
 

 

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE NORMALISATION 

(Respect des exigences du Conseil canadien des normes) 

 

La cartographie suivante illustre le processus d’élaboration d’une norme consensuelle. Le 

processus d’élaboration d’un fascicule de certification ressemble grandement à ce processus. Il n’y 

a que l’étape du vote qui ne se produit pas, sinon, la démarche est la même.  
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Référence : Bureau de normalisation du Québec. (2017). Norme consensuelle – Processus d’élaboration et de 

maintenance. Québec, Canada. 

 

Travaux préliminaires 

Les travaux préliminaires comprennent une recherche bibliographique et la 

consultation des gens du milieu qui permettent au normalisateur d’en arriver à produire 

une version préliminaire du projet de norme cohérente, qui sera soumise aux membres 



 

 

d’un comité de normalisation. Au moment de la rédaction de ce document préliminaire, le 

normalisateur met à profit son expérience du monde de la normalisation, pour produire un 

document qui soulève l’essentiel des questions à soumettre au comité de normalisation.  

Formation du comité de normalisation  

Au moment de la formation du comité de normalisation équilibré, le normalisateur 

voit à réunir un nombre raisonnable de représentants des trois groupes d’intérêt 

concernés par le sujet de la norme, soit les fournisseurs, les utilisateurs et l’intérêt 

général (gouvernements, autorités de règlementation, laboratoires qui font les essais, 

spécialistes et établissements d’enseignement ou de recherche).  

 

Étude en comité  

Le normalisateur enclenche ensuite l’étape de l’étude en comité, étape qui 

consiste, grâce à des réunions de travail, à établir le consensus des membres sur le 

contenu de la norme. Le normalisateur doit organiser les réunions, préparer les avis de 

convocation et les ordres du jour, participer aux réunions à titre de secrétaire et 

d’animateur, rédiger les procès-verbaux et apporter les correctifs et mettre en forme le 

projet de norme de façon à refléter l’état des décisions prises par les membres du comité 

Fournisseurs

ConsommateursIntérêt général

Consensus 



 

 

de normalisation. Le nombre de réunions nécessaires pour élaborer une norme dépend 

de l’ampleur des travaux à réaliser, de la complexité du sujet et de l’obtention du 

consensus par les membres du comité de normalisation.   

Révision linguistique  

La révision linguistique, effectuée par le BNQ, vise à s'assurer de la qualité de la 

langue et de la clarté du document. 

Consultation publique  

La consultation publique, d’une durée de 60 jours civils, a pour objectif de vérifier 

auprès du milieu concerné l’acceptabilité et l’adéquation de la norme proposée. 

Le projet de norme est accessible au public dans le site Web du BNQ. Il est 

également envoyé aux divers organismes et personnes concernées par le sujet qui sont 

identifiés par le comité afin qu’ils puissent le commenter. Le but est de recueillir les 

commentaires des parties prenantes et d’élargir le consensus. 

Les commentaires reçus lors de la consultation publique sont retournés au comité 

afin qu’ils soient examinés en vue de parachever le document normatif en répondant de 

façon adéquate aux préoccupations exprimées par les personnes consultées.  

Vote du comité  

L’accord du comité de normalisation sur le contenu du projet de norme est 

confirmé par la tenue d’un vote écrit. Un bulletin de vote accompagné du projet de norme 

final est envoyé à chacun des membres du comité de normalisation. La durée du vote est 

de 30 jours civils.  

Consensus, n. m.  
Accord général caractérisé par l’absence d’opposition 

ferme à l’encontre de l’essentiel du sujet émanant d’une 

partie importante des intérêts en jeu et par un processus 

de recherche de prise en considération des vues de toutes 

les parties concernées et de rapprochement des positions 

divergentes éventuelles. 

 

NOTE — Le consensus n’implique pas nécessairement 

l’unanimité.  

 

Référence : ISO/CEI Guide 2 Normalisation et activités 

connexes — Vocabulaire général. 



 

 

S’il y a lieu, le normalisateur doit tenter de résoudre les votes négatifs. Le projet 

de norme est considéré comme approuvé lorsque le pourcentage des votes positifs 

correspond au moins à 75 % du total des votes positifs et des votes négatifs et que le 

pourcentage des votes positifs dans chacun des groupes d’intérêts est égal ou supérieur 

à 50 %.  

Approbation et publication de la norme  

La norme est publiée à la suite d’un vote favorable du comité de normalisation et 

après l’approbation de la direction du BNQ. La norme publiée par le BNQ fait ensuite 

partie intégrante du catalogue du BNQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à joindre Mme Élodie Gingras, conseillère en 

développement des affaires, au numéro 418  652-2229 ou 1 800 386-5114, poste 2229 ou par courriel 

elodie.gingras@bnq.qc.ca. 

mailto:elodie.gingras@bnq.qc.ca


Par Moustapha Faye
Normalisateur
Septembre 2022

Présentation au Ministère des transport du 
Québec et de la ville de Montréal.

Le Bureau de normalisation 
du Québec (BNQ)

Respecte, en tout ou en partie, l’orthographe modernisée.



Suivi administratif : BNQ 1030-100

Titre de la norme : Niveau de sécurité des véhicules lourds

Normalisateur : M. FAYE

 Reprise des travaux en août 2022.
 Grève des ingénieurs de la fonction 

publique.
 Changement du normalisateur
 Décalage de 4 mois



Suivi administratif : BNQ 1030-100

Titre de la norme : Niveau de sécurité des véhicules lourds

Étapes de réalisation et le degré d’avancement du projet 
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4 SUR 10 RÉUNIONS TENUES ENTRE 
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CONSULTATION 
PUBLIQUE ET 
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COMMENTAIRES

4 RÉUNIONS PRÉVUES

AVRIL ET SEPTEMBRE 
2023

APPROBATION DU 
COMITÉ (VOTE)

SEPTEMBRE-
NOVEMBRE 2023

PUBLICATION

HIVER 2024 
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Suivi administratif : BNQ 1030-100

Titre de la norme : Niveau de sécurité des véhicules lourds

Reprise des travaux du comité et publication   

Reprise des 
travaux du 
comité
10-2022

La date de 
publication 
prévue 
pour début 
hiver 2024



Merci!



Le BNQ est membre du Système national de normes (SNN).

Page 1 sur 1
FT-EN-00_Suivi_projet_contributeur_norme_FR v1

Suivi d’avancement du projet

BNQ 1030-100 Niveau de sécurité des véhicules lourds

Par Moustapha Faye, Normalisateur

2022-09-07

Les étapes de réalisation et le degré d’avancement du projet sont illustrés dans le schéma ci-dessous.

Les travaux ont repris en août 2022 après un décalage de 4 mois dû à un changement du normalisateur.  La durée du projet est tributaire entre
autres de la disponibilité des membres du comité de normalisation pour la tenue des réunions.

À ce jour, 3 réunions ont été tenues 10 sur les prévues. Les 7 réunions restantes auront lieu à l’automne 2022 et à l’hiver 2023.

La date de publication est portée au début de l’hiver 2024.

DOCUMENT
PRÉLIMINAIRE

----------------
FORMATION
DU COMITÉ

ÉTUDE EN COMITÉ

10 RÉUNIONS

3 SUR 10 RÉUNIONS TENUES ENTRE LE
24 FÉVRIER ET LE 30 MARS 2022

7 RÉUNIONS À VENIR:
AUTOMNE 2022-HIVER 2023
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PUBLIQUE ET
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COMMENTAIRES
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AVRIL-SEPTEMBRE 2023
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COMITÉ (VOTE)

SEPTEMBRE-
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PUBLICATION

HIVER 2024

Position actuelle dans les

étapes du projet
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Le 9 décembre 2021 

Objet : Projet de norme BNQ 1030-100 Sécurité des véhicules lourds en milieu urbain 

 
, 

Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) amorcera sous peu les travaux du comité de normalisation 
qui sera chargé de l’élaboration d’une norme, sur la sécurité des véhicules lourds en milieux urbains. 

Le BNQ forme présentement le comité de normalisation qui sera responsable des travaux. Pour participer 
aux travaux de normalisation du BNQ, les organismes, les membres délégués et leurs substituts doivent 
être basés au Canada. C’est avec plaisir que nous sollicitons la participation de votre organisme à ce comité 
de normalisation. 

Le BNQ formera un comité de normalisation équilibré et représentatif des quatre groupes d’intérêt que sont 
les fournisseurs, les utilisateurs, les autorités réglementaires et l’intérêt général. Dans cette optique, nous 
offrons à votre organisme la possibilité de siéger au comité dans le groupe « Utilisateurs ». 

Si vous répondez favorablement à notre offre, nous vous demandons de déléguer une personne pour 
participer aux travaux du comité et de nommer également une personne substitut. Il est important de faire 
savoir aux personnes désignées qu’elles doivent représenter les positions de l’organisme et non leur 
position personnelle. Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter le mandat du comité ci-joint. 

Ces travaux sont faits sur une base volontaire sans compensation financière. Votre personne déléguée 
devra contribuer activement au processus d’élaboration de la norme en participant et en se préparant aux 
réunions et en réalisant les tâches que le comité de normalisation pourrait lui confier (lecture de documents, 
rédaction de textes, recherche d’informations, etc.). Votre personne déléguée devra informer la personne 
substitut de l’évolution des travaux afin de pouvoir prendre le relais, au besoin. 

L’étude en comité devrait débuter en janvier 2022 et se terminer avec la publication de la norme en août 
2023. Pendant cette période, il est prévu que le comité de normalisation tiendra au moins 12 réunions. À 
l’heure actuelle, les réunions sont prévues se tenir en distanciel via la plateforme Microsoft Teams. 

Nous aimerions que vous nous confirmiez votre intérêt en nous retournant le formulaire de demande de 
participation ci-joint avant le 17 décembre 2021, ainsi qu’un exemplaire du document Règles d’éthique 
signé par votre délégué et un exemplaire distinct signé par la personne substitut. 

1/2 



 - 2 - Le 2 décembre 2021 

 

Nous vous prions de noter que ce n’est que lorsque le BNQ aura reçu tous les formulaires de demande de 
participation qu’il sera en mesure d’équilibrer le comité et de confirmer la participation de votre organisme. 

Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements, nous vous prions de ne pas hésiter à communiquer 
avec le soussigné.  

Nous vous remercions de votre intérêt et nous vous prions d’accepter, , nos salutations les 
meilleures. 

OB/nv Olivier Bourgeois 
 Normalisateur 



 
Le BNQ est membre du Système national de normes (SNN). 
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RÈGLES D’ÉTHIQUE – MEMBRES ET PARTICIPANTS DES COMITÉS 
TECHNIQUES DU BNQ 

Dans le cadre de sa mission, le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) doit s’assurer de la 
mise en place de comités techniques équilibrés (le « Comité ») formés de membres représentant 
les différents groupes d’intérêts visés par le sujet à l’étude (les « Membres »). Les Membres de 
ces Comités seront appelés à collaborer à l’élaboration de documents normatifs ou de documents 
associés aux programmes de certification offerts par le BNQ. D’autres participants non-votants 
(les « Participants ») peuvent se joindre au Comité avec l’approbation du BNQ. Ils comprennent 
les substituts, les participants non votants, les experts invités et les observateurs. Les statuts des 
Membres et de chacun des types de Participants sont définis dans le document BNQ 9950-099 
Normes consensuelles — Processus d’élaboration et de maintenance. 

Les présentes règles d’éthique ont été mises en place afin de permettre au BNQ de s’assurer que 
les Membres et les Participants de ses Comités agissent avec l’impartialité et l’intégrité requises 
par les accréditations qu’il détient, dont celles du Conseil canadien des normes (CCN). 

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX 

Les règles d’éthique énoncées dans le présent document ne peuvent à elles seules décrire toutes 
les actions à éviter ni énumérer toutes les actions à privilégier. Il appartient à chaque Membre et 
Participant d’agir avec honnêteté et discernement. 

2. DEVOIRS ET OBLIGATIONS 

2.1 Chacun des Membres et des Participants s’engagent :  

- à faire preuve de la plus stricte confidentialité quant aux discussions tenues ainsi qu’à 
l’égard des documents et renseignements reçus lors de réunions du Comité et, sauf si 
autrement convenu, à ne pas les divulguer, autrement qu’aux représentants de son 
organisation qui ont besoin de les connaitre, et ce, pour autant qu’ils se soient préalablement 
engagés à en préserver la confidentialité; 

- à ne pas faire usage des documents et renseignements reçus lors de réunions du Comité 
d’une façon préjudiciable pour les autres Membres, les autres Participants ou pour le BNQ 
ou en vue d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage pour lui-même ou pour un 
tiers;  

- à éviter toute conduite, tout acte ou toute omission susceptibles de porter préjudice à un 
autre Membre, à un autre Participant, au Comité ou au BNQ ou à les discréditer, notamment 
en utilisant le nom du BNQ ou son logo de façon abusive ou en exprimant publiquement des 
opinions personnelles de façon à laisser croire qu’il s’agisse de positions exprimées par le 
Comité ou par le BNQ. 

2.2 Chacun des Membres et des Participants s’engagent également :   

- à participer de façon régulière aux réunions du Comité; 

- à participer, dans la mesure de ses compétences, au développement du savoir par 
l’échange de ses connaissances et de son expertise avec les autres; 

- à adopter une conduite professionnelle et à transiger avec intégrité, honnêteté et courtoisie 
avec les autres Membres et Participants du Comité ainsi qu’avec le BNQ; 

- à se préparer afin d’être en mesure de collaborer au déroulement des réunions, de les 
rendre productives et bénéfiques pour tous et ainsi de contribuer efficacement à 
l’avancement des travaux du Comité; 
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- à représenter, le cas échéant, les positions de son organisation et non ses positions 
personnelles; 

- à reconnaitre que les documents normatifs sont élaborés et publiés dans l’intérêt du public 
en général et ne visent pas à favoriser des intérêts commerciaux ou économiques 
particuliers;  

- à participer activement et positivement aux échanges visant à obtenir un consensus au sein 
du Comité, tout en demeurant conscient qu’il demeure possible que ses suggestions, ses 
positions ou ses recommandations ne soient pas celles retenues par le Comité, que ce soit 
en tout ou en partie; 

- à porter à l’attention du BNQ et du Comité tout renseignement dont l’omission risquerait de 
compromettre la qualité, la pertinence et la fiabilité des documents normatifs, incluant toute 
propriété intellectuelle ou tout droit détenus en relation avec le sujet à l’étude;  

- à porter à l’attention du BNQ tout changement modifiant son lien d’appartenance à un 
groupe d’intérêts ou à l’organisme qu’il représente. 

3. CONFLITS D’INTÉRÊTS 

En tout temps, les Membres et les Participants doivent éviter de se placer dans une situation de 
conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent, de nature pécuniaire ou morale et, le cas échéant, sont 
dans l’obligation d’informer le BNQ, sans délai, de toute situation susceptible de causer un tel 
conflit d’intérêts. 

4. RECONNAISSANCE ET DROITS D’AUTEUR 

Au terme du projet, le BNQ soulignera la contribution de chacun des Membres et, le cas échéant, 
des Participants ayant collaboré à l’élaboration des documents issus du travail en Comité. Les 
droits d’auteur sur les documents élaborés dans le cadre des Comités appartiennent au BNQ. Les 
Membres et les Participants renoncent à réclamer quelque droit que ce soit à leur égard. 

5. CONFIDENTIALITÉ 

5.1 Chacun des Membres et des Participants s’engagent à assurer la protection des documents, 
renseignements personnels et de tous renseignements ou données confidentiels relatifs au BNQ, à 
ses clients ou partenaires et obtenus à l’occasion du travail en Comité, et à : 

- les traiter et les protéger avec le même soin qu’il traite et protège ses propres 
renseignements confidentiels, étant entendu que ces protections ne peuvent pas être 
moindres que des protections raisonnables; 

- ne pas utiliser, rechercher ou consulter des documents confidentiels ou des fichiers 
informatiques à d’autres fins que celles pertinentes à l’exécution du travail en Comité; 

- protéger les codes d’accès qui lui sont attribués ainsi que les outils et les moyens qui 
permettent d’accéder aux données du BNQ; 

- détruire, à la fin du travail en Comité ou sur simple demande écrite du BNQ, tous les 
documents mis à sa disposition et comportant des renseignements confidentiels, quelle 
qu’en soit la forme (écrite ou informatisée), et ce, sans retenir quelque copie que ce soit; 

- attester de la destruction des documents mis à sa disposition et comportant des 
renseignements confidentiels, et ce, sur simple demande du BNQ. 

6. ACTES DÉROGATOIRES ET CONSÉQUENCES 

Sera considéré comme un acte dérogatoire tout manquement d’un Membre ou d’un Participant à 
respecter les obligations mentionnées dans les présentes règles d’éthique. Si un Membre ou un 
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Participant commet un acte dérogatoire, le BNQ se réserve le droit d’entreprendre les actions 
nécessaires au respect de ses droits et de ceux des autres Membres et Participants, notamment 
en retirant le Membre ou le Participant du Comité. 

7. DURÉE 

Le présent engagement au respect des règles d’éthique entre en vigueur à compter de sa date de 
signature et le demeure jusqu’à la fin des activités du Comité. Malgré la terminaison du présent 
engagement, le Membre ou le Participant reconnait que les obligations et droits prévus aux articles 
2.1, 4 et 5 demeurent en vigueur.  

 
Je reconnais avoir pris connaissance des règles d’éthique édictées dans le présent document et accepte 

de les respecter dans le cadre des travaux du comité _________________________________. 

 
 
 
__________________________________ ________________________________ 
Nom du signataire       Entreprise ou Organisme (le cas 

échéant) 
 
__________________________________ _____________________ 
Signature Date 
 



De: Pascale Lepage
Envoyé: 22 mars 2021 16:30
À:
Objet: RE: VL_01 - Norme consensuelle VL

Bonjour , 
J’ai une urgence demain et je dois modifier l’heure de notre rendez-vous. Est-ce que tu es disponible demain entre 9h00 
et 9h30? Sinon, entre 15h00 et 16h00? 
Merci, 

m   m         mm   m  V          m m  Pascale Lepage, B.A.A. 
Conseillère en développement des affaires 

333, rue Franquet, Québec (Québec) G1P 4C7 
Tél. 418 652-2238 Cell. 418 803-6186 
Sans frais 1 800 386-5114, poste 2362

m   m         mm   m  V          m m  

Le BNQ, pour des solutions de normalisation innovantes et reconnues 
Les renseignements contenus dans ce message peuvent être confidentiels.
Si vous n’êtes pas le destinataire visé ou une personne autorisée à lui remettre ce courriel, il vous est 
strictement interdit d’utiliser, de copier ou de distribuer ce courriel ou de dévoiler la teneur de ce message. 
Nous vous prions d’aviser immédiatement l’expéditeur de cette erreur et de détruire ce message sans 
garder de copie.

-----Rendez-vous d'origine----- 
De :   
Envoyé : 22 mars 2021 15:36 
À : ; Pascale Lepage 
Objet : VL_01 - Norme consensuelle VL 
Date : 23 mars 2021 11:30-12:00 (UTC-05:00) Est (É.-U. et Canada). 
Où :  

Vous avez reçu une invitation pour l'événement suivant.

VL_01 - Norme consensuelle VL 
Quand mar. 23 mars 2021 11:30 – 12:00 Heure de l’Est - Toronto 

Données de 
connexion 

Se joindre avec Google Meet 

 

Se joindre à la conférence par téléphone 
(CA)  (NIP: ) 

Plus de numéros de téléphone

Agenda pascale.lepage@bnq.qc.ca

Qui •  - organisateur

• pascale.lepage@bnq.qc.ca

plus de détails » 
Participer (pascale.lepage@bnq.qc.ca)? Oui - Peut-être - Non plus d’options » 





De: Olivier Bourgeois
Envoyé: 19 octobre 2021 11:46
À:
Cc: ; ; ; 

; Pascale Lepage; Jean Rousseau
Objet: BNQ 1030-100 - Sécurité des véhicules lourds - 
Pièces jointes: BNQ-1030-100_lettre_

Bonjour, 

Veuillez prendre connaissance de la lettre en pièce jointe. 

Veuillez agréer, , nos salutations distinguées. 

Olivier Bourgeois 
Normalisateur  

1201, boulevard Crémazie Est, bureau 1.210 
Montréal (Québec) H2M 0A6  
Tél. 1-800 386-5114, poste 3524 
Cell. 438 862-1479 

Le BNQ, pour des solutions de normalisation innovantes et reconnues
Les renseignements contenus dans ce message peuvent être confidentiels. 
Si vous n’êtes pas le destinataire visé ou une personne autorisée à lui remettre ce courriel, il vous 
est strictement interdit d’utiliser, de copier ou de distribuer ce courriel ou de dévoiler la teneur de 
ce message. Nous vous prions d’aviser immédiatement l’expéditeur de cette erreur et de détruire 
ce message sans garder de copie.



De: Olivier Bourgeois
Envoyé: 9 décembre 2021 11:25
À:
Objet: RE: Membres Comité normalisation_Ville de Montréal

Bonjour, 

J’ai essayé de t’appeler vers 11h24. 

Reviens-moi par téléphone quand tu peux aujourd’hui. J’ai divers trucs, mais je vais essayer de te prendre quand tu 
pourras. 

Merci 

Olivier Bourgeois 
Normalisateur  

1201, boulevard Crémazie Est, bureau 1.210 
Montréal (Québec) H2M 0A6  
Tél. 1-800 386-5114, poste 3524 
Cell. 438 862-1479 

Le BNQ, pour des solutions de normalisation innovantes et reconnues
Les renseignements contenus dans ce message peuvent être confidentiels. 
Si vous n’êtes pas le destinataire visé ou une personne autorisée à lui remettre ce courriel, il vous 
est strictement interdit d’utiliser, de copier ou de distribuer ce courriel ou de dévoiler la teneur de 
ce message. Nous vous prions d’aviser immédiatement l’expéditeur de cette erreur et de détruire 
ce message sans garder de copie.

De :   
Envoyé : 9 décembre 2021 09:10 
À : Olivier Bourgeois <Olivier.Bourgeois@bnq.qc.ca> 
Objet : Membres Comité normalisation_Ville de Montréal 

Bonjour Olivier, 

Je viens tout juste de te laisser un message dans ta boîte vocale. 
J'aimerais te parler 2 minutes. 
Voici mon cell . 

Merci, 
-- 





De: Olivier Bourgeois
Envoyé: 9 décembre 2021 13:15
À:
Cc: ; 
Objet: BNQ 1030-100 Sécurité des véhicules lourds en milieu urbain - INVITATION
Pièces jointes: FT-EN-4.25_Invitation_ .pdf; 9950-099-F.pdf; FT-EN-00_Mandat_comité_FR.pdf; FT-

EN-4.25_Formulaire_reponse_organisme FR.docx; FT-SQ-00
_Regles_ethique_comites_techniques_FR.doc

, 

Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) amorcera sous peu les travaux du comité de normalisation qui sera chargé 
de l’élaboration d’une norme sur la sécurité des véhicules lourds en milieu urbain. 

Le BNQ forme présentement le comité de normalisation qui sera responsable des travaux. Pour participer aux travaux 
de normalisation du BNQ, les organisations, leurs membres délégués et leurs substituts doivent être basés au Canada. 
C’est avec plaisir que nous sollicitons la participation de votre organisme à ce comité de normalisation. 

Veuillez prendre connaissance des pièces jointes à ce courriel. 

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute question. 

Veuillez agréer nos plus sincères salutations. 

Olivier Bourgeois 
Normalisateur  

1201, boulevard Crémazie Est, bureau 1.210 
Montréal (Québec) H2M 0A6  
Tél. 1-800 386-5114, poste 3524 
Cell. 438 862-1479 

Le BNQ, pour des solutions de normalisation innovantes et reconnues
Les renseignements contenus dans ce message peuvent être confidentiels. 
Si vous n’êtes pas le destinataire visé ou une personne autorisée à lui remettre ce courriel, il vous 
est strictement interdit d’utiliser, de copier ou de distribuer ce courriel ou de dévoiler la teneur de 
ce message. Nous vous prions d’aviser immédiatement l’expéditeur de cette erreur et de détruire 
ce message sans garder de copie.







De: Olivier Bourgeois
Envoyé: 23 février 2022 12:34
À:
Objet: appelle-moi 

Importance: Haute

Tu pourrais me contacter rapidement ici :  

Olivier Bourgeois 
Normalisateur  

1201, boulevard Crémazie Est, bureau 1.210 
Montréal (Québec) H2M 0A6 
Tél. 1 800 386-5114 Cell. 418 862-1479 
Courriel : olivier.bourgeois@bnq.qc.ca 

Le BNQ, pour des solutions de normalisation innovantes et reconnues
Les renseignements contenus dans ce message peuvent être confidentiels.
Si vous n’êtes pas le destinataire visé ou une personne autorisée à lui remettre ce courriel, il vous est 
strictement interdit d’utiliser, de copier ou de distribuer ce courriel ou de dévoiler la teneur de ce message. 
Nous vous prions d’aviser immédiatement l’expéditeur de cette erreur et de détruire ce message sans 
garder de copie.





De: Olivier Bourgeois
Envoyé: 23 février 2022 15:56
À:
Cc:
Objet: RE: BNQ 1030-100

C’est fait. 

Olivier Bourgeois 
Normalisateur  

1201, boulevard Crémazie Est, bureau 1.210 
Montréal (Québec) H2M 0A6 
Tél. 1 800 386-5114 Cell. 418 862-1479 
Courriel : olivier.bourgeois@bnq.qc.ca 

Le BNQ, pour des solutions de normalisation innovantes et reconnues
Les renseignements contenus dans ce message peuvent être confidentiels.
Si vous n’êtes pas le destinataire visé ou une personne autorisée à lui remettre ce courriel, il vous est 
strictement interdit d’utiliser, de copier ou de distribuer ce courriel ou de dévoiler la teneur de ce message. 
Nous vous prions d’aviser immédiatement l’expéditeur de cette erreur et de détruire ce message sans 
garder de copie.

De : 
Envoyé : 23 février 2022 15:05 
À : ; Olivier Bourgeois <Olivier.Bourgeois@bnq.qc.ca> 
Objet : Re: BNQ 1030-100 

Bonjour Olivier, 

Pour les documents relatifs à la rencontre de demain, tu peux les déposer dans le disque partagé Google prévu pour les 
fins du projet: 

 a utilisé ton courriel du BNQ pour en faire la demande. 

Merci, 

Le mer. 23 févr. 2022, à 12 h 38, Olivier Bourgeois <Olivier.Bourgeois@bnq.qc.ca> a écrit : 

Bonjour, 

Pour les usagers externes à Investissement Québec, vous devez installer le logiciel de vérification de Microsoft sur 
votre téléphone intelligent afin d’utiliser la double vérification de sécurité. 



Avez-vous tenté de réaliser cette étape proposée quand vous cliquez sur le lien? 

Olivier Bourgeois 
Normalisateur  

1201, boulevard Crémazie Est, bureau 1.210

Montréal (Québec) H2M 0A6 
Tél. 1 800 386-5114 Cell. 418 862-1479

Courriel : olivier.bourgeois@bnq.qc.ca

Le BNQ, pour des solutions de normalisation innovantes et reconnues

Les renseignements contenus dans ce message peuvent être confidentiels.

Si vous n’êtes pas le destinataire visé ou une personne autorisée à lui remettre ce courriel, il vous est 
strictement interdit d’utiliser, de copier ou de distribuer ce courriel ou de dévoiler la teneur de ce message. 
Nous vous prions d’aviser immédiatement l’expéditeur de cette erreur et de détruire ce message sans 
garder de copie.

De :   
Envoyé : 23 février 2022 11:23 
À : Olivier Bourgeois <Olivier.Bourgeois@bnq.qc.ca> 
Objet : Re: BNQ 1030-100 

Bonjour Olivier, 

Il m'est impossible d'accéder au document envoyé précédemment, même avec le dernier lien. 

Serait-il possible de le partager autrement? 



Merci et bonne journée, 

 

Le mer. 23 févr. 2022, à 11 h 07, Olivier Bourgeois <Olivier.Bourgeois@bnq.qc.ca> a écrit : 

Bonjour, 

Certaines personnes ont de la difficulté à obtenir un accès aux fichiers partagés dans le OneDrive du projet. 

Vous pouvez aussi essayer le lien ci-bas. 

 

Olivier Bourgeois 
Normalisateur  

1201, boulevard Crémazie Est, bureau 1.210

Montréal (Québec) H2M 0A6 
Tél. 1 800 386-5114 Cell. 418 862-1479

Courriel : olivier.bourgeois@bnq.qc.ca

Le BNQ, pour des solutions de normalisation innovantes et reconnues

Les renseignements contenus dans ce message peuvent être confidentiels.







De: Olivier Bourgeois
Envoyé: 24 février 2022 09:49
À:
Objet: RE: Corrections - Fichiers - Rencontre du 24 février 2022

Bonjour , 

Merci de ces commentaires. Je n’ai pas partagé le bon répertoire avec vous. 

J’ai fait les modifications. 

Les aléas des partages multiples… 

Au plaisir, 

Olivier Bourgeois 
Normalisateur  

1201, boulevard Crémazie Est, bureau 1.210 
Montréal (Québec) H2M 0A6 
Tél. 1 800 386-5114 Cell. 418 862-1479 
Courriel : olivier.bourgeois@bnq.qc.ca 

Le BNQ, pour des solutions de normalisation innovantes et reconnues
Les renseignements contenus dans ce message peuvent être confidentiels.
Si vous n’êtes pas le destinataire visé ou une personne autorisée à lui remettre ce courriel, il vous est 
strictement interdit d’utiliser, de copier ou de distribuer ce courriel ou de dévoiler la teneur de ce message. 
Nous vous prions d’aviser immédiatement l’expéditeur de cette erreur et de détruire ce message sans 
garder de copie.

De :   
Envoyé : 24 février 2022 09:19 
À : Olivier Bourgeois <Olivier.Bourgeois@bnq.qc.ca> 
Objet : Corrections - Fichiers - Rencontre du 24 février 2022 

Bonjour Olivier, 

En regard aux documents transmis hier dans le disque partagé Google, voici les deux points à valider: 

- Dans la liste des membres du comité, il n'est pas fait mention du Centre de formation du routier de Montréal (CFRM),
mais le CFRM apparaît dans le document R_01- présentation processus de normalisation
- Le document du mandat FT_EN-00_Mandat_Comité_FR fait mention d'études géotechniques pour les fondations de
bâtiments construits dans le pergélisol et autres infos liées à ce projet.

Merci, 
-- 



AVERTISSEMENT : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés exclusivement au(x) 
destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peuvent contenir de l’information privilégiée ou confidentielle. Si 
vous avez reçu ce courriel par erreur, ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez le mentionner immédiatement à 
l’expéditeur et effacer ce courriel ainsi que les pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la redistribution non 
autorisée de ce courriel peut être illégale. Le contenu de ce courriel ne peut être interprété qu’en conformité 
avec les lois et règlements qui régissent les pouvoirs des diverses instances décisionnelles compétentes de la 
Ville de Montréal. 



De: Olivier Bourgeois
Envoyé: 2 mars 2022 15:19
À:
Objet: RE: Comité de normalisation - Sécurité des VL - Ville de Montréal et MTQ

Bonjour , 

Je suis en déplacement. Ok si je te contacte en route? 

Olivier Bourgeois 
Normalisateur  

1201, boulevard Crémazie Est, bureau 1.210 
Montréal (Québec) H2M 0A6 
Tél. 1 800 386-5114 Cell. 418 862-1479 
Courriel : olivier.bourgeois@bnq.qc.ca 

Le BNQ, pour des solutions de normalisation innovantes et reconnues
Les renseignements contenus dans ce message peuvent être confidentiels.
Si vous n’êtes pas le destinataire visé ou une personne autorisée à lui remettre ce courriel, il vous est 
strictement interdit d’utiliser, de copier ou de distribuer ce courriel ou de dévoiler la teneur de ce message. 
Nous vous prions d’aviser immédiatement l’expéditeur de cette erreur et de détruire ce message sans 
garder de copie.

De :   
Envoyé : 2 mars 2022 14:41 
À : Olivier Bourgeois <Olivier.Bourgeois@bnq.qc.ca> 
Objet : Comité de normalisation - Sécurité des VL - Ville de Montréal et MTQ 

Bonjour Olivier, 

Lorsque tu auras le temps, pourrais-tu me laisser un coup de fil? 

Merci, 

-- 



 

 

 

 
 

AVERTISSEMENT : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés exclusivement au(x) 
destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peuvent contenir de l’information privilégiée ou confidentielle. Si 
vous avez reçu ce courriel par erreur, ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez le mentionner immédiatement à 
l’expéditeur et effacer ce courriel ainsi que les pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la redistribution non 
autorisée de ce courriel peut être illégale. Le contenu de ce courriel ne peut être interprété qu’en conformité 
avec les lois et règlements qui régissent les pouvoirs des diverses instances décisionnelles compétentes de la 
Ville de Montréal. 



De: Olivier Bourgeois
Envoyé: 17 mars 2022 12:40
À:
Objet: RE: Olivier Bourgois a partagé le dossier 'BNQ 1030-100' avec vous.

super 

Olivier Bourgeois 
Normalisateur  

1201, boulevard Crémazie Est, bureau 1.210 
Montréal (Québec) H2M 0A6 
Tél. 1 800 386-5114 Cell. 418 862-1479 
Courriel : olivier.bourgeois@bnq.qc.ca 

Le BNQ, pour des solutions de normalisation innovantes et reconnues
Les renseignements contenus dans ce message peuvent être confidentiels.
Si vous n’êtes pas le destinataire visé ou une personne autorisée à lui remettre ce courriel, il vous est 
strictement interdit d’utiliser, de copier ou de distribuer ce courriel ou de dévoiler la teneur de ce message. 
Nous vous prions d’aviser immédiatement l’expéditeur de cette erreur et de détruire ce message sans 
garder de copie.

De :   
Envoyé : 17 mars 2022 12:35 
À : Olivier Bourgeois <Olivier.Bourgeois@bnq.qc.ca> 
Objet : Re: Olivier Bourgois a partagé le dossier 'BNQ 1030-100' avec vous. 

Merci Olivier... ça fonctionne! 

Le jeu. 17 mars 2022, à 12 h 07,  a écrit : 

Bonjour Olivier, 

J'ai essayé le lien Sharefile et ça ne fonctionne pas. J'ai passé à l'étape de configuration du mot de passe et par la suite 
j'obtiens le message suivant : 







vous avez reçu ce courriel par erreur, ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez le mentionner immédiatement à 
l’expéditeur et effacer ce courriel ainsi que les pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la redistribution non 
autorisée de ce courriel peut être illégale. Le contenu de ce courriel ne peut être interprété qu’en conformité 
avec les lois et règlements qui régissent les pouvoirs des diverses instances décisionnelles compétentes de la 
Ville de Montréal. 









De: Olivier Bourgeois
Envoyé: 30 mars 2022 17:55
À: BNQ 1030-100
Cc: BNQ 1030-100 substituts; 
Objet: BNQ1030-100 3e rencontre - ACTIONS
Pièces jointes: R03-AC.docx; méthodologie et concept techniques - vision directe, zones à risque, 

mirroirs.pptx

Importance: Haute

Bonjour, 

En pièce jointe, vous trouverez la liste des actions pour la 3e rencontre de cet après-midi. 

J’enverrai sous peu les directives spécifiques pour les membres des sous-comités et le compte-rendu complet pour 
l’ensemble du comité. Je joins aussi ma présentation effectuée aujourd’hui. 

Merci de votre excellente collaboration 

Olivier Bourgeois 
Normalisateur  

1201, boulevard Crémazie Est, bureau 1.210 
Montréal (Québec) H2M 0A6 
Tél. 1 800 386-5114 Cell. 418 862-1479 
Courriel : olivier.bourgeois@bnq.qc.ca 

Le BNQ, pour des solutions de normalisation innovantes et reconnues
Les renseignements contenus dans ce message peuvent être confidentiels.
Si vous n’êtes pas le destinataire visé ou une personne autorisée à lui remettre ce courriel, il vous est 
strictement interdit d’utiliser, de copier ou de distribuer ce courriel ou de dévoiler la teneur de ce message. 
Nous vous prions d’aviser immédiatement l’expéditeur de cette erreur et de détruire ce message sans 
garder de copie.



De: Olivier Bourgeois
Envoyé: 13 avril 2022 12:58
À: BNQ 1030-100
Cc: BNQ 1030-100 substituts; 
Objet: BNQ 1030-100 - 4e rencontre - ODJ
Pièces jointes: R04-ODJ.docx

Importance: Haute

Bonjour, 

Vous trouverez en p.j. et sur le Sharefile l’ordre du jour de la 4e rencontre. 

Lien Sharefile : Sharefile -BNQ 

Au plaisir, 

Olivier Bourgeois 
Normalisateur  

1201, boulevard Crémazie Est, bureau 1.210 
Montréal (Québec) H2M 0A6 
Tél. 1 800 386-5114 Cell. 418 862-1479 
Courriel : olivier.bourgeois@bnq.qc.ca 

Le BNQ, pour des solutions de normalisation innovantes et reconnues
Les renseignements contenus dans ce message peuvent être confidentiels.
Si vous n’êtes pas le destinataire visé ou une personne autorisée à lui remettre ce courriel, il vous est 
strictement interdit d’utiliser, de copier ou de distribuer ce courriel ou de dévoiler la teneur de ce message. 
Nous vous prions d’aviser immédiatement l’expéditeur de cette erreur et de détruire ce message sans 
garder de copie.



De: Olivier Bourgeois
Envoyé: 8 juin 2022 13:20
À:
Cc: ; 
Objet: RE: Mandat - Indice de sécurité portant sur la sécurité des véhicules lourds

Bonjour à tous, 

J’ai bien reçu votre courriel et je maintiens la veille sur ce projet. Divers éléments ont forcé le report des rencontres. 

Je vous reviens vendredi avec une proposition d’une prochaine rencontre qui permettra la poursuite des travaux, en 
prenant notamment en compte l’absence de la présidence. 

Je vous reviens dès que j’ai le temps de planifier le tout, 

Olivier Bourgeois 
Normalisateur  

1201, boulevard Crémazie Est, bureau 1.210 
Montréal (Québec) H2M 0A6  
Tél. 1 800 386-5114 Cell. 418 862-1479  
Courriel : olivier.bourgeois@bnq.qc.ca 



De: Olivier Bourgeois
Envoyé: 14 juin 2022 09:32
À: BNQ 1030-100; BNQ 1030-100 substituts; 
Objet: BNQ 1030-100  - Poursuite des travaux du comité de normalisation sur la Sécurité des 

véhicules lourds en milieu urbain

Bonjour, 

Comme vous le savez, la grève des ingénieurs du gouvernement du Québec a eu un impact important dans plusieurs 
secteurs d’activités.  

Désireux de poursuivre les travaux du comité en rubrique, le BNQ vous invite à compléter le Doodle ci-bas afin de 
planifier la tenue de la 4e rencontre. 

https://doodle.com/meeting/participate/id/dRgLJXze 

Olivier Bourgeois 
Normalisateur  

1201, boulevard Crémazie Est, bureau 1.210 
Montréal (Québec) H2M 0A6  
Tél. 1 800 386-5114 Cell. 418 862-1479  
Courriel : olivier.bourgeois@bnq.qc.ca 



De: Moustapha Faye
Envoyé: 31 août 2022 10:34
À:
Objet: RE: Compte rendu administratif

D’accord, merci et bonnes vacances. 

Bonne journée! 
Moustapha Faye 
Normalisateur 
1201, boulevard Crémazie Est, bureau 1.210 
Montréal (Québec) H2M 0A6 
Cell : 514-618-0935 
Téléphone : 1 800 386-5114, poste 2305 

Le BNQ, pour des solutions de normalisation innovantes et reconnues
Les renseignements contenus dans ce message peuvent être confidentiels. 
Si vous n’êtes pas le destinataire visé ou une personne autorisée à lui remettre ce courriel, il vous 
est strictement interdit d’utiliser, de copier ou de distribuer ce courriel ou de dévoiler la teneur de 
ce message. Nous vous prions d’aviser immédiatement l’expéditeur de cette erreur et de détruire 
ce message sans garder de copie.

De :   
Envoyé : 31 août 2022 10:33 
À : Moustapha Faye <Moustapha.Faye@bnq.qc.ca> 
Objet : Re: Compte rendu administratif 

Bonjour M. Faye, 

Je reprendrai le suivi de ce projet à mon retour de vacances  

Merci et bonne journée, 

Le mer. 31 août 2022, à 09 h 30, Moustapha Faye <Moustapha.Faye@bnq.qc.ca> a écrit : 

Bonjour , 

C’est fait. Merci.  

Bonne journée! 



Moustapha Faye 

Normalisateur 

1201, boulevard Crémazie Est, bureau 1.210 

Montréal (Québec) H2M 0A6 

Cell : 514-618-0935 

Téléphone : 1 800 386-5114, poste 2305 

Le BNQ, pour des solutions de normalisation innovantes et reconnues

Les renseignements contenus dans ce message peuvent être confidentiels. 

Si vous n’êtes pas le destinataire visé ou une personne autorisée à lui remettre ce courriel, il vous 
est strictement interdit d’utiliser, de copier ou de distribuer ce courriel ou de dévoiler la teneur de 
ce message. Nous vous prions d’aviser immédiatement l’expéditeur de cette erreur et de détruire 
ce message sans garder de copie.

De :   
Envoyé : 31 août 2022 09:24 
À : Moustapha Faye <Moustapha.Faye@bnq.qc.ca> 
Cc : > 
Objet : Re: Compte rendu administratif 

SVP inviter  à cette rencontre prévue le 7 septembre prochain. 

Merci! 

Le mer. 31 août 2022, à 09 h 09, Moustapha Faye <Moustapha.Faye@bnq.qc.ca> a écrit : 



Je propose de faire une rencontre pour le compte rendu administratif. Nous pourrons nous rencontrer une autre fois 
ou tout de suite après pour faire le point technique.    

________________________________________________________________________________ 

Réunion Microsoft Teams

Rejoindre sur votre ordinateur ou application mobile 

Cliquez ici pour participer à la réunion  

ID de réunion  
Code secret :   

Télécharger Teams | Rejoindre sur le web 

Ou composer le numéro (audio seulement) 

   Canada, Montreal

ID Conférence Téléphone:   

Rechercher un numéro local | Réinitialiser le code confidentiel  

Pour en savoir plus | Options de réunion  

________________________________________________________________________________ 

-- 



De: Moustapha Faye
Envoyé: 12 septembre 2022 10:24
À: ; 
Cc: :
Objet: Rapport de suivi administratif 
Pièces jointes: Suivi_projet BNQ 1030-100 2022-09-07.pdf

Bonjour ,  

Vous trouverez ci-joint le rapport de suivi du projet 1030-100 sur la sécurité des véhicules lourds. 

Comme discuter lors de la rencontre du 7 septembre, je vous reviendrais très prochainement avec le plan de marche 
pour les travaux d’études en comité.  

Bonne journée! 
Moustapha Faye 
Normalisateur 
1201, boulevard Crémazie Est, bureau 1.210 
Montréal (Québec) H2M 0A6 
Cell : 514-618-0935 
Téléphone : 1 800 386-5114, poste 2305 

Le BNQ, pour des solutions de normalisation innovantes et reconnues
Les renseignements contenus dans ce message peuvent être confidentiels. 
Si vous n’êtes pas le destinataire visé ou une personne autorisée à lui remettre ce courriel, il vous 
est strictement interdit d’utiliser, de copier ou de distribuer ce courriel ou de dévoiler la teneur de 
ce message. Nous vous prions d’aviser immédiatement l’expéditeur de cette erreur et de détruire 
ce message sans garder de copie.









De: Moustapha Faye
Envoyé: 21 septembre 2022 10:17
À: ; 
Objet: BNQ 1030-100 sous-comité 3.1 Vision directe
Pièces jointes: Gr A-ODJ.docx

Bonjour,  
Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour de la rencontre du sous-comité Gr A sur la vision directe. 
Désolé pour l’envoi tardif.  

Bonne journée ! 
Moustapha Faye 
Normalisateur 
1201, boulevard Crémazie Est, bureau 1.210 
Montréal (Québec) H2M 0A6 
Cell : 514-618-0935 
Téléphone : 1 800 386-5114, poste 2305 

Le BNQ, pour des solutions de normalisation innovantes et reconnues
Les renseignements contenus dans ce message peuvent être confidentiels. 
Si vous n’êtes pas le destinataire visé ou une personne autorisée à lui remettre ce courriel, il vous 
est strictement interdit d’utiliser, de copier ou de distribuer ce courriel ou de dévoiler la teneur de 
ce message. Nous vous prions d’aviser immédiatement l’expéditeur de cette erreur et de détruire 
ce message sans garder de copie.
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