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Update on the review of the Upholstered and Stuffed
Articles regulation

Français

I am pleased to update you on the review of the Upholstered and Stuffed
Articles regulation (O. Reg. 218/01) under the Technical Standards and Safety
Act, 2000.

As you may recall, the review of the regulation was initiated as part of the
government’s ongoing review of Ontario’s public safety laws. The primary goal
of the review was to maintain public safety while seeking to minimize
regulatory burdens on business and align with new rules for technical barriers
to trade under the Canadian Free Trade Agreement, which will come into force
on July 1, 2017. The government appreciates all of the comments and
feedback that were received during the 2016 consultation on whether to repeal
or modernize the regulation.

After careful consideration, the government has decided to modernize the
regulation with the following changes:


The regulation will be revised and apply only to bedding, mattresses
and upholstered furniture.



Other types of articles will be exempted unless data and evidence exists
that demonstrates a public safety risk. To date, the ministry working with
Technical Standards and Safety Authority has not identified sufficient
evidence to justify broader coverage.

For products remaining in scope:


Second-hand material will be permitted as stuffing if it complies with
appropriate sterilization standards.



Labelling requirements will be simplified to give businesses greater
flexibility to comply.



The annual licensing requirement will not apply to home hobby and craft

operators.


Mandatory incident reporting will be introduced.

Before the government moves forward with implementing changes to the
regulation, the Ministry of Government and Consumer Services will undertake
further targeted consultations in summer 2017 on the following aspects:
incident reporting and labelling requirements. The ministry will also consider
any new regulatory risk associated with any articles proposed to be out of
scope of the revised regulation.

If you have any questions about the decision or future consultation process,
please contact publicsafetybranch@ontario.ca and/or Shranna Jaggernath,
Senior Policy Advisor, at Shranna.Jaggernath@ontario.ca or 416-325-8023.

Sincerely,

Hussein Lalani
Director, Public Safety Branch
Ministry of Government and Consumer Services

Helpful Links
Technical Standards and Safety Act, 2000
Upholstered and Stuffed Articles, O.Reg. 218/01

Mise à jour sur l’examen du règlement sur les
articles rembourrés

J’ai le plaisir de vous donner une mise à jour sur l’examen du Règlement sur
les articles rembourrés (Règl. de l’Ont. 218/01) en vertu de la Loi de 2000 sur
les normes techniques et la sécurité.
Comme vous vous souviendrez peut-être, l’examen du règlement a été lancé
dans le cadre de l’examen continu des lois sur la sécurité publique du
gouvernement de l’Ontario. Le but principal de l’examen est de maintenir la
sécurité publique tout en cherchant à alléger le plus possible le fardeau
réglementaire qui pèse sur les entreprises, et à s’harmoniser avec les
nouvelles règles concernant les obstacles techniques au commerce en vertu
de l’Accord de libre-échange canadien qui entrera en vigueur le 1er juillet 2017.

Le gouvernement remercie toutes les personnes qui ont fait part de leurs
commentaires et suggestions au cours de la consultation de 2016 sur la
question à savoir si on devrait abroger ou moderniser le règlement.

Après un examen approfondi, le gouvernement a décidé de moderniser le
règlement en apportant les changements suivants :



Le règlement sera révisé et appliqué uniquement à la literie, aux
matelas et aux meubles rembourrés.



D’autres types d’articles seront exemptés sous réserve de données et
de preuves démontrant un risque pour la sécurité publique. À ce jour, le
ministère, en collaboration avec l'Office des normes techniques et de la
sécurité, n’a pas trouvé de preuves suffisantes pour justifier une
couverture élargie.

Produits toujours couverts :


Le matériau d'occasion sera autorisé comme rembourrage s’il respecte
les normes de stérilisation appropriées.



Les exigences d’étiquetage seront simplifiées afin de donner aux
entreprises une plus grande souplesse pour s’y conformer.



Les bricoleurs à la maison et les artisans ne seront pas tenus d’avoir un
permis annuel.



Introduction de l’obligation de déclarer tout incident.

Avant que le gouvernement ne procède à ces changements réglementaires, le
ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs
mènera d’autres consultations ciblées à l’été 2017 sur les sujets suivants:
déclaration d’incident et étiquetage. D’autre part, le ministère étudiera
également tout nouveau risque réglementaire associé aux articles proposés
qui ne tombent pas sous la portée du règlement révisé.

Si vous avez des questions au sujet de la décision ou du futur processus de

consultation, veuillez envoyer un courriel à publicsafetybranch@ontario.ca.
Vous pouvez également envoyer un courriel à Shranna Jaggernath,
conseillère principale en politiques, à Shranna.Jaggernath@ontario.ca ou
l’appeler au 416 325-8023.

Salutations sincères.

Hussein Lalani
Directeur, Direction de la sécurité du public
Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs

Liens utiles

Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité
Règlement sur les articles rembourrés (Règl. de l’Ont. 218/01)
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