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INTRODUCTION AUX PRODUITS CHIMIQUES 

Depuis le début des années 1900, l’industrie des produits chimiques a mis au point des milliers de 
substances qui ont généré plus de 78 000 produits chimiques aujourd’hui commercialisés. Chaque 
jour, nous sommes exposés aux produits chimiques – pollution, pesticides, articles ménagers 
comme des poêles et casseroles antiadhésives, des rideaux de douche, des matelas, des coussins, 
des produits de nettoyage et même des cosmétiques et produits de soins personnels. La plupart de 
ces produits chimiques étaient considérés sûrs pour la santé lorsqu’ils ont été mis sur le marché, 
mais grâce à la science moderne, nous avons maintenant déterminé que certains d’entre eux 
constituent un danger pour la santé et pour l’environnement et qu’ils sont toujours en vente sur le 
marché. Il est donc plus important que jamais que tout le monde connaisse les dangers chimiques 
qui les entourent, pas seulement pour pouvoir mieux se protéger, mais aussi pour pouvoir se 
porter plus efficacement à la défense de la santé communautaire. 

NOUS AVONS ÉLABORÉ CETTE SÉRIE DE FICHES D’INFORMATION POUR VOUS AIDER À 

SENSIBILISER VOTRE ENTOURAGE AUX DANGERS CHIMIQUES. 
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PLAN DE GESTION DES PRODUITS CHIMIQUES DU CANADA 

La Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (LCPE) de 1999 exige du 
gouvernement du Canada qu’il catégorise tous les 
produits chimiques qui se trouvaient sur la Liste 
intérieure des substances en septembre 2006 pour 
voir si elles possèdent certaines caractéristiques 
indiquant qu’elles posent un risque pour 
l’environnement ou la santé. Voici ces 
caractéristiques : 

• Exposition humaine – les substances qui 
ont le plus fort risque d’exposition pour les 
Canadiens. 

• Persistance – le temps que prend une 
substance pour se décomposer dans 
l’environnement. 

• Bioaccumulation – la tendance d’une 
substance à s’accumuler dans les tissus 
d’êtres vivants et à être transmise par la 
chaîne alimentaire. 

• Toxicité intrinsèque – savoir si une 
substance est nocive, de par sa nature 
même, à la santé ou à d’autres 
organismes. 

Les avancées en santé publique et dans la protection de l’environnement ont joué un grand rôle 
dans l’amélioration de la santé des Canadiennes et des Canadiens. Malgré ces avancées, 
l’exposition aux contaminants environnementaux demeure une préoccupation importante pour de 
nombreuses communautés, spécialement pour les populations vulnérables. Ces groupes sont plus 
à risque que la population en général de développer des problèmes de santé en raison de leur âge, 
de leur état de santé, de leur 
situation sociale et économique, de 
leurs conditions de vie et de travail 
ou de leur emplacement 
géographique. De plus, une 
préoccupation croissante pour bon 
nombre de Canadiennes et de 
Canadiens est l’effet de l’exposition 
à long terme à des niveaux faibles 
de contaminants environnementaux 
qui sont omniprésents et semblent 
se retrouver dans tout ce que nous 
touchons, mangeons, buvons ou 
respirons.  

Selon les preuves, l’action 
gouvernementale en vue de gérer les 
risques de menaces 
environnementales peuvent varier 
d’un strict minimum – comme 
sensibiliser le public – jusqu’à 
bannir la fabrication, la vente, 
l’importation et la diffusion de la substance en question. Au Canada, Santé Canada et 
Environnement Canada gèrent conjointement un programme appelé le Plan de gestion des 
produits chimiques, soit un processus visant à évaluer et à catégoriser 5 000 produits chimiques 
dont les effets étaient incertains en 2006. Ce plan vise à accroître le degré de protection contre les 
produits chimiques dangereux. Il renferme plusieurs nouvelles mesures proactives qui veilleront à 
la gestion adéquate des substances chimiques. 

En agissant maintenant, nous réduirons considérablement les coûts à terme liés au traitement de 
l'eau, à l'assainissement des lieux contaminés et au traitement des maladies liées à l'exposition à 
des substances chimiques. Nous améliorerons du même coup la qualité de vie des Canadiennes et 
des Canadiens et protégerons mieux notre environnement. 
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La révolution chimique 

Une préoccupation environnementale majeure est l’utilisation toujours croissante des produits 
chimiques dans l’industrie, l’agriculture et les produits de consommation – une révolution en 
chimie qu’on dit être encore plus importante que la révolution industrielle. Même si la prévalence 
des produits chimiques dans les produits courants fait en sorte que leur utilisation est 
pratiquement inévitable, on s’inquiète de plus en plus des dangers qu’ils constituent pour la santé 
– spécialement l’exposition à long terme à des niveaux faibles de produits chimiques et leurs 
effets nocifs sur le fœtus, les nourrissons et les enfants.  

Étant conscients qu’un environnement exempt de tout risque n’est pas un objectif réaliste, les 
gouvernements ont besoin d’un processus décisionnel systématique pour déterminer le niveau de 
risque acceptable tant pour l’environnement que pour la santé du public. Un certain nombre de 
cadres ont été conçus au fil des années, et tous renferment les étapes suivantes :  

•••• Détecter le danger  

•••• Caractériser et quantifier le risque (évaluation du risque) 

•••• Élaborer des options de contrôle du risque  

•••• Instaurer des mesures de contrôle (gestion du risque)  

•••• Communiquer les options (communication du risque) 

•••• Évaluer l’impact  

L’approche actuelle de Santé Canada au processus décisionnel (Plan de gestion des produits 
chimiques du Canada) intègre ces étapes. Même si ce processus décisionnel semble être direct et 
simple, il implique un certain nombre d’étapes qui donnent lieu à des incertitudes, par exemple 

• extrapoler les preuves trouvées pendant des scénarios de forte exposition afin de 
déterminer le risque à des doses plus faibles; 

• appliquer les preuves issues de la recherche animale au risque pour les êtres 
humains; 

• utiliser les données passées ou actuelles pour prédire les effets futurs 
(modélisation); 

• évaluer les effets de l’exposition lors de mélanges complexes de produits 
chimiques et leurs interactions. 

Ce ne sont pas tous les produits chimiques dangereux qui sont artificiels ou d’origine 
anthropique… pas plus que ce sont tous les produits chimiques qui causent le cancer ou qui sont 

Veuillez consulter la fiche 
d’information Danger ou risque 

pour obtenir plus de détails. 
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nocifs à faibles doses. Toutefois, ce sujet est très technique et englobe des incertitudes et parfois 
des preuves contradictoires de danger pour la santé et l’environnement. C’est pourquoi il est sage 
de privilégier la prudence dans ces situations où les produits chimiques et leur impact sur la 
population et l’environnement peuvent ne pas être bien comprises. On applique alors le principe 
de précaution. 

Le rôle de la science et du principe de précaution En cas de risque de dommages graves ou 

irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour 

remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de 

l’environnement. (Nations Unies, 1992) 

Selon le gouvernement, la détection du danger, l’évaluation du risque et la gestion du risque ont 
pour but d’établir une ligne de conduite qui non seulement est solide du point de vue scientifique 
(c’est-à-dire basée sur des preuves), mais qui est aussi efficiente et intégrée. En d’autres mots, les 
risques sont réduits tout en tenant compte des grandes considérations sociales, culturelles, 
éthiques, politiques, économiques et juridiques; c’est-à-dire les coûts et les avantages. Bien que 
l’apport scientifique soit important, établir un lien clair de cause à effet s’avère être un processus 
long et difficile comportant de nombreuses incertitudes. Cette tâche se complique par le fait que 
la plupart des maladies chroniques comme le cancer ont une longue période de latence. Pour 
compliquer les choses encore davantage, les nouvelles techniques analytiques peuvent changer du 
jour au lendemain. Ainsi, les discussions entourant la protection de l’environnement et de la santé 
depuis un quart de siècle ont convergé de plus en plus vers une approche axée sur le « principe de 
précaution ». Ce principe soutient que des preuves visibles et certaines de danger n’ont pas besoin 
d’exister avant la mise en place de mesures qui protégeront la population et l’environnement de 
ce danger. La définition la plus largement acceptée du principe de précaution est celle entérinée 
au Sommet de la Terre tenu à Rio en 1992, conférence internationale importante et sans précédent 
sur l’environnement. La Déclaration de Rio énonce ceci : En cas de risque de dommages graves 

ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte 

pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation 

de l’environnement. (Nations Unies, 1992) 

Le Canada a ratifié ce principe et l’a intégré par la suite à la Loi canadienne sur la protection de 

l’environnement (LCPE) en 1999. En 2003, le gouvernement du Canada a diffusé une politique 
afin d’orienter l’application de la précaution au processus décisionnel axé sur la science dans tous 
les secteurs de l’activité réglementaire fédérale. Autrement dit, le gouvernement fédéral appuie le 
principe « La prudence est mère de sûreté ». Cela dit, la tâche peut se compliquer si on considère 
le coût de l’élimination ou de la réduction de la quantité de substances dangereuses dans la 
production et l’environnement. L’industrie pourrait dire, il n’est pas raisonnable ni 
économiquement faisable de gérer un produit chimique au-delà de ce qui se fait aujourd’hui. 
C’est là où les citoyens et particulièrement les populations vulnérables doivent participer à 
l’évaluation de la situation et prendre position. Savoir, c’est pouvoir. 
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Les produits chimiques sont testés afin d’établir un niveau « seuil » de leurs effets toxiques. Nous 
déterminons ainsi à quel niveau d’exposition un produit chimique pourrait causer des effets nocifs 
pour les êtres humains. Cela dit, la dose qui sera nocive pour un rat de laboratoire ne révèle 
qu’une partie de l’histoire. Les tests toxicologiques traditionnels ne peuvent détecter les effets 
nocifs de doses très faibles de certains produits chimiques à long terme. En outre, les tests 
traditionnels ne prennent pas toujours en compte l’impact du produit chimique sur les générations 
futures.  

Un nouveau champ de la science appelé l’épigénétique offre une forme complémentaire de tests 
quant à la sûreté des produits chimiques. L’épigénétique est l’étude des changements héréditaires 
dans les gènes autres que l’ADN ou, en d’autres mots, elle examine comment les produits 
chimiques modifient notre corps au fil des générations. Il existe des produits chimiques qui ne 
présentent pas d’effets toxiques à court terme mais qui sont capables de modifier la façon dont 
fonctionnent les cellules de notre corps. Nos enfants héritent alors de ces changements. Notre 
gouvernement doit tenir compte des nouveaux moyens de tester les produits chimiques afin de 
s’assurer que nous ne soyons pas exposés aux effets sur la santé maintenant ou dans les 
générations futures.  

Pas besoin d’être un scientifique pour protéger votre famille!  

Pas besoin d’être un scientifique pour garder votre famille en sécurité. Pour réduire l’exposition 
aux produits chimiques toxiques, il nous faut agir collectivement – dans nos milieux de travail; 
dans des groupes de défense de l’environnement, des mouvements communautaires et des 
syndicats; et surtout dans nos systèmes politiques. 

• Il nous faut agir maintenant. Il y a trop de produits chimiques sur le marché au Canada 
sur lesquels nous ne sommes pas suffisamment informés. Nous devons réévaluer les 
produits chimiques permis sur le marché et retirer des tablettes les produits chimiques 
dont il est connu qu’ils causent le cancer et d’autres maladies chroniques. La réutilisation 
et le recyclage réduisent les déchets et protègent ainsi l’environnement. Nous devons 
aussi porter attention à la dégradation de l’environnement et aux écosystèmes sensibles et 
surveiller ces produits chimiques qui perturbent notre système endocrinien (système 
immunitaire et appareil génital). La réduction des produits chimiques toxiques dans les 
produits de consommation et dans le flux des déchets ne préoccupe pas que vous mais 
bien toute la planète. 

• Ainsi, la qualité et le poids de toutes les preuves doivent être pris en compte même s’il 
n’y a pas de preuve scientifique irréfutable. Les produits chimiques existants et nouveaux 
doivent faire l’objet d’évaluations complètes avant d’être libérés dans l’environnement et 
dans notre corps.  
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• Le gouvernement devrait veiller à retirer du marché tous les produits chimiques 
perturbant les hormones, causant le cancer et persistants. Appelez votre député et dites-lui 
qu’il devrait faire évaluer les produits chimiques avant de les mettre sur le marché, 
comme ça se fait en Europe. Si vous faites partie d’une population à risque, demandez de 
l’information sur les moyens à prendre pour vous protéger.  

• Parlez à vos amis, à votre famille, à votre conseil et à votre administration municipale de 
la différence qui existe entre une once de prévention et une livre de traitement, et 
demandez des mesures sur tout ce qu’il est possible de faire pour changer les choses dans 
nos communautés, dans nos milieux de travail et dans la vie de nos familles. 

Même si les produits chimiques sont omniprésents et qu’ils sont importants pour les affaires, 
gardez à l’esprit que « En agissant maintenant, nous réduirons considérablement les coûts à 
terme (financiers et sociaux) liés au traitement de l'eau, à l'assainissement des lieux 
contaminés et au traitement des maladies liées à l'exposition à des substances chimiques. » 


