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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-02391 

DE : M. OLIPHANT (DON VALLEY-OUEST) 

DATE : LE 28 MAI 2018 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : SIGNÉ PAR L’HONORABLE NAVDEEP BAINS 

Réponse du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Code du bâtiment  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

L’élaboration des codes modèles nationaux est supervisée par la Commission canadienne des codes du 
bâtiment et de prévention des incendies (CCCBPI), un comité indépendant d’experts établi par le Conseil 
national de recherches du Canada.  

La CCCBPI a décidé de remplacer le Code national de construction des bâtiments agricoles de 1995 par 
l’ajout d’une nouvelle classification au Code national du bâtiment et au Code national de prévention des 
incendies afin d’y inclure les exigences techniques portant notamment sur la sécurité incendie, la 
sécurité des structures et les moyens d’évacuation applicables aux bâtiments agricoles. Comme vous 
l’avez indiqué, les dispositions qui sont examinées actuellement pour la prochaine édition des codes ne 
font pas mention de la protection des animaux; toutefois, des dispositifs de protection, comme des 
gicleurs, des alarmes de feu et des cloisons coupe-feu seront exigés dans certaines circonstances. Bien 
que ces dispositifs ne visent pas directement la protection des animaux, les exigences seront mises à 
jour et resserrées pour la sécurité des occupants, ce qui assurera indirectement la sécurité des animaux. 
La mise à jour du Code national du bâtiment et du Code national de prévention des incendies sera 
publiée en 2020; l’adoption et l’application de ces codes seront régies par les autorités provinciales et 
territoriales.  
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L’élaboration des codes se déroule selon un processus transparent et consultatif qui repose sur les 
contributions bénévoles de comités techniques permanents et de membres de groupes de travail, ainsi 
que sur l’apport de l’industrie, de la communauté de réglementation, de groupes d’intérêt spéciaux et 
du public. 

Pour faire valoir leur point de vue sur la question, les pétitionnaires sont invités à présenter une 
demande de modification à un code en suivant les lignes directrices énoncées à https://www.nrc-
cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/centre_codes/modification_code_demande.html.  

La modification des codes se fait par l’entremise de la CCCBPI et est réalisée au moyen d’un processus 
indépendant clairement établi. Ainsi, le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement 
économique n’est pas en mesure d’ordonner au Conseil national de recherches du Canada de réviser sa 
politique et d’ajouter la protection des animaux contre les incendies dans les exigences mises à jour du 
Code national de construction des bâtiments agricoles  

 


	Réponse à la pétition
	Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’
	No de la pétition : 421-02391
	De : M. Oliphant (Don Valley-Ouest)
	Date : Le 28 mai 2018
	Inscrire le nom du signataire : Signé par l’honorable Navdeep Bains
	Réponse du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique
	Signature 
	Ministre ou secrétaire parlementaire
	Objet 
	Code du bâtiment 
	Traduction
	Réponse 
	L’élaboration des codes modèles nationaux est supervisée par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies (CCCBPI), un comité indépendant d’experts établi par le Conseil national de recherches du Canada. 
	La CCCBPI a décidé de remplacer le Code national de construction des bâtiments agricoles de 1995 par l’ajout d’une nouvelle classification au Code national du bâtiment et au Code national de prévention des incendies afin d’y inclure les exigences techniques portant notamment sur la sécurité incendie, la sécurité des structures et les moyens d’évacuation applicables aux bâtiments agricoles. Comme vous l’avez indiqué, les dispositions qui sont examinées actuellement pour la prochaine édition des codes ne font pas mention de la protection des animaux; toutefois, des dispositifs de protection, comme des gicleurs, des alarmes de feu et des cloisons coupe-feu seront exigés dans certaines circonstances. Bien que ces dispositifs ne visent pas directement la protection des animaux, les exigences seront mises à jour et resserrées pour la sécurité des occupants, ce qui assurera indirectement la sécurité des animaux. La mise à jour du Code national du bâtiment et du Code national de prévention des incendies sera publiée en 2020; l’adoption et l’application de ces codes seront régies par les autorités provinciales et territoriales. 
	L’élaboration des codes se déroule selon un processus transparent et consultatif qui repose sur les contributions bénévoles de comités techniques permanents et de membres de groupes de travail, ainsi que sur l’apport de l’industrie, de la communauté de réglementation, de groupes d’intérêt spéciaux et du public.
	Pour faire valoir leur point de vue sur la question, les pétitionnaires sont invités à présenter une demande de modification à un code en suivant les lignes directrices énoncées à https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/centre_codes/modification_code_demande.html. 
	La modification des codes se fait par l’entremise de la CCCBPI et est réalisée au moyen d’un processus indépendant clairement établi. Ainsi, le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique n’est pas en mesure d’ordonner au Conseil national de recherches du Canada de réviser sa politique et d’ajouter la protection des animaux contre les incendies dans les exigences mises à jour du Code national de construction des bâtiments agricoles 

