Organigramme de traitement des demandes de RCC
L'organigramme suivant est une carte de processus décrivant les étapes dans la protection des renseignements commerciaux
confidentiels (RCC) en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD)
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Le demandeur prend
connaissance du DC
et peut apporter des
modifications à sa
demande et/ou
commenter les
conclusions
concernant les
éléments non
conformes.

SC examine les
modifications
apportées à la
demande et/ou les
commentaires du
demandeur.
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Le demandeur dépose
une demande de dérogation.

Examen préliminaire de
Santé Canada (SC) : la trousse
de demande est-elle complète?

5

SC publie un document de
consultation (DC) pour
partager les conclusions
de l’évaluation complète.
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SC attribue un NE LCRMD
et une date de dépôt à
la demande.

OUI
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Évaluation complète de
SC : la demande de RCC
est-elle valide et la
FDS/l’étiquette est-elle
conforme?

NON

OUI

8

SC rend un énoncé de
décision qui décrit les éléments
non conformes et les
mesures correctives.

9

Le demandeur présente une
FDS/étiquette révisée et une
déclaration d’engagement de
conformité signée.

4b

10

SC rend sa décision et la
publie dans la Gazette du
Canada : NE LCRMD accordé
et date de décision.

SC examine la FDS/l’étiquette
révisée: est-elle conforme?

NON

11

SC rend une confirmation
de l’engagement de conformité.

12

OUI

SC publie un avis
de décision dans la
Gazette du Canada.

Si la conformité volontaire n’est pas réalisée dans le délai alloué des ordres seront émises par SC en vertu de la LCRMD.
Le demandeur peut faire appel de toute décision rendue par SC ou cesser l’importation ou la vente
de son produit au Canada. SC peut également émettre des ordres pour des mesures correctives reliés à la validité
de la demande s’il juge que la demande ne satisfait pas pleinement aux critères de validité.
Ces ordres sont publiés dans la Gazette du Canada.

