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5e Sommet nord-américain sur la sécurité des produits de consommation  

Les 22 et 23 septembre 2021 

(Veuillez noter: Toutes les heures indiquées correspondent à l’heure avancée de l’Est (HAE)) 

22 septembre   Activité 

11 h – 11 h 05 Mot de bienvenue de la présentatrice  
Mary Frances Wright, directrice, Sécurité des produits de consommation, Direction générale 
des opérations réglementaires et de l’application de la loi, Santé Canada 

11 h 05 – 11 h 15 Présentation du conférencier principal - Dr. Harpreet S. Kochhar, Sous-ministre associé, 
Santé Canada 

11 h 15 – 11 h 30 Observations préliminaires des parties principales 
• Isabella Chan, sous-ministre adjointe, Direction générale de la santé environnementale 

et de la sécurité des consommateurs, Santé Canada 
• Robert S. Adler, président p. i., Commission américaine de surveillance des produits de 

consommation (U.S. CPSC) 
• Ricardo Sheffield Padilla, Avocat fédéral à la protection des consommateurs, Agence 

fédérale de la protection des consommateurs du Mexique (PROFECO) 

11 h 30 – 12 h 30 Groupe de discussion des régulateurs – Sommaire des travaux réalisés dans le cadre du 
Sommet nord-américain sur la sécurité des produits de consommation depuis 2011. 
 
Animé par : James Hardy, gestionnaire, Division du triage et de la surveillance, Direction de 
la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux, Santé Canada 
Conférenciers 

• Patricia Pelletier, directrice, Bureau de l’évaluation, de l’information et de 
l’engagement, Direction de la sécurité des produits de consommation et des 
produits dangereux, Santé Canada 

• Rafael Regla, chef des affaires multilatérales, PROFECO 
• Arlene Flecha, gestionnaire de programme, Bureau des programmes internationaux, 

U.S. CPSC 

12 h 30 – 13 h Pause 

13 h – 14 h Groupe de discussion sur le commerce électronique et la COVID-19 – En raison de la 
pandémie de COVID19, et des mesures d’éloignement physique imposées pour en freiner la 
propagation, le magasinage en ligne a atteint des sommets inégalés presque du jour au 
lendemain. Comment les intervenants (plateformes de commerce en ligne et organismes de 
réglementation) se sont-ils adaptés à la hausse marquée des ventes en ligne pour s’assurer 
que les produits de consommation vendus sur les plateformes ne posent pas de danger pour 
la santé ou la sécurité humaine? 
 
Animé par : Nicholas Shipley, gestionnaire, Division de la conformité et de l’application de la 
loi, Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux, 
Santé Canada 
Conférenciers 

• Pinuccia Contino, chef d’unité, Sécurité des produits et système d’alerte rapide, 
Direction générale de la justice et des consommateurs, Commission européenne 

• Mark Fellin, chef, Confiance à l’égard des produits et conformité réglementaire, 
Amazon 

• Susan Kirsch, directrice principale, Conformité et affaires réglementaires, Retail 
Industry Leaders Association (RILA) 

14 h – 14 h 10 Pause 
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14 h 10 – 15 h 10 Groupe de discussion sur la sécurité des personnes âgées – Les consommateurs âgés sont 
susceptibles de connaître une diminution de la mobilité et une perte de dextérité, ce qui 
risque inévitablement d’avoir des conséquences sur leur interaction avec les produits de 
consommation. De plus, il est possible que les personnes âgées soient moins adeptes de la 
technologie que la jeune génération pour ce qui est de chercher de l’information exacte ou 
de faire des achats en ligne. Quelles sont les tendances actuelles à l’égard de la sûreté des 
produits de consommation auprès de ces personnes, et comment les intervenants du milieu 
tiennent-ils compte de l’aspect démographique dans l’établissement des pratiques 
exemplaires?   
 
Animé par : Patricia Adair, directrice, groupe de la gestion des risques, U.S. CPSC 
Conférenciers 

• Jim Closs, directeur national, Age Safe Canada 
• Ana Luisa Gamble, directrice en gérontologie, Instituto Nacional de las Personas 

Adultas Mayores (INAPAM) 
• Molly Lynyak, gestionnaire, Opérations des comités techniques, ASTM International 

15 h 10 Fin de la journée 

23 septembre  Activité 

11 h – 11 h 05 Ouverture de la séance par la présentatrice  
Mary Frances Wright, directrice, Sécurité des produits de consommation, Direction générale 
des opérations réglementaires et de l’application de la loi, Santé Canada  

11 h 05 – 12 h 05 Groupe de discussion sur l’Internet des objets – Une fonction de connectivité est ajoutée 
aux produits de consommation de tous genres – jouets, électroménagers, systèmes de 
surveillance à domicile – et le marché pour ces produits continue de croître à un rythme 
rapide. Bien que l’Internet des objets offre des avantages et des possibilités de croissance 
dans un nombre illimité d’applications, il pose aussi de nouveaux risques susceptibles de 
créer des menaces communes à la sécurité, à la protection de la vie privée et à la sûreté 
associées à l’utilisation de ces produits. Le groupe se penchera sur les dangers inhérents aux 
produits connectés, du point de vue de la santé et de la sécurité, et sur les moyens de 
contrer ces dangers. 
 
Animé par : Brad Fisher, gestionnaire, Division de l’évaluation du risque, Direction de la 
sécurité des produits de consommation et des produits dangereux, Santé Canada 
Conférenciers 

• Thyme Burdon, gestionnaire de projets, Comité de la politique à l’égard des 
consommateurs et Groupe de travail sur la sécurité des produits de consommation, 
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 

• Randall Cooper, vice-président, Opérations techniques et normes, Association of 
Home Appliance Manufacturers (AHAM) 

• Deborah Prince, gestionnaire du programme des normes, Underwriters Laboratories 
(UL) 

12 h 05 – 12 h 40 Pause 

12 h 40 – 13 h 40 Groupe de discussion sur la sécurité intégrée dans la conception – La conception axée sur 
la sécurité occupe une place importante dans le développement de tout produit, car plus un 
produit est sûr, moins l’industrie s’expose au risque de responsabilité, à des poursuites ou à 
des rappels de produits. Par conséquent, comment l’industrie intègre-t-elle la sécurité à la 
conception de ses produits, et comment améliore-t-elle ou pourrait-elle améliorer ses 
méthodes actuelles pour mieux protéger les consommateurs? Le groupe se penchera sur ces 
aspects. 
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Animé par : Carlos Cárdenas, Directeur de recherches physico-technologiques, PROFECO 
Conférenciers 

• Sadie Dainton, vice-présidente, Organisation internationale de normalisation (ISO), 
Comité pour la politique en matière de consommation (COPOLCO) 

• Antonino Serra Cambaceres, gestionnaire, Défense des droits, Consumers 
International 

• Lisa Trofe, directrice générale, Juvenile Products Manufacturers Association (JPMA) 

13 h 40 – 14 h Observations finales des parties principales et diffusion de la déclaration commune  

14 h – 14 h 10 Clôture du Sommet par la présentatrice  

 


