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Mandat de Mesures Canada

• Approbation des appareils (p. ex. balances, pompes 

à essence)

• Étalonnage de normes physiques 

• Inspections initiales d’exactitude des mesures

• Réinspections obligatoires 

• Surveillance du marché – inspections aléatoires 

• Plaintes des consommateurs

• Inspections de la quantité nette – produits 

préemballés vendus aux entreprises et institutions, 

ventes individuelles comme les comptoirs déli, la 

nourriture en vrac, le propane, le gravier en vrac, 

le bois de chauffage 

• Application2

Loi et Règlement 

sur les poids et 

mesures

Loi et Règlement sur 

l’inspection de 

l’électricité et du 

gaz



Autorités de la diversification des modes de 

prestation de services (DMPS)

• Le ministre peut affecter des pouvoirs 

à des personnes ou catégories de 

personnes

• Le ministre doit s’assurer que, pour 

chaque secteur particulier, toutes les 

personnes désignées sont formées et 

qualifiées de sorte que les examens 

soient menés de manière cohérente

• Le ministre peut désigner uniquement 

des personnes employées dans 

l’administration publique fédérale 

pour exercer des pouvoirs de saisie et 

d’application

• Le ministre peut suspendre ou 

révoquer une désignation
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Loi sur les poids et mesures Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz

• Le directeur (président de Mesures 

Canada) peut déléguer, par écrit, des 

fonctions en vertu de toute 

disposition de la Loi, sauf en ce qui 

concerne les accréditations et l’accès 

aux enregistrements propriétaires



Évolution de la DMPS à Mesures Canada (MC)

• Dans les années 1980, les fournisseurs de services 

autorisés (FSA) étaient une réponse à une activité 

commerciale accrue et des restrictions budgétaires : le 

risque du marché devait être géré

• Afin d’éviter les coûts au gouvernement, les FSA étaient 

en mesure de facturer les taux du marché aux 

propriétaires de dispositifs pour leurs réparations

• En 2011, en raison de la faible conformité du marché de 

« l’équité à la pompe », une augmentation des 

réinspections obligatoires pour la mesure des dispositifs 

– activité des FSA était la solution au risque de non-

conformité

• MC a investi en masse dans la formation et la supervision 

de l’équité à la pompe des FSA, et compte maintenant 

270 FSA – le défi est désormais de maintenir l’intégrité 

de la supervision réglementaire
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Relation entre Mesures Canada et les FSA
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Faits sur les FSA

3 en dehors du 
Canada

17 chargés 
d’étalonnage

270 chargés des 
inspections

(176 pour la Loi sur 
les poids et 

mesures et 51 pour 
le Règlement sur 
l’inspection de 

l’électricité et du 
gaz)

690 techniciens 
accrédités

Fonctions des FSA

(Pouvoir délégué) 

• Étalonnages

• Inspections 

initiales

• Réinspections 

périodiques

• Délivrance de 

certificats pour 

les dispositifs

Services de MC aux 

FSA

• Formation des 

FSA et techniciens

• Accréditation des 

FSA

• Certification des 

techniciens

• Vérification des 

systèmes de 

qualité des FSA

• Contrôle du 

rendement des 

FSA

Surveillance de MC

• Re/dé-

certification 

des techniciens

• Demandes de 

mesures 

correctives

• Suspensions 

d’accréditation

• Révocations 

d’accréditation

Application de MC

• MC conserve 

l’autorité 

d’appliquer la 

loi dans les cas 

de non-

conformité 

déterminés par 

les FSA



Leçons retenues

• Les DMPS pourraient être perçus comme une autorégulation de l’industrie.

• Il faut réfléchir au degré d’autorité que peuvent détenir des tiers : rôle 

d’inspection complet ou partiel (p. ex. besoin de plus de données pour 

évaluer les risques).

• Dans quels délais les activités de tiers peuvent permettre d’obtenir un 

programme réglementaire (c.-à-d. une mise en place progressive peut être 

nécessaire)?

• Comment les tiers seront-ils financés

• Revenu fondé sur le marché – répercussions sur les consommateurs/clients?

• Frais établis par le gouvernement – modèle d’affaires viable pour des tiers?

• Financement direct par le gouvernement – plus efficace que la prestation par le 

gouvernement?

• Combien coûteront la supervision et la garantie de l’intégrité 

réglementaire – l’économie numérique et de données peut influencer les 

coûts.
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