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Cent ans. C’est vraiment incroyable comme tout peut 

changer en un siècle —percées, découvertes et inventions 

qui peuvent modifier le cours de l’histoire et toucher 

notre vie de tous les jours. Le siècle dernier n’a pas été une 

exception. Des progrès stupéfiants ont été accomplis que 

peu d’entre nous auraient pu prédire : vitesse et confort 

de nos voyages, bâtiments dans lesquels nous travaillons 

et vivons, nombreux produits, systèmes et services qui 

apportent à la fois aisance et efficacité dans nos vies.

Malgré tous ces changements, une chose demeure 

immuable : l’engagement indéfectible de Groupe CSA en 

matière de sécurité et sa présence continue en protection 

de la population et de l’environnement.

Nos 100 
premières 
années, en 
commençant  
par le début
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Nos 100 premières années, en  
commençant par le début  
(continued)

Grâce aux normes élaborées avec nos 10 000 membres et 

aux efforts de nos succursales d’essai, d’inspection et de 

certification, nous avons été présents pendant 100 ans en 

offrant conseils, connaissances et tranquillité d’esprit pour 

que la sécurité aille toujours de pair avec l’innovation.

Ce sens du devoir et des responsabilités est notre raison 

d’être. C’est le moteur de notre existence même depuis 

notre fondation en 1919. 

Prenons un peu de temps pour contempler notre siècle 

d’influence en revenant sur les 100 ans d’histoire de 

Groupe CSA, et rappelons-nous comment nous avons 

toujours travaillé vers un avenir encore plus responsable.
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La troisième année tumultueuse de la Première Guerre mondiale 
s’amorce en 1917. Les forces alliées sont fortes, mais leurs 
ressources techniques ne sont pas toujours compatibles, ce 
qui entraîne des dangers sur les champs de bataille et dans les 
tranchées. La Grande-Bretagne se tourne vers le Canada avec 
une demande urgente : élaborer des normes pour unifier les 
ressources des nations, contribuer à soutenir l’effort de guerre et, 
enfin, sauver des vies.

Sous la direction de Sir John Kennedy, président du comité 
consultatif canadien des ingénieurs civils, les principaux 
ingénieurs du pays se réunissent. Ils entreprennent la mission de 
transformer le Canada en une nation industrialisée. Ils savent qu’ils 
auront besoin d’une organisation de normalisation indépendante 
et consciente des qualités uniques du pays, à savoir l’immensité,  
la diversité et les conditions climatiques changeantes.

Une nouvelle organisation
       canadienne audacieuse  
                    est né
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Letters Patent issued by The Secretary of Canada on January 21, 1919.

Créée en 1919, la Canadian 
Engineering Standards 

Association (CESA) s’engage 
à « mettre de l’ordre dans 

l’industrie ».
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Le début du XXe siècle est marqué par une innovation captivante 
et rapide : l’électricité révolutionne l’industrie, les foyers et les 
transports en remplaçant la vapeur. Mais l’empressement des 
fabricants et constructeurs pour répondre à la demande entraîne 
des désastres, notamment des accidents de chemin de fer, des 
ponts qui s’effondrent et des chaudières qui explosent. Le besoin 
de normes est criant.

Pour améliorer la sécurité et protéger les trains de marchandises et 
leurs conducteurs, de même que les véhicules et leurs passagers, 
la CESA élabore deux de ses premières normes : Specification for 
Steel Railway Bridges en 1920, puis le Canadian Highway Bridge 
Design Code en 1922, soit la norme en vigueur la plus ancienne de 
Groupe CSA.

Les toutes   
  premières normes,
 une percée
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Le nom CESA était juste et approprié en 1919. Toutefois, au fil du 
temps, nous avons constaté que nos services étaient nécessaires 
dans d’autres secteurs pour assurer un leadership et produire 
d’autres normes. Nous avons donc étendu nos capacités et notre 
champ d’action. Pour mieux représenter tout ce que nous pouvions 
offrir et souligner notre croissance passée ou future, nous avons 
changé notre nom.

La CESA devient alors l’Association canadienne de normalisation, 
qui exerce maintenant ses activités sous le nom de Groupe CSA.

    Un nouveau nom, 
 une vision  
      plus large
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À mesure que le monde devient de plus en plus connecté et 
que les marchés deviennent plus accessibles, il est possible de 
faire d’énormes progrès dans les domaines de la sécurité et de 
l’efficacité, pourvu que des leaders visionnaires se manifestent 
pour préconiser la cohérence, l’harmonie et la collaboration. 
L’Association canadienne de normalisation répond à l’appel.

En 1947, nous nous sommes associés avec l’Organisation 
internationale de normalisation (ISO) à Genève, en Suisse, afin 
que le Canada participe à la création de l’ISO. En 1957, nous avons 
rencontré des organisations britanniques et nord-américaines 
dans le but d’harmoniser des normes nationales. Puis, en 1959, 
nous avons organisé une conférence et invité des organisations 
de normalisation du Commonwealth canadien dans le but de 
partager des connaissances, combiner des forces et ressources  
et faciliter la collaboration.

           À l’avant- 
garde dans 
          un univers 
mondialisé
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À l’heure actuelle, Groupe CSA est accrédité à titre d’organisation 
d’élaboration de normes au Canada (par le Conseil canadien des 
normes) et aux États-Unis (par l’American National Standards 
Institute). Nous continuons de participer activement à l’élaboration 
et à l’harmonisation de normes internationales par l’entremise 
d’organisations mondiales, notamment l’ISO et la Commission 
électrotechnique internationale (CEI).

Grâce à nos succursales commerciales, Groupe CSA est aussi 
accrédité à titre d’organisme d’évaluation de la conformité, ce 
qui permet aux fabricants de s’assurer que leurs produits sont 
conformes aux exigences des marchés mondiaux auxquels ils 
souhaitent accéder. Avec des bureaux au Canada, aux États-Unis 
et au Mexique de même qu’ailleurs dans le monde, nous aidons les 
fabricants à obtenir des certifications nord-américaines par des 
tiers, et nous aidons également les fabricants nord-américains, 
européens et asiatiques à répondre aux exigences du marquage 
de la CE pour les produits destinés à l’Europe.

           À l’avant- 
garde dans 
          un univers 
mondialisé
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Notre Nom Évolue

19441919 1982

20122001

1990

2018

La Canadian Engineering 
Standards Association (CESA) est 
créée.

La CESA prend le nom 
d’Association canadienne  
de normalisation (CSA)

Des programmes de certification 
sont élaborés pour répondre 
à des besoins nationaux et 
internationaux de fabricants 
canadiens

Groupe CSA continue d’investir 
dans des solutions axées sur la 
durabilité et l’accroissement de la 
transparence et de la crédibilité 
des allégations environnementales

La CSA réunit ses divisions sous la 
marque et le nom unique Groupe 
CSA

Le centre opérationnel de 
l’Extrême-Orient ouvre à Hong 
Kong avec pour mission de 
rapprocher la CSA des usines de 
ses clients

Groupe CSA redéfinit sa mission et 
se tient prêt à s’engager dans son 
deuxième siècle 
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1.1  Leur santé et leur bien-être
1.2  Où elles vivent, travaillent et jouent
1.3  Les produits qu’elles utilisent

Protection des 
personnes



1.
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Quand on pense au rôle que jouent les normes, on 
pense d’abord souvent aux produits et services et à 
leur sécurité, performance, fiabilité et qualité.

Groupe CSA a toujours vu les choses autrement.

Nous pensons d’abord aux inventeurs dont la 
vision va révolutionner des industries entières. 
Nous pensons aux travailleurs dont les emplois 
seront facilités et rendus plus efficaces grâce à aux 
produits et services améliorés qu’ils utilisent. Et 
nous pensons toujours aux consommateurs dont 
nous valorisons les opinions et que nous cherchons 
à protéger.

Pendant 100 ans, Groupe CSA a été un leader de la 
normalisation en priorisant les personnes.



1.1
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Les personnes : leur santé  
et leur bien-être

—
Malgré tous les changements positifs que le progrès et l’innovation peuvent 

apporter, le plus important est sans doute leurs retombées sur les vies 
humaines, qui sont mesurées par l’amélioration de la santé, la qualité de 
vie et le prolongement de l’espérance de vie. Groupe CSA élabore depuis 
longtemps des normes pour aider à s’assurer qu’en cas de découvertes, la 
mise en œuvre et la sécurité sont efficaces et que des résultats réels sont 

directement obtenus.

1.1
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1.1  
LEUR SANTÉ ET LEUR 
BIEN-ÊTRE 

Soins de santé

Les progrès rapides de la technologie, qui ont profondément marqué 
les soins de santé, se sont manifestés par la création de méthodes et 
de matériels nouveaux et d’installations ultramodernes. Groupe CSA 
a été présent dans l’élaboration de normes qui préconisent la sécurité 
et instaurent une cohérence, en commençant par la technologie et les 
dispositifs médicaux (1959), puis avec les réseaux de canalisations de gaz 
médicaux (1975).

Au début des années 1980, une tragédie a frappé le Canada : environ 
2000 Canadiens ont été infectés par le VIH, et 30 000 ont été infectés 
par l’hépatite C, à cause de produits sanguins contaminés. Un rapport 
marquant de 1997 a déterminé que le Canada n’avait pas une politique 
claire de manipulation du sang. Groupe CSA s’est mis à la tâche pour aider 
à prévenir qu’une tragédie semblable se reproduise. Résultat? La norme 
de gestion de la sécurité pour le sang et ses composants est la première 
du genre au Canada. De plus, une série de normes visant les cellules, 
les tissus et les organes des greffes (2003) a été incorporée par voie de 
référence dans les lois canadiennes.
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1.1  
LEUR SANTÉ ET LEUR 
BIEN-ÊTRE

Nous avons aussi créé des normes pour renforcer la sécurité chirurgicale 
dans des domaines comme le retraitement des dispositifs médicaux 
réutilisables (1979) et les effluents chirurgicaux (2009), à savoir les effluents 
chirurgicaux générés chaque fois qu’un outil chaud interagit avec un tissu 
humain, qui contiennent des produits chimiques nocifs.

En 2011, nous nous sommes intéressés aux hôpitaux et à d’autres 
types d’installations médicales et avons élaboré la première norme au 
Canada visant leur planification, leur conception et leur construction.
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1.1  
LEUR SANTÉ ET LEUR 
BIEN-ÊTRE

Au cours des années, nos normes ont ouvert la voie au traitement de nouveaux 
sujets, fourni des idées et contribué à protéger la sécurité d’un plus grand nombre  
de personnes. En voici quelques exemples.

Précautions à prendre en temps de guerre 
Bien que la probabilité d’une attaque aérienne contre le Canada durant la 
Seconde Guerre mondiale ait été faible, cette menace n’en a pas moins été 
prise sérieusement. En 1942, la CESA a élaboré des spécifications pour les 
précautions en cas de raids aériens et des normes visant les abris contre 
les bombardements.

La santé et la sécurité psychologiques au travail
En 2013, Groupe CSA a élaboré la première norme nationale sur la santé et 
la sécurité psychologiques au travail, qui a été parrainée par la Commission 
de la santé mentale du Canada, et élaborée en collaboration avec le Bureau 
de normalisation du Québec.

Soutien des progrès chirurgicaux
Nous avons élaboré des exigences relatives à la sécurité et aux 
performances du matériel électrique médical, notamment des systèmes 
de chirurgie assistée par robot et des robots médicaux utilisés pour la 
réadaptation, l’évaluation, la compensation ou le soulagement.

Protection des premiers intervenants
Nous avons élaboré une série de normes visant les premiers intervenants, 
traitant notamment de sujets tels que l’équipement de protection 
individuelle, la santé et la sécurité psychologiques dans l’organisation de 
services paramédicaux et les secours paramédicaux communautaires.  

INTRODUCTION 1 2 4 CONCLUSION GROUPE CSA : CÉLÉBRONS UN SIÈCLE AXÉ SUR UN AVENIR ENCORE PLUS RESPONSABLE 17
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1.2

Les personnes : où elles vivent, 
travaillent et jouent

—
Avec l’augmentation considérable des populations, les besoins en nouvelles 
structures ont augmenté : maisons, bureaux, stades et bâtiments de toutes 

sortes, conçus pour accueillir et loger en tout confort, avec efficacité.

Tout au long de notre premier siècle, nous avons élaboré des normes  
sur tous les aspects de la planification, de la construction et de  

l’entretien de ces structures, afin de contribuer à assurer qu’elles  
sont saines et accessibles.
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Concentration sur la construction et les 
infrastructures

La construction de bâtiments implique l’électricité, la plomberie, des 
machineries complexes et d’innombrables pièces et matériaux, ce qui 
explique pourquoi il est essentiel d’avoir des normes, afin de bénéficier 
de la sécurité et de la cohérence qu’elles favorisent. Groupe CSA a 
contribué à la sécurité et à la fiabilité des bâtiments au Canada grâce 
à l’élaboration de normes de conception structurale. Combinées à 
une multitude de produits de construction, de matériaux et de normes 
de systèmes, elles ont aidé à sauvegarder des vies et contribué à 
l’amélioration progressive de l’industrie de la construction.

Outre les plus de 160 normes de la CSA utilisées pour la construction 
des bâtiments canadiens constituées des codes nationaux du bâtiment, 
des projets critiques d’une importance cruciale de toutes tailles et 
portées ont été rendus possibles grâce aux normes de la CSA. En 1989, 
nos normes ont été utilisées pour la construction du Rogers Centre de 
Toronto (initialement appelé SkyDome), le premier stade au monde doté 
d’un toit motorisé complètement escamotable. En 2019, le pont Samuel-
de-Champlain, un projet de construction mémorable à Montréal, a été 
inauguré suivant la reconstruction du pont Champlain conformément au 
Code canadien sur le calcul des ponts routiers de la CSA.

1.2  
OÙ ELLES VIVENT, 
TRAVAILLENT ET 
JOUENT

The Rogers Centre, originally known as SkyDome
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1.2  
OÙ ELLES VIVENT, 
TRAVAILLENT ET 
JOUENT

Et nous continuons de travailler pour toujours garder en tête la 
sécurité des Canadiens. En 2012, nous avons commencé à nous 
pencher sur la question de la menace des attaques terroristes visant 
les bâtiments en élaborant une norme qui aide les concepteurs 
à atténuer les risques. Ensuite, après diverses défaillances de 
balustrades de balcon qui ont fait grand bruit, nous avons élaboré en 
2016 la première norme complète sur la conception et l’installation 
sécuritaires et fiables de garde-corps dans les bâtiments. Aujourd’hui, 
nous assumons un rôle de leadership en matière de résilience aux 
changements climatiques en améliorant nos normes de construction, 
afin que nos bâtiments et infrastructures soient conçus pour résister 
aux conséquences des changements climatiques.

Mais les normes du Groupe CSA vont au-delà de la 
sécurité.

Groupe CSA a publié une norme sur la conception architecturale 
sans obstacle, qui vise pratiquement tous les aspects de la 
construction et de la rénovation, depuis les portes et les rampes, 
jusqu’aux surfaces des planchers, l’éclairage, les luminaires et les 
dispositifs de communication. Cinq éditions plus tard, cette norme 
continue d’aider à améliorer la conception générale ainsi que la 
sécurité des espaces privés et publics visités par des utilisateurs 
qui ont des handicaps, et aussi d’accroître la participation de la 
communauté pour rendre les espaces publics plus accessibles.
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Sécurité électrique

Notre leadership dans la sécurité électrique a commencé en 1923, 
lorsque le premier comité sur le Code canadien de l’électricité a été 
formé avec des représentants issus des quatre coins du pays. La 
norme mémorable qu’ils ont élaborée, le Code canadien d’électricité, 
première partie, Norme de sécurité relative aux installations 
électriques, a été publiée pour la première fois en 1927. Elle définissait 
des méthodes de câblage cohérentes visant à améliorer la sécurité 
des installations électriques au Canada. Maintenant, avec sa 24e 
édition, le Code canadien de l’électricité, première partie, continue 
d’être la norme la plus largement utilisée de Groupe CSA.

En 1932, après avoir constaté l’utilisation croissante de produits 
électriques, la CSA a publié la première norme de ce qui allait devenir 
une série de plus de 600 normes de produits constituant le Code 
canadien de l’électricité, deuxième partie, qui visaient la sécurité 
électrique de divers produits électriques. Puis, en 1940, il y a eu le 
premier Code canadien de l’électricité, troisième partie consistant  
en une série de normes sur les systèmes de distribution, ayant 
pour but de favoriser l’expansion continue du réseau de distribution 
électrique canadien.

Le Rogers Centre, auparavant connu sous le nom de SkyDome

1.2  
OÙ ELLES VIVENT, 
TRAVAILLENT ET 
JOUENT
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Normes sur la santé et la sécurité au travail (SST)

Nous sommes fiers d’avoir mis de l’avant la sécurité des travailleurs 
en élaborant des normes qui sont appréciées par les travailleurs, les 
employeurs et les organismes de réglementation de tous les métiers 
et secteurs industriels au Canada qu’il s’agisse de normes visant les 
équipements de protection individuelle, les travaux en hauteur ou la 
sécurité électrique au travail. Nous avons créé des normes sur la SST 
pour la plongée professionnelle, l’agriculture, l’exploitation minière 
et pour les travaux dans des conditions extrêmes, telles que des 
emplacements éloignés dont l’accès est difficile, souvent exécutés 
dans des conditions climatiques canadiennes rigoureuses. Les 
professionnels canadiens de la SST comptent aussi sur nous pour 
l’établissement de normes majeures sur la formation et les systèmes  
de gestion de la SST, énonçant des exigences et des conseils clairs  
sur l’évaluation des risques et les enquêtes sur les incidents.

1.2  
OÙ ELLES VIVENT, 
TRAVAILLENT ET 
JOUENT
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1.2  
OÙ ELLES VIVENT, 
TRAVAILLENT ET 
JOUENT

Au-delà de la sécurité physique des travailleurs, nous avons fait 
preuve de leadership en élaborant des normes qui reconnaissent 
que le bien-être général des travailleurs, notamment les 
besoins sociaux et psychologiques, conditionnent la réussite 
organisationnelle. Nos volontaires et chercheurs s’attaquent à 
des sujets complexes des milieux de travail, tels que la santé et 
la sécurité psychologiques, la gestion de l’affaiblissement des 
capacités lié à l’usage de drogues et d’alcool, la fatigue des 
travailleurs, ainsi que la violence et le harcèlement.

GROUPE CSA : CÉLÉBRONS UN SIÈCLE AXÉ SUR UN AVENIR ENCORE PLUS RESPONSABLE 23



1.3

Les personnes : les produits  
qu’elles utilisent

—
Les produits de consommation ont le pouvoir incommensurable de rendre la vie 

de tous les jours plus facile, plus efficace et plus agréable, mais seulement si le 
consommateur peut être certain qu’ils fonctionnent de façon fiable et sécuritaire. 

Depuis longtemps, Groupe CSA élabore des normes pour promouvoir la qualité et 
la sécurité des produits et aider le consommateur à se sentir plus confiant, mieux 

informé au sujet des produits qu’il achète.
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1.3 
LES PRODUITS 
QU’ELLES UTILISENT

À l’écoute des consommateurs

Avant toute chose, pour mériter la confiance des consommateurs, il 
faut d’abord comprendre leurs attentes, entendre leurs préoccupations 
et bien accueillir ce qu’ils ont à dire. C’est la raison pour laquelle 
Groupe CSA a été un des premiers concepteurs de normes à inviter les 
consommateurs à participer à son processus d’élaboration.

Nous avons d’abord invité des consommateurs individuels à la table de 
divers comités techniques et consulté des groupes de consommateurs 
partout au Canada. Nous avons ensuite formé le conseil consultatif des 
consommateurs en 1970, qui a permis de recueillir des renseignements 
précieux sur les performances et la qualité des produits et nous a 
donné l’idée de commencer à publier régulièrement des conseils 
de sécurité à l’intention des consommateurs. En 1976, le groupe 
consultatif des consommateurs de Toronto s’est réuni pour que les 
consommateurs puissent mieux comprendre les normes et fournir  
des apports précieux sur le processus de leur rédaction.

Staffers who contributed to the publication of 
more than 90 new National Standards  
of Canada in 1994



Essai de casque de hockey

Protection des consommateurs

Lorsque l’innovation a provoqué une montée du consumérisme au milieu 
du siècle, d’innombrables nouveaux produits ont été créés, et le Groupe 
CSA a commencé à élaborer des normes pour promouvoir la sécurité 
de ces produits. En plus de nos normes sur les biens de consommation 
de 1972, qui visaient les emballages à l’épreuve des enfants et adaptés 
aux aînés de médicaments et autres substances, nous avons promu la 
sécurité et la qualité des casques utilisés dans des sports et activités 
créatives en élaborant les premières normes sur les casques de hockey 
(1973) et les casques pour les cyclistes (1989).

1.3 
LES PRODUITS 
QU’ELLES UTILISENT
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À l’avant-garde en cybersécurité

À mesure que les outils et appareils numériques ont été intégrés 
dans notre vie quotidienne, nous avons élaboré des normes sur la 
cybersécurité et des questions connexes à mesure que la technologie 
progressait.

Groupe CSA a démontré son leadership avec la création initiale 
d’un comité directeur sur les télécommunications en 1982. Nous 
avons continué en entreprenant des travaux approfondis sur les 
renseignements personnels et le respect de la vie privée et, en 
1996, nous avons publié une norme qui a fait date sur les droits de 
la protection des renseignements personnels en rapport avec le 
gouvernement et les entreprises, qui est devenue le code type pour la 
protection des renseignements personnels, désormais incorporé dans 
les lois canadiennes.

Arrivés en 2017, nous avions aussi élaboré des normes sur la 
cybersécurité, en particulier dans les industries nucléaires, pétrolières 
et gazières. Plus récemment, nous avons commencé à élaborer 
une norme pour les logiciels et les programmes d’évaluation de la 
cybersécurité, qui fera appel à un modèle de maturité pour évaluer 
l’intégrité de la cybersécurité des produits, depuis la conception à la 
production et jusqu’à la fin de vie.

1.3 
LES PRODUITS 
QU’ELLES UTILISENT
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Les normes élaborées par des experts et largement 
utilisées peuvent servir au mieux les intérêts de 
notre planète. Les ressources sont utilisées plus 
efficacement, les émissions sont réduites et les 
déchets sont éliminés de façon sécuritaire et 
responsable.

La protection de notre planète est donc au cœur 
même de ce que nous faisons. Cette mission n’avait 
jamais été aussi urgente ni représenté un aussi grand 
défi. Ce n’est rien de moins que l’avenir de la planète 
et de sa population qui est en jeu.

Les travaux de Groupe CSA au cours du siècle 
dernier nous ont préparés pour guider et unir 
les intervenants afin qu’ils fassent progresser les 
technologies et utilisent des sources d’énergie 
nouvelles et durables. 
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La planète : leadership dans le secteur 
de l’énergie

—
Suivant la croissance vertigineuse de la population, de l’industrie et du 

consumérisme, notre mode de vie au début et au milieu des années 1900 a 
nécessité des solutions économiques et viables en matière d’énergie. Groupe 
CSA s’est manifesté au cours de ces premières années à titre de leader éclairé 

dans le secteur de l’énergie, en outillant des scientifiques et des ingénieurs 
pour qu’ils recourent à des sources d’énergie nouvelles et meilleures, et qu’ils 
évaluent la sécurité et l’efficacité de ces sources. Nous sommes toujours fiers 

d’être aujourd’hui un leader éclairé.

2.1
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2.1  
LEADERSHIP DANS 
LE SECTEUR DE 
L’ÉNERGIE

Énergie nucléaire

L’énergie nucléaire a fait son apparition au milieu du XXe siècle comme 
une forme prometteuse d’énergie, ce qui a incité des pays de par le 
monde à planifier et à construire les installations nécessaires pour la 
générer et l’exploiter.

Il a fallu prendre des mesures strictes afin d’atténuer les risques, de  
sorte que les installations centrales nucléaires soient conçues et 
exploitées de façon sécuritaire. Après l’entrée en service des premiers 
réacteurs nucléaires commerciaux canadiens en 1971, la CSA a établi 
diverses normes à partir de 1975, traitant la conception, la construction  
et l’exploitation d’ouvrages, de systèmes et de composants des  
centrales nucléaires.
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2.1  
LEADERSHIP DANS 
LE SECTEUR DE 
L’ÉNERGIE

Parallèlement aux activités de l’industrie nucléaire nous avons, au cours 
des décennies suivantes, continué de tenir à jour et d’élargir la série 
de normes sur le nucléaire pour traiter des sujets tels que la protection 
contre l’incendie, la conception parasismique, la radioprotection de 
l’environnement et la gestion des déchets radioactifs. En 2013, les 
installations visées par les normes ont été diversifiées pour inclure les 
mines et les broyeurs, les installations de recherche et de traitement des 
isotopes et les installations de gestion des déchets radioactifs.

Nous sommes aussi intervenus après des événements extérieurs. Par 
suite de l’accident nucléaire de Fukushima Daiichi en 2011, nous avons 
effectué un examen des leçons internationales apprises, qui a confirmé 
que les normes nucléaires existantes de la CSA étaient robustes, et nous 
avons contribué au renforcement subséquent de l’industrie nucléaire 
canadienne en élaborant de nouvelles normes sur des programmes 
de gestion des urgences nucléaires, ainsi que des méthodologies et 
analyses de la gestion des risques et de la sécurité des réacteurs.
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2.1  
LEADERSHIP DANS 
LE SECTEUR DE 
L’ÉNERGIE

Pétrole et gaz

L’énergie produite par le gaz et le pétrole a mené à des innovations 
importantes tout au long du début et du milieu du XXe siècle, d’où un 
avantage énorme pour le Canada, étant donné l’abondance de ses 
ressources. La CSA a travaillé assidument pour élaborer des normes qui 
préconisent la sécurité dans tout le secteur du pétrole et du gaz, depuis 
la production jusqu’à la livraison et le stockage.

En 1967, nous avons publié nos premières normes sur les réseaux 
d’oléoduc, qui visaient la conception, la construction, l’exploitation, 
l’entretien, la désactivation et l’abandon des réseaux d’oléoducs et de 
gazoducs. Nous avons continuellement mis à jour ces normes au cours 
des 50 années suivantes à mesure que l’industrie évoluait et que des 
technologies et des besoins nouveaux ont vu le jour. Notre portefeuille 
comprend aussi des normes complètes qui fournissent une approche 
de cycle de vie semblable pour d’autres systèmes et installations, 
notamment des installations de gaz naturel liquéfié, des puits et des 
réservoirs souterrains.
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2.1  
LEADERSHIP DANS 
LE SECTEUR DE 
L’ÉNERGIE

Au début du XXIe siècle, nous avons ajouté des normes pour traiter 
des sujets complexes et divers de l’industrie en évolution du gaz 
naturel et du pétrole, tels que la gestion de la sécurité, la préparation 
et l’intervention en cas d’urgence, la prévention des dommages, les 
paramètres de la sécurité des pipelines et l’aménagement des terres. 
Ces normes améliorent davantage la sécurité dans l’industrie et 
contribuent à protéger les personnes, l’environnement et les biens.

Nous avons aussi élaboré et publié un ensemble de normes sur les 
ouvrages en mer dans les années 1980 pour aider à améliorer la sécurité 
des activités de production et d’exploration en mer de l’industrie du 
gaz naturel et du pétrole du Canada atlantique. À l’heure actuelle, nos 
programmes visant les ouvrages en mer orientent et préconisent la 
participation d’intervenants multiples dans des normes internationales.
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La planète : technologies propres
—

À mesure que le changement climatique a été plus largement observé et 
compris, les priorités dans le secteur de l’énergie ont commencé à changer.  

Il n’était plus suffisant d’avoir des sources d’énergie abondantes et 
abordables — l’énergie devait être créée, stockée et utilisée de sorte que 

soient grandement réduites les émissions nocives de gaz à effet de serre.

Groupe CSA est fier, grâce aux contributions de nos membres, d’avoir 
recours à un leadership éclairé pour élaborer des normes qui visent des 

technologies propres et font progresser l’énergie propre.

2.2



GROUPE CSA : CÉLÉBRONS UN SIÈCLE AXÉ SUR UN AVENIR ENCORE PLUS RESPONSABLE 361 CONCLUSION432INTRODUCTION

Essai, stockage et utilisation des énergies de 
remplacement

La prise de conscience de l’accélération du changement climatique a été 
accompagnée d’un sens général des responsabilités résultantes, qui a 
amené des fabricants à reconnaître l’importance d’étudier des méthodes 
de production et de transport qui utilisent des ressources de remplacement 
et durables. Groupe CSA s’est engagé à les aider à cette fin.

Cet engagement nous a incités à travailler au cours des 25 dernières 
années dans quelque 54 secteurs de la technologie, notamment de 
nouvelles technologies telles que les infrastructures de chargement des 
véhicules électriques, le gaz naturel comprimé, l’alimentation des piles à 
combustible et à hydrogène, les nanomatériaux et l’énergie éolienne et 
solaire. Nous avons commencé en 1998 avec la publication de la première 
norme nord-américaine sur les piles à combustible.

En 1998, les travaux que nous avons effectués ont été adoptés par 
l’American National Standards Institute (ANSI), qui a publié les exigences 
résultantes sous la forme de la norme nationale pour les États-Unis. En 
2004, cette norme a été renommée CSA FC-1 Stationary Fuel Cell Power 
Systems. Nous avons aussi rédigé des normes pour les systèmes portatifs 
et pour les modules de pile à combustible, qui ont ensuite été utilisées 
comme documents de base pour la rédaction des normes internationales 
associées de la Commission électrotechnique internationale (CEI).

2.2  
TECHNOLOGIES 
PROPRES
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2.2  
TECHNOLOGIES 
PROPRES

Historical greenhouse gas emissions  
and projections, Canada, 2005 to 2030*

815 Mt

722Mt
701 Mt

616 Mt

En 2017, nous avons publié des normes qui visaient de nouvelles 
innovations et des utilisations de l’hydrogène comme combustible, telles 
que des matériels d’essai d’évaluation sur place pour les postes de 
ravitaillement en hydrogène. Au cours de la même année, nous avons 
lancé une nouvelle initiative ambitieuse en collaboration avec le Conseil 
national de recherche pour incorporer des stratégies d’adaptation 
au changement climatique dans des normes et des codes canadiens 
existants et nouveaux.

Leadership en matière d’efficacité énergétique

Groupe CSA s’est révélé un leader éclairé en matière d’efficacité 
énergétique au cours des années 1980, lorsqu’il a élaboré des normes 
sur l’efficacité énergétique qui visaient une vaste gamme de produits, 
notamment les gros appareils ménagers. Au début des années 1990, 
des règlements provinciaux et fédéraux sur l’efficacité énergétique 
incorporaient des normes CSA auxquelles ils renvoyaient.

Depuis 2013, Groupe CSA a des systèmes perfectionnés de gestion 
de l’efficacité énergétique au Canada, ayant été le premier au monde à 
adopter la norme ISO 50001, Management de l’énergie. Il est essentiel 
de faire des économies d’énergie pour atteindre des buts de réduction 
des émissions des gaz à effet de serre et permettre aux organisations 
dans tous les secteurs de réaliser des réductions continues de la 
consommation d’énergie.

2nd Biennial Report Reference
2017 Reference
2018 Reference
2018 Additional Measures

* SOURCE: WWW.CANADA.CA
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2.3

2.3 La planète : responsabilité 
environnementale

—
Groupe CSA a toujours cru qu’une condition essentielle pour faciliter 

l’innovation est d’en évaluer soigneusement l’impact sur l’environnement 
et la planète. C’est pourquoi nous avons élaboré des normes et pris des 

mesures pour contribuer à protéger les ressources naturelles, afin qu’elles 
soient utilisées avec modération et de façon responsable, de sorte à favoriser 
la mise en œuvre par les fabricants de pratiques durables et à permettre aux 

consommateurs de faire des choix durables.
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2.3 
RESPONSABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE

Protection des ressources naturelles et réduction 
des émissions de gaz à effet de serre

Le Canada a la chance de posséder certaines des ressources naturelles 
les plus abondantes au monde, qui sont à même de jouer un rôle majeur 
dans l’innovation et le progrès pendant les années à venir, à condition 
d’être gérées de façon responsable. En 2013, nous avons étendu nos 
activités à des nouvelles normes visant les secteurs des ressources 
naturelles du Canada. Groupe CSA a été l’un des premiers à élaborer  
des normes pour de nouveaux sous-produits forestiers tels que la l 
ignine, l’automation dans les mines souterraines, et le renforcement  
de la protection des ressources en eau et du contrôle de l’érosion, et  
nous investissons dans la recherche de tout nouveau procédé tel  
que l’échantillonnage de l’ADN environnemental et la traçabilité des  
terres rares.

Quant à la pollution et aux émissions de gaz à effet de serre, notre 
engagement et leadership remontent à l’année 1956, lorsque nous 
avons commencé à travailler à des normes de lutte contre la pollution. 
Nous nous sommes penchés sur la question du stockage du dioxyde de 
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carbone en rédigeant la première norme au monde sur le captage et le 
stockage géologique du dioxyde de carbone, qui a été publiée en 2010, 
et nous avons guidé l’établissement du comité technique de l’ISO sur le 
captage, le transport et le stockage géologiques du dioxyde de carbone.

En 1996, nous avons publié la première norme nationale canadienne sur 
l’aménagement forestier durable, qui était la première de sa sorte en 
Amérique du Nord. Nous avons aussi créé un programme de marquage 
des produits forestiers durables associés, de sorte à aider les détaillants, 
fabricants, constructeurs de maisons et consommateurs à encourager 
l’aménagement responsable des forêts en identifiant les produits 
forestiers certifiées conformément à notre norme.

2.3 
RESPONSABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE
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Leadership en matière de durabilité

À partir de 1993 et durant plusieurs décennies, Groupe CSA a exercé la 
fonction de secrétariat du comité technique 207 de l’ISO sur la gestion 
environnementale au nom du Conseil canadien des normes. Durant 
les travaux du comité parallèle canadien du comité technique 207 de 
l’ISO, que nous continuons d’appuyer, nous avons aidé à établir 41 
normes environnementales de classe mondiale, notamment ISO 14001 
sur le management environnemental, des normes sur l’étiquetage 
environnemental et une série sur la comptabilisation et la vérification des 
gaz à effet de serre, à laquelle ont participé 123 pays.

En 2005, la CSA s’est procuré des registres des gaz à effet de serre, 
qui ont depuis été augmentés pour incorporer divers aspects de la 
comptabilisation efficace et transparente des gaz à effet de serre. 
Au cours de notre histoire, nous avons inscrit plus de 470 projets de 
réduction des gaz à effet de serre dans nos registres réglementés 
et établis sur une base volontaire, et nous avons sérialisé plus de 
137 millions de tonnes de réductions de CO2 pour le compte des 
développeurs chargés de ces projets. Nous avons aussi créé un registre 
de déclaration des produits environnementaux (2014), qui contribue à 
sensibiliser les consommateurs sur les impacts environnementaux des 
produits qu’ils achètent, tout en continuant de développer en même 
temps nos programmes encourageant la déclaration et la divulgation 
environnementales transparentes.

We’ve helped  
establish  

41 world-leading 
environmental 

standards

2.3 
RESPONSABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE
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3.1  Soutien des politiques et progression de la société
3.2  Investir pour demain

Façonner  
l’avenir 
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Dans bien des cas, les retombées des normes sont actuelles 
et immédiates, ce qui est par exemple le cas lorsque des 
consommateurs utilisent de façon sécuritaire et régulière 
des produits ménagers, ou lorsque des personnes 
travaillent toute la journée dans des bâtiments conçus 
pour être sécuritaires et efficaces.

Toutefois, les normes ont le pouvoir de jouer un autre 
rôle, moins facile à mesurer ou à définir mais tout aussi 
important : la création d’un lendemain meilleur et plus 
sécuritaire.

C’est pourquoi nous avons toujours estimé que nous 
devions promouvoir et stimuler le progrès, et contribuer à 
définir l’avenir.

C’est ce que nous faisons en élaborant des normes qui 
appuient les politiques publiques et font progresser la 
société. Nous aidons aussi les innovateurs technologiques 
à mondialiser leurs produits et à créer des débouchés 
commerciaux pour le Canada.
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3.1  
SUPPORTING POLICY AND  
ADVANCING SOCIET Y
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L’avenir : soutien des politiques et 
progression de la société

—
Les normes ont l’ultime pouvoir de produire un effet important sur la 
société lorsqu’elles sont incorporées par renvoi dans des règlements 

gouvernementaux. Groupe CSA a travaillé tout au long de son histoire  
avec une panoplie d’industries et de gouvernements à tous les niveaux  

pour s’assurer que les normes qu’il élabore sont pleinement utilisées  
pour le bien de tous.

3.1
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3.1  
SOUTIEN DES POLITIQUES ET 
PROGRESSION DE LA SOCIÉTÉ

La croissance économique du Canada

Notre soutien du développement et de la mise en œuvre des politiques 
nationales remonte au tout début de la production de nos normes. Nous 
avons commencé en normalisant les exigences relatives aux ponts 
ferroviaires canadiens, puis nous avons progressé rapidement au début 
et au milieu des années 1900 pour nous pencher sur de nombreuses 
questions concernant les nouvelles infrastructures. Il en a résulté entre 
autres le Code canadien sur le calcul des ponts routiers, qui a été prescrit 
par les provinces et les territoires, et le Code canadien de l’électricité, 
première partie, auquel renvoient toutes les autorités du Canada.
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3.1  
SOUTIEN DES POLITIQUES ET 
PROGRESSION DE LA SOCIÉTÉ

Sécurité au travail et protection des consommateurs

Lorsque le Canada a connu un boom dans la construction au milieu 
du siècle, nous nous sommes intéressés aux politiques publiques qui 
contribuaient à assurer la protection des travailleurs et des constructeurs. 
Un grand nombre des normes résultantes, notamment celles qui 
visent les systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail, la 
protection auditive, les protecteurs oculaires et faciaux et les chaussures 
de sécurité, sont référencées dans des documents de politique et des lois 
sur la santé et la sécurité au travail partout au Canada.

La même époque a aussi connu une croissance importante du 
consumérisme, qui nous a incités à examiner et promouvoir la sécurité 
des consommateurs. Nos normes sur les protecteurs faciaux et les 
casques de hockey sur glace sont référencées dans la Loi canadienne 
sur la sécurité des produits de consommation et la Loi sur les produits 
dangereux, et sont prescrites par Hockey Canada. Notre code 
d’installation du gaz naturel et du propane est référencé par tous les 
territoires provinciaux du Canada.

Nous avons aussi pris des mesures essentielles pour appuyer 
et promouvoir une meilleure politique de soins de santé, tout 
particulièrement en travaillant étroitement avec Santé Canada, afin 
d’élaborer des normes nationales de gestion visant le sang et ses 
composants, de même que les cellules, tissus et organes qui doivent  
être greffés. Ces normes ont été intégrées dans les lois canadiennes.
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Importance du secteur de l’énergie

L’expansion des infrastructures, des constructions et du consumérisme 
au Canada a entraîné la nécessité de grandement recourir au secteur de 
l’énergie. À mesure que de nouvelles sources d’énergie sont apparues, 
nous en avons facilité l’utilisation sécuritaire en élaborant des normes 
dès la fin des années 1960 pour l’industrie du gaz naturel et du pétrole 
et, au milieu des années 1970, pour l’industrie nucléaire. La norme sur les 
réseaux de gazoducs et d’oléoducs est référencée dans de nombreux 
règlements nationaux et provinciaux. Notre série de normes sur les 
installations nucléaires sont abondamment référencées par l’organisme 
de réglementation canadien national.
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Code type pour la protection des renseignements 
personnels

La technologie et les outils numériques ont beau susciter l’enthousiasme 
et produire de l’efficacité, ils créent aussi de nouveaux risques pour 
la confidentialité des renseignements personnels. En 1996, nous 
avons publié une norme qui a fait date, le Code type sur la protection 
des renseignements personnels, première norme canadienne sur la 
confidentialité. Cette norme abordait les questions des droits à la vie 
privée des particuliers en établissant des lignes directrices destinées aux 
administrations et aux entreprises pour la protection des renseignements 
personnels. Elle est citée dans la Loi sur la protection des renseignements 
personnels et les documents électroniques et sert de modèle à l’étranger 
pour les initiatives concernant la confidentialité.

3.1  
SOUTIEN DES POLITIQUES ET 
PROGRESSION DE LA SOCIÉTÉ
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3.1  
SOUTIEN DES POLITIQUES ET 
PROGRESSION DE LA SOCIÉTÉ

Environnement et la durabilité

Dans les années 1980, Groupe CSA a commencé à produire des normes 
sur l’efficacité énergétique d’une vaste gamme de produits, notamment 
les gros appareils ménagers. Au début des années 1990, des règlements 
provinciaux et fédéraux sur l’efficacité énergétique ont prescrit les 
exigences de cette norme.

Nos normes ont constitué la base de la politique fédérale et ont été 
incorporées par renvoi dans la Loi sur l’efficacité énergétique et dans les 
règlements provinciaux pertinents.

Groupe CSA est aussi en train de mettre à jour diverses normes du Code 
national du bâtiment pour assurer qu’elles traitent adéquatement la 
résilience aux changements climatiques.
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3.1  
SOUTIEN DES POLITIQUES ET 
PROGRESSION DE LA SOCIÉTÉ

Technologies naissantes

À l’heure actuelle, Groupe CSA travaille sur plusieurs fronts pour appuyer 
les objectifs des politiques publiques en rapport avec le développement 
et la mondialisation de nouvelles technologies. Il s’agit notamment de 
se pencher sur l’automation et la connectivité de pointe dans le système 
de transport du Canada et de produire des normes et des codes sur 
les véhicules à énergie de remplacement, ainsi que des normes sur le 
déploiement de la technologie de génération de l’hydrogène et des  
piles à hydrogène.
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3.1  
SUPPORTING POLICY AND  
ADVANCING SOCIET Y
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L’avenir : investir pour demain
—

Groupe CSA anticipe une évolution des besoins en matière de sécurité de 
la population canadienne et nous y répondons en élaborant des normes 

robustes et évolutives. Mais pour véritablement façonner l’avenir et 
préconiser la sécurité et la durabilité, notre passé en matière l’élaboration  

de normes ne constitue que le début. Aussi, nous faisons de plus en  
plus appel à notre expertise et à notre leadership pour inspirer la 

collaboration, explorer des nouvelles technologies et investir dans  
la recherche et la découverte.

3.2
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Prioriser la recherche

La recherche est primordiale pour anticiper comment les nouveaux 
enjeux et les technologies perturbatrices vont évoluer. Groupe CSA 
fait de la recherche un fondement de son action. Grâce à un 
portefeuille important d’articles de recherche stimulants publiés 
depuis le lancement du programme il y a quelques années, nous 
voulons que toutes les normes de notre portefeuille soient guidées et 
justifiées par la recherche. C’est ainsi que nous continuerons de nous 
assurer que nos travaux comptent véritablement et sont pertinents 
dans un monde de plus en plus changeant et de plus en plus 
complexe.

3.2  
INVESTIR POUR  
DEMAIN

Health in the 
North

January 2019

CSA GROUP RESEARCH

The Potential for Community 
Paramedicine in Remote and/or  
Isolated Indigenous Communities 

JUNE 2018

ENERGY MANAGEMENT OF BUILDING 
POWER DISTRIBUTION SYSTEMS

EXECUTIVE SUMMARY

The Active Assisted Living  
Landscape in Canada
Insights for Standards, Policies, and Governance

May 2019

S TA N D A R D S  R E S E A R C H

DC Microgrids  
in Buildings

March 2019

CSA GROUP RESEARCH
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3.2  
INVESTIR  
POUR DEMAIN

À l’avant-garde de l’éducation

Nous avons toujours cru que notre expertise, nos résultats et notre savoir 
doivent être partagés. Ce principe tient aussi à cœur à nos membres, qui 
donnent généreusement de leur temps pour aider à élaborer les normes 
de la CSA. C’est pourquoi Groupe CSA est fier d’être un grand éducateur 
en application des normes et de faire connaître son expertise, ses 
résultats et son savoir pour le bien commun.

À mesure que les technologies se développent et peuvent avoir 
des répercussions sur nos vies, notamment dans le cas de la réalité 
augmentée et de l’intelligence artificielle, Groupe CSA tire profit des 
technologies transformatrices pour améliorer l’accessibilité, l’application 
et la compréhension de ses normes.
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3.2  
INVESTIR POUR  
DEMAIN

Adoption d’une approche souple et adaptable

En raison de la multiplication des innovations et des découvertes, et de 
la vaste diffusion de nouvelles données et de résultats, l’élaboration des 
normes doit changer pour progresser au même rythme. Elle doit tout 
simplement être souple et adaptable.

Groupe CSA a adopté plusieurs mesures pour moderniser son processus 
d’élaboration des normes, par exemple la mise en place d’un processus 
de rédaction collaborative et simultanée, afin que ses membres disposent 
de la souplesse nécessaire pour participer virtuellement à l’élaboration 
des ébauches, et cela au moment ou aux endroits les plus commodes 
pour eux. Nous offrons aussi aux intervenants majeurs un ensemble de 
solutions plus robustes que jamais auparavant, notamment des normes 
pleinement consensuelles, des accords d’atelier, des documents à 
l’accès rapide, des normes privées et des directives créées au moyen 
d’approches source libre en ligne.

CSA Group has taken 
steps to modernize the 

development process, so 
that our members have the 

flexibility to participate 
in draft development 
virtually at times and 

locations most convenient 
to them.
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4.1  Croissance et expansion
4.2  Domicile, commerce et industrie
4.3  Électricité et énergie
4.4  Technologies médicales, numériques et naissantes

Essais, inspections 
et certification 
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Bien que les spécialistes des normes connaissent Groupe CSA à cause de son 

expertise dans l’établissement d’un consensus et de son leadership éclairé, le 

monde nous reconnaît souvent d’une autre façon : par notre marque. Elle est 

acceptée par les organismes de réglementation et les autorités compétentes 

et figure sur des milliards de produits de par le monde. Lorsque des fabricants 

ou des consommateurs voient la marque CSA, ils savent qu’un produit a été 

certifié et qu’il satisfait aux exigences d’une norme.

Nous sommes redevables de cette confiance à nos 1600 experts en essais, 

inspections et certification. Ils contribuent à générer le financement 

nécessaire pour la mission de notre organisme de normalisation, et c’est grâce 

à leur connaissance et dur labeur que notre marque a pu devenir crédible et 

gagner la confiance du marché.

Ces experts effectuent d’innombrables essais et plus de 7500 évaluations sur 

le terrain et 50 000 inspections d’usine chaque année. Ils offrent des services 

de certification pour aider les fabricants à introduire sans crainte leurs 

produits dans 150 marchés mondiaux. Ils sont basés dans des établissements 

de Groupe CSA au Canada et partout dans le monde, avec notamment 12 

bureaux en Asie, huit en Europe et 10 aux États-Unis et au Mexique. 
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Croissance et expansion 
—

Étant donné que la technologie rend le monde plus connecté, Groupe 
CSA a vu la possibilité d’accéder à un plus grand nombre de régions et 

de faire profiter plus de personnes de ses méthodes d’essai, d’inspection 
et de certification. Nous avons donc élargi notre présence géographique, 
premièrement au Canada, puis dans le monde, en créant les installations 
et les ressources appropriées pour mettre à l’essai des produits à l’endroit 
même où ils sont fabriqués ou à proximité, et en examinant une gamme 

sans cesse grandissante d’exigences mondiales relatives aux essais.

4.1
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4.1  
CROISSANCE ET  
EXPANSION 

Une marque largement reconnue

La marque de certification CSA a été introduite en 1946. Elle pouvait 
seulement être appliquée à des produits qui avaient été mis à l’essai, 
indiquant ainsi que ces produits avaient satisfait aux exigences de la 
norme pertinente. À mesure que notre expertise s’est développée et que 
nos techniques ont évolué, nous avons ajouté à notre portefeuille de 
nouvelles catégories de marques.

Marques et étiquettes de certification CSA pour l’Amérique  
du Nord
Signifient qu’un produit a été mis à l’essai et certifié conformément à des 
exigences nord-américaines applicables.

Marques d’efficacité énergétique CSA
Signifient qu’un produit a satisfait aux exigences relatives à l’efficacité 
énergétique des organismes de réglementation du Canada et des  
États-Unis.

Marque de durabilité
Signifie qu’un produit a satisfait à des critères de responsabilité 
organisationnelle et de performance environnementale.

Energy Verified
Only
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4.1  
CROISSANCE ET  
EXPANSION 

Nos accréditations

Pour offrir une gamme complète de services d’essai, d’inspection 
et de certification, il est essentiel d’avoir les accréditations et les 
reconnaissances appropriées. En plus d’un grand nombre de nos 
accréditations et reconnaissances canadiennes, nos installations 
de Rexdale à Toronto ont été reconnues en 1992 comme étant 
un laboratoire d’essai reconnu nationalement et elles ont lancé la 
marque CSA NRTL. Deux années plus tard, après l’Accord de libre-
échange nord-américain (ALÉNA), nous avons créé notre marque de 
certification C-US, qui atteste de la conduite d’essais conformes à des 
normes applicables des deux côtés de la frontière entre les États-Unis 
et le Canada.

Au fil des ans, nous avons diversifié nos accréditations et 
reconnaissances pour inclure l’accréditation de l’American National 
Standard Institute (ANSI), de l’International Accreditation Service 
(IAS), du China National Accreditation Service (CNAS), du Deutsche 
Akkreditierungsstelle (DAkkS), du United Kingdom Accreditation 
Service (UKAS), ainsi que la reconnaissance par le Système CEI 
d’essai de conformité aux normes de sécurité de l’équipement à titre 
d’organisme de certification national, la CE à titre d’organisme notifié, 
l’IECEx à titre d’organisme de certification Ex de laboratoire d’essai, le 
DOE américain, Energy Star, la California Energy Commission, RNCan 
et bien d’autres.
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4.1  
CROISSANCE ET 
EXPANSION 

Notre présence au Canada

Nous nous sommes d’abord fixé comme objectif la certification et les 
essais des produits dans les provinces du Canada. En 1950, nous avons 
ouvert notre première installation d’essai complètement équipée à Toronto 
et nous avons créé un nouvel organisme d’inspection à Winnipeg, puis, 
en 1968, un nouveau bureau et laboratoire à Vancouver. Ensuite, en 
1969, nous avons déménagé notre organisme d’élaboration de normes 
(OEN) d’Ottawa à Toronto, où il a été fusionné avec nos laboratoires et 
installations d’essai.

Nous avons ensuite élargi notre champ d’action en ouvrant des nouveaux 
bureaux régionaux à Pointe-Claire (QC), Winnipeg (AB) et Richmond (CB). 
Nous avons ouvert une nouvelle division de la certification à Edmonton 
(AB) en 1975, et un nouveau bureau régional à Moncton (NB) en 1982.

Pas plus tard que l’année dernière, en 2018, nous avons accru nos 
ressources à notre siège social du boulevard Rexdale avec l’ouverture d’un 
nouveau centre d’apprentissage novateur et ambitieux. Une partie de ce 
centre utilise la technologie de collaboration évoluée de Microsoft, et elle 
est conçue pour l’apprentissage en salle de classe. La deuxième partie  
a été créée pour les certificateurs et constitue un laboratoire, avec des 
bancs d’essai électriques et des logiciels pour la simulation des essais  
des produits et les activités de certification.
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4.1  
CROISSANCE ET  
EXPANSION 

Exploration et unification des marchés mondiaux

Dès 1950, avec le début d’une relation avec la British Standards 
Institution dans le but d’aider les exportateurs britanniques intéressés 
à pénétrer le marché canadien, nous avons commencé à établir des 
alliances internationales afin d’élargir notre champ d’action et la gamme 
de nos services. Au cours des années, celles-ci se sont étendues au-
delà de la Grande-Bretagne jusqu’au Pays-Bas, où nous nous sommes 
affiliés à un réseau international en 1951 pour le soutien de l’inspection 
de produits fabriqués dans des usines en Europe.

Notre détermination à élargir notre présence mondiale s’est intensifiée 
dans les années 1990, premièrement avec l’ouverture d’un nouveau 
bureau de Groupe CSA à Tokyo en 1991. Cette même année, Groupe 
CSA est devenu la première entreprise nord-américaine acceptée 
conformément au Système IECEE/CB, en particulier à cause de 
son expertise en technologie de l’information. Créé par le System of 
Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and 
Components (IECEE) de la Commission électrotechnique internationale 
(CEI), le Système IECEE/CB est un système international d’acceptation 
des certificats et des rapports des essais effectués pour vérifier la 
sécurité des produits, matériels et composants électriques  
et électroniques.
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4.1  
CROISSANCE ET  
EXPANSION 

En 1997, Groupe CSA a ouvert un bureau en Inde, élargissant ainsi 
sa forte présence en Asie, qui s’ajoutait à des établissements au 
Japon, à Hong Kong, à Taïwan, en Corée du Sud, à Singapour et en 
Chine. Au cours de la même année, nous avons acheté International 
Approval Services (IAS), y compris les services et les activités de 
l’American Gas Association (AGA) et de l’Association canadienne 
du gaz (ACG).

Notre expansion s’est poursuivie au cours des années 2000 avec la 
création d’un bureau local en Italie et l’acquisition des essais SIRA 
au Royaume-Uni en 2009, puis, en 2011, avec l’acquisition de Mikes 
and Emitel à Strasskirchen, en Allemagne, grâce à laquelle nous 
nous sommes procuré des installations de laboratoire de pointe 
pour les essais environnementaux des automobiles, des véhicules 
électriques, de la compatibilité électromagnétique (CEM), des  
outils mécaniques, de la TI et des électroménagers.



INTRODUCTION 1 2 3 4 CONCLUSION GROUPE CSA : CÉLÉBRONS UN SIÈCLE AXÉ SUR UN AVENIR ENCORE PLUS RESPONSABLE 63

Domicile, commerce  
et industrie

—
Tout au long de son histoire, Groupe CSA a eu pour objectif de  

contribuer à améliorer la sécurité des lieux où les personnes vivent  
et travaillent en mettant à l’essai des produits pour en déterminer la  

qualité et le rendement, et en effectuant des inspections. 

4.2
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Équipement résidentiel et électroménagers

En 1969, nous avons pris des mesures pour contribuer à réduire 
les accidents en créant des programmes de certification pour les 
échelles, afin d’aider les fabricants à s’assurer que des échelles de 
toutes tailles et de toutes sortes satisfaisaient aux exigences de 
diverses normes sur la sécurité.

Ensuite, au début des années 1980, nous avons commencé à nous 
pencher sur la sécurité des chauffe-eau. C’est à cette époque 
qu’une des organisations que nous avions acquises, l’American Gas 
Association (AGA), a réagi aux rapports fréquents d’incidents de 
chauffe-eau qui se produisaient en Amérique du Nord en créant un 
laboratoire de recherche sur les fuites à Cleveland, en Ohio.

4.2  
DOMICILE, COMMERCE  
ET INDUSTRIE
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4.2  
DOMICILE, COMMERCE  
ET INDUSTRIE

Sécurité du gaz

En 1997, nous avons acheté International Approval Services, Inc. (IAS), 
une des principales organisations nord-américaines qui avait élaboré des 
normes pour divers produits alimentés au gaz de pétrole liquéfié et au 
gaz naturel, et nous les avons certifiés, notamment avec les marques de 
l’American Gas Association et de l’Association canadienne du gaz.

Cette initiative a non seulement renforcé notre présence aux États-Unis, 
mais a aussi fait de Groupe CSA l’organisme de certification responsable 
de l’utilisation des marques Blue Star (É.-U.) et Flamme Bleue (Canada), 
souvent exigées ou recommandées en application de règlements 
nationaux, provinciaux et municipaux, et également par des assureurs, 
compagnies de gaz locales, fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié, 
associations professionnelles et groupes de consommateurs.

Blue Star mark (U.S.)

Blue Flame mark (Canada)
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4.2  
DOMICILE, COMMERCE 
ET INDUSTRIE

Plomberie

En 1952, nous avons créé un premier programme de certification 
pour les produits de plomberie. Par la suite, comme la conservation 
de l’eau était devenue une plus grande priorité pour les fabricants 
et les consommateurs, nous avons obtenu une accréditation pour 
la certification conformément au système de certification de produit 
WaterSense.

Équipement de protection individuelle (EPI)

Nous avons commencé à lancer des programmes de certification en 
1967 pour l’équipement de protection, notamment les casques de moto 
et les chaussures de sécurité, et nous avons continué en 1973 avec 
un programme de certification des casques de hockey. La série de 
normes Z262 pour les casques est maintenant référencée dans les lois 
canadiennes.

À l’heure actuelle, nous avons beaucoup de clients dans le secteur des 
EPI, et nous offrons des services d’essai et de certification conformes 
aux exigences du règlement 2016/425 (UE), adopté en 2018, ainsi qu’à 
d’autres exigences internationales.
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4.2  
DOMICILE, COMMERCE  
ET INDUSTRIE

Emplacements dangereux

Groupe CSA a publié sa première norme sur l’électricité dans les espaces 
clos (pour les interférences radio et l’utilisation de l’électricité dans les 
mines de charbon) en 1949, et il est aujourd’hui le premier émetteur de 
certifications pour emplacements dangereux au monde.

En 2009, Groupe CSA a acheté le groupe anglais de compagnies SIRA. 
En 2013, SIRA avait obtenu la reconnaissance d’à la fois l’Occupational 
Safety and Health Administration (OSHA) et le Conseil canadien des 
normes (CCN), ce qui lui a permis d’émettre des certificats (aux États-
Unis et au Canada) pour le matériel utilisé dans des emplacements 
dangereux provenant du Royaume-Uni et d’autres pays.

Groupe CSA est le principal organisme de notification pour les certificats 
ATEX (le passeport exigé pour les produits utilisés dans les endroits 
dangereux en Europe) et, en 2013, ce fut le premier organisme de 
certification à offrir la certification IECex, ATEX et nord-américaine par  
un laboratoire unique.

Hazloc bunker
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4.2  
DOMICILE, COMMERCE  
ET INDUSTRIE

Contrôles industriels

L’augmentation des cyberattaques sur l’Internet des objets (IdO) et 
l’infrastructure de l’Internet des objets industriels (IIoT) a rendu de 
plus en plus essentielle la nécessité d’avoir en place des protocoles de 
cybersécurité. Groupe CSA aide à minimiser le risque en faisant des 
essais conformes à des normes internationales majeures.
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Électricité et énergie
—

À mesure que de plus en plus d’importance a été attachée à la  
recherche de formes plus propres et plus efficaces d’énergie,  

Groupe CSA a modernisé ses installations, de sorte à offrir des  
services de certification et d’expertise pour aider les fabricants à  

stocker et à transporter de façon sécuritaire les nouvelles  
formes d’énergie.  

4.3
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4.3 
ÉLECTRICITÉ  
ET ÉNERGIE

Vérification de l’efficacité énergétique

Groupe CSA a lancé son programme de vérification de l’efficacité 
énergétique en 1991 pour aider les fabricants à se conformer à 
des nouveaux règlements en Ontario. Nous avons ensuite élargi 
le programme en 1995 pour englober les règlements canadiens 
fédéraux sur l’efficacité énergétique et nous avons créé une marque de 
vérification de l’efficacité énergétique, qui indique que les produits qui 
la portent sont conformes à diverses exigences en matière d’efficacité 
énergétique. En 2011, notre programme de vérification de l’efficacité 
énergétique a été reconnu par ENERGY STARMD.

En 2002, le Département de l’énergie (DOE) américain a autorisé les 
essais de vérification de l’efficacité énergétique par CSA International 
(une de nos anciennes divisions).

En outre, Groupe CSA a été le premier laboratoire d’essai tiers à être 
accrédité pour les essais LL-80 de l’Illuminating Engineering Society 
of North America, qui constituent une méthode de détermination de la 
façon dont la source de lumière électroluminescente d’un luminaire à 
DEL évolue au fil des années.
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4.3 
ÉLECTRICITÉ  
ET ÉNERGIE

À l’heure actuelle, nous sommes reconnus par des organismes 
gouvernementaux tels que l’Environmental Protection Agency (EPA) 
des États-Unis, le DOE des États-Unis, la California Energy Commission 
(CEC), Ressources naturelles Canada (RNCan) et les provinces  
suivantes : Colombie-Britannique, Manitoba, Ontario, Québec,  
Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse.

Nous sommes accrédités par le DOE pour effectuer des vérifications de 
l’efficacité énergétique des moteurs électriques et par RNCan pour faire 
des vérifications de l’efficacité des moteurs à induction triphasés.
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4.3 
ÉLECTRICITÉ  
ET ÉNERGIE

Essai et certification du stockage de l’énergie

Groupe CSA a exploré le marché en expansion de la certification et 
des essais du stockage de l’énergie en 2013, et il a fait des pas de 
géant au cours des trois années suivantes, en terminant le laboratoire 
des batteries de Cleveland en décembre 2014 et le laboratoire 
Kunshan à la fin de 2016.

Dans le domaine de la technologie photovoltaïque, nous avons créé 
un nouveau laboratoire d’essai à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, 
en 2012 et, l’année dernière, en 2018, nous avons adopté le premier 
protocole public de prédiction de la longévité s’appliquant au marché 
photovoltaïque.
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4.3 
ÉLECTRICITÉ  
ET ÉNERGIE

Essai des véhicules (gaz naturel comprimé et 
hydrogène)

Pour essayer les systèmes de carburation utilisés dans les véhicules 
électriques à pile à hydrogène à émission zéro et au gaz naturel à faibles 
émissions, nous avons ouvert une installation d’essai haute pression à 
Langley, en Colombie-Britannique, en avril 2015.

Certification et essai des piles à combustible

En 1990, nous avons été approchés par un leader de l’industrie des piles 
à combustible, une compagnie qui avait initialement développé des 
systèmes électriques fonctionnant avec des piles à combustible pour 
les programmes de navette spatiale. Cette compagnie voulait vendre 
des piles à combustible sur le marché ordinaire et avait besoin de notre 
aide pour obtenir la certification de sécurité nécessaire. Les travaux que 
nous avons effectués ont été adoptés en 1998 par l’ANSI, qui a publié les 
exigences correspondantes sous la forme d’une norme nationale pour 
les États-Unis en 2004. Cette norme a été renommée en 2004 sous le 
nom de CSA FC-1 Stationary Fuel Cell Power Systems. Nous avons aussi 
rédigé des normes pour les systèmes portatifs et les modules de pile à 
combustible, qui ont été ensuite utilisées comme documents de base 
pour l’élaboration de normes internationales connexes pour la CEI.
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Technologies médicales, 
numériques et naissantes

—
Les nouvelles technologies continueront d’être explorées et développées 

à des vitesses grand V et influenceront de nombreux aspects de nos 
vies. L’approche de Groupe CSA est de se tenir prêt et attentif, en offrant 

les services d’essai et de certification nécessaires pour contribuer à la 
progression et à la matérialisation des nouvelles technologies de la  

façon la plus sûre possible.

4.4
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Soins de santé

Parallèlement à la création de matériels plus perfectionnés par la 
nouvelle génération de pionniers du domaine médical, Groupe CSA a 
épaulé des fabricants en leur offrant des services d’essai pour les aider 
 à préparer leurs matériels pour le marché.

Nous avons ensuite travaillé avec des fabricants médicaux pour les 
aider à obtenir diverses certifications. Dans le monde de la robotique 
médicale, par exemple, nous nous sommes engagés en 2005 en mettant 
à l’essai des dispositifs, des matériels et des composants utilisés pour la 
thérapie et la réadaptation.

4.4  
TECHNOLOGIES MÉDICALES, 
NUMÉRIQUES ET NAISSANTES
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4.4  
TECHNOLOGIES MÉDICALES, 
NUMÉRIQUES ET NAISSANTES

Cybersécurité

Parallèlement aux progrès accomplis dans la technologie numérique, les 
menaces cybernétiques sont devenues de plus en plus préoccupantes 
pour les fabricants de produits connectés en réseau, de logiciels, de 
dispositifs médicaux et de systèmes industriels. Depuis le début des 
années 1970, Groupe CSA a travaillé avec des fabricants pour les aider à 
atténuer ces menaces.

Nous avons à cette fin utilisé notre expertise inégalée pour identifier des 
lacunes, analyser les faiblesses et effectuer des essais et certifications 
de haut niveau de produits de cybersécurité. De plus, en même temps 
que l’Internet des objets a évolué et s’est développé, nous avons actualisé 
nos services, avec notamment le lancement en 2016 de services de 
cybersécurité novateurs, notamment grâce à un laboratoire de vérification 
de la sécurité.
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4.4  
TECHNOLOGIES MÉDICALES, 
NUMÉRIQUES ET NAISSANTES

Technologie de l’information et des  
communications (TIC)

Au cours des 30 dernières années, Groupe CSA a travaillé avec des 
fabricants de TIC pour les aider à assurer la sécurité, la confidentialité et 
la sûreté d’une gamme sans cesse croissante de produits, notamment 
des produits électroniques grand public, des réseaux de communication 
et de stockage, des alimentations électriques et des systèmes électriques 
d’appoint, ainsi que des ordinateurs et des postes de travail. Nous avons 
aussi fait la preuve de notre expertise et de notre leadership en publiant 
plus de 1200 normes ayant trait à la TIC.

Impression 3D

À mesure que les entreprises et les innovateurs découvrent de plus en 
plus d’utilisations des imprimantes 3D, notamment pour l’impression de 
prototypes de produits à haute résolution et la fabrication de modèles 
3D en couleur, la technologie de l’impression 3D révèle son immense 
potentiel. Groupe CSA a accédé à cet espace prometteur et en expansion 
en 2015 lorsqu’il a commencé à certifier des imprimantes 3D pour des 
applications professionnelles et éducatives.
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Historique de Groupe CSA

La Canadian Engineering Standards 
Association (CESA) est créée; c’est une 
organisation de normalisation canadienne 
indépendante.

La CESA devient 
l’Association canadienne  
de normalisation.

La CSA s’associe à l’Organisation internationale de normalisation 
(ISO) à Genève, dont le Canada est un membre fondateur.

La CSA est officiellement accréditée 
par le nouveau Conseil canadien des 
normes à titre d’organisation rédactrice 
de normes.

La même année, la CSA commence à 
travailler sur des normes visant l’industrie 
nucléaire, menant à la production de la 
série Z299 de normes sur l’assurance 
de la qualité. Ces normes et d’autres ont 
par la suite mené à la série ISO 9000 de 
normes de management de la qualité, qui 
sont devenues certaines des normes les 
plus largement adoptées au monde.

La CSA forme aussi un conseil consultatif 
des consommateurs, qui permet de 
recueillir des renseignements précieux  
sur les performances et la qualité.

La marque CSA est née, et la CSA 
devient l’organisation internationale 
qui représente le Canada pour la 
normalisation.

Formation du premier conseil 
d’administration de la CSA.

Création de deux prix par 
l’association. Le prix John 
Jenkins pour un service 
éminent de longue durée à 
la cause de la normalisation 
volontaire. Le prix du mérite 
pour un service productif 
dans les comités de la CSA.

Publication du premier Code canadien de l’électricité. 
Maintenant, dans sa 24e édition, il continue d’être la norme 
la plus largement utilisée de Groupe CSA. La CESA devient 
l’organisme de certification officiel pour tout l’équipement 
électrique destiné à être vendu ou installé au Canada.

1919

1946 1952 19781927

1944 1947 1974
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Historique de Groupe CSA

1989 1997 2004

1992 2002 2016
L’établissement du boulevard Rexdale de la CSA 
est accrédité à titre de laboratoire d’essai reconnu 
nationalement par l’Occupational Safety and Health 
Administration (OSHA) des États-Unis.

Le ministère de l’Énergie (DOE) 
américain autorise CSA International 
à effectuer des essais de vérification 
de l’efficacité énergétique.

Groupe CSA crée un nouveau 
programme de recherche pour 
le soutien de ses activités 
d’élaboration de normes.

L’Accord de libre-échange 
Canada-États-Unis (ALECE), 
suivi quatre années plus tard 
par l’Accord de libre-échange 
nord-américain (ALÉNA), qui 
inclut le Mexique, permet à la 
CSA d’avoir un accès complet 
au marché américain et de 
créer la marque de certification 
CSA C-US, qui indique 
qu’un produit a été certifié 
conformément à des normes 
américaines et canadiennes.

La CSA achète International 
Approval Services, Inc. et 
devient une organisation 
approbatrice aux États-
Unis de la marque Blue 
Star de l’American Gas 
Association et, au Canada, 
de la marque Flamme Bleue 
de l’Association canadienne 
du gaz pour les produits qui 
fonctionnent au gaz.

La CSA est officiellement accréditée 
par l’American National Standards 
Institute à titre d’organisation de 
rédaction de normes.

2012
La CSA réunit toutes ses divisions pour 
former Groupe CSA et fonctionne sous le 
nom de Groupe CSA.

Groupe CSA commence aussi à créer des 
établissements accrédités par le CCN en 
Europe et en Asie, afin de permettre à des 
produits destinés au Canada d’être certifiés 
au moyen de services offerts à l’étranger.

La même année, Groupe CSA entreprend 
d’obtenir l’accréditation ISO/IEC 17025 pour 
des laboratoires à Taïwan (IAS), à Kunshan 
(IAS), à Tokyo (IAS) et en Inde (NABL)

Également en 2012, Groupe CSA commence 
à créer de nouveaux établissements CBTL  
en Chine, au Royaume-Uni, en Inde, à Taïwan, 
en Corée et en Allemagne.

2013
En collaboration avec la Commission de la santé 
mentale du Canada et le Bureau de normalisation 
du Québec, Groupe CSA publie la toute 
première norme nationale conçue pour aider les 
organisations et leurs employés à améliorer la 
santé et la sécurité psychologiques au travail.

La même année, Groupe CSA crée un nouveau 
programme de normes sur les ressources 
naturelles dans le but de faire progresser et 
d’élargir les normes nouvelles et existantes 
concernant les industries des ressources 
naturelles canadiennes telles que la foresterie, 
l’exploitation minière et les ressources en eau.

2019
À l’heure actuelle, 
Groupe CSA fournit 
des services à des 
entreprises, des industries 
et des consommateurs 
de par le monde. Nous 
travaillons dans plus de 54 
domaines technologiques, 
notamment les nouvelles 
technologies telles que 
les véhicules électriques, 
les combustibles de 
remplacement, les 
nanomatériaux, l’énergie 
éolienne et solaire et les 
piles à combustible.
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CSA Group today

Groupe CSA excelle dans les domaines des technologies et des 
enjeux complexes et nouveaux. Il se compose de deux organisations : 
Élaboration de normes et Essais, inspections et certification.

Élaborer des normes sans but lucratif

La mission de l’Organisation de développement des normes de 
Groupe CSA est d’améliorer la vie des Canadiens par la promotion de 
normes dans les secteurs public et privé. Groupe CSA est un leader en 
recherche, développement, éducation et sensibilisation dans le domaine 
des normes. Les normes techniques et de gestion élaborées avec nos 
10 000 membres améliorent la sécurité, la santé, l’environnement et la 
rentabilité économique au Canada et ailleurs. 

Essais, inspections et certification à l’échelle mondiale

Les succursales commerciales de Groupe CSA génèrent des 
financements pour la recherche et le développement continus afin 
d’appuyer notre mission. Nos succursales commerciales fournissent des 
services experts en matière d’essais, d’inspections et de certification, 
qui permettent aux fabricants de démontrer que leurs produits 
sont conformes aux normes applicables en matière de sécurité, 
d’environnement et de performance opérationnelle partout dans le 
monde. Nous offrons une expertise de pointe et des services de premier 
plan aux entreprises dans leur secteur d’activités, au moyen d’une vaste 
gamme de technologies actuelles et naissantes.
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Nos 100 
premières 
années — un 
simple début 

Le monde a profondément changé et progressé 
au cours du dernier siècle. Aussi, il en a résulté des 
changements dans chacun des aspects de notre vie, 
dans la façon dont nous voyageons, où nous vivons et 
travaillons, les nombreux produits que nous utilisons 
et les technologies incroyables dont nous dépendons. 
Et Groupe CSA a été omniprésent pour contribuer  
à assurer la qualité, promouvoir la sécurité, voire 
sauver des vies.

Nous sommes fiers de ces réalisations. Mais ça ne  
se termine pas là. Nos 100 premières années ne  
sont qu’un début.

Nous procéderons comme il se doit avec des 
recherches pertinentes et, avec l’aide des généreuses 
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contributions en temps et en expérience de nos 
membres, en faisant preuve de suffisamment 
de souplesse pour nous adapter aux nouvelles 
technologies et nouvelles percées.

Nous donnerons des moyens aux bonnes personnes 
en continuant d’attirer chez nous les talents les plus 
passionnés, en contribuant à la mise en place de 
technologies sécuritaires et fiables, et en encourageant 
la collaboration.

Ensemble, nous continuerons de nous tourner 
vers l’avenir et d’aider à modeler les changements 
passionnants qui surviendront. Nous continuerons de 
viser un avenir encore plus responsable.

Nos 100 premières années —  
un simple début  
(continued)
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