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En réponse à la crise sanitaire liée à la COVID-19, le gouvernement fédéral du 

Canada a dû réagir rapidement pour informer les Canadiennes et les Canadiens 

et mettre sur pied plusieurs programmes pour leur venir en aide. Se servant de 

différents instruments de politiques publiques, le gouvernement a mis en œuvre 

différentes mesures fiscales et réglementaires, il a rendu disponible et il a diffusé 

de l’information, il a offert des services directs et indirects et il a créé des 

programmes de contribution financière. À titre d’exemples, on peut penser au 

programme d’aide financière pour bonifier les salaires des travailleurs essentiels, 

à la hausse des montants d’allocation canadienne pour les enfants et à l’accès au 

crédit pour les entreprises novatrices qui sont en démarrage2. 

 

De façon plus invisible aux yeux du grand public, les ministères et organismes 

fédéraux ont travaillé à adapter les politiques et règlements existants et à 

développer de nouvelles stratégies pour répondre aux besoins plus particuliers de 

leurs parties prenantes. Cet article donne un aperçu du travail d’analyse 

nécessaire à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une politique publique. Plus 

spécifiquement, il présente une analyse de la Politique provisoire pour les produits 

d’entretien ménager, savons pour les mains et pour le corps (COVID-19)3 

(Politique provisoire) pour déterminer les exigences législatives et réglementaires 

visées, les changements apportés par cette politique et les répercussions et les 

risques liés à son adoption. 4 

  

                                                             
2 Une liste complète des mesures proposées par le gouvernement fédéral du Canada est disponible à 

l’adresse Web suivante : Canada (2020), https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-

economique.html#entreprises, ministère de la Santé. [consulté le 21/05/20] 

3 Les détails de la Politique provisoire pour les produits d’entretien ménager, savons pour les mains et pour 

le corps (COVID-19) sont disponibles à l’adresse Web suivante : Canada (2020), 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-domicile/securite-produits-chimiques-
menagers/covid19-produits-entretien-savons-mains-corps.html, ministère de la Santé. [consulté le 

04/05/20] 
4 Pour plus de précisions, il est important de mentionner que le propos de cet article ne s’étend pas aux 

autres mesures adoptées par le gouvernement du Canada qui concernent d’autres catégories de produits 

réglementées par Santé Canada.  

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#entreprises
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#entreprises
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-domicile/securite-produits-chimiques-menagers/covid19-produits-entretien-savons-mains-corps.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-domicile/securite-produits-chimiques-menagers/covid19-produits-entretien-savons-mains-corps.html
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Contexte 

 

Afin de rendre disponibles les produits les plus demandés dans le contexte de la 

crise, comme de l’équipement de protection individuelle ou des produits 

désinfectants, le gouvernement fédéral du Canada a dû trouver une façon de 

permettre aux entreprises d’importer et de vendre ces produits plus facilement qu’à 

l’habitude. Dans ce cas-ci, cela a impliqué d’alléger certaines exigences ou 

contraintes imposées à l’industrie. En conséquence, plusieurs ministères ont 

travaillé à élaborer des politiques provisoires, des arrêtés d’urgence, des décrets 

et des règlements pour accélérer la fabrication, l’importation ou la distribution des 

produits visés. Le gouvernement fédéral a, entre autres, adopté une politique 

provisoire afin de modifier temporairement les exigences en matière d’étiquetage 

de certains produits de consommation.  

 

Analyse de la Politique provisoire pour les produits d’entretien ménager, 

savons pour les mains et pour le corps (COVID-19) 

 

Présentation de l’instrument politique employé 

 

La Politique provisoire à l’étude introduit des exceptions pour accorder, de manière 

temporaire, une latitude dans l’application de certaines dispositions de la Loi 

canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) et de la Loi 

sur les aliments et drogues (LAD) ainsi que certains règlements qui y sont 

associés. La Politique provisoire permet à la ministre de la Santé de prendre des 

décisions avec plus de flexibilité et d’approcher la pénurie des produits visés selon 

un modèle de gestion basé sur le risque. 

 

Étendue de la Politique provisoire 

 

La Politique provisoire à l’étude s’applique à deux types de produits qui sont 

réglementés par deux lois différentes, soit les produits d’entretien ménager et les 
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savons pour les mains et pour le corps. La Politique provisoire vise d’abord à 

alléger certaines dispositions du Règlement sur les produits chimiques et 

contenants de consommation (2001) (RPCCC, 2001) adopté sous la LCSPC. Les 

produits d’entretien ménager sont des produits chimiques tels que définis par le 

paragraphe 1(1) de ce Règlement (2001). La Politique provisoire vise ensuite à 

alléger certaines dispositions du Règlement sur les cosmétiques (RC) adopté sous 

la LAD. Les savons pour les mains et pour le corps sont des cosmétiques tels que 

définis par l’article 2 de la LAD. 

 

Objectifs de la Politique provisoire 

 

L’objectif premier de cette Politique provisoire est d’accélérer l’importation des 

produits visés en allégeant les exigences réglementaires en matière d’étiquetage. 

 

Pour faciliter l’accès aux produits d’entretien ménager, la Politique provisoire 

accorde une latitude dans l’application de certaines dispositions de la LCSPD pour 

ces produits, dont les articles qui encadrent la vente et l’importation et qui 

concernent la conformité de leurs étiquettes. 

 

Conséquemment, certaines dispositions du Règlement (RPCCC, 2011) ne seront 

pas appliquées comme à l’habitude aux produits d’entretien ménager, dont les 

articles qui exigent d’indiquer adéquatement sur leurs étiquettes les ingrédients 

qu’ils contiennent ainsi que des renseignements sur les dangers qui leur sont 

associés, et ceux qui exigent de produire des étiquettes présentant les 

renseignements requis dans les deux langues officielles. 

 

Pour faciliter l’accès aux savons pour les mains et pour le corps, l’élaboration de 

la Politique provisoire accorde une latitude dans l’application de certaines 

dispositions du Règlement sur les cosmétiques (RC) pour ces produits, dont les 

articles qui encadrent leur importation et qui définissent les exigences concernant 

leur étiquetage. Plus particulièrement, la Politique provisoire accorde une latitude 
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dans l’application, pour les savons pour les mains et pour le corps, des dispositions 

qui exigent que les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’un cosmétique 

soient dans les deux langues officielles du Canada.  

 

Considérations et répercussions de la Politique provisoire 

 

Santé Canada a pour mission d’« aider les Canadiennes et les Canadiens à 

maintenir et à améliorer leur état de santé »5. En tant que gardien et organisme de 

réglementation en matière de santé, le ministère de la Santé a autant la 

responsabilité de protéger la santé et la sécurité de ses citoyennes et citoyens que 

de soutenir l’innovation et l’avancement des connaissances dans l’industrie. Ainsi, 

lorsque le ministère de la Santé élabore une politique publique, il doit être en 

mesure de prendre en considération ses répercussions pour toutes ses parties 

prenantes.  

 

La Politique provisoire ayant été faite pour soutenir des fournisseurs de produits 

d’entretien ménager et de savons pour les mains et pour le corps, le ministère 

devait aussi réfléchir aux risques qui en découlent pour la santé et la sécurité des 

consommateurs. La mise en place de nouveaux outils de contrôle permet au 

gouvernement fédéral de limiter ces risques sur la santé et la sécurité des 

consommateurs. Dans le cas à l’étude, la Politique provisoire s’est accompagnée 

de la mise en place de certains de ces moyens. D’autres moyens ont été mis en 

place par la suite afin de mieux adapter la Politique provisoire à des situations 

spécifiques. 

 

Un premier enjeu soulevé par la Politique provisoire qui peut poser un risque sur 

la santé et la sécurité des consommateurs provient de la mesure d’allègement 

permettant d’étiqueter les produits visés dans une seule langue officielle du 

                                                             
5 Les activités et responsabilités de Santé Canada sont décrites à l’adresse Web suivante : Canada (2020), 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/activites-

responsabilites/mission-valeurs-activites.html, ministère de la Santé. [consulté le 20/05/20] 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/activites-responsabilites/mission-valeurs-activites.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/activites-responsabilites/mission-valeurs-activites.html
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Canada. Cette mesure permet aux fournisseurs d’accélérer les importations et de 

rendre disponibles les produits d’entretien ménager et les savons pour les mains 

et le corps plus rapidement aux consommateurs.  

 

Afin de prendre en considération certaines inquiétudes soulevées notamment par 

des organismes comme la Fédération des communautés francophones et 

acadiennes du Canada6 et la Société Santé en français7, la Politique provisoire a 

été réajustée.  

 

Plus spécifiquement, afin de diminuer les risques qui découlent des exceptions de 

la Politique provisoire, les consommateurs doivent avoir accès aux étiquettes des 

produits visés dans les deux langues officielles du Canada le plus rapidement 

possible. À cet effet, Santé Canada a mis en place un outil de contrôle consistant 

à obliger les importateurs à publier en ligne une copie du libellé équivalent bilingue 

qui figurerait sur une étiquette conforme aux règlements, dans les 20 jours suivant 

la soumission du formulaire pour l’importation de produits non conformes, ou avant 

la première distribution du produit au Canada, selon la première éventualité. Santé 

Canada (2020) exige également que, « les importateurs fourni[ssent] aux 

vendeurs un moyen d'informer les consommateurs ou les employeurs, au moment 

de la vente ou de l'utilisation, du site Web où sont affichés le texte bilingue de 

l'étiquette et, s'il y a lieu, l'information bilingue sur les données de sécurité »8.  

 

                                                             
6 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1698315/francophonie-bilinguisme-langue-officielle-fcfa, Radio-

Canada. [consulté le 20/05/20] 

7 https://mailchi.mp/1ba4a8ba235c/les-mmes-normes-de-scurit-pour-tous-les-canadiens-en-temps-de-

pandmie?e=39f6be30bb, Société Santé en français. [consulté le 24/05/20] 

8 Une plus ample information sur les exigences d’étiquetage des désinfectants pour les mains, des 

désinfectants, des savons et des produits de nettoyage dans le contexte de la réponse COVID‑ 19 est 

disponible à l’adresse Web suivante : Canada (2020), https://www.canada.ca/fr/sante-

canada/services/medicaments-produits-sante/naturels-sans-ordonnance/legislation-lignes-

directrices/declaration-etiquetage-desinfectants-savons-nettoyants.html, ministère de la Santé. [consulté 

le 24/05/20] 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1698315/francophonie-bilinguisme-langue-officielle-fcfa
https://mailchi.mp/1ba4a8ba235c/les-mmes-normes-de-scurit-pour-tous-les-canadiens-en-temps-de-pandmie?e=39f6be30bb
https://mailchi.mp/1ba4a8ba235c/les-mmes-normes-de-scurit-pour-tous-les-canadiens-en-temps-de-pandmie?e=39f6be30bb
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/naturels-sans-ordonnance/legislation-lignes-directrices/declaration-etiquetage-desinfectants-savons-nettoyants.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/naturels-sans-ordonnance/legislation-lignes-directrices/declaration-etiquetage-desinfectants-savons-nettoyants.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/naturels-sans-ordonnance/legislation-lignes-directrices/declaration-etiquetage-desinfectants-savons-nettoyants.html
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Un deuxième enjeu soulevé par la Politique provisoire est lié au fait que les 

étiquettes présentent certains renseignements incomplets au regard de la loi et 

des règlements pertinents. Afin de pallier les risques qui en découlent pour la santé 

et la sécurité des consommateurs, Santé Canada a décidé de publier la liste des 

produits importés en vertu de la Politique provisoire sur son site Web9. De plus, le 

ministère a décidé d’obliger les importateurs à remplir un formulaire pour déclarer 

l’importation de produits non conformes10. La surveillance du nombre de produits 

importés sous cette Politique provisoire permettra de mieux mesurer l’ampleur du 

risque effectif. 

 

L’utilisation d’un instrument politique, telle qu’une politique provisoire, permet au 

gouvernement fédéral d’adapter ses mesures en temps de crise afin de tenir 

compte de son mandat de protéger la santé et la sécurité des consommateurs. 

Dans le cas de la Politique provisoire à l’étude, le gouvernement devait trouver 

une solution adéquate, sécuritaire et conforme, en réponse à la pénurie en 

considérant les risques pour la santé et la sécurité des consommateurs et les 

contraintes imposées à l’industrie. 

 

Conclusion 

 

L’objectif de cet article était d’illustrer une partie du travail d’analyse qui est 

nécessaire dans l’élaboration d’une politique publique en temps de crise. L’article 

propose de prendre comme exemple la Politique provisoire pour les produits 

d’entretien ménager, savons pour les mains et pour le corps. L’analyse de cette 

Politique provisoire permet de comprendre que son champ d’application est limité 

dans le temps et ne touche que l’assouplissement de l’application de certaines 

                                                             
9 La liste des produits importés en vertu de la Politique provisoire est disponible à l’adresse Web suivante : 

Canada (2020), https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-domicile/securite-produits-

chimiques-menagers/covid19-produits-entretien-savons-mains-corps/liste.html, ministère de la Santé. 
[consulté le 20/05/20] 
10 Le formulaire pour déclarer l’importation de produits non conformes peut être téléchargé à l’adresse Web 

suivante : Canada (2020), https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/home-

safety/household-chemical-safety/covid19-cleaning-products-hand-body-soaps/formulaire-importation-

produits-non-conformes-entretien-menager.docx, ministère de la Santé. [consulté le 20/05/20] 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-domicile/securite-produits-chimiques-menagers/covid19-produits-entretien-savons-mains-corps/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-domicile/securite-produits-chimiques-menagers/covid19-produits-entretien-savons-mains-corps/liste.html
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/home-safety/household-chemical-safety/covid19-cleaning-products-hand-body-soaps/formulaire-importation-produits-non-conformes-entretien-menager.docx
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/home-safety/household-chemical-safety/covid19-cleaning-products-hand-body-soaps/formulaire-importation-produits-non-conformes-entretien-menager.docx
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/home-safety/household-chemical-safety/covid19-cleaning-products-hand-body-soaps/formulaire-importation-produits-non-conformes-entretien-menager.docx
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exigences des lois et règlements concernés. En réponse à certains risques 

associés à l’adoption de cette Politique provisoire pour la santé et la sécurité des 

consommateurs, le ministère de la Santé a mis en œuvre des mesures 

d’atténuation qui répondent, dans la mesure du possible, aux préoccupations 

soulevées à leur endroit. L’adoption d’une politique provisoire permet donc au 

gouvernement fédéral du Canada d’apporter rapidement une réponse pour gérer 

la pénurie de produits, tout en lui accordant la flexibilité et la souplesse de réagir 

en temps réel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



  

 
 

 


