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Consultation publique sur le projet de norme BNQ 6645-001 Fauteuils roulants 

Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) est heureux d’annoncer que le projet de norme 
BNQ 6645-001 Fauteuils roulants a atteint le stade de la consultation publique. 

La consultation publique est une étape importante dans le processus d’élaboration d’une norme. À cette 
étape, les futurs utilisateurs du document et tous ceux que le sujet intéresse peuvent examiner le 
document et soumettre leurs commentaires dans le but d’en améliorer le contenu.  

À titre d’information, cette nouvelle norme s’applique aux fauteuils roulants à propulsion manuelle, aux 
fauteuils roulants à propulsion motorisée et aux bases de positionnement. Elle vise principalement à 
assurer la sécurité de l’occupant ainsi que la fonctionnalité, la maniabilité, la solidité et la résistance des 
fauteuils roulants dans les environnements physiques où il est prévu de les utiliser. Elle vise également à 
ce que la documentation destinée aux utilisateurs fournisse les renseignements nécessaires au choix 
d’un fauteuil roulant qui répondra aux besoins de l’occupant. 

La Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) prévoit utiliser cette nouvelle norme en appui à son 
processus d’approvisionnement public. C’est d’ailleurs grâce au soutien financier de la RAMQ que ce 
projet de normalisation a vu le jour. 

Si vous souhaitez examiner le projet de norme, nous vous invitons à consulter la section Consultations 
publiques du site Web du BNQ [www.bnq.qc.ca/fr/consultations.html] afin de télécharger le projet de 
norme ainsi que le formulaire de commentaires prévu à cet effet. 

Veuillez nous retourner vos commentaires à l’adresse secretariat.normalisation@bnq.qc.ca avant le 
5 aout 2018. Nous vous prions d’utiliser le formulaire prévu à cet effet et de nous le transmettre en format 
Word. Seuls les commentaires soumis par l’entremise du formulaire seront compilés et retournés au 
comité pour examen. Afin d’éclairer le comité BNQ 6645-001 sur vos préoccupations et d’en assurer le 
traitement, il est important de noter que les commentaires doivent être accompagnés de justifications 
techniques.  

Afin de vous permettre d’en savoir un peu plus sur le projet de norme, le BNQ tiendra une séance 
d’information en juillet 2018. Si vous désirez assister à cette séance d’information, vous êtes priés de 
nous indiquer vos disponibilités avant le 15 juin 2018 en cliquant sur le lien ci-dessous.  

https://doodle.com/poll/yptvhumcrtgdfx6t 

Cette séance d’information aura lieu à Québec dans les bureaux du BNQ. Il sera également possible 
d’assister à la séance d’information par visioconférence de nos bureaux de Montréal, mais les places 
sont limitées à 10 personnes.  

Si vous désirez des renseignements additionnels, vous pouvez communiquer avec Sylvie Gingras, dont 
voici les coordonnées. 

 Sylvie Gingras 
 Tél. : 418 652-2238 poste 2655 
 Courriel : sylvie.gingras@bnq.qc.ca 
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