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1.0 
Introduction
Avez-vous le sentiment que votre entreprise 
applique les mesures nécessaires pour éviter  
les catastrophes potentielles au chapitre de la 
responsabilité associée à vos produits? D’année  
en année, le nombre de rappels de produits 
augmente; il en va de même pour le nombre  
de poursuites engagées contre des entreprises,  
de toutes tailles et de tous genres, en vertu de  
la responsabilité qu’elles sont tenues d’assumer  
à l’égard de leurs produits.

Une bonne gestion de risques est un élément  
clé de la réussite d’une entreprise.

Le présent document fait un survol des pratiques 
exemplaires que vous pouvez mettre en œuvre au 
sein de votre entreprise pour atténuer ces risques.
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2.0 
Pourquoi faut-il s’y intéresser maintenant
Les chiffres au sujet des risques au chapitre de la responsabilité associée 
aux produits parlent d’eux-mêmes. Allons voir !

 

2.0
POURQUOI FAUT-IL S’Y INTÉRESSER MAINTENANT 

Les coûts directs et indirects des rappels de produits et des 
poursuites mettant en cause la responsabilité associée aux produits  
– incluant les coûts associés à la perte de ventes et de notoriété,  
au perfectionnement des employés, au temps passé à la préparation 
en vue d’un procès – peuvent facilement gruger une marge de profit 
déjà mince.

Dans une perspective plus globale, le climat commercial que nous 
connaissons aujourd’hui et les attentes des clients ont énormément 
changé la donne en ce qui concerne la prévention et la gestion  
des risques au chapitre de la responsabilité associée aux produits. 
De nos jours, la réglementation au Canada, aux États-Unis et ailleurs 
à l’étranger influe sur les normes de fabrication et de contrôle de la 
qualité ainsi que sur la santé et la sécurité publiques.

Aussi, il est important de comprendre que le contexte juridique 
canadien, en Common Law et selon le Code civil du Québec, étend 
la responsabilité associée aux produits aux marchands de gros, aux 
distributeurs et aux détaillants. Les distributeurs, comme les autres 
entités de la chaîne, peuvent être tenus responsables s’ils manquent 
à leur devoir de diligence. C’est également vrai lorsque les produits 
sont fabriqués ailleurs qu’en Amérique du Nord. Dans certains cas, 
les tribunaux demandent aux distributeurs de satisfaire à des normes 
très élevées, et traitent parfois même le distributeur au même titre 
qu’un fabricant.

En somme, il est important pour les entreprises industrielles, petites 
et grandes, de porter dès maintenant un regard critique sérieux sur 
leur programme de gestion de la sécurité de leurs produits et de 
prendre les mesures qui s’imposent pour réduire les risques liés  
à la sécurité. 

2 MILLIONS DE DOLLARS : montant médian 

accordé par un jury aux États-Unis pour une 

poursuite mettant en cause la responsabilité 

associée aux produits selon Jury Verdict 

Research, une société qui tient un registre 

des résultats des poursuites pour blessures 

corporelles aux États-Unis

3 253 : nombre de rappels de produits aux 

États-Unis en 2012 selon l’ExpertRECALL 

Quarterly Recall Index de Stericycle (qui 

couvre les produits pharmaceutiques  

et alimentaires, les produits pour enfants,  

d’autres produits de consommation et  

les appareils médicaux).

ENTRE 2 MILLIONS ET 35 MILLIONS DE 

DOLLARS : coût d’un rappel de produits pour 

une entreprise aux États-Unis selon une étude 

de 2010 réalisée par Deloitte et la Grocery 

Manufacturers Association des États-Unis

1 070 : nombre de rappels de véhicules au 

Canada en 2012 selon Transports Canada

1 603 : nombre de rappels et d’avis concernant  

la sécurité de produits autres que des 

véhicules au Canada en 2012 selon Santé 

Canada et l’Agence canadienne d’inspection 

des aliments

Les statistiques sur la fréquence et la gravité des cas sont stupéfiantes

Les statistiques sur la 
fréquence et la gravité 

des cas, entre autres, 
sont stupéfiantes. 
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3.0 
Prévenir les problèmes 
avant qu’ils ne surviennent
En matière de gestion de risques, une police d’assurance 
ne sera toujours qu’un outil pour atténuer une perte 
financière. Pour véritablement réduire les risques de 
pertes, certaines mesures devraient être instaurées  
avant que ne survienne le sinistre. Pour cette raison,  
vous aurez toujours besoin d’un programme de gestion  
de la sécurité des produits. 

Votre entreprise est-
elle protégée en ce qui 

concerne la responsabilité 
associée aux produits?  

Pour le savoir, les 
clients de Northbridge 
Assurance peuvent se 

procurer un formulaire 
d’auto-évaluation auprès 

de notre Service de 
prévention en composant 

le 1-855-620-6262.

3.0
PRÉVENIR LES PROBLÈMES AVANT QU’ILS NE SURVIENNENT

Un programme de gestion de la sécurité de vos produits devrait 
vous aider à cerner les risques inhérents à l’ensemble de vos 
activités. Le programme devrait définir les pratiques visant à  
assurer la sécurité des usagers de vos produits. Les éléments 
suivants figurent parmi les activités à considérer :

• Conception de produits

• Assurance de la qualité

• Marketing

• Contrats

• Contrôle des documents

• Gestion des fournisseurs

• Garanties

•  Communication de
sinistres et enquêtes

Mettre en place un tel programme exige un effort substantiel. 
Néanmoins, cet effort apporte son lot de récompenses :

• diminution de l’incidence des sinistres,

• diminution du nombre de rappels,

• diminution du nombre de demandes de règlement

• amélioration de la qualité du produit

• développement d’une documentation utile
en matière de gestion des procédées

• développement d’une documentation permettant
une meilleure défense en cas de poursuite

• diminution des coûts des assurances.

Bref, à moyen et long termes, cet effort aura nécessairement 
des conséquences positives sur les revenus de l’entreprise. 

La portée et la complexité de votre programme de gestion de la 
sécurité des produits dépendront des besoins particuliers de votre 
entreprise. La meilleure façon de définir ces besoins est d’évaluer  
la responsabilité associée à vos produits. Une personne bien placée 
pour vous assister dans une telle démarche est un expert en 
prévention des sinistres. Parlez-en à votre assureur ou faites  
appel à un conseiller externe.



Rôles clés pour réussir l’instauration d’un programme de gestion de la sécurité des produits  |  7 

O TABLE DES MATIÈRES

6  |  Gestion des risques et responsabilité civile associée aux produits

4.0 
Rôles clés pour réussir 
l’instauration d’un programme de 
gestion de la sécurité des produits

4.0
RÔLES CLÉS POUR RÉUSSIR L’INSTAURATION D’UN  
PROGRAMME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ DES PRODUITS

Comité de gestion de la sécurité des produits

Pour les entreprises qui ne peuvent se permettre d’avoir un 
employé entièrement dédié à la sécurité des produits, un comité 
de gestion de la sécurité peut constituer une solution de rechange 
valable. Le comité devrait être formé de principaux acteurs 
provenant des services vitaux de  l’entreprise, notamment,  
le contrôle de la qualité, le service d’ingénierie, la recherche  
et développent, le service juridique, le marketing. 

Les petites entreprises doivent parfois recourir à une expertise 
externe. Dans ces cas, ne pas oublier que les compagnies d’assurance 
peuvent jouer un rôle fort utile dans l’évaluation de vos opérations 
et des risques que vous devez assumer à l’égard de vos produits. 
Des avocats, des fournisseurs et d’autres professionnels qui vous 
soutiennent peuvent également vous guider et vous conseiller.  
La taille de votre entreprise ne devrait pas vous empêcher de 
mettre sur pied un bon programme de gestion de la sécurité de  
vos produits. En fait, c’est souvent le contraire qui est vrai. À 
cause de leur ressource plus limitée,  les plus petites entreprises 
s’exposent souvent davantage aux risques.

Peu importe la structure que vous choisissez, d’importantes 
mesures s’imposent. 

Gestionnaire de la sécurité des produits

Le titre que porte la personne qui gère la sécurité des produits peut 
varier selon les entreprises. Invariablement, leur travail nécessitera une 
excellente compréhension des activités de l’entreprise. Généralement, 
la personne responsable est secondée par une équipe interfonctionnelle 
d’employés de divers services.

La présence d’un responsable en autorité permet de maintenir un 
équilibre entre l’aspect sécurité du produit et les autres préoccupations 
liées à la rentabilité de l’ensemble des opérations. Si des conflits 
surviennent, le responsable de la sécurité sera là pour éclairer la 
direction dans sa prise de décisions. On ne devrait jamais perdre de  
vue l’objectif de réduire les risques liés à la responsabilité des produits. 

Si vous faites appel à 
une assistance externe, 

prenez le temps de bien 
choisir vos partenaires. 

Les bons conseillers 
devront avoir une 

bonne compréhension 
de vos opérations pour 

mieux vous guider 
dans l’instauration d’un 
programme efficace de 

gestion de la sécurité 
de vos produits 
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5.0 
Description du rôle du  
gestionnaire ou du comité de 
gestion de la sécurité des produits
Le premier rôle du gestionnaire ou du comité est 
d’instaurer le programme de gestion de la sécurité des 
produits. Le but ultime de ce programme est de mettre 
en œuvre les mesures viables pour offrir des produits 
sécuritaires aux utilisateurs. Le gestionnaire ou le comité 
devrait avoir pour objectif d’intégrer l’engagement en 
matière de sécurité des produits et de contrôle des 
risques dans la culture de l’entreprise.

5.0
DESCRIPTION DU RÔLE DU GESTIONNAIRE OU DU COMITÉ  
DE GESTION DE LA SÉCURITÉ DES PRODUITS

Le gestionnaire ou le comité devra travailler en collaboration avec 
les principaux services de l’entreprise pour atteindre ses objectifs. 
Notamment, il devra réaliser les activités suivantes :

• Élaborer une politique en matière de sécurité pour l’ensemble des  
 services basée une vision globale des opérations de l’entreprise.

• Garantir la conformité à la législation et aux normes de l’industrie.  
 Dans les secteurs où il n’existe aucun code ni norme en place,  
 se conformer aux pratiques exemplaires de l’industrie.

• Établir des directives et des critères pour déterminer et quantifier  
 les risques associés aux produits.

•  Faire des examens et des analyses de projets afin d’atténuer   
le plus possible les risques pour qu’ils se situent dans des  
limites acceptables.

• Déterminer les mesures appropriées si on découvre qu’un produit  
 présente des risques ou encore qu’on soupçonne l’existence d’une  
 situation problématique.

• Établir des directives et des critères pour l’élaboration de mises  
 en garde et de manuels d’instruction.

• Établir des directives pour la création de brochures    
 promotionnelles et d’autres types de matériel publicitaire.

• Établir des directives pour la rédaction de garanties de produit,  
 de clauses justificatives et d’avis de non-responsabilité à inclure  
 dans les contrats ou les bons de commande.

• Analyser les problèmes éprouvés à l’égard des produits et   
 déterminer s’il est nécessaire ou non d’en informer les organismes  
 gouvernementaux, de rappeler ces produits, de les modifier ou  
 d’émettre des avertissements en matière de sécurité.

•  Établir une politique et des procédures de conservation des   
documents pour garantir la sécurité et la fiabilité des produits.  
Voir à ce que toutes les réunions et les décisions soient consignées 
par écrit de telle sorte que la direction puisse consulter.

•  Agir comme point de contact pour toutes les communications   
et les changements concernant la responsabilité associée  
aux produits.

Votre objectif : intégrer 
l’engagement à l’égard de la 

sécurité et du contrôle des 
risques dans la culture de 

votre entreprise
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6.0  
Description des rôles  
des différents services
La section suivante donne plus de détails sur la façon  
de mettre en œuvre un programme de gestion de la 
sécurité des produits. Le programme vise principalement 
les services qui ont un rôle à jouer dans la création et la 
vente des produits.

Si ces services n’existent pas au sein de votre entreprise, 
les responsabilités décrites sont probablement partagées 
entre d’autres personnes. Quelle que soit votre structure 
organisationnelle, vos employés doivent nécessairement 
connaître leur rôle dans la prévention des sinistres au 
chapitre de la responsabilité associée aux produits.

6.1
RECHERCHE, CONCEPTION ET INGÉNIERIE 
1.  Établir des critères de sécurité qui respectent  

ou dépassent les normes applicables les plus récentes.

2. rouver et appliquer les normes applicables aux produits.

3.   Élaborer et mettre en œuvre un programme complet de tests.

4. Rédiger des mises en garde claires.

5.  Rédiger des instructions pour l’installation et l’utilisation  

des produits ainsi que pour l’obtention de services.

5. Élaborer des normes et des instructions pour  

 le conditionnement et l’expédition des produits.

6.2
CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
1. Élaborer des programmes pour :

 a.  Inspecter toutes les marchandises reçues.

 b.   Tester les processus de  

fabrication et le produit fini.

 c.  Tester les procédures d’emballage et de conditionnement.

2. Mettre au point un système de notation des fournisseurs.

3.  Consigner dans un manuel toutes les méthodes utilisées  

pour contrôler la qualité.

6.3
FABRICATION
1.  Élaborer des processus et des plans pour l’acquisition de nouvelles 

machines et l’entretien de celles qui sont existantes et maintenir  

ces plans à jour.

2.  Créer des feuillets d’instruction clairs et détaillés  

pour les principales opérations.

6.4
MARKETING 
1.  Garantir l’exactitude de l’information dans le matériel utilisé  

à des fins promotionnelles.

2.  Inclure dans la documentation les mises en garde nécessaires  

concernant les risques inhérents à l’utilisation des produits.

3.  Voir à ce que les instructions dans les étiquettes soient rédigées  

dans un langage simple et clair.
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6.5
JURIDIQUE
1.   Définir un processus pour passer en revue l’ensemble du matériel 

publicitaire ainsi que les manuels, les brochures, les étiquettes, les 

exonérations de responsabilité et les contrats.

2.  Assurer la mise à jour des lois  

et règlements applicables.

6.6
RECORD KEEPING
1.  Voir à ce que tous les services aient les processus de tenue de registres 

des activités en lien avec le programme de gestion de la sécurité. 

2. Vérifier régulièrement les pratiques en matière de tenue de registres.

3.  Idéalement, les registres devraient être conservés pendant une période  

 correspondant à la durée utile prévue des produits. Soyez prudent et 

intégrez un facteur de sécurité à votre politique de tenue de registres  

et d’archivage de documents.

7.0 
Résumé
En gérant de façon proactive la sécurité de vos produits  
et en instaurant des pratiques exemplaires en matière  
de contrôle de la qualité, vous réduirez significativement  
les risques de subir des pertes liées à votre responsabilité 
associée aux produits. Vous réduirez la fréquence de 
réclamation et, le cas échéant, diminuerez la gravité  
des incidents qui, malgré les efforts consentis, pourraient 
survenir. Si vous ajoutez à cela la bonne police d’assurance, 
vous protégerez le rendement financier et la pérennité  
de votre entreprise.
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7.0
RÉSUMÉ

Le Choix des fabricantsMC** de Northbridge AssuranceMD :  
plus qu’une simple police*

Par l’intermédiaire de sa police d’assurance Choix des fabricants  
et de sa gamme de services de soutien technique, Northbridge 
Assurance vous offre une solution complète adaptée aux besoins 
particuliers des entreprises industrielles. Grâce à son expertise 
en matière de souscription et de prévention, qui figure parmi les 
meilleures de l’industrie, à son traitement efficace des demandes 
d’indemnisation, à son soutien régional indéfectible et à ses services 
transfrontaliers, Northbridge Assurance est fin prête à protéger  
votre entreprise.

Au sein de son service de prévention dans le secteur industriel, 
Northbridge Assurance a une équipe de conseillers en prévention 
qui se consacrent exclusivement à ce rôle. Ils peuvent vous offrir 
des services personnalisés en matière de prévention, de gestion 
des risques et de formation pour vous aider à améliorer la sécurité 
de vos produits, à diminuer les pertes importantes et à réduire les 
périodes d’interruption de la production.

Pour en savoir plus, communiquez sans plus tarder avec votre 
courtier d’assurance ou un représentant de Northbridge Assurance  
au 1-855-620-6262.

L’association canadienne de normalisation (CSA) :

www.csa.ca

Manufacturiers et exportateurs du Canada:

www.cme-mec.ca

Agence canadienne d’inspection des aliments:

www.inspection.gc.ca

Hazard Analysis and Critical Control Points Canada:

www.haccpcanada.net

ISO 9000:

http://www.iso.org/iso/fr/home/standards/management-

standards/iso_9000.htm?= standards/iso_9000.htm

Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation : 

www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/legislation/acts-lois/ ccpsa-lcspc/

index-fra.php

Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation:

http://www.laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-38/index.html

Office de la protection du consommateur (Québec)

www.opc.gouv.qc.ca/en/home

Code civil du Québec Articles 1468 et 1469

http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/sujets/glossaire/ 

code-civil.htm

AUTRES RESSOURCES

À propos de Northbridge Assurance 
Northbridge AssuranceMD est l’une des plus importantes compagnies d’assurance  

des entreprises au Canada. Grâce à nos bureaux régionaux partout au pays, nous 

sommes en mesure de vous offrir les services exceptionnels dont vous avez 

besoin, quand vous en avez besoin.

Nous comprenons que chaque client et chaque entreprise sont uniques. Nous 

nous spécialisons dans certains secteurs cibles de l’industrie, ce qui nous permet,  

en collaboration avec nos courtiers partenaires, de vous offrir des solutions 

novatrices et un service exceptionnel afin de favoriser le succès de votre entreprise.

www.nbins.com

À propos du Service de prévention 
de Northbridge Assurance 
Notre équipe de prévention offre de l’information, de la formation et des conseils 

appréciables dans le but d’aider les entreprises canadiennes à gérer et à réduire les 

risques de l’ensemble de leurs activités. Nous nous appuyons sur une connaissance 

approfondie des secteurs d’activité et sur des dizaines d’années d’expérience pour 

recommander des solutions de pointe et des pratiques exemplaires à nos courtiers 

partenaires et à nos clients communs.

http://www.csa.ca
http://www.cme-mec.ca
http://www.inspection.gc.ca
http://www.haccpcanada.net
http://www.iso.org/iso/fr/home/standards/management-standards/iso_9000.htm?= standards/iso_9000.htm
http://www.iso.org/iso/fr/home/standards/management-standards/iso_9000.htm?= standards/iso_9000.htm
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/legislation/acts-lois/ccpsa-lcspc/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/legislation/acts-lois/ccpsa-lcspc/index-fra.php
http://www.laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-38/index.html
http://www.opc.gouv.qc.ca/en/home
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/sujets/glossaire/code-civil.htm
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/sujets/glossaire/code-civil.htm
http://www.nbins.com/fr/index.html


Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse suivante : 

www.nbins.com 

http://www.nbins.com/fr/index.html
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