
 
 

 
UN NOUVEAU PROGRAMME DONNE PLUS DE CHOIX EN LIGNE AUX 
CONSOMMATEURS  
 
TORONTO (17 septembre 2013) – Aujourd’hui, les principales associations de marketing et de 
publicité du Canada ont lancé un nouveau programme d’autoréglementation qui offre aux 
consommateurs davantage d'information et de choix au sujet de la publicité qu'ils voient en 
ligne. 
 
L’initiative a été développée par l’Alliance de la publicité numérique du Canada (DAAC).  Les 
membres de la DAAC comprennent :  

 L’Association des agences de publicité du Québec; 

 L’Association canadienne des annonceurs; 

 L‘Association canadienne du marketing; 

 Canadian Media Directors’ Council; 

 Le Conseil des directeurs médias du Québec; 

 Institute of Communication Agencies;  

 Le Bureau de la publicité interactive du Canada; 

 Les normes canadiennes de la publicité. 
 
« Nous sommes très heureux d’établir ce programme d’autoréglementation pour la publicité en 
ligne en fonction des intérêts. Les intervenants de l'industrie se sont regroupés afin d'agir de 
façon responsable et d'offrir choix et transparence aux consommateurs », a déclaré Bob 
Reaume, président de l’Alliance de la publicité numérique du Canada. 
 
La principale caractéristique du programme canadien est l’icône « Choix de pub ». L’icône, 
désormais utilisée à grande échelle aux É.-U. et en Europe, indique aux consommateurs que 
l’entreprise participante adhère à un ensemble de principes convenus qui offre aux 
consommateurs transparence et contrôle sur la publicité en fonction des intérêts. L’icône offre 
un lien vers de l’information sur la publicité en fonction des intérêts et un outil en ligne qui 
permet aux consommateurs de refuser ce type de publicité s’ils le souhaitent.  
 
Les normes canadiennes de la publicité (NCP), l’organisme indépendant d’autoréglementation 
de l'industrie de la publicité, ont été mandatées pour élaborer un programme de responsabilité 
afin de s’assurer que les entreprises participantes se conforment aux principes du programme. 
NCP mettra en place des mécanismes pour le suivi, la réception des plaintes, la gestion et la 
production de rapports.  
 
« La responsabilité est un principe fondamental du programme, et l’industrie de la publicité 
canadienne s’engage à offrir une publicité en fonction des intérêts qui répond aux attentes des 
consommateurs en matière de choix, de contrôle et de transparence », a indiqué la présidente 
et chef de la direction de NCP, Linda Nagel. « Les normes canadiennes de la publicité ont établi 
de solides mécanismes de responsabilité afin de promouvoir et de garantir la conformité au 
programme. » 
 
De plus amples renseignements sont disponibles sur www.youradchoices.ca ou 
www.votrechoixdepub.ca. 
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http://www.youradchoices.ca/
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PERSONNES-RESSOURCES POUR LES MÉDIAS : 
Médias francophones : Samuel Parent – Tél. : 514.949.5201; courriel : 
press@votrechoixdepub.ca 

Médias anglophones : Ed Cartwright – Tél. : 416.644.3760; courriel : press@youradchoices.ca 
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