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Contexte       
 
Les Chefs en assemblée de l’Assemblée des Premières 
Nations (APN) ont exprimé leurs préoccupations 
permanentes quant à la santé de l’environnement et à 
la présence de contaminants et de toxines. Ils ont 
confié à l’APN le mandat de trouver des moyens 
d’obtenir un financement pour aider les Premières 
Nations à mieux gérer les contaminants de 
l’environnement. Il est important de noter que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones (DNUDPA) renferme un grand nombre d’articles consacrés à la protection 
et à la promotion de la santé de l’environnement et de la santé des Premières Nations (articles 21, 
23, 24, 25 et 29). 
 
Lancé pour la première fois en 2006, le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) du 
Canada a été renouvelé en 2011 afin d’être appliqué pendant cinq années supplémentaires. Ces 
deux phases sont étudiées plus en détail dans le présent document. Le PGPC est administré 
conjointement par Environnement Canada et Santé Canada en vertu de la Loi canadienne sur la 

protection de l'environnement (LCPE) de 1999 et il est destiné à évaluer et à gérer les risques 
que font courir toutes les substances chimiques utilisées au Canada sur la santé humaine et 
l’environnement. La LCPE de 1999 exige que tous les nouveaux produits chimiques fabriqués ou 
importés au Canada soient évalués en fonction de certains critères. Cependant, de nombreux 
produits chimiques entrent sur le marché sans avoir fait l’objet d’une évaluation approfondie 
permettant de déterminer leurs éventuels effets sur la santé humaine et l’environnement.   
 
En vertu de l’article 64 de la LCPE de 1999, est toxique toute substance : « […] qui pénètre ou 
peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de 
nature à : 
 

a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la 
diversité biologique; 

b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;  
c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine. » 

 
Phase 1 du PGPC 
 

Article 29: 

Les peuples autochtones ont droit à 

la préservation et à la protection de 

leur environnement et de la capacité 

de production de leurs terres ou 

territoires et ressources....  

- DNUDPA 
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En 2006, 23 000 substances de la Liste intérieure des substances ont été catégorisées selon leurs 
risques potentiels sur la santé humaine et l’environnement. Cette démarche a permis d’établir un 
ordre de priorité quant aux substances qui devaient être évaluées dans le cadre du PGPC, en 
commençant par les produits chimiques les plus dangereux. Dans le cadre de la première phase 
du PGPC, environ 200 produits chimiques ont été considérés comme des produits présentant des 
risques élevés; ils ont été répartis dans douze « sous-classes ». Dans la première phase du PGPC, 
environ 1100 substances ont fait l’objet d’évaluations des risques, 360 pesticides déjà connus ont 
été réévalués et 1800 substances considérées comme des substances nouvelles au Canada ont 
subi des évaluations avant leur mise sur le marché. 
 
Phase 2 du PGPC : Initiative de regroupement des substances 
 
Le gouvernement du Canada prévoit évaluer 1500 substances chimiques d’ici la fin de la 
Phase 2, en 2016. Cette phase consiste à évaluer les neuf groupes de substances suivants : 
 

1. Substances azoïques aromatiques et à base de benzidine; 
2. N-Phénylanilines substituées; 
3. Substances contenant du cobalt; 
4. Diisocyanates de méthylènediphényle et méthylènediphényldiamines (DMD/MDD); 
5. Substances classifiées internationalement; 
6. Substances contenant du sélénium; 
7. Certains produits ignifuges organiques; 
8. Phthalates; 
9. Substances contenant du bore. 

 
La sélection des substances de chaque groupe était basée sur des similarités chimiques, 
l’efficacité en matière d’évaluation des risques, la gestion des risques et la synchronisation avec 
une évaluation propre à des traités internationaux et à d’autres juridictions. Il existe aussi une 
approche pour le secteur pétrolier qui vise 160 substances très prioritaires réparties dans quatre 
groups principaux :   
 

Groupe 1 - Substances qui ne devraient pas être transportées à l'extérieur d'une raffinerie, 
d'une usine de valorisation ou d'une usine de traitement du gaz naturel;  

Groupe 2 - Substances qui peuvent quitter une installation du secteur pétrolier et être 
transportées dans d'autres installations industrielles, mais qui ne se retrouvent pas 
sur le marché public;  
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Groupe 3 - Substances qui sont principalement utilisées comme des carburants par les 
industries et les consommateurs; 

Groupe 4 - Substances qui peuvent être présentes dans les produits mis à la disposition des 
consommateurs. 

 
À ce jour, l’approche pour le secteur pétrolier n’évolue pas aussi rapidement que d’autres 
domaines du PGPC.  
 
Avis en vertu de l’article 71 de la LCPE de 1999 
 
L’article 71 de la LCPE de 1999 donne au gouvernement l’autorisation d’exiger des entreprises 
qu’elles lui présentent des rapports sur certaines substances chimiques, en particulier des 
renseignements sur la quantité de substance que l’entreprise a importée, fabriquée ou utilisée, la 
façon dont elle utilise la substance, l’objectif visé et le secteur industriel. Ce type de 
renseignements est très précieux pour effectuer une analyse des risques précise et pour contribuer 
à la gestion des risques. Si une substance est jugée toxique en vertu de la LCPE, il est préférable 
de savoir la façon dont celle-ci est utilisée et les quantités employées afin de prendre des mesures 
pour réduire les risques d’exposition des humains et de l’environnement. 
 
Depuis 1994, il est obligatoire de signaler au Canada l’existence de toute nouvelle substance 
avant son importation ou utilisation dans le domaine de la fabrication afin d’évaluer ses risques 
sur les humains et l’environnement. Chaque année, environ 450 à 500 nouveaux produits 
chimiques sont pré-évalués selon cette procédure. Celle-ci comporte toutefois une lacune : les 
substances chimiques contenues dans les produits ne sont pas nécessairement déclarées par les 
importateurs, car ceux-ci ne connaissent parfois pas toutes les composantes des produits finis 
qu’ils importent. Les fabricants demandent souvent des renseignements commerciaux de nature 
confidentielle afin d’éviter d’établir un rapport sur tous les ingrédients et toutes les 
concentrations des produits chimiques. Les fabricants installés à l’étranger hésitent parfois à 
répondre aux demandes de renseignements de leurs clients, de peur de perdre des ventes ou des 
éventuelles conséquences. 
 
Les dispositions relatives à une nouvelle activité (NAc) 

 
Le Canada a recours à la Liste intérieure des substances pour savoir si une substance chimique 
est nouvelle au Canada; cette liste a été dressée à l’origine au milieu des années 80 avec tous les 
produits chimiques utilisés à cette époque. La Liste fait actuellement l’objet d’une mise à jour 
afin de compiler tous les produits chimiques utilisés au Canada. En ce qui concerne les produits 
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chimiques qui ne correspondent pas aux critères de toxicité de l’article 64 de la LCPE de 1999, le 
PGPC peut avoir recours à une disposition de la Liste intérieure des substances, appelée 
« Nouvelle activité ». Cette disposition est appliquée lorsqu’un produit chimique est susceptible 
de satisfaire des critères de toxicité s’il est rejeté d’une certaine manière ou en quantité suffisante 
après avoir été utilisé dans un nouveau processus. Tous les fabricants ou importateurs de ce 
produit chimique doivent fournir des renseignements supplémentaires en vertu du PGPC avant 
son utilisation afin de pouvoir évaluer les conséquences avant l’utilisation, la fabrication ou 
l’importation du produit.  
 
Gestion des risques en vertu du PGPC 
 
Si un produit chimique évalué dans le cadre du PGPC satisfait l’un des critères de risque de 
l’article 64 de la LCPE de 1999, les ministères de Santé Canada et d’Environnement Canada 
peuvent proposer différentes options : 
 

1. Aucune mesure; 
2. Soumettre le produit chimique à la Liste de substances d’intérêt prioritaires afin 

d’effectuer une nouvelle évaluation;  
3. Inscrire la substance dans la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi. 

 
Lorsqu’un produit chimique figure à l’annexe 1 de la LCPE de 1999, un règlement peut être 
proclamé en vue de limiter ou de carrément interdire son utilisation, sa fabrication ou son 
importation au Canada. Lorsqu’un tel règlement entre en vigueur, l’industrie peut se voir 
accorder un certain nombre d’années pour diminuer progressivement l’utilisation du produit. Des 
exceptions sont aussi souvent accordées pour utiliser le produit chimique de certaines façons, en 
particulier lorsqu’une autre substance plus sécuritaire n’a pas encore été trouvée pour le 
remplacer. Des mesures de gestion des risques peuvent être prises en vertu de diverses lois, y 
compris la LCPE de 1999, la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits 

antiparasitaires et la Loi sur les produits dangereux.   
 

En janvier 2012, le Canada a institué la règle du « un-pour-un », qui exige qu’un règlement soit 
supprimé chaque fois qu’un nouveau est adopté. En pratique, Santé Canada et Environnement 
Canada doivent choisir un règlement à éliminer lorsqu’un autre est ajouté pour gérer des produits 
chimiques nuisibles à la santé humaine et à l’environnement. La règle du « un-pour-un » exige 
l’élimination d’un fardeau administratif équivalent à celui du nouveau règlement qui entre en 
vigueur. De cette façon, des mesures de protection de la santé humaine et de l’environnement 
pourraient entraîner l’affaiblissement d’autres mesures de protection ailleurs.   
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Échéanciers 
 
Le PGPC prévoit d’évaluer 4 300 produits chimiques d’ici 2020 et dispose d’un échéancier pour 
chaque catégorie de produits à évaluer. Cependant, à ce jour, le processus du PGPC a rarement 
publié des documents sur l’évaluation des risques ou pris des décisions en matière de gestion des 
risques avant ses propres dates limites. Il est troublant que, lorsqu’une substance a été déclarée 
« toxique » en vertu de la LCPE, les mesures de gestion prévues ne puissent pas entrer en 
vigueur avant quelques années après l’avis initial; cette façon de procéder peut mettre en danger 
la santé humaine ou l’environnement.  
 
Toute substance déclarée « toxique » devrait faire l’objet de mesures 
immédiates pour réduire le danger tant parmi les Premières Nations 
que dans l’environnement dont celles-ci dépendent pour leur 
alimentation, leurs activités économiques, leur santé, leurs pouvoirs 
spirituels et leurs activités culturelles. La couverture des médias et 
l’inquiétude de la population relatives au bisphénol A (BPA) ont 
forcé le gouvernement à prendre des mesures concrètes plus 
rapidement que d’autres mises en œuvre dans le cadre du PGPC. Si 
le nombre de soumissions et l’ampleur des préoccupations étaient 
plus importants concernant certains produits chimiques, le gouvernement serait obligé d’agir plus 
rapidement qu’il ne l’a fait dans le cas du BPA.  
 
Donner son avis 
 
Au cours de l’année, le PGPC diffuse un grand nombre de documents afin que la population 
puisse donner son avis durant une période de 60 jours. Ces documents ont tendance à être très 
techniques et sont consacrés à des substances chimiques particulières qui suivent les processus 
d’évaluation des risques, de gestion des risques et de réglementation. Les avis concernant ces 
documents sont publiés seulement en ligne. Vous pouvez toutefois vous inscrire afin de recevoir 
des annonces par courriel concernant la publication de ces documents sur le site Web du PGPC 
(indiqué ci-dessous). 
 
Le PGPC est doté du Conseil consultatif d’intervenants qui se réunit deux fois par an; l’APN 
compte un représentant au sein du Conseil. Le Conseil comprend des représentants de l’industrie, 
d’organisations de la protection de l’environnement et de la santé non gouvernementales, de 
groupes de consommateurs et d’organisations nationales autochtones. Il constitue une tribune 

L’utilisation du 
BPA a été interdite 
dans la fabrication 
des biberons en 
2010.  
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permettant de transmettre des commentaires, tant généraux que très techniques, à Santé Canada 
et à Environnement Canada concernant le processus du PGPC. Ces commentaires peuvent porter 
sur l’évolution globale, les décisions proposées en matière d’évaluation et de gestion des risques 
et les produits chimiques qui devraient faire l’objet d’une évaluation prioritaire. Le Conseil 
consultatif n’est pas considéré comme un organe de consultation. Les comptes rendus des 
réunions sont affichés sur le site Web du PGPC. 
 
L’APN soulève des questions concernant les Premières Nations : l’exposition à des produits 
toxiques, la présence de contaminants dans les aliments, l’eau, l’air et le sol et les préoccupations 
relatives à l’usage de produits chimiques et à leur présence dans l’environnement. Voici quelques 
recommandations adressées par l’APN au gouvernement : 
 

• Adapter la documentation à la situation des Premières Nations;  

• Incorporer les problèmes et préoccupations des Premières Nations dans le processus 
d’évaluation des risques;  

• Fournir un financement significatif aux Premières Nations pour mettre en œuvre des 
programmes de surveillance et de contrôle;  

• Utiliser les résultats de ces programmes dans l’évaluation des risques et la gestion des 
risques du PGPC;  

• Réglementer les substances d’une manière rapide et efficace afin de protéger la santé, les 
territoires traditionnels et les économies des Premières Nations;  

• Faire participer sérieusement les Premières Nations au processus du PGPC.   
 

L’APN a l’intention de faire connaître toutes les préoccupations des Premières Nations 
concernant le PGPC, certaines substances ou les produits chimiques en général. Les coordonnées 
sont indiquées ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8  

 
Pour obtenir plus de renseignements sur le PGPC ou vous inscrire aux annonces envoyées par 
courriel : http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca  
 
Vous pouvez également communiquer avec le Secteur de la gestion de l’environnement à : 
environment@afn.ca  
Tél. : 613-241-6789 
Sans frais : 1 866 869-6789 
Téléc. : 613-241-5808 
 
Des fiches d’information sur certains produits chimiques, dangers et risques sont affichées à 
www.afn.ca  
 
 
Le Réseau d’innovation en santé environnementale des Premières Nations fournit aussi des 
renseignements sur la santé environnementale des Premières Nations à 
http://www.fnehin.ca/site.php/fr/  


