
 � Consigner, obtenir et analyser des 
renseignements sur la conformité 

 � Effectuer des inspections; 
effectuer un échantillonnage

 � Élaborer et fournir de la formation, 
une orientation et de l’information 

 � Collaborer avec les parties réglementées 
et les intervenants et les consulter

 � Demander une injonction

 � Imposer des sanctions 
pécuniaires

 � Entreprendre des activités 
liées à la saisie, à la rétention 
et à la confiscation de produits

 � Empêcher la vente, 
l’importation, la 
commercialisation ou la 
fabrication de produits 
non conformes

 � Annuler ou suspendre des 
licences ou des autorisations 
de mise en marché

 � Délivrer des ordonnances 
de rappel et d’arrêt de 
vente de produits

 � Ajouter des modalités 
aux licences

 � Émettre des lettres 
d’avertissement

 � Conclure des ententes de conformité avec l’industrie

 � Préconiser des rappels volontaires ou d’autres mesures

 � Diffuser des alertes, des avis ou d’autres 
communications sur les risques

 � Divulguer de l’information (p. ex. rapports d’inspection)

 � Recommander une poursuite 

 � Mener des enquêtes criminelles 
ou faire appel aux services 
d’applications de la loi
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Remarque : Le diagramme est une représentation visuelle simplifiée de l’approche générale de Santé Canada en matière de conformité et d’application de la loi. Veuillez consulter le Cadre stratégique de conformité et d’application 
de la loi et les lois, les règlements et les politiques applicables pour obtenir les renseignements complets. Le diagramme ne comprend pas tous les outils de conformité ou d’application de la loi à la disposition des programmes de 
Santé Canada, et les outils mentionnés ci-dessus ne sont pas accessibles dans toutes les situations.

Les mesures inscrites au haut de la pyramide 
renforcent les mesures inscrites au bas en 

précisant les attentes et en démontrant 
que ceux qui ne se conforment pas 

peuvent être tenus responsables.

Responsabilisation - équité, cohérence, impartialité - transparence - ciblé et centré sur les résultats - axé sur des données probantes
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