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Le 5 mars 2021 

L’honorable Patty Hajdu, C.P., députée 
Ministre de la Santé  
Santé Canada  
Édifice Brooke-Claxton, pré Tunney  
Ottawa ON  K1A 0K9 

Envoyé par courriel : hcminister.ministresc@canada.ca 

Madame la Ministre, 

Nous vous écrivons pour exprimer notre inquiétude au sujet du projet de votre ministère de 
poursuivre la mise en application du règlement sur « l’étiquetage en langage clair » des produits 
de santé naturels (PSN) au début de 2021, et pour vous demander d’inviter votre ministère à 
suspendre immédiatement cette décision et d’amorcer des consultations judicieuses avec les 
intervenants. Lors de la table ronde que vos représentants ont organisée le 24 février pour 
réaffirmer ce projet, les intervenants ont déclaré d’une seule voix que cette réglementation, 
dans sa forme actuelle, aurait des conséquences désastreuses pour notre secteur et n’offrirait 
aucun avantage ou presque aux Canadiens qui utilisent ces produits. 

Les répercussions possibles de cette réglementation nous préoccupent depuis longtemps. Le 
13 juillet 2018, nos associations et plusieurs autres groupes représentant des fabricants de PSN 
ont écrit à votre prédécesseure, l’honorable Ginette Petitpas-Taylor, C.P., députée, pour 
soulever des objections lorsque le ministère a annoncé pour la première fois son intention 
d’adopter une approche inspirée de celle de 2014 pour l’étiquetage en langage clair des 
médicaments sans ordonnance (médicaments en vente libre ou MVL) [ci-joint]. À l’époque, la 
mise en œuvre de la réglementation de l’étiquetage en langage clair des MVL était en cours, et il 
était évident que l’industrie allait faire face à des coûts qui dépasseraient largement les 
estimations de votre ministère (c’est-à-dire plus de 100 millions de dollars, par rapport aux 3 ou 
4 millions de dollars prévus dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation). Cet 
impact néfaste est aggravé par la disparition de près de 1 MVL sur 6 sur le marché canadien 
depuis le début de la mise en œuvre de la réglementation. 

Le règlement à lui seul ne procurerait que très peu d’avantages aux Canadiens. Selon un examen 
publié en 2019 par Heather Boon1, professeure à l’Université de Toronto, « quelle que soit 
l’information figurant sur l’étiquette, il est peu probable que la modification de l’étiquetage 
puisse avoir à elle seule une incidence marquante sur le comportement des consommateurs ». 
[Traduction] 

Étant donné l’expérience que nous avions de l’étiquetage en langage clair des MVL, la 
perspective de répéter cette approche manquée avec les PSN était alarmante en 2018. Et 

1 Boon et al. « A Systematic Narrative Review of the Evidence for Labeling of Natural Health Products and Dietary 
Supplements », Journal of alternative and complementary medicine, vol. 25, no 8, p. 777-788, août 2019. 
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maintenant, en 2021, il est inacceptable qu’elle émerge comme la principale priorité 
réglementaire du ministère pour notre secteur, alors que le Canada continue de lutter contre les 
effets de la pandémie de COVID-19. Les coûts économiques de ce projet seront d’autant plus 
dommageables que l’industrie demeure sous le choc de l’impact de la pandémie. 

Cela est particulièrement vrai pour le secteur des PSN, où la proportion de petites et moyennes 
entreprises appartenant à des intérêts canadiens est plus élevée que dans le secteur des MVL. 
Le fait que les PSN comportent souvent une longue liste d’ingrédients constitue une difficulté 
supplémentaire, car il sera impossible d’appliquer les modifications requises sans augmenter la 
taille des emballages ou accroître les matériaux d’emballage. De plus, vu que les coûts ponctuels 
de modification ou de reconfiguration seront les principales répercussions, ces coûts seront 
beaucoup plus difficiles à absorber, puisque les volumes de ventes par produit sont nettement 
plus faibles dans le secteur des PSN que dans celui des MVL. Compte tenu de ces facteurs et du 
fait qu’il y a 8 à 10 fois plus de PSN que de MVL sur le marché, cette approche risque de coûter 
plusieurs fois les 100 millions de dollars dépensés pour l’étiquetage en langage clair des MVL. 

En poursuivant la mise en œuvre du projet actuel, on omettrait également de prendre en 
considération les changements provoqués par la pandémie dans le comportement des 
consommateurs, qui ont maintenant beaucoup plus souvent recours aux sources numériques et 
en ligne pour obtenir des produits et de l’information. La proposition de Santé Canada vise à 
fournir aux utilisateurs de ces produits de l’information plus utile au point d’achat. Cependant, 
elle ne tient pas compte de la rapidité avec laquelle le point d’achat et l’utilisation de 
l’information changent pour de nombreux Canadiens. 

L’étiquetage en langage clair a d’autres répercussions coûteuses, par exemple les déchets 
environnementaux qui résulteront inutilement de la création d’étiquettes et d’emballages 
conformes aux nouvelles exigences. Par exemple, le volume de production typique pour un seul 
emballage d’analgésiques s’élève à 1,5 million d’unités. Pour que ce seul produit soit conforme à 
la réglementation de Santé Canada sur l’étiquetage en langage clair, il faudra chaque année 
77 palettes de papier supplémentaires (676 arbres de plus), 9 chargements de camion 
supplémentaires pour le transport et l’équivalent d’une piscine d’eau supplémentaire. 

Or, nous notons que dans la plus récente lettre de mandat de Jean-Yves Duclos, président du 
Conseil du Trésor, il est recommandé « que la question climatique soit prise en considération 
dans toute décision du gouvernement et que les émissions de gaz à effet de serre résultant des 
opérations du gouvernement soient réduites de 40 % d’ici 2025 et qu’elles soient carboneutres 
d’ici 2050 ». Étant donné l’avantage tout au plus marginal que le projet d’étiquetage en langage 
clair offrirait aux Canadiens, le plan de votre ministère ne respecterait manifestement pas cet 
important critère environnemental. 

Nos associations sont impatientes de continuer à travailler avec vos représentants à 
l’élaboration d’un cadre réglementaire moderne et fondé sur des données probantes pour les 
produits d’autosoins. Elles ont toutes participé activement aux consultations depuis leur début 
en 2016, jusqu’à ce que la situation d’urgence de santé publique de la COVID-19 interrompe le 
processus. Nous sommes profondément inquiets de voir le ministère reprendre simplement le 
programme antérieur à la pandémie, sans s’arrêter pour consulter les intervenants concernant 
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l’incidence de la pandémie sur nos activités et sur le comportement des consommateurs, et 
concernant les difficultés auxquelles nous sommes continuellement confrontés. 

Pour ces raisons, nous faisons écho aux recommandations contenues dans le rapport 
prébudgétaire du Comité permanent de la Chambre des communes sur les finances. Ce rapport 
intitulé Investir dans l’avenir : Priorités canadiennes pour la croissance et la relance économiques 
invite les responsables de la réglementation à « consulter les intervenants et à tenir compte des 
coûts d’observation avant de modifier les exigences relatives à l’étiquetage des produits ». En 
particulier, nous vous demandons de suspendre le projet d’étiquetage en langage clair des PSN 
de votre ministère ce printemps, et d’organiser plutôt des rencontres entre vos représentants et 
les intervenants afin d’étudier les répercussions de la pandémie sur les priorités du cadre 
proposé pour les autosoins, en vue de réexaminer le projet dans cette optique. 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre considération 
respectueuse. 

Michael Graydon  Aaron Skelton  
Chef de la direction Président-directeur général 
Produits alimentaires, de santé  Association canadienne des aliments 
et de consommation du Canada de santé 

Tony Cheung  David Pelletier 
Président  Président  
Chamber of Chinese Herbal Medicine of Canada Association canadienne des produits 

naturels 

Peter Maddox  
Association de ventes directes du Canada 

c.c. :  Sabina Saini, chef de cabinet de la ministre de la Santé
Leo Newman, conseiller principal en matière de politiques auprès de la ministre de la 
Santé 

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/FINA/rapport-1

