Réglementation publicité et marketing
La section Réglementation, publicité et marketing de Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l.
s’engage à tenir ses clients informés des modifications réglementaires qui pourraient avoir
des répercussions sur la façon dont ils commercialisent et publicisent leurs produits et
services au Canada. Cette section travaille avec des clients provenant de tous les secteurs
et de toutes les industries, tant à l’échelon national qu’international. Elle se fait un devoir de
fournir aux clients des conseils pratiques basés sur une excellente compréhension de leurs
activités.

Nos services
Voici une liste des services fournis par les membres de la section Réglementation, publicité
et marketing :
Publicité
Réviser la publicité imprimée et de diffusion générale (y compris la publicité
comparative) sur les biens et services de consommation
Prodiguer des conseils sur la publicité des produits et services réglementés,
notamment les aliments, les médicaments, les cosmétiques, les appareils médicaux et
l’alcool
Prodiguer des conseils sur la publicité destinée aux enfants
Aider les clients qui désirent que leur publicité soit approuvée par divers organismes de
réglementation
Aider les clients à répondre aux plaintes de consommateurs, de concurrents ou des
autorités réglementaires visant leurs publicités
Prodiguer des conseils aux clients qui contestent les publicités de leurs concurrents
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devant les tribunaux et Les normes canadiennes de la publicité
Marketing
Prodiguer aux clients des conseils sur les promotions offertes aux consommateurs
comme les concours et les programmes de bons
Prodiguer aux clients des conseils sur la législation ayant trait à la protection des
consommateurs
Prodiguer aux clients des conseils relativement au marketing sur Internet
Emballage et étiquetage
Réviser l’emballage et l’étiquetage de divers produits
Exigences de la Charte de la langue française du Québec
Prodiguer aux clients des conseils ayant trait au respect de la Charte de la langue
française et des règlements qui s’y rapportent
Protection des renseignements personnels
Prodiguer aux clients des conseils ayant trait au respect des lois canadiennes sur la
protection des renseignements personnels

Articles récents
Envoyez "O" par message texte pour confirmer votre adhésion! Des sociétés conviennent de
verser 100 000 $ pour des allégations de violations de la LCAP
19 septembre 2018
La Charte de la langue française – bien vivante!
18 mai 2018
N’oubliez pas ! L’obligation de déclarer les atteintes à la sécurité entre en vigueur le 1er
novembre
27 avril 2018
La Réglementation sur les Autosoins va subir une Réforme
22 mars 2018
Entrevue avec Jani Yates, Présidente Directrice Générale des Normes de la Publicité - une
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Rétrospective et des Projections
21 mars 2018
Publicité d’Appareils Médicaux : les Normes de Publicité sont Maintenant Ouvertes pour les
Affaires
21 mars 2018
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