Call for volunteers to serve on Canadian Commission on Building and Fire
Codes (CCBFC)
The five-year term for the current members of the Canadian Commission on
Building and Fire Codes (CCBFC) will expire August 31, 2020. As a result, the
CCBFC is issuing a call for volunteers to serve on the Commission for the
development of the 2025 editions of the Codes. Anyone interested in participating
is encouraged to submit their application via the Codes Canada website.
The CCBFC is an independent committee of volunteers established by NRC to
develop and maintain the National Model Codes. The Commission oversees the
work of nine standing committees that develop and improve the detailed technical
content of the codes that helps protect the health and safety of Canadians.
Commission members should have broad knowledge of the codes.
Commission members commit to a five-year term and may be re-appointed for
further terms subject to maintaining a reasonable degree of membership rotation.
The membership of the Commission has representation from the industrial and
regulatory sectors, as well as general interest groups, and is balanced by
geographic region.
Appointments do not carry remuneration; however, travel and hospitality
expenses incurred in attending meetings are reimbursed by NRC. For more
information, see CCBFC – standing commi ees on the Codes Canada website.
If you are interested in becoming a Commission member and participating in
important National Code development work, please send an expression of
interest to the CCBFC Secretary using the online form on the Codes Canada
website before June 30, 2020. Please include a 120-word summary of your
relevant experience and attach/append your resume.
For further information, please contact the CCBFC Secretary, at CCBFCSecretarySecretaireCCCBPI@nrc-cnrc.gc.ca.

Contact:
CONST Codes Inquiries
Email: CONSTCodeInquiries@nrc-cnrc.gc.ca

Bénévoles recherchés pour siéger aux comités permanents de la CCCBPI
Le mandat de cinq ans des membres actuels des comités permanents de la CCCBPI
expirera le 31 août 2020. Par conséquent, la CCCBPI est à la recherche de bénévoles

pour faire partie de ces comités techniques en vue du prochain cycle d’élaboration des
codes. Toute personne intéressée à siéger à l'un des comités est invitée à soumettre

sa candidature sur le site Web de Codes Canada.

La CCCBPI est un organe indépendant, formé de bénévoles, qui a été créé par le
CNRC pour élaborer et mettre à jour les codes modèles nationaux. Elle supervise
les travaux de neuf comités permanents et fait appel à l’expertise de membres
œuvrant dans divers domaines techniques pour élaborer de meilleurs codes et
ainsi contribuer à mieux protéger la santé et la sécurité des Canadiennes et des
Canadiens.
Les membres des comités techniques sont nommés pour un mandat de cinq ans
qui peut être reconduit, à condition de maintenir un degré raisonnable de rotation
des membres. L'industrie, les organismes de réglementation et les groupes
d'intérêt général sont représentés au sein des comités et les membres sont
répartis de façon équitable par région géographique.
Le travail n'est pas rémunéré, mais le CNRC rembourse les frais de voyage et
d’accueil engagés par les membres pour assister aux réunions. Pour en savoir
plus, consultez la page CCCBPI – Comités permanents sur le site Web de Codes
Canada.
Si participer aux importants travaux d'élaboration des codes nationaux vous
intéresse, veuillez faire parvenir une déclaration d'intérêt, en précisant à quel(s)
comité(s) permanent(s) vous désirez siéger, à la secrétaire de la CCCBPI en
utilisant le formulaire en ligne fourni sur le site Web de Codes Canada d’ici
le 30 juin 2020. Vous devez également joindre à votre candidature un texte d'au
plus 120 mots résumant votre expérience pertinente, ainsi que votre curriculum
vitae.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer
avec la secrétaire de la CCCBPI, à l’adresse CCBFCSecretary-SecretaireCCCBPI@nrccnrc.gc.ca.
Renseignements :
Informations des codes
Courriel : CONSTCodeInquiries@nrc-cnrc.gc.ca

National Research Council of Canada | Conseil national de recherches du Canada
1200 Montreal Rd. | Ottawa | Ontario | K1A 0R6
(613) 993‑9101 | info@nrc-cnrc.gc.ca
Feedback form / Rétroaction
Subscribe | Unsubscribe | Abonnement | Désabonnement

