Date:

Le 3 juin 2020

Pour :

Les partenaires de la recherche et du sauvetage au sol

Sujet :

Demande de commentaires et propositions de modifications à :
CSA Z1620-15, Norme sur les compétences de base pour les opérations de
recherche et sauvetage au sol : chercheur, chef d’équipe et administrateur des
opérations de R-S
CSA Z1625-16, Norme sur les programmes de formation visant les opérations de
recherche et de sauvetage au sol : chercheur, chef d’équipe et administrateur des
opérations de recherche et sauvetage

Chers partenaires de la RSS :
Veuillez noter que l'Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage (ACVRS)
et le Groupe CSA (Association canadienne de normalisation) s'associeront à nouveau pour
développer une nouvelle édition de la norme CSA Z1620 sur les compétences de base en RSS et
de la norme CSA Z1625 sur le programme de formation en RSS. Les normes nationales de la
CSA sont des documents évolutifs et nous devons revoir la ou les normes au moins tous les 5
ans et déterminer la nécessité d'une révision.
Il y a presque cinq ans que nous avons publiés la première édition de la norme CSA Z1620 sur
les compétences de base (2015), suivie de la norme CSA Z1625 sur les programmes de formation
(2016), et il a été merveilleux de voir comment la communauté de la RSS et les autres
partenaires à travers le pays ont adopté l'utilisation et l'application des normes dans leurs
activités. Sur la base des expériences d'utilisation des normes au cours de ces dernières années,
il est maintenant possible d'apporter des améliorations et de faire évoluer les normes Z1620 et
Z1625 afin qu'elles continuent à répondre aux besoins de la communauté de la RSS. L'évolution
des normes sera également utilisée pour faciliter les efforts en cours pour examiner la possibilité
de soutenir un programme national d'accréditation et de certification en matière de RSS.

Nous avons l'intention d'entamer le processus de révision des normes à l'automne 2020. C'est
pourquoi nous sollicitons les commentaires et les propositions de modification des normes de la
part de toutes les parties prenantes. Vous trouverez ci-joint des informations sur la manière de
soumettre vos commentaires et les changements proposés aux normes CSA Z1620 et Z1625 sur
la RSS. Tous les commentaires et les changements proposés seront examinés et traités par le
comité technique de RSS de la CSA. Nous demandons que tous les commentaires et
propositions de changement soient soumis avant le 14 septembre 2020.
Si vous ne disposez pas encore d'un exemplaire des normes, vous pouvez les consulter sur le
site Web de l'Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage (ACVRS.ca). Les
normes sont disponibles dans les deux langues officielles.
Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir des informations supplémentaires concernant
ce processus, vous pouvez contacter Ron Meyers à l'adresse ron.meyers@csagroup.org ou Paul
Olshefsky à paulolshefsky@sarvac.ca .
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