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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-02701 

DE : MME SCHULTE (KING-VAUGHAN) 

DATE : LE 2 OCTOBRE 2018 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE CATHERINE MCKENNA 

Réponse de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

pollution environnementale  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Tous les Canadiens méritent d’avoir un environnement sain et des collectivités sécuritaires. Voilà 
pourquoi le gouvernement du Canada travaille à protéger les Canadiens et leur environnement contre la 
pollution et les substances nocives. 

Des lois environnementales rigoureuses sont essentielles pour protéger la nature et assurer la sécurité 
des Canadiens. La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est un outil essentiel pour 
prévenir la pollution et gérer les substances susceptibles de menacer la santé des Canadiens et notre 
environnement. Notre gouvernement a réalisé des progrès importants en interdisant certaines 
substances toxiques, comme l’amiante et les microbilles, en vertu de la Loi canadienne sur la protection 
de l’environnement (1999), et demeure déterminé à en faire plus. 

Le 29 juin, 2018, le gouvernement du Canada a présenté son Rapport de suivi à l’intention du Comité 
permanent de l’environnement et du développement durable de la Chambre des communes sur la Loi 
canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Le gouvernement est d’accord avec plusieurs 
des recommandations du Comité permanent et prend des mesures pour mettre en œuvre un grand 
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nombre de ces recommandations par l’amélioration des politiques et des activités liées aux 
programmes. Par exemple : 

• Nous prenons des mesures pour protéger les Canadiens contre les expositions aux produits 
chimiques toxiques, comme les perturbateurs endocriniens, qui peuvent modifier la manière 
dont nos hormones fonctionnent et entraîner de problèmes de santé à long terme. Afin de 
détecter l’activité endocrinienne potentielle de produits chimiques d’essai, le gouvernement du 
Canada continuera d’élaborer et d’utiliser les méthodes d’essai reconnues internationalement 
de l’Organisation de coopération et de développement économiques à mesure que nous 
hiérarchisons et évaluons les produits chimiques. Nous examinons également les meilleurs 
pratiques à l’échelle internationale en matière d’étiquetage des produits et de substitution 
éclairée afin de nous assurer que l’expérience internationale continue d’informer l’approche du 
Canada concernant la gestion des produits chimiques. 

• Nous avons aussi pris des mesures pour améliorer la qualité de l’air au Canada, conformément 
aux recommandations du Comité permanent. L’année dernière, le gouvernement a publié un 
rapport sur l’état de l’air en collaboration avec le Conseil canadien des ministres de 
l’environnement (CCME) qui fournit un large éventail de renseignements sur la qualité de l’air au 
pays. Nous avons également récemment mis à jours des Normes canadiennes de qualité de l’air 
ambiant (NCQAA) plus rigoureuses relativement au dioxyde de soufre et au dioxyde d’azote, et 
finalisé le Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques pour de nombreuses 
sources industrielles. En allant de l’avant, nous mettons à jour les normes et développons de 
nouveaux instruments pour améliorer la qualité de l’air et réduire les polluants atmosphériques 
provenant de sources industrielles, y compris des raffineries de pétrole.   

• Nous travaillons à améliorer la façon dont nous protégeons les populations vulnérables, 
notamment en développant un cadre stratégique pour tenir compte des populations 
vulnérables, comme les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées, lors de 
l’évaluation et de la gestion des substances chimiques. Nous travaillons également à améliorer 
l’utilisation des données de la biosurveillance  et de la surveillance environnementale pour 
permettre la prise en compte des risques pour les populations vulnérables et les « points 
chauds » géographiques. 

Tel que indiqué dans le Rapport de suivi à l’intention du Comité permanent, reconnaître le droit à un 
environnement sain en loi fédérale constitueraient un important changement dans la façon dont le 
gouvernement du Canada gère ses programmes et activités de protection de la santé et de 
l’environnement.  Le gouvernement poursuit ses études et ses  analyses afin de comprendre les 
répercussions de cette recommandation. 

En plus des travaux déjà en cours, le gouvernement du Canada s’est également engagé à présenter un 
projet de loi visant à réformer la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) dès que 
possible lors des futures sessions parlementaires et, entre-temps, continue de discuter avec les 
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intervenants et les partenaires des façons d’améliorer la Loi, y compris sur des questions telles que la 
gestion des produits chimiques. 

À cette fin, le gouvernement du Canada a convoqué le processus multipartite du Plan de gestion des 
produits chimiques (PGPC) après 2020 et sollicite des informations supplémentaires sur l’avenir de la 
gestion des produits chimiques, y compris la nécessité de réformes législatives qui pourraient renforcer 
la Loi par rapport à des questions comme la protection des populations vulnérables, la substitution des 
substances nocives par des solutions de rechange plus sûres, la considération des effets cumulatifs, le 
renforcement de la participation citoyenne et l’étiquetage des produits. 

L’industrie et la société civile ont toujours collaboré de façon étroite pour formuler des conseils sur la 
mise en œuvre continue de programmes en vertu de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999) et sur l’examen de réformes législatives possibles. Le gouvernement du Canada 
est encouragé par cette collaboration continue entre les intervenants et partenaires alors qu’il travaille à 
moderniser la Loi lors d’une future session parlementaire.  
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