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September 20 2010 

Canadians are rattled by the slow erosion of democracy in the country.  

The latest affront to our freedoms is in Bill C-36: The Canada Consumer Product Safety Act.  
 
Without closer examination, you may consider the Bill as being reasonable.  We ask that you take the 
time to read the accompanying material.  In it you will find a specific legal opinion written by Shawn 
Buckley, Canada‟s only constitutional lawyer called to the 2009 Senate hearings as an expert opposed to 
the issue. Included are remarks made by Senators in their review of Bill C-6 (former Bill C-36) noting clear 
violations of civil and Charter rights.  Essentially, saying Bill C-36 deprives Canadians of their democracy. 
 
The proposed legislation offends the fundamental principles that our constitution is found on.  Granting 
carte blanche police powers to any ministry without judicial review or recourse is highly objectionable and 
unnecessary.  
 
We respectfully disagree with Health Minister Leona Aqlukkaq‟s assertion that the Justice Department 
has found this Bill to be consistent with the Charter of Rights; if that is indeed correct, with the exception 
of section 40 dealing with interim measures, why is there the need to exempt any other orders made 
under this Bill from the requirements of the Statutory Instruments Act?  Bill C-36 permits inspectors to 
make orders which take control of private property without Court supervision.  The exemption of these 
orders from review and publication under The Statutory Instruments Act, is extremely troubling.  Not only 
will the Bill permit Health Canada to circumvent the rule of law, they will be able to do it secretly.  The 
public and Members of Parliament will not know what is happening.  How does this secrecy protect 
Canadians? 
 
We are also concerned when the Minister and others repeat the main justification for the Bill, that Health 
Canada does not have the power to order the recall of dangerous products.  We are concerned because 
of how misleading this is.  When the average Canadian hears this, he/she thinks that Health Canada has 
no power to protect them against dangerous products.  This is simply not true.  Currently, if there is a 
dangerous product and the manufacturer will not recall, Health Canada can: seek a Court injunction;  
obtain a search warrant to seize the product, or issue a Ministerial Order under the Hazardous Products 
Act.  All of these orders are, however, subject to independent Court or Review Board supervision.  
The only difference between the recall order sought by Health Canada in Bill C-36, and the existing 
powers is that recall orders will not be subject to independent review, and will be secret (exempted from 
review and publication under the Statutory Instrument Act).  The reason why previous Parliaments 
have never granted Health Canada a recall power, is that until now, Parliament has been unwilling 
to allow private property to be controlled without independent supervision and in secrecy. 
 
We are asking you to stand up for democracy, to do your duty as elected representatives of the Canadian 
public.  Read the Bill.  Review the expert legal opinion to make a decision that corrects the gross 
imbalance between the rights of the individual and the rights of the State. 
 
Your belief in the democratic principles so eloquently expounded by John Diefenbaker many years ago, 
demand nothing less. 
 
The Natural Health Products Protection Association 
cc: All Members Of Parliament, Senators, 4 Party Leaders, Minister of Health, Deputy Minister of Health 

 



  

2-953 Laval Crescent  Kamloops, B.C.  V2C 5P4  

 Tel | 250-377-4930   Fax | 250-377-4990   info@nhppa.org   www.nhppa.org 

 

 

 

 

 

20 septembre 2010 

 

Les Canadiens sont ébranlés par la lente érosion de la démocratie au pays. Le dernier affront à nos libertés se 

retrouve dans le projet de loi C-36 : la Loi sur la sécurité des produits de consommation du Canada. 

Sans examen plus approfondi, vous pourriez considérer le projet de loi comme raisonnable. Nous vous demandons 

de prendre le temps de lire la documentation ci-jointe. Vous y trouverez une opinion légale spécifique rédigée par 

Shawn Buckley, le seul avocat de droit constitutionnel au Canada convoqué aux audiences du Sénat en 2009 à titre 

d’expert opposé sur cette question. De plus, vous y trouverez également les remarques exprimées par des 

sénateurs dans leur examen du projet de loi C-6 (l’ancien C-36), notant des violations claires des droits civils et de 

la Charte canadienne des droits et libertés. Essentiellement, ceux-ci mentionnent que le C-36 prive les Canadiens 

de leur démocratie. 

La législation proposée offense les principes fondamentaux de notre constitution. L'octroi de la force policière sans 

restrictions à n'importe quel ministère, sans examen constitutionnel ou recours, est hautement répréhensible et 

inutile. 

Nous sommes en désaccord respectueux avec l'affirmation de la ministre de la Santé, Leona Aglukkaq, à l’effet que 

le ministère de la Justice a jugé ce projet de loi compatible avec la Charte canadienne des droits et libertés ; si cela 

est en effet exact, à l’exception de la section 40 traitant des mesures intérimaires, pourquoi est-il nécessaire 

d'exempter n'importe quels autres ordres émis en vertu de ce projet de loi de se conformer aux conditions de la 

Loi sur les textes réglementaires? Le projet de loi C-36 permet à des inspecteurs d’émettre des ordres qui prennent 

le contrôle de la propriété privée sans surveillance de la cour. L'exemption de ces ordres de toute supervision et 

publication en vertu de la Loi sur les textes réglementaires est extrêmement préoccupante. Ce projet de loi permet 

non seulement à Santé Canada de contourner la suprématie de la règle du droit, mais ceux qui l’appliquent seront 

en mesure de le faire secrètement. Le public et les parlementaires ne sauront pas ce qui se passe. Comment ce 

secret peut-il protéger les Canadiens? 

Nous sommes également préoccupés que la ministre ainsi que d'autres répètent la justification principale du 

projet de loi, à l’effet que Santé Canada n'a pas le pouvoir d’ordonner le rappel de produits dangereux. Nous 

sommes préoccupés à ce propos, parce que cette affirmation est trompeuse. Quand le Canadien moyen entend 

cela, il pense que Santé Canada n'a aucun pouvoir pour les protéger contre des produits dangereux. Ce n'est tout 

simplement pas vrai. Actuellement, s'il y a un produit dangereux et que le fabricant n’effectue pas de rappel, Santé 

Canada peut : demander une injonction de la cour; obtenir un mandat de perquisition pour saisir le produit, ou 

produire un arrêté ministériel en vertu de la Loi sur les produits dangereux. Tous ces ordres sont cependant sujets 

à la cour ou à la surveillance indépendante d’un comité de révision.  
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La seule différence entre l'ordre de rappel recherché par Santé Canada avec le projet de loi C-36 et les pouvoirs 

existants est que les ordres de rappel ne seront pas sujets à une supervision indépendante et seront maintenus 

secrets (exemptés de révision et de publication en vertu de la Loi sur les textes réglementaires). La raison pour 

laquelle les parlements précédents n'ont jamais accordé à Santé Canada le pouvoir de rappel est que, à ce jour, le 

parlement n’a pas été disposé à permettre que la propriété privée soit contrôlée sans surveillance indépendante et 

dans le secret. 

Nous vous demandons de vous lever pour la démocratie, de remplir votre devoir en tant que représentants élus du 

public canadien. Lisez le projet de loi. Passez en revue l'opinion légale experte pour prendre une décision qui 

corrige le déséquilibre important entre les droits de l'individu et les droits de l'État. 

Votre croyance dans les principes démocratiques, si éloquemment exposés par John Diefenbaker il y a de 

nombreuses années, ne requiert rien de moins. 

 

 

L'Association pour la Protection des Produits de Santé Naturels 

cc : Tous les parlementaires, sénateurs, quatre chefs de partis, ministre de la Santé, sous-ministre de la Santé 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


