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BULLETIN D'INFORMATION CCH-2015-007 
 

Destinataires : Autorités compétentes 
 

Objet : Harmonisation des répertoires de certification de UL et ULC 

 
En tant qu'entreprise, UL s'efforce d'offrir à ses clients des répertoires de certification combinés pour le Canada. Pour ce faire, 
Laboratoires des assureurs du Canada Inc. (ULC) et UL LLC procèdent à l'harmonisation de leurs catégories de certification 
canadienne afin de créer un répertoire d'inscription canadien unique pour les produits certifiés (inscrits). 
 
Les catégories harmonisées représenteront les fabricants qui ont reçu l'autorisation d'utiliser les marques respectives de ULC et 
UL LLC pour le Canada. 
 
Un certain nombre d'activités administratives sont en cours, notamment l'harmonisation des numéros de code de catégorie 
(CCN, une terminologie interne utilisée pour assurer le suivi). De plus, le texte des fichiers/listes des abonnés (clients 
répertoriés) sera mis à jour de façon progressive.  
 
L'outil de recherche sera amélioré pour permettre aux autorités compétentes de faire des recherches dans une base de données 
centrale, ce qui simplifiera la recherche des produits certifiés pour le Canada. 
 
Nous avons commencé l'harmonisation pour quelques catégories dans le cadre d'un projet pilote. 
 
Les avis d'harmonisation des catégories sont publiés dans des bulletins de certification accessibles à l'aide du lien « Catégorie 
harmonisation canadienne (CHC) » (http://canada.ul.com/fr/organismesresponsabledescodes/certificationbulletins/categorie-
harmonisation-canadienne-chc/) sur la page des Organismes responsables des codes du site ULC. 
 
Si vous avez des questions au sujet du présent bulletin, veuillez communiquer avec les membres de l'équipe des services de 
réglementation figurant ci-dessous :  

 
Pierre McDonald 
Représentant principal des services de 
réglementation 
Téléphone : 780 419-3202 
Téléphone sans frais : 1 800 595-9844, 
appuyez ensuite sur le 1, puis sur le 4 
Courriel : Pierre.McDonald@ul.com 

Brian McBain 
Représentant principal des services de 
réglementation 
Téléphone : 613 751-3404 
Téléphone sans frais : 1 800 595-9844, 
appuyez ensuite sur le 1, puis sur le 4 
Courriel : Brian.McBain@ul.com 

G. Rae Dulmage 
Directeur, Bureau des relations 
gouvernementales et des affaires extérieures 
Téléphone : 613 368-4429 
Courriel : Rae.Dulmage@ul.com 
 

 
Veuillez transmettre le présent bulletin aux autres parties intéressées. 
 
Cordialement, 

 
Publié sous la responsabilité conjointe de Laboratoires des assureurs du Canada Inc. et UL LLC. 
Ce bulletin a été examiné et approuvé par :  
 
G. Rae Dulmage 
Directeur, Bureau des relations gouvernementales et 
des affaires extérieures 

 
Bruce Mahrenholz 
Directeur, Bureau de programme d'accréditation (CPO) 

 
Gunsimar Paintal 

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

c. c. Bruce Mahrenholz, Keith Mowry, Bob Pollock 
''Ce document est signé sur la compréhension que cette traduction est fidèle au contexte de la version anglaise" 
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