
exigences administratives additionnelles) sont certifiés sur place et le personnel technique d'ULC appose une série 
d'étiquettes numérotées sur le produit. 
 
Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires sur l'offre de service et la portée accréditée en cliquant 
sur les liens ci-dessous : 
 

 Sur www.ULC.ca par Field Certification (FC) Service. 

 SCC Certification Body Accreditation Program (CBAP) – Scope of Accreditation. 
 
 
Le présent bulletin de certification peut être transmis à des tiers pouvant être intéressés par l'offre de service. 
 
  

http://www.ulc.ca/
http://canada.ul.com/ulcprograms/fieldcertification/
https://www.scc.ca/en/accreditation/product-process-and-service-certification/directory-of-accredited-clients


 

Laboratoires des assureurs du Canada Inc. 
7, chemin Underwriters, Toronto (Ontario)  M1R 3A9, Canada 
Téléphone : 416 757-3611 / Télécopieur : 416 757-9540 / Web : ULC.ca 
 

 
Si vous avez des questions portant sur le sujet abordé ci-dessus, veuillez communiquer avec M. Timothy Evans, 

par téléphone au numéro 416 288-2343, ou par courriel à l'adresse Timothy.Evans@ul.com.  
 
 
 
Cordialement, 
 
Laboratoires des assureurs du Canada Inc.   

 

 

Gunsimar Paintal 
Gestionnaire régional – Accréditation et qualité 
Responsable du programme de marque ULC 

 

 
« Ce document est signé sur la compréhension que cette traduction est fidèle au contexte de la version anglaise. » 

 
 
 
 
 

mailto:Timothy.Evans@ul.com

