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P.C. 2016-599

C.P. 2016-599

June 21, 2016

Le 22 juin 2016

Le 21 juin 2016

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Health, pursuant to section 37 of the Canada Consumer Product
Safety Acta, makes the annexed Corded Window Covering Products Regulations.

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en
vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationa, Son Excellence le
Gouverneur général en conseil prend le Règlement
sur les couvre-fenêtres à cordon, ci-après.

a

a

S.C. 2010, c. 21
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Interpretation

Définitions

Definitions

Définitions

1 The following definitions apply in these Regulations.

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

corded window covering product means an interior
window covering that incorporates a bead chain, cord or
any type of flexible looped device in its operation.
(couvre-fenêtre à cordon)

couvre-fenêtre à cordon Couvre-fenêtre utilisé à l’intérieur et muni d’une chaînette à boules, d’une corde ou de
tout dispositif souple pouvant s’enrouler en boucles.
(corded window covering product)

national standard means the standard CAN/CSA-Z600
published by the Canadian Standards Association, entitled Safety of corded window covering products, as
amended from time to time. (norme nationale)

norme nationale La norme CAN/CSA-Z600 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Sécurité
des couvre-fenêtres à cordon, avec ses modifications successives. (national standard)

responsible person means

responsable

(a) the manufacturer, in the case of a corded window

a) S’agissant de couvre-fenêtres à cordon fabriqués au
Canada, le fabricant;

covering product that is manufactured in Canada; and
(b) the importer, in the case of a corded window cov-

b) s’agissant de couvre-fenêtres à cordon importés,

ering product that is imported. (responsable)

l’importateur. (responsible person)

Safety Requirements

Exigences de sécurité

Standard

Norme

2 A corded window covering product must meet the
product safety requirements of the national standard.

2 Les couvre-fenêtres à cordon satisfont aux exigences
de sécurité prévues à la norme nationale.

Information

Renseignements

Reference to Canada Consumer Product Safety Act or
Regulations

Mention de la Loi canadienne sur la sécurité des
produits de consommation ou du présent règlement

3 Information that appears on a corded window cover-

ing product or that is in any advertisement for one, must
not make any direct or indirect reference to the Canada
Consumer Product Safety Act or these Regulations.

3 Les renseignements qui sont apposés sur les couvre-fenêtres à cordon ou qui sont communiqués dans toute publicité à leur sujet ne font aucune mention directe ou indirecte de la Loi canadienne sur la sécurité des produits
de consommation ou du présent règlement.

Standard

Norme

4 A corded window covering product must meet the information and labelling requirements of the national
standard.

4 Les couvre-fenêtres à cordon satisfont aux exigences
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sur les renseignements et l’étiquetage prévues à la norme
nationale.
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Documents
Sections 5-7
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Documents
Articles 5-7

Documents

Documents

Retention period

Période de conservation

5 (1) The responsible person must prepare and main-

5 (1) Le responsable tient des documents démontrant

tain documents that show that a corded window covering
product meets the requirements of these Regulations and
must keep those documents for a period of at least three
years after the day on which the product is manufactured
in Canada or the day on which it is imported.

que les couvre-fenêtres à cordon satisfont aux exigences
du présent règlement et les conserve pendant une période minimale de trois ans suivant la date de leur fabrication au Canada ou de leur importation.

Inspector’s request

Demande de l’inspecteur

(2) The responsible person must provide an inspector

(2) Le responsable fournit les documents à l’inspecteur

with any of the documents that the inspector requests in
writing, within 15 days after the day on which the request
is received.

qui en fait la demande écrite, dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

Repeal

Abrogation

6 [Repeal]

6 [Abrogation]

Coming into Force

Entrée en vigueur

Registration

Enregistrement

7 These Regulations come into force on the day

7 Le présent règlement entre en vigueur à la date
de son enregistrement.

on which they are registered.
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MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

AMENDMENTS NOT IN FORCE

MODIFICATIONS NON EN
VIGUEUR

— SOR /2019-97, s. 16

— DORS/2019-97, ar t. 16

16 The Corded Window Covering Products Regulations1 are repealed.

16 Le Règlement sur les couvre-fenêtres à cordon1
est abrogé.
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1
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