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BULLETIN D’INFORMATION 2021-08 
 

Annonce de changement à l’offre de service conformément au Guide MSP 
du Québec  

 

Destinataires: Membres du Conseil consultatif des Laboratoires des assureurs du Canada Inc. de l’ULC  

           Abonnés au service d’inscription ULC pour – 

         AZYFC – Autopompes, Service d’incendie 

          AZYPC – Dispositifs aériens pour engins de lutte contre les incendies  

           Autres parties intéressées 

 

 
Ce bulletin annonce un changement aux offres de service conformément au Guide du MSP du Québec. 

UL a offert des formations sur les pompes de service et des services de certification de véhicule dans la province 

de Québec en vertu du ministère de la Sécurité publique, Guide d’application relatif aux véhicules et aux 

accessoires d’intervention à l’intention des services de sécurité incendie (Guide du MSP du Québec). En vigueur 

à compter du 9 août 2021, UL n’offrira plus de formations annuelles sur les pompes comme l’exige le Guide du 

MSP du Québec. 

De plus, et avec effet immédiat, UL n’effectuera également un essai de « reconnaissance de conformité » que 

dans une installation qui souscrit au programme de vérification dans l’usine d’UL et lorsqu’un représentant d’UL 

est présent. De plus, UL ne fournira plus ces services sur le terrain ou dans des sites de fabrication non 

autorisés. Une liste des sites de fabrication autorisés est disponible sur le site Web Product iQ d’UL 

Le présent bulletin d’informations peut être transmis à des tiers pouvant être intéressés par ce document.  

Toute question concernant ce qui précède doit être adressée à M. Matthew Dandona, en appelant le 704 678-

5897 ou par courrier électronique à l’adresse, Matthew.Dandona@ul.com. 

Pour plus d’informations, les membres des services d’incendie du Québec peuvent également contacter 

l’ingénieur principal d’ULC sur le terrain Alberto Franco au 514 926-4001 ou par courriel à l’adresse 

Alberto.Franco@ul.com. 

 
Cordialement, 
 
UL LLC. 

 
 
 
 
 

Bruce Mahrenholz  
Directeur de l’évaluation de la conformité  
Inspections en Amérique du Nord et dans le monde 
 
« Ce document est signé sur la compréhension que cette traduction est fidèle au contexte de la version anglaise » 
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