Mise à jour du CCMC : avril 20201
Le CCMC continue d’appuyer l’industrie canadienne de la
construction
Mise à jour sur la COVID-19
Compte tenu de la situation actuelle entourant la COVID-19, des délais de réponse sont à prévoir dans les
communications de Codes Canada et du CCMC. Nous continuerons à tout mettre en oeuvre pour répondre à vos
questions et vous servir le plus rapidement possible. Nous vous remercions de votre compréhension.

Service d’assistance aux agents du bâtiment du CCMC
Petit rappel : le Service d'assistance aux agents du bâtiment du CCMC est un service offert pour tous les agents du
bâtiment, les agents des codes de sécurité, les inspecteurs en bâtiment, les vérificateurs de plans et les
représentants municipaux partout au Canada. Il est conçu pour répondre à vos questions relativement aux produits
évalués par le CCMC et publiés dans le Recueil d’examens de produits du CCMC. Nous aimerions également
connaître vos préoccupations ou les problèmes que vous pourriez éprouver dans les chantiers de construction.
Le CCMC s’est engagé à communiquer avec vous dans les 48 heures. Coordonnées du CCMC :
Téléphone : 613-992-1678
Courriel :
ccmchelpdesk@nrc-cnrc.gc.ca

Présentations virtuelles du CCMC
À la lumière des mesures de distanciation sociale actuelles, le CCMC offre des présentations virtuelles aux agents
du bâtiment, aux agents des codes de sécurité, aux inspecteurs en bâtiment, aux vérificateurs de plans ainsi
qu’aux représentants municipaux à l’échelle du Canada. Pour demander une présentation à l’intention de votre
bureau, votre association ou votre groupe d’intérêt local, communiquez avec Hélène Roche par courriel à
helene.roche@nrc-cnrc.gc.ca ou par téléphone au 343-549-2941. Au plaisir de vous voir, virtuellement!

Recueil d’examens de produits du CCMC
À compter du 1er avril 2020, le CCMC procédera à la conversion de ses évaluations dans un nouveau format
HTML. Pendant la transition, les utilisateurs continueront d’avoir accès à toutes les évaluations. Les identifiants de
connexion ne seront plus requis pour accéder aux évaluations publiées en format HTML.

La Commission canadienne d'évaluation des matériaux de construction (CCÉMC) a demandé au Centre canadien de matériaux de construction (CCMC) de diffuser
la présente ainsi que d’autres publications dans le but d’informer l’auditoire du CCMC sur différents sujets. Pour de plus amples renseignements, communiquez
avec le CCMC par téléphone au 613-992-1678 ou par courriel à ccmchelpdesk@nrc-cnrc.gc.ca.

