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En reconnaissance d’un engagement sans précédent à l’égard des normes et de la recherche de 
la CSA, et de sa promotion de l’élaboration de normes de gestion et d’assurance de la qualité.     

Jim Boyden a fait partie du comité TC176 sur la gestion 
et l’assurance de la qualité pendant plusieurs décennies, 
faisant la promotion de la norme ISO 9001 partout dans 
le monde. Il a également dirigé la délégation canadienne 
au sein de l’International Automotive Task Force (IATF). 
M. Boyden exerce présentement les fonctions d’expert en 
matière de normes pour le gouvernement de l’Ontario. Il 
continue aussi d’aider à accroître la sensibilisation, accélérer 
l’intégration et renforcer le soutien à l’égard des normes et 
de leur élaboration auprès des intervenants des secteurs 
public et privé. À une époque où le secrétariat du Canada 
pour le comité TC 176 était menacé, M. Boyden a travaillé 
efficacement avec le CCN pour faire en sorte que le pays 
endosse le rôle, permettant à la CSA de maintenir une solide 
présence dans le monde entier en matière de qualité tout 
en continuant à démontrer l’engagement ferme du Canada 
à l’égard de l’élaboration de normes.

Au cours de la pandémie de COVID-19, M. Boyden 
a participé très activement aux initiatives de la CSA, 
notamment à la publication d’un rapport de recherche sur la 
réouverture et l’exploitation sécuritaires des lieux de travail 
et en soutenant une nouvelle norme de certification des 
masques respiratoires N95. M. Boyden continue de travailler 
en étroite collaboration avec la CSA à l’élaboration de 

normes relatives à l’équipement de protection individuelle 
(EPI), aux dispositifs médicaux et aux soins de longue durée.

Oeuvrant au sein de nombreux secteurs de la CSA, M. 
Boyden cherche activement à obtenir la participation des 
ministères de l’Ontario en matière de réglementation afin 
de s’assurer de la représentation de l’Ontario et de veiller 
à ce que ses objectifs futurs correspondent aux normes 
actuelles de la CSA en cours d’élaboration ou qui doivent 
être élaborées pour améliorer la position économique du 
Canada. Le parrainage de M. Boyden et sa défense des 
normes et des activités de la CSA sont sans pareil et 
méritent d’être reconnus. 

M. Boyden est conseiller principal en politiques, Unité 
des questions de réglementation, au ministère du 
Développement économique de l’Ontario, de la Création 
d’emplois et du Commerce. Il possède une vaste expérience 
de l’élaboration de normes internationales acquise au cours 
de sa carrière de plusieurs décennies dans le secteur de 
l’automobile. M. Boyden a représenté La Compagnie 
General Motors du Canada et Chrysler Canada au sein de 
l’International Automotive Task Force (IATF), l’organisme 
de normalisation mondial responsable de la norme ISO/TS 
16949, la norme Automotive Quality Management System 
maintenant connue sous le nom de IATF 16949:2016. 


