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À propos du Conseil canadien des normes 

Le Conseil canadien des normes (CCN) est une société d’État qui fait partie du 
portefeuille d’Industrie Canada. En vue d’améliorer la compétitivité économique du 
Canada et le bien-être collectif de la population canadienne, le CCN offre des services 
d’accréditation aux organismes d’élaboration de normes (OEN) et aux organismes 
d’évaluation de la conformité. Dans ce dernier domaine, il fournit des services à plus de 
400 clients, dont divers laboratoires d’essais et d’étalonnage. Ses programmes 
d’accréditation sont fondés sur des normes et des guides reconnus à l’échelle 
internationale. Pour de plus amples renseignements sur le travail du CCN, consultez le 
www.ccn.ca ou communiquez avec le CCN par courriel à info@ccn.ca.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS 
Le présent document ne constitue pas une référence exhaustive; il a été rédigé à titre 
d’introduction et d’information seulement. Il est recommandé aux utilisateurs du guide de 
consulter le Conseil canadien des normes avant de mettre en œuvre des solutions spécifiques de 
normalisation ou des activités d’évaluation de la conformité.   

http://www.ccn.ca/
mailto:info@ccn.ca
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1.  But du document 
Le présent guide permet au lecteur de comprendre en général les normes et les 
pratiques d’évaluation de la conformité et, plus particulièrement, le rôle qu’elles jouent 
en ce qui a trait à la sécurité des produits de consommation.  

Le lecteur découvrira les diverses solutions d’évaluation de la conformité offertes et 
comment les travaux des organismes d’évaluation de la conformité accrédités par le 
CCN contribuent à réduire pour les Canadiens les risques possibles associés aux 
produits de consommation. En outre, le lecteur apprendra comment la normalisation et 
l’évaluation de la conformité en particulier aident le Canada à atteindre ses grands 
objectifs économiques et à consolider sa réputation nationale d’acteur crédible sur les 
marchés mondiaux.  

2. Normalisation et sécurité des produits de 
consommation 

2.1 Qu’est-ce que la sécurité des produits de consommation? 
Tous les Canadiens sont touchés par la sécurité des 
produits de consommation. Chaque jour, la population 
canadienne utilise des produits de toutes sortes et elle 
veut l’assurance que ces produits, lorsqu’ils sont choisis 
et utilisés adéquatement, ne causeront pas de 
dommages graves, de blessures ou, pire encore, de 
décès.  

La confiance dans un produit repose sur un 
engagement de qualité et de sécurité commun et 
soutenu de la part de toutes les parties de la chaîne 
d’approvisionnement. Pour garantir la sécurité des 
produits de consommation, les entreprises — qu’elles 

aient leur siège social au Canada ou non — doivent signaler tout risque de sécurité et 
prendre les mesures correctives nécessaires à chaque étape du cycle de conception, de 
production ou de distribution. Beaucoup d’efforts et de ressources sont consacrés à 
fournir des produits de consommation sécuritaires sur le marché canadien. Qu’il s’agisse 
d’un téléviseur à écran plat, d’une poussette ou d’un tube de dentifrice, les 
considérations de sécurité s’appliquent à tous les composants d’un produit, y compris 
les accessoires et les emballages. 

La question de la sécurité des produits de consommation s’avère parfois complexe pour 
les fabricants, les importateurs et les vendeurs. Au Canada, la plupart des entreprises 
ne connaissent pas leurs obligations mutuelles respectives lorsqu’il s’agit de mettre en 
place des mesures de sécurité adéquates. Malgré leur bon vouloir, bon nombre d’entre 
elles ont de la difficulté à appliquer les mesures appropriées pour réduire les risques de 
danger que pourraient présenter les produits qu’elles conçoivent, fabriquent, fournissent 
ou vendent pour les consommateurs.  

En tant que pays commerçant, le Canada est conscient des exigences liées à un 
marché de produits mondial de plus en plus complexe. Le gouvernement du Canada 
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travaille à renforcer et moderniser les lois visant à protéger la population des risques et 
des dangers posés par les produits dangereux mis sur le marché canadien.  

La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC), en vigueur 
depuis le 20 juin 2011, constitue un élément majeur du Plan d’action pour assurer la 
sécurité des produits alimentaires et de consommation (PASPAC) du gouvernement du 
Canada. Il s’agit d’un outil important pour interdire la fabrication et l’importation de 
produits dangereux et autoriser le gouvernement à appliquer des mesures correctives 
quand il découvre de tels produits.  

Dans le but de protéger les consommateurs canadiens, le gouvernement s’est engagé à 
intégrer la normalisation dans les lois. Tirer parti de l’infrastructure de normalisation du 
Canada est l’un des moyens pour le gouvernement du Canada d’alléger le fardeau de la 
conformité réglementaire qui pèse sur les entreprises canadiennes.  

Des normes consensuelles volontaires et des programmes rigoureux d’évaluation de la 
conformité contribuent à la sécurité des produits fabriqués et vendus au Canada. La 
normalisation peut assurer une plus grande responsabilisation des acteurs de l’industrie, 
inciter à la confiance en général, et contribuer à réduire les risques et à renforcer la 
confiance des consommateurs dans les produits. Bien que le Canadien moyen n’en soit 
pas conscient, les normes et les activités d’évaluation de la conformité contribuent à la 
croissance économique du pays. Elles uniformisent les règles du jeu pour l’industrie et 
aident à renforcer les capacités dans des secteurs clés de l’économie. Les activités de 
normalisation jouent aussi un rôle vital dans la protection de la santé et de la sécurité 
des Canadiens dans un grand éventail de secteurs dont celui des produits de 
consommation. La figure 1 illustre les nombreux aspects de la « chaîne logistique de la 
sécurité des produits de consommation » et le rôle que la normalisation peut y jouer.  

Figure 1 : Le rôle de la normalisation dans la chaîne  
d’approvisionnement des produits de consommation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour de plus amples renseignements concernant les lois et règlements sur la sécurité des 
produits de consommation et les responsabilités de votre entreprise, veuillez vous renseigner 
auprès de Santé Canada. Vous trouverez les coordonnées de Santé Canada à l’annexe D du 
présent guide. 

http://www.hc-sc.gc.ca/
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2.2 Quel est le lien entre la normalisation et la sécurité des produits 
de consommation? 
Sans normalisation, il n’y aurait aucun moyen uniforme de déterminer si un produit est 
sécuritaire. Les produits pour lesquels on ne peut pas démontrer de façon crédible qu’ils 
fonctionnent conformément à certaines spécifications ou qu’ils ont été fabriqués, 
importés ou vendus selon des méthodes reconnues peuvent poser des risques 
importants pour la santé et le bien-être de leurs utilisateurs canadiens.  

Sans normes, les composantes importées risqueraient davantage d’être incompatibles, 
ce qui pourrait rendre votre produit complètement inutilisable et s’avérer dangereux. 
L’efficience de votre entreprise sur le marché, sa réputation et ses résultats nets 
pourraient en souffrir.  

Voici quelques-unes des nombreuses manières dont votre entreprise peut démontrer 
qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires et qu’elle a mis en œuvre des mécanismes 
adéquats pour rendre ses produits aussi sécuritaires que possible :  

 Suivre une méthode établie et vérifiée de fabrication, d’importation ou de 
distribution de produits commerciaux destinés au grand public. Ceci vous aidera 
à faire en sorte que votre produit respecte les dispositions de la Loi canadienne 
sur la sécurité des produits de consommation.  

 Mettre en œuvre un cadre de normes volontaires exposant les exigences 
relatives à la sécurité et à la compatibilité des produits de consommation. Ceci 
vous permettra de :  

o prévenir la distribution de produits dangereux ou contrefaits à la 
population canadienne et, par conséquent, des situations dangereuses;  

o faciliter les voies qui permettent aux entreprises d’exercer leurs activités 
commerciales sur le marché mondial actuel. 

 Mettre à l’essai et faire certifier votre produit par l’entremise d’un organisme 
accrédité par le CCN. Vous pouvez ainsi prouver que votre produit respecte les 
règlements sur la sécurité des produits et qu’il a obtenu une certification fiable.  

2.3 Comment la normalisation aide-t-elle les entreprises à rendre les 
produits de consommation aussi sécuritaires que possible pour les 
Canadiens?  
En tant que fabricant, distributeur ou vendeur de produits de consommation, vous devez 
veiller à ne pas fabriquer, importer ni vendre des produits qui : 

 ne satisfont pas aux exigences réglementaires en matière de sécurité du 
Canada;  

 compromettent la santé et la sécurité de la population canadienne. 

Dans toutes les étapes et circuits qu’il franchit — de la planche à dessin jusqu’aux mains 
du consommateur canadien — un produit doit être conforme aux règlements fédéraux et 
provinciaux/territoriaux applicables, et ce, peu importe si le produit ou ses composants 
proviennent du Canada.  

Les fabricants, les importateurs et les vendeurs canadiens ainsi que le gouvernement du 
Canada ont tous des rôles à jouer pour protéger la santé et la sécurité du public, tout 
comme les consommateurs. Le tableau 1 présente certains des rôles que joue chaque 
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partie (directement ou indirectement) dans la « chaîne logistique de la sécurité des 
produits de consommation » et explique comment la normalisation peut contribuer à ces 
efforts.   

Tableau 1 : La normalisation à l’appui des acteurs clés  
de la chaîne logistique de la sécurité des produits 

Le fabricant :  La normalisation : 

 garde en tête la sécurité du produit (forme et 
fonction) à toutes les étapes de la production; 

 constate et signale tout risque pour la sécurité 
ou toute faiblesse matérielle, structurelle ou 
d’autre nature lors des étapes de production;  

 surveille son produit sur le marché;  
 reçoit les commentaires et les plaintes des 

consommateurs et y donne suite;  
 évalue les problèmes éventuels, les signale (à 

l’organisme de réglementation) et y donne suite 
comme il se doit. 

 accroît l’efficience en facilitant le 
recours à des méthodes uniformes de 
production et la mise en application 
des pratiques exemplaires de 
l’industrie pour la fabrication de 
produits;  

 permet un suivi et une documentation, 
une reddition de comptes et un service 
à la clientèle plus efficaces par 
l’établissement de procédés 
opérationnels et de systèmes de 
management de la qualité;  

 fournit un moyen d’évaluer la sécurité 
des produits grâce à des solutions 
reconnues d’évaluation de la 
conformité. 

L’importateur (de produits ou de composants) : La normalisation : 

 vérifie que le produit ou les composants de 
produit sont sécuritaires et respectent les 
normes et les exigences de sécurité énoncées 
dans les règlements canadiens (secteurs 
réglementés) ou les normes volontaires 
canadiennes ou internationales (secteurs non 
réglementés); 

 surveille son produit sur le marché; 
 reçoit les commentaires et les plaintes des 

consommateurs et y donne suite;  
 évalue les problèmes éventuels, les signale (à 

l’organisme de réglementation) et y donne suite 
comme il se doit. 

 favorise l’interopérabilité des produits 
et des composants à l’échelle 
mondiale, améliorant ainsi l’accès au 
marché et la compétitivité; 

 facilite des échanges commerciaux 
plus efficaces et aide à réduire les 
formalités administratives grâce à des 
ententes de coopération internationale 
ou régionale, réduisant ainsi les coûts 
et le temps de transit des produits;  

 permet un suivi et une documentation, 
une reddition de comptes et un service 
à la clientèle plus efficaces par 
l’établissement de procédés 
opérationnels et de systèmes de 
management de la qualité;  

 fournit un cadre de méthodes 
d’évaluation prescrites pour déterminer 
la sécurité des produits grâce à des 
solutions reconnues d’évaluation de la 
conformité. 
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Le vendeur ou distributeur :  La normalisation : 

 assure une documentation adéquate de 
l’origine du produit ou de ses composants; 

 se tient régulièrement au courant des relations 
entre les fournisseurs et les fabricants;  

 peut mettre le produit à l’essai pour ses 
propres fins;  

 surveille son produit sur le marché;  
 reçoit les commentaires et les plaintes des 

consommateurs et y donne suite;  
 évalue les problèmes éventuels, les signale (à 

l’organisme de réglementation) et y donne suite 
comme il se doit. 

 favorise l’interopérabilité des produits 
et des composants à l’échelle 
mondiale, améliorant ainsi l’accès au 
marché et la compétitivité; 

 permet un suivi et une documentation, 
une reddition de comptes et un service 
à la clientèle plus efficaces par 
l’établissement de procédés 
opérationnels et de systèmes de 
management de la qualité;  

 fournit un cadre de méthodes 
d’évaluation prescrites pour déterminer 
la sécurité des produits grâce à des 
solutions reconnues d’évaluation de la 
conformité. 
 

L’organisme de réglementation : La normalisation : 

 élabore des lignes directrices, des politiques et 
des règlements qui font référence aux normes 
sur la sécurité des produits;  

 surveille les questions de sécurité et veille à 
l’application des règlements dans tous les 
aspects du commerce, y compris à la frontière; 

 négocie des accords avec d’autres pays afin 
d’établir les paramètres de sécurité pour le 
commerce international et l’évaluation de la 
conformité des produits de consommation; 

 reçoit les commentaires et les plaintes des 
consommateurs et y donne suite;  

 fournit des renseignements sur la santé et la 
sécurité au public. 

 sert de complément ou solution de 
rechange efficace et économique à la 
rédaction de normes spécifiquement 
pour la réglementation, puisque le 
renvoi à des normes existantes ou des 
exigences existantes de certification et 
d’accréditation met à contribution une 
infrastructure déjà bien établie.   

L’évaluateur de la conformité (p. ex., testeur de 
produits ou inspecteur d’usine) : 

La normalisation : 

 évalue les produits de la manière la plus 
exhaustive et la plus objective possible. 

 facilite le recours à des pratiques qui 
sont conformes à des normes 
applicables reconnues (à l’échelle 
nationale, régionale ou internationale);  

 permet un suivi et une documentation, 
une reddition de comptes et un service 
à la clientèle plus efficaces par 
l’établissement de procédés 
opérationnels et de systèmes de 
management de la qualité;  

 fournit (grâce à l’accréditation) une 
assurance supplémentaire de la 
compétence d’un organisme 
d’évaluation de la conformité lorsqu’il 
s’agit d’exécuter les tâches dont il est 
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chargé et de mener des activités de 
certification, d’essai ou d’inspection.   

Le consommateur1 La normalisation : 

 sélectionne et utilise les produits selon les 
directives, en tenant compte des 
avertissements et des instructions;  

 signale tout problème de santé et sécurité à 
l’industrie et à Santé Canada.  

 fournit aux consommateurs un accès à 
des ressources et des renseignements 
sur les exigences liées à la sécurité 
des produits, ce qui les aide à faire 
preuve d’un plus grand discernement 
et crée une demande accrue à l’égard 
des produits de consommation et de 
services  de qualité supérieure. 

 

3.  Le rôle des normes dans la sécurité des produits de 
consommation 
3.1 Qu’est-ce qu’une norme?   

Une norme est un document qui décrit une méthode 
convenue pour accomplir une tâche dans son intégralité. 
Elle précise souvent la formule ou la série d’instructions ou 
de procédures à suivre pour obtenir un résultat constant 
(p. ex., un produit sans danger).  

Une norme peut fournir une série d’exigences relatives au 
rendement qu’un produit doit respecter ou une série 
d’étapes prescrites que les fabricants, les importateurs et 
les vendeurs peuvent suivre pour tous les aspects du cycle 
de production et de distribution. Par exemple, les utilisateurs 

de normes spécifiques sont en mesure de vérifier si :   

 les matériaux de la calotte d’un casque de hockey sont mélangés correctement 
pour obtenir la bonne résistance et s’ils durcissent adéquatement dans le moule;  

 la casserole importée de l’étranger satisfait aux exigences de sécurité du 
Canada et répond aux besoins uniques des consommateurs canadiens;  

 une machine à laver assemblée au Canada comportant des pièces d’un autre 
pays fonctionne comme prévu.  

                                                 
1 Le consommateur n’est pas responsable sur le plan juridique de la sécurité d’un produit. 
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Des intervenants déterminent qu’une nouvelle norme est requise 
 

Une étude préliminaire est menée pour recueillir  
les données pertinentes 

 

L’ébauche d’un plan est préparée 
 

Un comité (nouveau ou existant) supervise  
l’élaboration du contenu 

 

Le comité vote sur le projet de norme 
 

Le comité se réunit régulièrement pour établir  
ou maintenir un consensus 

 

Une fois approuvée, la version définitive de la norme est publiée 
 

En collaboration avec des intervenants clés, les organismes d’élaboration de normes se 
documentent, élaborent des normes et les examinent avant de s’entendre sur elles dans 
le cadre d’un processus consensuel. Le processus officiel d’élaboration d’une norme est 
le même pour tous les organismes d’élaboration de normes reconnus au Canada et 
ailleurs dans le monde. Le processus d’élaboration de normes, dans sa forme la plus 
simple, est présenté à la figure 2 : 

Figure 2 : Processus officiel d’élaboration de normes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certaines normes ou lignes directrices sur l’utilisation d’une norme particulière, ainsi que 
la documentation technique qui les accompagne deviennent obligatoires lorsqu’elles 
sont incorporées par renvoi dans des règlements du gouvernement. Par exemple, si des 
normes et de la documentation connexe sont incorporées dans les codes du bâtiment 
ou les codes de l’électricité, ce sont elles qui doivent être appliquées.  

Toutefois, la plupart des normes au Canada sont volontaires, c’est-à-dire non prescrites 
par la loi; l’industrie et des parties intéressées choisissent de collaborer à l’élaboration 
d’une norme dans le cadre du processus consensuel présenté ci-dessus, que ce soit 
dans le contexte d’un secteur d’activité particulier (norme applicable spécifiquement à ce 
secteur d’activité) ou dans le contexte d’un processus plus officiel où les différents 
groupes de parties prenantes (p. ex., industrie, organismes de réglementation, 
consommateurs, etc.) sont représentés de façon équilibrée. Cette dernière façon de 
faire produit des normes qui pourront être appliquées beaucoup plus largement et seront 
plus susceptibles de donner suite aux objectifs de différents groupes d’intérêt, à la fois 
au Canada et à l’échelle mondiale.  

Pour de plus amples renseignements sur la façon de trouver les normes dont vous avez 
besoin, veuillez consulter l’annexe A du présent guide. 
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3.2 Activités de normalisation au Canada 
Le Conseil canadien des normes (CCN) coordonne la normalisation au Canada, ce qui 
signifie qu’il formule des recommandations sur les domaines où des normes profiteraient 
à l’économie canadienne. Le CCN surveille les tendances, cerne les lacunes et cible les 
défis de façon à maximiser l’infrastructure de normalisation existante. Il n’élabore pas de 
normes, mais il est chargé d’approuver les normes pour qu’elles deviennent des Normes 
nationales du Canada. Plus important encore, le CCN accrédite les organismes 
d’élaboration de normes du Canada (OEN).  

Quatre OEN sont accrédités par le CCN au Canada :  

   
 

Association 
canadienne de 

normalisation (CSA 
International) 

Office des normes 
générales du Canada 

(ONGC) 

Laboratoires des 
assureurs du Canada 

(ULC) 

Bureau de 
normalisation du 
Québec (BNQ) 

Les OEN du Canada mettent sur pied des comités d’intervenants et en dirigent les 
travaux pour l’élaboration de nouvelles normes canadiennes, ou l’adoption ou adaptation 
de normes internationales pertinentes dans divers domaines. Cependant, la plupart des 
OEN se consacrent habituellement à des spécialités convenues qui reflètent le mieux 
leurs domaines d’expertise.  

Parmi les principes fondamentaux de l’élaboration de normes au Canada, on note les 
suivants : 

 un consensus doit être établi entre toutes les parties visées; 

 le processus doit être ouvert et transparent; 

 les activités d’élaboration de normes doivent être ancrées dans l’intérêt national;  

 une nouvelle norme ne doit pas entraver inutilement le commerce. 

En tant que principal responsable des activités de normalisation au Canada, le Conseil 
canadien des normes fournit au système national du Canada le soutien nécessaire pour 
l’administration, la gestion et la recherche en matière de politiques. Il propose une 
tribune neutre pour les parties prenantes, organismes de réglementation et organismes 
d’élaboration de normes qui se réunissent au pays pour collaborer afin d’obtenir des 
résultats bénéfiques et des ententes communes. 

Le CCN supervise un très vaste réseau d’experts en normalisation provenant de 
différents groupes d’intérêts et secteurs d’activité, qui contribuent tous à l’avancement 
de l’élaboration des normes dans divers secteurs importants.  

Pour obtenir des renseignements sur les organismes d’élaboration de normes 
(nationales et internationales) qui œuvrent au Canada, veuillez visiter le site web du 
CCN. Pour savoir comment participer à l’élaboration de normes, consultez l’annexe B du 
présent guide. 

http://www.scc.ca/fr/accreditation/standards/directory-of-accredited-standards-development-organizations
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3.3 Participation du Canada à l’élaboration de normes internationales 
Le Conseil canadien des normes (CCN) représente les intérêts du Canada sur la scène 
mondiale de la normalisation en tant que membre de deux organisations qui élaborent 
des normes internationales non gouvernementales. Les deux organisations sont établies 
à Genève, en Suisse : 

 l’Organisation internationale de normalisation (ISO), une organisation reconnue à 
l’échelle mondiale pour l’élaboration de normes dans une vaste gamme de 
domaines;  

 la Commission électrotechnique internationale (CEI), une organisation reconnue 
à l’échelle mondiale pour l’élaboration de normes dans le domaine de 
l’électrotechnologie. 

La participation du CCN à ces organisations permet au Canada de maintenir ses liens 
avec le milieu international de la normalisation. La participation active de Canadiens aux 
travaux de comités internationaux est un moyen de veiller à ce que les besoins et les 
intérêts du Canada soient pris en considération dans l’élaboration de normes qui 
s’appliqueront probablement au Canada.  

Des comités « parallèles » nationaux sont établis dans le but d’aider à formuler la 
position ou la réponse du Canada  sur une norme internationale et d’assurer la prise en 
considération des intérêts canadiens. Les intervenants membres peuvent discuter des 
exigences et des spécifications techniques importantes pour le secteur auquel 
s’appliquera la norme en question. Les comités parallèles sont composés de 
représentants des secteurs privé et public, du milieu de la recherche, et de groupes de 
défense de l’intérêt public et des consommateurs. Le CCN coordonne les activités de 
ces comités parallèles nationaux et leur fournit un soutien pour l’administration, la 
gestion et les recherches en matière de politiques.  

Des représentants canadiens participent aussi aux activités de différentes organisations 
régionales qui étudient l’incidence de normes précises sur des groupes et des types de 
produits fabriqués, distribués et vendus dans leur région.  

Les quatre organismes canadiens d’élaboration de normes accrédités par le CCN 
choisissent de faire partie des comités parallèles ou internationaux en fonction de leur 
expertise, mettant ainsi à contribution leurs observations et leurs connaissances 
pratiques dans les discussions.  

Le Canada est un acteur reconnu sur la scène régionale et internationale de la 
normalisation. Il use de son influence pour aider à former le paysage mondial des 
normes. Par le biais du système national du Canada, la population canadienne peut 
contribuer à l’élaboration de pratiques exemplaires reconnues dans le monde entier pour 
la fabrication, la distribution et la vente de produits de consommation plus sécuritaires.   

NOTE : L’ISO et la CEI dirigent toutes deux des comités internationaux et des groupes 
de projet dont les travaux portent sur des questions de sécurité des produits de 
consommation, parmi lesquels : 

 ISO TC 243 – Comité de projet : Sécurité des produits de consommation;  

 ISO TC 240 – Comité de projet : Rappel de produit; 

 CEI TC 61 – Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues;  

 CEI TC 34 – Lampes et équipements associés. 
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Pour savoir comment participer à l’élaboration de normes, veuillez consulter l’annexe B 
du présent guide. 

4.  Évaluation de la conformité et sécurité des 
produits de consommation  
4.1 Qu’est-ce que l’évaluation de la conformité? 
L’évaluation de la conformité consiste en un 
cadre de méthodes d’évaluation établies qui 
permettent à un spécialiste désigné 
d’examiner votre produit et d’en évaluer la 
sécurité, le fonctionnement et la qualité. En 
faisant ainsi examiner votre produit, vous 
êtes mieux à même de démontrer de façon 
crédible que sa fabrication, son importation 
ou sa vente respecte les règlements 
applicables et les normes sur la sécurité des 
produits.  

Un spécialiste de l’évaluation de la 
conformité peut faire plusieurs types de 
vérification liés à la sécurité des produits. Il 
peut notamment : 

 soumettre le produit fini ou des 
échantillons à des essais; 

 effectuer des audits de l’ensemble du 
cycle de production pour vérifier le 
respect des procédures adéquates;  

 inspecter les usines de fabrication 
pour vérifier si le milieu de travail 
favorise une application adéquate des 
normes.  

Au Canada, de nombreux produits, comme des grille-pain, des cordons de store ou des 
jouets pour enfants, portent au moins une marque comme celles illustrées ici. Ces 
marques attestent clairement qu’un produit respecte une ou des normes précises. En 
d’autres termes, le produit a suivi une série d’étapes de validation et reçu une 
certification qui garantit sa conformité à des exigences établies.  

4.2 Avantages de l’évaluation de la conformité  
La certification permet de démontrer à tous la sécurité de votre produit. Si vous obtenez 
une certification auprès d’organisations d’évaluation de la conformité reconnues, comme 
un organisme de certification accrédité par le CCN, les consommateurs auront confiance 
dans l’intégrité de votre produit.  

Reconnues à l’échelle mondiale comme un indicateur fiable de compétence technique, 
les activités d’évaluation de la conformité facilitent l’acceptation du produit d’un fabricant, 
d’un importateur ou d’un vendeur sur le marché en donnant l’assurance que les 
exigences applicables sont respectées. Cela signifie que : 



Sécurité des produits de consommation au Canada :  
Guide des solutions de normalisation et d’évaluation de la conformité 

 

 
Conseil canadien des normes  15 

 les produits fabriqués, importés ou vendus au Canada sont sans danger pour les 
consommateurs;  

 tous les composants nécessaires fonctionnent ensemble; 

 toutes les parties gèrent efficacement l’incidence de leurs activités sur la santé, 
la sécurité et l’environnement;  

 les services sont offerts de façon uniforme.  

Vos résultats nets refléteront la confiance que placeront les consommateurs et les 
partenaires d’affaires dans votre produit et dans la réputation de votre entreprise sur les 
marchés canadiens et étrangers. La sécurité des produits de consommation et 
l’évaluation de la conformité vont de pair. Ensemble, elles sont essentielles à la 
croissance de l’économie canadienne ainsi qu’à la protection et à l’amélioration de la 
qualité de vie des Canadiens. 

4.3 Quelle démarche d’évaluation de la conformité convient le mieux 
à mon entreprise?  
Aucune ligne directrice unique et définitive ne précise la pratique d’évaluation de la 
conformité qui convient le mieux à un type donné de produit ou de secteur d’activité. Le 
type de modèle de certification qui convient à votre produit ou à votre entreprise dépend 
grandement : 

 du degré de risque auquel le consommateur est exposé en cas d’incident lié à la 
sécurité; 

 de la nature de votre produit.  

Si votre produit comporte un risque relativement faible pour la sécurité de vos éventuels 
consommateurs, vous pouvez alors choisir parmi un plus grand nombre de solutions 
d’évaluation de la conformité. Les activités d’évaluation de la conformité peuvent être 
entreprises à différentes étapes du cycle de production et à divers degrés 
d’indépendance par rapport aux parties de la chaîne d’approvisionnement. Le tableau 2 
décrit certaines des méthodes applicables à l’évaluation des produits.  

Tableau 2 : Méthodes applicables à l’évaluation des produits 

Mise à l’essai 

 Survient généralement à la fin du cycle de fabrication; 
 Vérifie si une ou des caractéristiques du produit respectent une ou des normes données;  
 Est menée en interne ou par un organisme d’essais externe. 

Audit en usine ou inspection des installations 

 Sert à examiner les installations physiques de fabrication;  
 Analyse une ou des étapes du cycle de production, y compris la conception du produit, le 

processus de gestion et l’installation d’un produit ou d’un système. 

Mise en œuvre d’un système de management 

 Propose une infrastructure pour l’application de processus de production adéquats, la tenue 
des documents requis, et facilite le respect des principaux indicateurs du projet.  
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Inspection de produits 

 Offre une option aux importateurs ou vendeurs qui font entrer des produits non certifiés au 
Canada;  

 Évalue les produits selon les normes de sécurité du Canada au moyen d’une évaluation non 
  destructive. 

4.3.1 Types d’évaluations de la conformité 
Il y a trois grands types d’activités d’évaluation de la conformité réalisées au Canada et 
à l’échelle internationale (telles que présentées dans le tableau 3). 

Tableau 3 : Notions de base sur les trois types  
d’évaluations de la conformité les plus couramment pratiquées 

Évaluation de la conformité par une première partie  

 Est réalisée par une personne ou un organisme qui participe directement à la conception et 
à la fourniture du produit sur le marché. 

 Un fabricant peut éprouver ou inspecter le produit dans son propre laboratoire pour 
déterminer si une ou plusieurs caractéristiques du produit respectent les normes et les 
exigences techniques applicables. 

 L’évaluation peut porter sur les éléments suivants : 
o la conception du produit; 
o les matériaux et les procédés de production;  
o la qualité, la facilité d’emploi et la durabilité du produit.   

 Un fabricant fait une déclaration de conformité du fournisseur (DCF) à l’issue du cycle de 
production et des essais ultérieurs du produit.  

Avantages  Faiblesses 

 La méthode de la DCF se déroule en 
interne; aucune sous-traitance n’est 
requise.  

 Le processus est simple pour les secteurs : 
o qui possèdent un cadre 

réglementaire établi; 
o qui ont toujours été conformes;  
o qui appliquent des moyens de 

dissuasion pour prévenir les 
violations. 

 La gestion et l’exécution des procédures 
d’évaluation de la conformité en interne 
peuvent exiger beaucoup de ressources.  

 Il ne s’agit pas d’une solution fiable pour 
les produits qui comportent des risques 
élevés pour les consommateurs. 

 La crédibilité des résultats peut être mise 
en doute, car les évaluations peuvent 
avoir un parti pris en faveur du fabricant 
ou du fournisseur. 

Évaluation de la conformité par une deuxième partie 

 Elle est habituellement faite à la fin du cycle de fabrication par une personne ou une 
organisation qui a un intérêt associé à l’utilisation du produit. 

 Les acheteurs ou utilisateurs du produit ou les clients éventuels mettent à l’essai et 
inspectent le produit pour déterminer si une ou plusieurs de ses caractéristiques respectent 
les normes et les exigences techniques applicables.  

 L’évaluation peut porter sur les éléments suivants : 
o la conception du produit; 
o les matériaux et les procédés de production;   
o la qualité, la facilité d’emploi et la durabilité du produit. 

Avantages  Faiblesses 

 Elle est plus fiable que l’évaluation de la  La sous-traitance des activités 
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4.3.2 Contexte canadien  
Il existe un réseau complexe de professionnels, d’organismes de réglementation et 
d’autres intervenants qui œuvrent dans le domaine de l’évaluation de la conformité au 
Canada. Les personnes et les organisations qui produisent, importent et 
commercialisent des produits, les évaluateurs de la conformité, leurs clients, les groupes 
de défense des consommateurs et les administrations municipales, provinciales, 
territoriales et fédérale en font tous partie.  

Au cœur de ce réseau — considéré comme l’une des infrastructures nationales les plus 
complètes et les mieux coordonnées au monde —, le Conseil canadien des normes 
(CCN) joue un rôle de plaque tournante pour les questions relatives aux normes et à 
l’évaluation de la conformité. Le CCN facilite la mise en place de voies de 
communication ouvertes entre l’industrie, les organismes d’évaluation de la conformité 
et les organismes de réglementation à l’échelle nationale. En tant qu’accréditeur national 
du Canada, le CCN audite et accrédite les organismes qui évaluent la conformité à des 
normes, y compris les organismes de certification de produits de consommation. La 
figure 3 décrit le processus comme suit : 

première partie, car les acheteurs sont 
moins directement touchés par les 
résultats des évaluations. 

 Elle peut servir de base factuelle aux 
activités d’évaluation d’une tierce partie 
indépendante. 

d’évaluation peut s’avérer nécessaire 
(coûts directs et indirects légèrement plus 
élevés). 

 Il ne s’agit pas d’une solution fiable pour 
les produits qui comportent des risques 
élevés pour les consommateurs.  

 La crédibilité des résultats peut être mise 
en doute ici aussi, car un acheteur a tout 
de même un intérêt associé aux résultats 
de l’évaluation. 

Évaluation de la conformité par une tierce partie 

 Est réalisée par une personne indépendante ou un organisme indépendant qui réalise un 
grand nombre d’évaluations de ce genre et qui n’a pas directement investi dans le produit 
en question ou n’a aucun intérêt associé à la personne ou à l’organisme qui le fournit.   

Avantages  Faiblesses 

 La méthode de la tierce partie produit des 
résultats crédibles et éprouvés qui sont 
reconnus par l’industrie et les organismes 
de réglementation.  

 Elle donne des résultats impartiaux et 
objectifs, car les évaluateurs de tierce 
partie n’ont aucun intérêt associé au 
produit, à l’entreprise ou aux résultats de 
l’évaluation. 

 Il s’agit de la méthode la plus appropriée 
pour les produits qui présentent un risque 
élevé pour la sécurité. 

 Elle n’inclut pas les données ni les 
résultats des évaluations des première et 
deuxième parties.  

 Elle exige plus de ressources que les 
activités d’évaluation des première et 
deuxième parties. 
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Figure 3 : L’accréditation et son rôle dans l’évaluation de la conformité 

 
 

Au Canada, les activités d’évaluation de la conformité s’appuient sur un ensemble 
commun de principes visant à :  

 protéger la santé et la sécurité des Canadiens; 

 protéger l’environnement; 

 assurer l’ouverture, l’accessibilité et la crédibilité des opérations; 

 veiller à ce que ces activités soient entièrement compatibles avec les exigences 
réglementaires et leur servent de compléments;  

 assurer le recours à des méthodes fondées sur des normes ou des protocoles 
internationaux qui n’entravent pas inutilement le commerce. 

Grâce à ces efforts collectifs, le système canadien d’évaluation de la conformité est très 
solide. Cette solidité s’explique par des fondations stables, érigées sur des guides, des 
normes et des protocoles internationaux, ainsi que par l’important rôle de leader que 
joue le CCN tant sur la scène nationale qu’internationale.  

4.4 Comment l’évaluation de la conformité influe-t-elle sur la 
confiance des consommateurs? 
Un produit non certifié, et donc peut-être dangereux, risque de projeter une image 
négative au sein de la population et ébranler la confiance des consommateurs dans 
votre entreprise. Les rappels de produits coûtent cher, perturbent vos activités, 
ternissent votre réputation et nuisent à votre industrie.  

Un milieu dans lequel tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement des produits 
« suivent les règles » en appliquant des pratiques adéquates d’évaluation de la 
conformité contribue à rendre les consommateurs plus confiants et judicieux. Il stimule la 
demande de produits de consommation et de services de meilleure qualité. Des produits 
contrefaits et dangereux minent la confiance des consommateurs et nuisent à 
l’économie canadienne en général.  

Quand les produits sont évalués correctement pour examiner leur sécurité et leur 
qualité, le marché canadien s’ouvre, tant au pays qu’à l’étranger. Les produits qui sont 
invariablement commercialisés (c.-à-d. fabriqués, importés ou vendus) selon des 
normes reconnues et évalués régulièrement pour vérifier leur conformité, contribuent à 
la réputation du Canada dans les domaines de la fabrication et du commerce. En 
attestant la sécurité, la compétence et la qualité, on assure la tranquillité d’esprit des 
consommateurs canadiens.  

Organisme d’évaluation  
de la conformité 

(ex., organisme de 
certification) 

 

Audite/Accrédite Audite/Certifie 

Organisme d’accréditation 
(ex., le Conseil canadien  

des normes) 
 

Produit fabriqué ou importé au 
Canada (ex., casque de 

hockey) 
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4.5 Quels sont les risques de ne pas recourir à des solutions 
d’évaluation de la conformité pour votre produit?  
Si vous négligez l’importance des activités d’évaluation de la conformité, vous devrez 
assurément composer avec une vaste gamme de problèmes évitables. Le tableau 4 
décrit certains des risques que vous pourriez éviter en faisant appel à une solution 
d’évaluation de la conformité.  

Tableau 4 : Principaux risques associés au fait de  
ne pas faire évaluer la conformité de votre produit 

Risques pour le consommateur 

 Risques de dommages, de blessures graves, de problèmes de santé à long terme et de 
décès par suite de l’utilisation d’un produit dangereux;  

 Un produit dangereux peut comporter d’autres risques qui pourraient aussi nuire à la santé et 
au bien-être. 

Risques associés au non-respect des règlements 

 Responsabilité juridique en cas d’incident (p. ex., amendes, sanctions, poursuites criminelles 
possibles); 

 Prise de mesures correctives par des organismes de réglementation (p. ex., ordres de 
rappel); 

 Saisie possible des biens;  
 Diffusion de renseignements commerciaux confidentiels pouvant miner la réputation de votre 

entreprise et abaisser son rang sur le marché. 

Risques pour votre compétitivité ou votre efficience sur le marché 

 Perte de revenus en cas de rappel d’un produit;  
 Perte de confiance des consommateurs dans votre produit; ils choisiront peut-être les 

produits de vos concurrents portant une marque de certification; 
 Votre produit peut s’avérer incompatible avec d’autres produits de la même industrie; 
 Votre produit peut s’avérer incompatible avec certains composants ou accessoires dont il 

pourrait avoir besoin;   
 Le manque de connaissances sur les pratiques exemplaires actuelles de votre industrie peut 

faire perdre à votre entreprise son avantage concurrentiel. 

4.6 Défis liés à la sécurité des produits outre-frontière 
Santé Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) réussissent ici au 
Canada à prévenir l’entrée de nombreux produits interdits, contrefaits ou dangereux à 
l’intérieur des frontières.  

Toutefois, la collaboration et le respect de la réglementation relative à la sécurité des 
produits de consommation à l’échelle internationale posent de nombreux défis. Souvent, 
il n’existe aucune instance dirigeante globale qui établirait les paramètres pour des 
approches universelles au commerce et à la sécurité des produits.  

Voici quelques défis relatifs à la sécurité outre-frontière : 

 les sanctions et les recours relatifs à la sécurité des produits qui ne sont pas 
uniformes dans tous les pays; 

 les exigences et règlements sur la sécurité des produits qui divergent dans un 
même pays (différentes administrations provinciales, territoriales et municipales);  
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 la pression croissante exercée sur les ressources des organismes de 
réglementation de la sécurité des produits dans un contexte où la diversité des 
produits fabriqués ne cesse d’augmenter; 

 la complexité des règlements des autres pays, ce qui peut alourdir les formalités 
administratives; 

 l’augmentation de la demande à l’égard d’activités d’application internationales 
harmonisées à mesure que s’intensifient les efforts de facilitation des échanges 
commerciaux entre les pays; 

 les obligations des entreprises, qui ne sont pas les mêmes dans tous les pays;  

 les normes et les exigences techniques des produits qui varient souvent d’un 
pays à l’autre. 

Le Canada collabore avec les organismes de réglementation et les intervenants de 
l’industrie pour trouver des façons de faciliter la sécurité des produits outre-frontière. 
Certains des grands objectifs du Canada à cet égard visent à : 

 améliorer l’accès aux renseignements sur les politiques, aux avertissements et 
aux alertes ainsi qu’à faciliter leur échange; 

 harmoniser les normes et la reconnaissance de l’évaluation de la conformité à 
l’échelle internationale;  

 appliquer les règlements et les sanctions connexes en cas de violation.  

Pour de plus amples renseignements sur les défis liés à la sécurité des produits outre-
frontière, veuillez consulter Santé Canada ou l’Agence des services frontaliers du 
Canada (ASFC). Leurs coordonnées se trouvent à l’annexe D du présent guide.  

4.7 Si j’importe des produits au Canada, acceptera-t-on la 
certification nationale étrangère? 
Le CCN a signé un certain nombre d’accords internationaux et régionaux qui mettent 
l’accent sur la collaboration pour établir un système mondial harmonisé de 
reconnaissance des procédures d’évaluation de la conformité et des accréditations. Ces 
accords ont pour but de réduire le nombre d’activités d’évaluation de la conformité, 
comme la mise à l’essai des produits, l’inspection ou l’accréditation des organismes qui 
accomplissent des tâches d’évaluation de la conformité. Tel qu’indiqué dans le 
tableau 5, il existe habituellement deux types d’accords. 

http://www.hc-sc.gc.ca/
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/
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Tableau 5 : Types d’accords de reconnaissance internationale et régionale 

Accords de reconnaissance mutuelle (ARM) Accords de reconnaissance multilatérale 
(AML) 

 Accords ayant force obligatoire entre les 
gouvernements 

 Les procédures d’évaluation de la 
conformité et d’accréditation sont 
acceptées dans les secteurs à risque élevé 
se rapportant à la sécurité des 
consommateurs ou à l’intégrité 
d’infrastructures majeures (p. ex., appareils 
médicaux, réseaux de télécommunication, 
réseaux électriques, etc.) 

 Accords volontaires entre des organismes 
d’accréditation (comme le CCN) 

 Reconnaissance mutuelle des résultats 
d’évaluation de la conformité d’organismes 
accrédités par un organisme 
d’accréditation signataire de l’AML 

 Les biens peuvent être plus facilement 
transportés entre les pays ayant signé un 
AML, sans devoir faire l’objet de multiples 
vérifications 

 

Selon votre secteur d’activité, un ARM ou un AML a peut-être déjà été conclu entre le 
Canada et d’autres pays partenaires commerciaux. L’existence, ou l’absence, de tels 
accords jouera un rôle important dans le choix de vos solutions d’évaluation de la 
conformité. La certification et les résultats d’essais d’autres pays sont mesurés en 
fonction des normes et des exigences d’évaluation de la conformité du Canada, telles 
qu’incorporées par renvoi dans les règlements applicables.  

La reconnaissance des résultats d’organismes non accrédités pourrait être limitée au 
Canada et ailleurs dans le monde. Parmi les options offertes, les solutions d’évaluation 
de la conformité de tierce partie vous libèrent du fardeau d’examiner votre produit avec 
vos propres moyens et fournissent une preuve solide que votre produit a été examiné 
par une partie objective ou indépendante crédible.  

Les organismes de réglementation et les partenaires d’affaires du Canada et du monde 
entier ont recours de plus en plus aux évaluations de la conformité menées par des 
organismes accrédités pour vérifier si des produits vendus à des consommateurs 
satisfont aux exigences de sécurité et de rendement établies dans les normes 
nationales et internationales. Les résultats d’évaluation de la conformité obtenus par le 
biais d’une tierce partie accréditée peuvent faciliter cette reconnaissance et réduire la 
nécessiter de faire retester et réévaluer les produits, ce qui réduit leur temps de transit et 
les coûts.   

Les fabricants, importateurs, exportateurs et distributeurs canadiens profitent tous des 
accords de coopération internationale et régionale. Ces accords sont essentiels à la 
protection du secteur manufacturier du Canada et de sa capacité à participer à des 
chaînes d’approvisionnement mondiales. En définitive, le but consiste à établir un 
régime d’accréditation mondial qui permettra aux fabricants, aux importateurs et aux 
vendeurs, par exemple, d’utiliser un seul essai, une seule certification ou un seul 
enregistrement pour être acceptés sur le marché partout dans le monde. 
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5. Conclusion 
Ensemble, les normes et les pratiques d’évaluation de la conformité constituent le 
fondement de la sécurité des produits de consommation; elles contribuent à favoriser 
l’imputabilité, à inciter à la confiance en général, à renforcer la confiance des 
consommateurs dans les produits et à réduire les risques liés à la sécurité des produits 
auxquels sont exposés les organismes qui œuvrent dans ce domaine.  

Forts des connaissances, des outils et des renseignements nécessaires qui vous 
aideront à vous retrouver dans le domaine de la sécurité des produits de consommation 
au Canada, votre entreprise et vous serez en mesure de rendre vos produits aussi 
sécuritaires que possible pour les consommateurs canadiens. Les produits qui sont 
invariablement commercialisés (c.-à-d. fabriqués, importés ou vendus) selon des 
normes reconnues et évalués régulièrement pour vérifier leur conformité contribuent à 
asseoir la réputation du Canada dans les domaines de la fabrication et du commerce. 

Connaître les solutions de normalisation et d’évaluation de la conformité à sa disposition 
permettra à votre entreprise non seulement d’améliorer ses opérations, de faciliter le 
respect des règlements, mais aussi de développer son potentiel de croissance et 
d’innovation. Vous êtes invités à examiner, acquérir et appliquer les normes et les 
solutions d’évaluation de la conformité pertinentes dans vos pratiques commerciales. 

En tant que coordonnateur du réseau de normalisation actif du Canada, le CCN peut 
vous être utile pour aider votre entreprise à atteindre son plein potentiel au regard de la 
sécurité des produits de consommation.  

Vous pouvez en apprendre plus sur la façon de participer à l’élaboration de normes ou 
encore de choisir des solutions de normalisation et d’évaluation de la conformité qui 
répondent à vos besoins aux annexes A, B et C du présent guide. 
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ANNEXE A : Trouver la norme dont vous avez besoin  
Souhaitez-vous acheter des normes?  

Que vous soyez à la recherche de normes internationales, nationales étrangères ou 
canadiennes, la boutique de normes du CCN vous propose un catalogue complet de 
normes pour différents secteurs. Elle vous offre également un accès simple et efficace 
aux outils de normalisation dont vous avez besoin pour rivaliser avec vos concurrents 
sur les marchés mondiaux d’aujourd’hui. Consultez le site de la boutique de normes 
StandardsStore.ca et trouvez la norme qui vous convient. 

Si vous avez des questions précises sur les normes ou si vous souhaitez obtenir de 
l’aide pour trouver une norme, communiquez avec le CCN. 

Téléphone : 613 238 3222 

Télécopieur : 613 569 7808 

Courriel : info@ccn.ca 

ANNEXE B : Prendre part à l’élaboration de normes 
Dirigé par le Conseil canadien des normes (CCN), le réseau canadien de normalisation 
propose aux bénévoles intéressés la possibilité de participer à la normalisation 
canadienne et internationale. Composé de plus de 400 organisations et de quelque 
15 000 bénévoles, le réseau canadien de normalisation regroupe des gens et des 
organismes de tous les horizons et de tous les secteurs qui s’intéressent à l’élaboration, 
à la promotion et à la mise en œuvre des normes. Parmi ses membres, il y a l’industrie, 
des consommateurs, des organismes non gouvernementaux, des administrations 
publiques, et des organisations s’occupant d’élaboration de normes, d’essais et 
d’étalonnage, d’enregistrement et de certification.  

En tant que bénévole, vous pourrez : 

 influer sur l’élaboration des normes canadiennes et internationales; 

 tisser des liens avec d’autres acteurs dans votre domaine;  

 acquérir des compétences qui s’avéreront bénéfiques pour votre carrière;  

 faire mieux connaître votre entreprise;  

 acquérir une réputation de chef de file;  

 trouver des possibilités de carrière ou d’affaires;  

 faire mieux connaître la normalisation;  

 faire connaître les intérêts canadiens sur la scène internationale. 

Votre savoir et votre expertise sont importants pour le réseau canadien de 
normalisation. Découvrez comment y participer de façon optimale et, du même coup, 
élargir vos possibilités professionnelles.  

Votre entreprise et vous pouvez participer concrètement aux activités et influencer 
l’élaboration des normes. Joignez-vous au milieu de la normalisation pour aider votre 
entreprise à définir le paysage de la normalisation et contribuer à l’élaboration des 
pratiques exemplaires reconnues pour la fabrication et la distribution de produits sans 
danger au Canada et dans le monde. 

https://www.standardsstore.ca/eSpecs/index.jsp
https://www.standardsstore.ca/eSpecs/index.jsp
mailto:info@ccn.ca
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Pour de plus amples renseignements, visitez le www.ccn.ca. 

Téléphone : 613 238 3222 

Télécopieur : 613 569 7808 

Courriel : info@ccn.ca 

ANNEXE C : Trouver l’organisme d’évaluation de la conformité 
qui convient le mieux à votre produit 
Le Conseil canadien des normes (CCN), c’est le trait d’union qui vous relie à des 
organismes qualifiés de certification de produits et de services. La liste complète des 
organismes de certification accrédités est facile à consulter sur le site web du CCN. 
Consultez le site pour apprendre les dernières nouvelles et informations en matière de 
certification : www.ccn.ca.  

Vous avez des questions précises? 

Téléphone : 613 238 3222 

Télécopieur : 613 569 7808 

Courriel : info@ccn.ca 

L’accréditation est un précieux outil pour les organismes de certification qui souhaitent 
démontrer à d’éventuels clients qu’ils sont fiables et que la qualité du service leur tient à 
cœur. Si vous souhaitez devenir un organisme de certification accrédité par le CCN, 
veuillez communiquer avec le CCN pour en savoir plus. 

ANNEXE D : Coordonnées supplémentaires 
Santé Canada diffuse des renseignements complets au sujet des règlements sur la 
sécurité des produits. Consultez le site web de Santé Canada pour de plus amples 
renseignements sur des secteurs de produits, des publications et d’autres ressources.   
Appelez sans frais le Bureau de la sécurité des produits de consommation de Santé 
Canada : 1 866 662 0666 

Courriel : CPS-SPC@hc-sc.gc.ca 

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) se charge de surveiller les 
mouvements de marchandises commerciales et non commerciales à la frontière 
canadienne. Consultez la partie sur le secteur commercial du site web de l’ASFC pour 
de plus amples renseignements sur les programmes commerciaux, les exigences 
douanières et les questions transfrontalières sur la sécurité des produits de 
consommation.  

Sans frais : 1 800 461 9999 
Service en français : 1 800 959 2036 

Courriel : Contact@cbsa.gc.ca  

 

 

 

http://www.ccn.ca/
mailto:info@ccn.ca
http://www.ccn.ca/
mailto:info@ccn.ca
http://www.hc-sc.gc.ca/contact/cps-spc/index-fra.php
mailto:CPS-SPC@hc-sc.gc.ca
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/comm-fra.html
mailto:Contact@cbsa.gc.ca
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Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECI) met à votre 
disposition tous les renseignements commerciaux dont vous avez besoin pour faire des 
affaires au Canada et à l’étranger. Consultez le site web du MAECI pour trouver les 
derniers rapports du marché, en apprendre davantage sur des accords de commerce 
international ou encore sur l’importation ou l’exportation de biens.  

Sans frais : 1 800 267-8376 

Demande de renseignements en ligne  

Si votre navigateur n’accepte pas les formulaires, écrivez à : 
enqserv@international.gc.ca 

ANNEXE E : Glossaires des sigles et acronymes et des termes 
techniques   
Accréditation : processus consistant à évaluer la compétence, surveiller le rendement 
et auditer des organisations pour vérifier qu’elles possèdent les qualifications, les 
compétences et les outils nécessaires à l’exécution adéquate de leurs tâches. Une 
organisation peut voir son accréditation suspendue ou même retirée si les tâches qu’elle 
accomplit ne respectent pas les paramètres obligatoires. 

Adaptation (d’une norme) : processus consistant à modifier le contenu d’une norme 
(généralement une norme internationale ou régionale) pour répondre aux besoins et 
respecter les spécifications d’un pays donné. Si une norme particulière s’avère 
intéressante pour le Canada, un comité regroupant des représentants des parties 
prenantes peut la remanier pour qu’elle convienne aux exigences écologiques, 
économiques, techniques et sociales propres au Canada avant d’en faire une norme 
acceptée à l’échelle nationale. 

Adoption (d’une norme) : processus consistant à accepter le contenu d’une norme 
(généralement une norme internationale ou régionale) sans la modifier parce qu’elle 
répond aux besoins et respecte les spécifications d’un pays donné dans sa forme 
actuelle. Si une norme particulière s’avère intéressante pour le Canada et si elle satisfait 
déjà aux exigences écologiques, techniques et sociales du Canada, un comité 
regroupant des représentants des parties prenantes peut alors l’accepter en tant que 
norme nationale reconnue sans en modifier le contenu. 

Certification : processus consistant à attester la conformité d’un produit, d’un procédé 
ou d’un système aux exigences d’une norme donnée. Dans le cas de la certification d’un 
produit, il s’agit du processus qui certifie qu’un produit a été évalué à l’aide d’essais de 
rendement et d’assurance de la qualité ou en fonction d’exigences de qualification. 

Déclaration de conformité du fournisseur (DCF) : document (publicité ou dépliant) 
que le fabricant diffuse volontairement et qui déclare qu’un produit, qu’un système ou 
qu’un service donné a été élaboré et produit conformément à une ou à des normes 
précises. 

Évaluation de la conformité : pratique consistant à déterminer si un produit, un service 
ou un système respecte les exigences d’une norme précise. Un produit, un système ou 
un service qui fait l’objet d’une évaluation de la conformité est soumis à l’examen d’un 
organisme de certification qui, selon les paramètres propres à ce produit, à ce système 
ou à ce service, effectue les analyses, les essais et les inspections nécessaires pour le 
cycle de production, les procédés et la documentation qui s’y rapporte. Si le produit, le 

http://www.international.gc.ca/commerce/index.aspx?lang=fra&view=d
https://www.international.gc.ca/about-a_propos/form_contact-formulaire_contacter.aspx?lang=fra&view=d
mailto:enqserv@international.gc.ca
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système ou le service satisfait aux exigences d’une norme donnée, il peut alors recevoir 
une certification officielle.  

Harmonisation : pratique consistant à mettre en conformité les normes et règlements 
utilisés à l’échelle internationale ou régionale pour faciliter la circulation des produits 
entre les pays. Cela peut comprendre la reconnaissance mutuelle des accréditations, 
des certifications et d’autres résultats d’évaluation de la conformité.  
Incident : événement qui concerne un produit de consommation (au Canada ou 
ailleurs). Il peut se rapporter à une caractéristique ou à une défectuosité d’un produit, à 
des renseignements inadéquats ou insuffisants sur une étiquette ou dans les consignes 
ou bien à l’absence d’étiquettes ou de consignes ayant causé ou pouvant causer un 
décès ou de graves effets nuisibles sur la santé, dont des blessures. 

Inspection : examen de la conception d’un produit, d’un service ou d’un procédé pour 
savoir s’il est conforme à des exigences précises. Il s’agit d’une évaluation par 
observation faite avec discernement accompagnée, au besoin, de mesures et d’essais. 

Norme : document qui a fait l’objet de recherches, de travaux et d’examens et qui est 
rédigé à la suite d’un processus consensuel fondé sur la représentation équilibrée des 
intervenants concernés à l’échelle nationale, régionale ou internationale. Une norme 
décrit les caractéristiques importantes d’un produit, d’un service ou d’un système en 
question et les exigences à respecter pour que l’on considère qu’il est élaboré ou qu’il 
fonctionne conformément à ces exigences établies au préalable.  

Normalisation : pratique consistant à élaborer et mettre en œuvre des normes. Le 
processus englobe des activités très diverses, qu’il s’agisse de la participation de 
spécialistes à la rédaction des normes ou de l’utilisation de l’évaluation de la conformité, 
de certification et d’accréditation.   

Norme nationale du Canada (NNC) : norme qui a été approuvée par le Conseil 
canadien des normes (CCN), comme répondant aux critères de procédure nécessaires 
pour tenir compte des réalités du Canada. 

Organisme d’accréditation : organisme qui évalue des organismes d’évaluation de la 
conformité et leur accorde une accréditation.  
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