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L’industrie des produits de consommation spécialisés exhorte le 
gouvernement fédéral à donner suite au rapport sur la réforme de 

la réglementation 
 
Ottawa, le 23 septembre 2004 – L’Association canadienne des produits de consommation spécialisés 
(ACPCS) exhorte le gouvernement fédéral à donner suite aux recommandations formulées dans le 
rapport qu’a présenté à Ottawa, aujourd’hui, le Comité consultatif externe sur la réglementation 
intelligente, mis sur pied par le gouvernement. 
 
« Le rapport et ses recommandations sont excellents », a déclaré la Directrice générale de l’ACPCS, 
Shannon Coombs. « Le Comité a très bien réussi à définir l’essence des nombreux problèmes et défis 
qui sont propres à la réglementation et auxquels le gouvernement doit s’attaquer. » 
 
« L’ACPCS est tout à fait d’accord pour dire que les Canadiens et les Canadiennes doivent avoir la 
meilleure réglementation possible qui garantira leur sécurité, a ajouté Mme Coombs. Toutefois, il faut 
modifier sans tarder de nombreux aspects de la réglementation pour que le Canada continue de profiter 
d’une économie compétitive et novatrice. » 
 
Toujours selon Mme Coombs, « le Comité souhaite que le gouvernement et la population canadienne 
travaillent ensemble à la constitution d’une réglementation fondée sur la confiance, l’innovation et la 
protection. Le Rapport traduit cette vision des choses en présentant 73 recommandations qui visent à 
moderniser et à dynamiser la réglementation et à l’adapter aux besoins de tous les Canadiens. Avec la 
mise en œuvre de ces recommandations, le Canada deviendra un chef de file mondial en matière de 
réglementation intelligente. » 
 
L’ACPCS est une association professionnelle nationale représentant les fabricants de produits 
spécialisés destinés aux consommateurs, à l’industrie et aux établissements. Elle a pour mission de 
renforcer la capacité des entreprises membres de mener leurs affaires équitablement, efficacement et en 
respectant les règles de l’éthique. Pour cela, l’Association favorise la coopération dans l’industrie et elle 
donne une voix nationale à ses membres pour communiquer et créer d’efficaces partenariats avec les 
gouvernements, d’autres intervenants et le grand public. 
 
Les entreprises membres de l’ACPCS fabriquent et mettent en marché toute une gamme de produits, y 
compris des savons et des détergents, des désinfectants et des assainissants, des produits 
antiparasitaires et des produits de nettoyage ménagers et industriels. 
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