
 

Candidates sought to serve on the Canadian 
Commission on Construction Materials Evaluation 
(CCCME) 
March 2017 

The National Research Council is seeking candidates to serve on the Canadian Commission on Construction 
Materials Evaluation (CCCME).  The CCCME was established by the NRC to provide policy advice on all 
matters pertaining to the operation of NRC-CONST’s Canadian Construction Materials Centre (NRC/CONST-
CCMC) and to ensure the reliability and quality of technical decisions and reporting. 

NRC/CONST-CCMC offers a national evaluation service for innovative construction materials, products, 
systems and services used in commercial and residential buildings. Its evaluations are based on the 
requirements of the National Building Code of Canada and supported by the latest technical research and 
expertise. 

CCCME members are selected from a mix of backgrounds to ensure that the Commission can address both 
policy and technical issues in a manner representative of the different regions of Canada, sectors of the 
construction industry, and users of the evaluation, technical information and listing services offered by 
NRC/CONST-CCMC. Members are expected to exercise broad objective judgments and are chosen for their 
individual experience and abilities rather that as delegates or representatives of any particular association or 
group. They are not permitted to name alternates. 

CCCME members are appointed by the NRC. Such appointments do not carry remuneration, but travel and 
accommodation expenses incurred to assist in Commission meetings, typically held once a year, are 
reimbursed by the NRC. The term of appointment is normally three years; members may be re-appointed 
for further terms subject to maintaining a reasonable degree of membership rotation. New appointments 
and re-appointments will be effective November 1, 2017. 

The Commission is currently seeking representation from the following sectors: 

• Regulatory: provincial, territorial and municipal building officials, municipal administrators 
• Manufacturing: building materials, products and systems manufacturers 
• Major users: architects, engineers, contractors, specification writers, and private and federal agencies 

with an ownership mandate 
• General: those associated with the construction industry in an independent capacity, which may include 

independent research, testing and certification agencies. 

Individuals interested in serving on the CCCME are asked to submit a resumé with details of their 
professional history by April 17th, 2017 to: 

Mrs. H.V. Roche 
Secretary, CCCME 
NRC Construction 
Building M24, 1200 Montreal Road 
Ottawa, Ontario, K1A 0R6 
E-mail: helene.roche@nrc-cnrc.gc.ca 

http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/solutions/advisory/ccmc/cccme.html
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/solutions/advisory/ccmc/cccme.html
mailto:helene.roche@nrc-cnrc.gc.ca


 

Appel de candidatures pour la Commission 
canadienne d’évaluation des matériaux de 
construction (CCEMC) 
Mars 2017 

Le Conseil national de recherches du Canada est à la recherche de personnes intéressées à siéger à 
la Commission canadienne d'évaluation des matériaux de construction (CCÉMC).  La CCÉMC a été créée par 
le CNRC dans le but de fournir l'orientation générale pour toutes les questions relatives au fonctionnement 
du Centre canadien de matériaux de construction du CNRC (CCMC-CNRC) et d'assurer la fiabilité et la 
qualité des décisions et des rapports techniques. 

Le CCMC-CNRC/CONST offre un service d'évaluation national pour les matériaux, produits, systèmes et 
services de construction novateurs utilisés aussi bien dans les bâtiments commerciaux que résidentiels. Il 
appuie ses évaluations sur les exigences du Code national du bâtiment ainsi que sur une expertise et des 
recherches à la fine pointe de la technologie. 

Les membres de la CCÉMC sont choisis de façon à ce que la Commission puisse atteindre les objectifs 
suivants : refléter un large éventail d'expériences, se prononcer sur des questions à la fois techniques et 
stratégiques, et être représentative de toutes les régions du Canada, des différents secteurs de l'industrie 
de la construction et des utilisateurs des services d'évaluation, d'information technique et de listage du 
CCMC-CNRC/CONST. Les membres doivent faire preuve de jugement et d'objectivité. Ils sont choisis en 
raison de leur expérience ainsi que de leurs capacités individuelles, plutôt qu'à titre de délégués ou de 
représentants d'une association ou d'un groupe quelconque. Les membres ne sont pas autorisés à nommer 
des remplaçants. 

Les membres de la CCÉMC sont nommés par le CNRC. Bien que ces nominations soient non rémunérées, les 
frais de déplacement et d'hébergement déboursés pour assister aux réunions de la Commission, qui se 
tiennent généralement une fois par année, sont remboursés par le CNRC. Le mandat des membres, 
normalement d'une durée de trois ans, peut être renouvelé à condition de maintenir un niveau raisonnable 
de roulement. Les nouvelles nominations et les renouvellements de mandat prendront effet le 1er novembre 
2017. 

La CCÉMC est présentement à la recherche de candidats représentatifs des secteurs suivants : 

• Réglementation : agents du bâtiment provinciaux, territoriaux et municipaux; administrateurs 
municipaux; 

• Fabrication : fabricants de matériaux, produits et systèmes liés à la construction; 
• Grands utilisateurs : architectes, ingénieurs, entrepreneurs, rédacteurs de devis et organismes privés et 

fédéraux qui sont aussi propriétaires de bâtiments; 
• Général : personnes associées à l'industrie de la construction de manière indépendante, incluant les 

organismes indépendants de recherche, d'essai et de certification. 
Les personnes intéressées à siéger à la CCÉMC doivent faire parvenir leur curriculum vitae avec leurs 
antécédents professionnels détaillés d'ici le 17 avril 2017 à l’attention de: 

Mme H.V. Roche 
Secrétaire, CCÉMC 
CNRC construction 
Édifice M-24, 1200, chemin de Montréal 
Ottawa (Ontario) K1A 0R6 
Courriel : helene.roche@cnrc-nrc.gc.ca 

http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/services/irc/ccmc/membres-cccme.html
mailto:helene.roche@cnrc-nrc.gc.ca
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