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1.0 Introduction 
Le présent document décrit le Cadre de listes évolutives (le Cadre) pour l’examen et l’apport de 
modifications aux listes de substances prescrites aux termes de la Loi de 2009 sur la réduction 
des toxiques. 

Le ministère a travaillé avec un groupe multilatéral où étaient représentés le milieu universitaire, 
l’industrie et des groupes voués à l’environnement, au monde du travail et à la santé publique 
afin d’élaborer un projet de Cadre définissant les critères et les processus à appliquer pour 
ajouter, supprimer ou modifier une substance sur la liste. Le projet de Cadre a été publié dans le 
Registre environnemental (no d’enregistrement au Registre 012-0764) du 13 mars 2014 
au 12 mai 2014 pour que le public puisse l’examiner et faire part de ses observations. Le Cadre 
de 2014 repose sur le travail du groupe multilatéral et intègre les suggestions reçues à 
l’occasion de la publication dans le Registre environnemental. 

1.1 La réduction des substances toxiques en vue d’assainir 
l’Ontario  

Avec la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques, le ministère de l’Environnement et de l’Action 
en matière de changement climatique (le ministère) entend prévenir la pollution et protéger la 
santé humaine et l’environnement en réduisant l’utilisation et la création de substances toxiques, 
et informer la population ontarienne au sujet des substances toxiques. La Loi de 2009 sur la 
réduction des toxiques a été élaborée pour compléter l’approche traditionnelle de la gestion des 
toxiques en étudiant les façons d’utiliser des substances plus saines, de réduire l’utilisation des 
toxiques, de modifier ou d’affiner les procédés et les technologies, et en prenant d’autres 
mesures pour réduire les rejets de substances toxiques dans notre environnement.  

La Loi de 2009 sur la réduction des toxiques exige que les installations réglementées dont les 
activités portent sur la fabrication et la minéralurgie examinent la manière dont elles utilisent et 
créent des substances prescrites et les fins de cette utilisation ou création, de même que les 
possibilités de réduire ces substances, tout en reconnaissant que certaines substances 
prescrites peuvent avoir des usages essentiels et utiles. 

La réduction des substances toxiques peut réduire les rejets dans l’environnement et les 
expositions dans l’air, la terre, l’eau et les produits de consommation et diminuer les risques 
pour la santé humaine et l’environnement. La planification visant à réduire les toxiques peut 

http://www.ebr.gov.on.ca/ERS-WEB-External/index.jsp
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aussi procurer d’autres bénéfices environnementaux comme une conservation accrue de 
l’énergie et des ressources et l’amélioration de la qualité de l’air et de l’eau.   

L’objectif du Programme est d’aider à protéger la santé humaine et l’environnement, 
notamment :  

1. en réduisant dans l’air, la terre, l’eau et les produits de consommation les substances 
toxiques prescrites dans la réglementation prise en application de la Loi de 2009 sur 
la réduction des toxiques; 

2. en informant la population ontarienne sur les substances prescrites présentes dans les 
collectivités de la province; 

3. en donnant à la population ontarienne les renseignements nécessaires pour qu’elle 
fasse des choix éclairés; 

4. en appuyant les changements pour des produits plus verts dans le marché national; 
5. en positionnant le secteur manufacturier et de la minéralurgie de l’Ontario comme 

concurrents dans une économie mondiale de plus en plus verte. 

La Loi de 2009 sur la réduction des toxiques adoptée par l’Assemblée législative de l’Ontario en 
juin 2009 est la pierre angulaire du Programme de réduction des substances toxiques de 
l’Ontario. La Loi et le Règlement de l’Ontario 455/09 obligent les compagnies de l’Ontario à 
dresser des plans pour réduire l’utilisation et la création de toxiques, dans la mesure du 
possible, dans leurs usines et leurs installations de transformation des minéraux. La Loi et le 
Règlement ont fait l’objet d’une consultation d’envergure auprès des intervenants en matière de 
santé et d’environnement, de groupes syndicaux, de l’industrie et du public. 

La Loi exige que les installations réglementées en Ontario :  

• localisent et quantifient les substances toxiques qu’elles utilisent, créent, rejettent, 
éliminent, transfèrent et intègrent dans leurs produits, et produisent des rapports 
annuels sur celles-ci; 

• élaborent des plans pour réduire l’utilisation et la création de ces substances; 
• mettent des rapports annuels et des sommaires de leurs plans à la disposition de 

leurs employés et du public. 

Même si la préparation des plans de réduction des substances toxiques est obligatoire, leur 
mise en œuvre est volontaire. Cette planification constitue un moyen éprouvé de réduire 
l’utilisation et la création de ces substances.  

Elle peut aussi aider les entreprises à recenser les éléments opérationnels efficaces, les 
économies ainsi que d’autres possibilités d’améliorer leur compétitivité sur des marchés qui 
s’orientent de plus en plus vers l’économie verte.  

Selon les analyses réalisées par le ministère, à ce jour, plus de 95 p. 100 des installations 
réglementées de l’Ontario s’acquittent de leurs obligations en vertu de la Loi de 2009 sur la 
réduction des toxiques, et 40 p. 100 des installations mettent en œuvre volontairement leurs 
plans de réduction des toxiques. 

http://www.ontario.ca/fr/environnement-et-energie/programme-de-reduction-des-substances-toxiques
http://www.ontario.ca/fr/environnement-et-energie/programme-de-reduction-des-substances-toxiques
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La Loi de 2009 sur la réduction des toxiques a fait de l’Ontario la première province au Canada 
à adopter un texte législatif sur la réduction des substances toxiques, qui complète les 
programmes fédéraux permettant d’évaluer et de gérer les substances chimiques à l’échelon 
national. De l’information supplémentaire sur les programmes fédéraux est donnée sur le site 
Web fédéral consacré aux substances chimiques. 

1.2 Substances prescrites 

La Loi fait référence aux substances inscrites sur deux listes : 1) les substances toxiques et 2) 
les substances préoccupantes. Chaque liste est soumise à des exigences différentes en matière 
de déclaration et de planification et a été élaborée par le ministère en collaboration avec un 
comité d’experts nommé par le ministre de l’Environnement.  

1.2.1 Substances toxiques 
À l’heure actuelle, le Règlement de l’Ontario 455/09 définit les substances toxiques comme 
l’ensemble des substances figurant dans l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) du 
gouvernement fédéral, ainsi que l’acétone, adoptée aux termes du Règl. de l’Ont. 127/01 pris en 
application de la Loi sur la protection de l’environnement.  

L’INRP est l’inventaire légiféré du Canada, accessible au public, des polluants rejetés dans 
l’environnement. Pour figurer dans l’INRP, les substances doivent être fabriquées, traitées ou 
utilisées d’une autre manière au Canada, présentes dans l’environnement et préoccupantes du 
point de vue de la santé ou de l’environnement. Le processus national à suivre pour l’ajout ou la 
suppression de substances dans l’Inventaire a été élaboré en consultation avec des 
intervenants canadiens. D’autres renseignements sont fournis sur le site Web d’Environnement 
Canada.  

Pour ce qui a trait aux substances figurant dans l’INRP, aux termes du Programme de réduction 
des substances toxiques, les propriétaires et les exploitants d’installations réglementées du 
secteur manufacturier et de la minéralurgie doivent : 

• suivre et quantifier l’utilisation et la création, les rejets dans l’air, la terre et l’eau, les 
éliminations, les transferts, la destruction, la transformation et la teneur dans les produits; 

• élaborer des plans pour réduire l’utilisation et la création de telles substances; 
• mettre des sommaires de leurs plans à la disposition du public, et avertir leurs employés; 
• présenter des rapports annuels sur leurs avancées dans la mise en œuvre de leurs 

plans, publier ces rapports sur Internet et informer leurs employés de cette publication. 

1.2.2 Substances préoccupantes  
Les dispositions concernant les substances préoccupantes visent à recueillir de l’information 
complémentaire sur certaines substances afin d’étayer les décisions liées à la réglementation 
qui peuvent être prises. Actuellement, cette liste de substances préoccupantes n’est pas en 
vigueur, car les dispositions pertinentes de la Loi n’ont pas été proclamées. De plus, un 

http://www.ec.gc.ca/inrp-npri/default.asp?lang=Fr&n=E2BFC2DB-1
http://www.ec.gc.ca/inrp-npri/default.asp?lang=Fr&n=E2BFC2DB-1
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règlement devrait être élaboré en vue d’obtenir des observations du public avant que toute 
exigence concernant ces substances puisse prendre effet. Si les dispositions pertinentes de la 
Loi étaient proclamées, l’ébauche de cette liste devrait également faire l’objet d’un examen à 
partir du projet de Cadre de listes évolutives. 

1.3 Cadre de listes évolutives 
La Loi exige que le ministère examine au moins une fois tous les cinq ans les listes de 
substances prescrites pour étudier les modifications qui pourraient y être apportées.   

49. (1) Au moins une fois tous les cinq ans, le ministre consulte des experts et le public au sujet 
de ce qui suit : 

a) les modifications possibles des listes de substances qui sont prescrites comme étant 
des substances toxiques ou des substances préoccupantes;  

b) les modifications possibles des règlements prescrits pour l’application des 
dispositions 2 et 3 du paragraphe 3 (1) et de la disposition 2 du paragraphe 11 (1). 

2009, chap. 19, par. 49 (1). 

(2) Le ministre publie des listes de substances qui ne sont ni des substances toxiques ni des 
substances préoccupantes, mais qu’il propose d’étudier au cours des consultations suivantes 
tenues en application de l’alinéa (1) a). 2009, chap. 19, par. 49 (2). 

La démarche préconisée par le ministère pour l’examen et l’apport de modifications aux listes 
des substances prescrites est appelée le Cadre de listes évolutives. Le ministère a travaillé avec 
un groupe multilatéral pour élaborer le Cadre.  
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2.0 Élaboration du Cadre de listes évolutives 
Le ministère a formé un groupe multilatéral chargé d’étayer l’élaboration du Cadre de listes 
évolutives.  

2.1 Approche multilatérale 
Le ministère a cherché à mettre à profit les compétences, l’expérience et les perspectives des 
représentants de l’industrie, d’organisations non gouvernementales vouées à l’environnement, 
d’organismes de santé, du milieu universitaire et de groupes de travailleurs pour contribuer à 
l’élaboration d’un projet de Cadre de listes évolutives. 

Pendant un an, les participants ont participé à une série de réunions et à des travaux en 
sous-groupes en vue de parachever le Cadre. Les principaux sujets de discussion ont été : 

• le processus d’examen des substances prescrites aux termes de la Loi; 
• les mécanismes de mise à contribution et les possibilités de participation des 

parties intéressées pendant la mise en œuvre du Cadre. 

Il est proposé que le groupe puisse servir de tribune pour assurer le suivi de sujets liés à la mise 
en œuvre du Cadre et à la mise en œuvre globale du Programme de réduction des substances 
toxiques. Dans ce contexte, le ministère pourrait demander de temps à autre à continuer de 
rencontrer ce groupe. 

3.0 Le Cadre 
Le Cadre de listes évolutives consiste en trois étapes principales : 1) Signalement et évaluation 
préalable; 2) Examen; 3) Prise de décision.  

Signalement et évaluation préalable 

Le public et le ministère peuvent signaler des substances en vue de leur ajout, suppression ou 
modification à la liste des substances prescrites. Le ministère filtrera tous les signalements 
dûment présentés en fonction de critères d’évaluation préalable établis afin de déterminer si la 
ou les substances feront l’objet d’un examen.  

Examen et consultation publique 

Le ministère examine les substances en s’appuyant sur l’information scientifique et contextuelle 
pertinente et sollicite les avis des parties intéressées et d’experts, selon les besoins. À partir de 
l’information et de la rétroaction initiale, le ministère publierait ensuite une proposition sur le 
Registre environnemental pour obtenir les observations du public.  
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Décision 

Le ministère examine les avis reçus pendant la consultation lancée sur le Registre 
environnemental et modifie la proposition selon le cas. Le gouvernement prend la décision finale 
concernant la proposition.  

Principes directeurs 

Selon les principes directeurs adoptés par le groupe multilatéral, le Cadre devrait être : 

Ouvert : Le public peut participer aux processus de signalement et d’examen et en être tenu 
informé, notamment en présentant des signalements ou des renseignements 
complémentaires qu’il juge pertinents pour un signalement, ou en participant à des réunions 
d’engagement. 

Transparent : Le Cadre sera clairement décrit, avec notamment des critères d’évaluation 
préalable et d’examen, et l’information sera à la disposition du public. L’état ou l’issue du 
signalement, les réunions préalables à la mise à contribution, la publication de documents 
dans le Registre environnemental et les décisions seront annoncées publiquement. 

Scientifique : Le processus reposera sur de l’information et des critères établis fondés sur 
des données scientifiques provenant de sources autorisées. 

Flexible et solide : Des processus seront établis en réponse aux défis associés aux lacunes 
en matière de données et aux limites en ressources ou pour tenir compte de facteurs 
uniques liés à un signalement donné. Certaines substances peuvent nécessiter des 
approches différentes, par exemple des examens sectoriels. 

Axé sur des résultats : Les propositions faites au stade de l’examen tiendront compte de la 
contribution que la mesure proposée apporterait aux objectifs en matière de santé et 
d’environnement.  

Le Cadre devrait reconnaître les programmes pertinents existants et les mettre à 
profit : Les propositions faites au stade de l’examen tiendront compte des contrôles existant 
dans d’autres programmes afin de minimiser le dédoublement. 

Il devrait aussi intégrer des mesures de la performance : Une évaluation périodique du 
bon fonctionnement du Cadre et de l’efficacité des décisions prises au regard des objectifs 
du programme. 

3.1 Étape du signalement et de l’évaluation préalable 
Le ministère et le public pourront signaler des substances en vue de leur ajout ou suppression 
de la liste ou de modifications possibles à la façon dont elles sont actuellement prescrites.   

• Signalement en vue d’un ajout 
• Pourrait s’appliquer à toute substance qui ne figure pas encore sur la liste des 

substances prescrites 
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(Issue possible : ajout à la liste actuelle des substances prescrites) 

• Signalement en vue d’une suppression 
• Pourrait s’appliquer à toute substance ou à tout groupe TEL QU’ELLE OU IL 

FIGURE sur la liste prescrite 
(Issue possible : la substance ou le groupe de substances est supprimé de la liste 
actuelle des substances prescrites) 

• Signalement en vue de modifications 
• Pourrait s’appliquer à toute substance TEL QU’ELLE FIGURE sur la liste prescrite 
• Pourrait inclure une modification des critères relatifs à la substance, notamment du 

seuil de déclaration ou de la définition de ces critères (p. ex., un composé précis 
ou tous les composés contenant la substance; substance utilisée dans une activité 
précise) 
(Issue possible : modification de la définition de la substance) 

Le processus de signalement propre à la liste évolutive est un processus électronique qui 
intègre les principes de la Charte des droits environnementaux relativement à un examen par le 
ministre. Le signalement peut être fait par des membres du public ou des personnes morales. 
Le ministère recommande que les noms de deux (2) auteurs soient indiqués sur le formulaire de 
signalement, mais un formulaire portant le nom d’un seul auteur ou de plus de deux auteurs de 
signalement est acceptable. L’information dont on demande qu’elle soit traitée comme des 
renseignements commerciaux confidentiels et qui remplit les critères énoncés dans la Loi sur 
l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne sera pas divulguée dans le cadre de ce 
processus de consultation. 

Le formulaire de signalement, accompagné d’un document d’orientation, a été conçu pour 
permettre aux auteurs de signalement de faire un signalement le plus facilement possible, tout 
en fournissant suffisamment d’information pour que le ministère puisse prendre des décisions 
éclairées à l’étape de l’évaluation préalable. Les auteurs de signalement qui cherchent des 
conseils supplémentaires pour remplir le formulaire peuvent communiquer avec le ministère par 
courriel ou par téléphone en appelant le Centre d’information au 416 325-4000 ou, sans frais, 
au 1 800 565-4923.  

Les signalements peuvent être présentés à n’importe quel moment.  

Dans le formulaire de signalement, les auteurs donnent leurs coordonnées et, pour chaque 
substance, le nom et numéro de registre CAS (Chemical Abstract Service) s’ils sont disponibles, 
ainsi que la nature du signalement :  

• ajout d’une substance à la liste actuelle des substances prescrites; 
• suppression d’une substance de la liste actuelle des substances prescrites;  
• modifications de critères relatifs à la substance.  
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Les auteurs de signalement doivent justifier le signalement en résumant notamment les motifs 
de la demande et de quelle façon celle-ci remplit les critères d’évaluation préalable.  

Les auteurs de signalement peuvent s’ils le souhaitent fournir à l’appui de leur signalement de 
l’information dans les catégories suivantes : 

• forme de la substance 
• propriétés nocives propres à la forme signalée de la substance  

o risque environnemental : 
 persistance 
 bioaccumulation potentielle 
 danger pour le milieu aquatique (poissons, invertébrés, algues) 
 toxicité pour la faune (mammifères, amphibiens, reptiles, oiseaux) 

o danger pour la santé humaine : 
 toxicité aiguë 
 toxicité chronique 

• cancérigène (matière dont on sait ou soupçonne qu’elles causent 
un cancer) 

• mutagène (matière dont on sait ou soupçonne qu’elles causent des 
changements aux cellules) 

• perturbation endocrinienne 
• substance toxique sur le plan de la reproduction ou du 

développement 
o autre caractéristique qui n’est pas couverte par les dangers précités, mais qui 

suscite un niveau de préoccupation équivalent 
• information contextuelle concernant les utilisations, la création ou les rejets, le cas 

échéant, en Ontario. 

Une fois que le ministère aurait reçu le signalement, il accusera réception du formulaire de 
signalement en envoyant un courriel à l’auteur du signalement. Le ministère déterminera les 
lacunes en matière de données, le cas échéant, et tentera de trouver l’information nécessaire 
pour évaluer le signalement en fonction des critères d’évaluation préalable (indiqués ci-après) 
afin d’établir si la ou les substances signalées devraient faire l’objet d’un examen. En cas de 
volumes élevés ou de signalements complexes, le ministère pourrait devoir classer les 
signalements par ordre de priorité ou regrouper les évaluations préalables et la publication des 
décisions en découlant pour optimiser l’usage des ressources disponibles.  

Par souci de transparence, le ministère gérera un site Web accessible au public pour tenir 
celui-ci informé de l’état des signalements (aux étapes de l’évaluation préalable, de l’examen et 
de la décision), avec notamment des résumés de l’information utilisée pour étayer les examens 
ainsi que les motifs des décisions. De plus, le ministère utilisera le Registre environnemental 
pour communiquer avec le public aux principales étapes de l’examen et de la prise de décision, 
y compris des réunions d’engagement préalablement à l’affichage dans le Registre 
environnemental.  

La section 4.3.2 donne des renseignements complémentaires sur ce que le public peut faire 
pour être tenu informé de l’état des signalements. 
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Critères d’évaluation préalable 

Outre l’information ci-après, le ministère a élaboré un document d’orientation qui accompagnera 
le formulaire de signalement. Ce document donnera des détails supplémentaires concernant la 
terminologie et les critères utilisés dans le processus d’évaluation préalable.  

Pour établir si un signalement sera suivi d’un examen, des critères d’évaluation préalable seront 
appliqués en fonction de l’intention du signalement (ajout, suppression ou modification). Ces 
critères sont notamment les suivants :  

• Selon que la substance figure ou ne figure pas sur la liste prescrite 
o un signalement en vue d’un ajout peut être rejeté si la ou les substances sont déjà 

prescrites; 
o un signalement en vue d’une suppression peut être rejeté si la substance n’est pas 

prescrite. 
• La substance est confirmée ou est probablement utilisée ou créée ou émise en Ontario 

par une installation réglementée (installation relevant de secteurs visés par la 
réglementation) 

o un signalement en vue d’un ajout peut être rejeté si l’on peut confirmer que la 
substance n’est pas utilisée, ou probablement pas utilisée, par une installation 
réglementée ou si elle est interdite dans la province; 

o un signalement en vue d’une suppression peut être rejeté si la substance est 
présentement émise ou utilisée en Ontario. 

• La substance a une propriété dangereuse identifiable  
o un signalement en vue d’un ajout peut être rejeté s’il est reconnu que la substance 

n’est pas dangereuse ou présente un faible danger; 
o un signalement en vue d’une suppression peut être rejeté s’il est reconnu que la 

substance est très dangereuse. 
• Le signalement s’inscrit dans la portée stratégique actuelle de la Loi de 2009 sur la 

réduction des toxiques 
o un signalement peut être rejeté s’il ne relève pas du mandat ou de la portée 

actuelle de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques.  

Les signalements en vue d’apporter une modification touchant une substance sur la liste 
prescrite seront évalués de la même manière que pour un ajout ou une suppression, selon la 
modification demandée.  

Pour mettre en œuvre l’approche précitée, le ministère utilisera les classifications des dangers 
établies par des organismes compétents comme le Centre international de recherche sur le 
cancer (CIRC), l’Organisation mondiale de la Santé, l’Environmental Protection Agency des 
États-Unis, Environnement Canada et Santé Canada.  

Étant donné que les substances peuvent être très variées, le processus d’évaluation préalable 
peut exiger de la souplesse et refléter l’information disponible pour la substance en question. Un 
jugement d’expert pourra parfois être nécessaire. Dans tous les cas, le ministère divulguera 
publiquement le processus suivi et l’information utilisée pour prendre sa décision à l’issue de 
l’évaluation préalable. L’information publiée à cette occasion sera formulée en langage simple. 
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3.2 Étape de l’examen et de la consultation publique 
Le ministère entreprendra un examen plus détaillé de la substance et fera des 
recommandations au ministre concernant les mesures pouvant être prises dans le cadre du 
Programme de réduction des substances toxiques. Le processus suivi pendant l’examen de 
même que les critères applicables et les renseignements recueillis concernant une substance 
ou des facteurs s’y rattachant alimenteront un vaste éventail de décisions possibles, par 
exemple : 

• l’ajout de la substance à la liste prescrite; 
• la suppression de la substance de la liste prescrite; 
• la modification du seuil de déclaration applicable à la substance; 
• la modification de la définition de la substance sur la liste; 
• l’absence de mesure à prendre dans le cadre du Programme de réduction des 

substances toxiques, 

Au cours de cette étape, le ministère examinera les substances en appliquant les protocoles et 
les critères d’examen décrits plus loin dans le présent document, notamment la prise en compte 
de l’information contextuelle pertinente. Le ministère pourrait également demander de 
l’information à des tiers à l’appui de l’examen. 

Afin d’optimiser l’utilisation des ressources, le ministère pourrait effectuer des examens par 
groupes, dans un ordre chronologique (c.-à-d. en regroupant les substances selon l’ordre de 
réception) ou selon des caractéristiques communes (c.-à-d. en regroupant les substances par 
catégories, secteurs ou utilisations).  

3.2.1 Critères d’examen  
Pour établir les critères d’examen, le ministère a passé en revue un certain nombre de listes de 
substances chimiques préparées par divers organismes et les a regroupées par catégories 
selon leur mode d’élaboration et leur mode d’utilisation. En ce qui concerne le mode 
d’élaboration, trois grandes catégories se sont dégagées : les listes fondées sur le danger, 
celles fondées sur le danger et l’information contextuelle, celles fondées sur l’évaluation du 
risque. 

En ce qui concerne le mode d’utilisation, cinq catégories ont été recensées, à savoir les listes 
utilisées à des fins de référence, à des fins de déclaration, à des fins de promotion de la 
réduction de l’utilisation ou de la création, à des fins d’imposition d’une réduction de l’utilisation 
ou de la création, et à des fins d’élimination ciblée. Les listes utilisées à des fins de référence, 
de déclaration et de promotion de la réduction de l’utilisation ou de la création étaient pour la 
plupart fondées sur de l’information sur les dangers ou de l’information sur les dangers et le 
contexte. Les listes utilisées à des fins d’imposition d’une réduction ou d’élimination ciblée 
reposaient sur des évaluations du risque. 
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La Loi de 2009 sur la réduction des toxiques vise à prévenir la pollution et protéger la santé 
humaine et l’environnement en réduisant l’utilisation et la création de substances toxiques, et à 
informer la population ontarienne au sujet des substances toxiques. 

À partir de cette étude et conformément au mandat de la Loi de 2009 sur la réduction des 
toxiques, le danger étayé par de l’information contextuelle est le critère qui sera utilisé pour le 
Cadre. Le critère du danger sera appliqué en premier lieu à l’étape de l’examen, soutenu par de 
l’information contextuelle importante concernant les utilisations, les rejets et les activités liés à la 
substance en Ontario. Les contrôles existants et le travail pertinent en cours du gouvernement 
fédéral étaieront également l’adoption d’une recommandation dans le cadre du Programme de 
réduction des substances toxiques. L’application des critères d’examen est illustrée à la figure 1 
et dans le texte ci-après. 

Figure 1 : Application des critères d’examen à l’étape de l’examen 

Étape 1 : Caractérisation de la substance 

Critères liés à 

la santé humaine 

Critères environnementaux 

Profil du danger 

Étape 2 : Étude du contexte lié à la substance  

Utilisation et 

création 

Rejets Activité 

Contexte en Ontario 

Étape 3 : Examen des contrôles existants 

Pertinence pour la réduction des produits toxiques 
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3.2.2 Caractérisation de la substance 
Le ministère recueillerait de l’information sur les propriétés nocives de la substance signalée. Il 
pourrait utiliser des sources d’information diverses pour prendre la décision s’y rattachant.  

Plus précisément, le ministère utiliserait les critères liés à l’environnement et à la santé humaine 
suivants pour caractériser le danger d’une substance signalée. 

Critères liés à l’environnement 

i) Persistance  

Demi-vie (T1/2) dans l’air, l’eau et le sol ou les sédiments 

ii) Bioaccumulation (facteur de bioconcentration ou facteur de 
bioaccumulation) 

iii) Toxicité aquatique (poissons, invertébrés, algues) 

iv) Toxicité pour la faune (mammifères, amphibiens, reptiles, oiseaux) 

De plus, la caractérisation d’une substance peut inclure la prise en compte de sa forme et de sa 
biodisponibilité connexe. 

Critères liés à la santé humaine 

i) Toxicité aiguë  

ii) Toxicité chronique 

- Cancérogénicité 
- Mutagénicité 
- Perturbation endocrinienne 
- Effets nocifs pour la reproduction ou le développement  

iii) Autres : 

Substances pouvant avoir des propriétés similaires, même si elles ne 
remplissent pas les critères précités, et pour lesquelles il est 
scientifiquement prouvé qu’elles ont probablement des effets graves 
sur la santé humaine ou l’environnement qui suscitent un niveau de 
préoccupation équivalent 

Le ministère se centrera sur des sources d’information évaluées par des pairs et facilement 
accessibles (p. ex., listes de caractéristiques de toxicité, bases de données, autorités 
compétentes). À titre d’exemples, mentionnons le Centre international de recherche sur le 
cancer (CIRC), le National Toxicology Program (NTP), les catégories de la Liste intérieure des 
substances, l’Environmental Protection Agency des États-Unis et INCHEM, la base de données 
sur la sûreté chimique des organismes intergouvernementaux du Programme international sur la 
sécurité des substances chimiques. 
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En ce qui concerne les substances pour lesquelles l’information est moins facilement 
accessible, le ministère devra utiliser d’autres sources d’information disponibles, mettre des 
experts à contribution ou présenter une demande de renseignements. 

3.2.3 Information contextuelle 
Outre la caractérisation de la substance du point de vue de ses propriétés nocives inhérentes, le 
ministère examinera l’information concernant son utilisation ou sa création, ainsi que ses rejets. 
Parmi les questions essentielles qui seront le cas échéant posées lors de cette analyse, 
mentionnons les suivantes : 

• Les rejets sont-ils principalement liés à des sources industrielles ou à d’autres sources? 
• Les rejets sont-ils principalement liés à un secteur réglementé? 
• En général, comment la substance entre-t-elle dans un processus, comment est-elle 

utilisée ou créée dans le cadre d’activités de fabrication ou de minéralurgie? 
• Quel est le rôle de la substance dans le produit final? La substance est-elle utilisée ou 

créée par des installations réglementées en vertu de la Loi de 2009 sur la réduction des 
toxiques? 

• Y a-t-il des raisons de croire que l’utilisation, la création ou le rejet de la substance 
pourrait être en augmentation ou en diminution en Ontario? 

Les sources d’information peuvent inclure les données actuellement déclarées dans le cadre du 
Programme de réduction des substances toxiques ou de l’Inventaire national des rejets de 
polluants (INRP), l’inventaire Toxics Release Inventory des États-Unis, les données recueillies à 
l’appui des travaux dans les Grands Lacs, les bases de données du ministère de 
l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique (c.-à-d. approbations, 
surveillance et déclaration) ou les données obtenues par l’entremise de ministères partenaires, 
du gouvernement fédéral, des municipalités et de la collectivité réglementée.  

Lorsqu’elles sont disponibles, le ministère peut également tenir compte des données suivantes : 

• Données environnementales 
o Existe-t-il des données de surveillance permettant d’évaluer l’incidence probable 

en étudiant l’information provenant d’une autre autorité législative, comme les 
États-Unis ou l’Union européenne? 

o Les concentrations ou les niveaux de rejets dépassent-ils les critères de sécurité 
établis pour les biotes ou les milieux environnementaux? 

o Peut-on obtenir de l’information de la modélisation liée aux transports et au 
devenir dans l’environnement? 

o Des données sur les tendances sont-elles disponibles? 

À l’étape de l’examen, le ministère recueillera également de l’information contextuelle afin de 
faciliter l’établissement du calendrier de mise en œuvre pour tout changement possible à la liste 
des substances prescrites. Parmi l’information à recueillir, mentionnons : 
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• la disponibilité des données, les méthodes de localisation et de quantification de la 
substance; 

• les substances de remplacement; 
• des sommaires des plans de réduction de substance toxique. 

Le ministère résumera également l’information sur le mode de gestion de la substance chimique 
en Ontario dans le cadre des programmes fédéraux et provinciaux. 

3.2.4 Consultation publique 
Après avoir achevé l’examen d’un signalement, avant d’élaborer une proposition, le ministère 
sollicitera les parties intéressées. À l’occasion de cette première sollicitation, le ministère 
affichera un avis dans le Registre environnemental (mis en place en vertu de la Charte des 
droits environnementaux) pour annoncer la tenue d’une réunion aux parties intéressées à y 
participer. L’avis informera également les parties intéressées des sommaires des examens 
disponibles.  

À l’occasion de cette première sollicitation du public, le ministère donnera un aperçu de 
l’information scientifique et contextuelle examinée et résumera l’information sur le mode de 
gestion de la substance chimique en Ontario. Par ailleurs, le ministère exposera les incertitudes 
qui se dégagent de l’information étudiée, et de quelle façon ces incertitudes ont été prises en 
compte. Les participants pourront poser des questions et fournir de la rétroaction ou de 
l’information complémentaire à l’appui de l’examen par le ministère. Ce dernier examinera 
l’information disponible, les observations et les avis reçus avant de parachever l’information 
scientifique en vue de l’obtention des observations du public à l’occasion de la publication dans 
le Registre environnemental d’un avis de proposition réglementaire ou d’un avis d’information.  

Si le ministère propose d’ajouter, de supprimer ou de modifier une substance prescrite aux 
termes de la Loi, une proposition réglementaire sera publiée dans le Registre environnemental 
afin d’obtenir des observations du public. Le ministère peut aussi organiser au besoin des 
réunions avec le public, les parties intéressées et des experts pendant la période de 
consultation pour clarifier la proposition et demander de la rétroaction à ce sujet. Toute autre 
proposition du ministère en réponse à un signalement sera publiée dans le Registre 
environnemental sous forme d’avis d’information. Toutes les observations reçues seront prises 
en compte au moment de prendre une décision définitive, comme cela est décrit ci-après, à 
l’étape décisionnelle.  

3.2.5 Pertinence pour la gestion en vertu de la Loi de 2009 sur la réduction 
des toxiques 
La Loi de 2009 sur la réduction des toxiques a pour objectif de prévenir la pollution et de 
protéger la santé humaine et l’environnement en réduisant l’utilisation et la création de 
substances toxiques, ainsi que d’informer la population ontarienne au sujet des substances 
toxiques. 
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Pour déterminer si la ou les substances signalées correspondent aux fins de la Loi de 2009 sur 
la réduction des toxiques et du Programme, les examinateurs du ministère tiendront compte des 
outils et programmes déjà en place pour la gestion de la substance. Le ministère pourra 
consulter les administrateurs d’autres programmes provinciaux ainsi que d’autres organismes 
ou d’autres autorités législatives afin d’explorer les possibilités de réduction des substances 
toxiques et de réduire le dédoublement de la gestion environnementale de ces substances en 
Ontario.   

Outre les modifications qui pourraient être apportées à la liste des substances prescrites au 
moyen du Cadre de listes évolutives, certains changements peuvent aussi découler du renvoi 
systématique à l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) de substances, de seuils et 
de règles énoncés dans le Règl. de l’Ont. 455/09. Le renvoi systématique à l’INRP signifie que 
toute modification apportée à l’INRP est adoptée par la Loi de 2009 sur la réduction des 
toxiques. Le ministère informe le public de ces modifications en publiant un avis d’information 
dans le Registre environnemental. Il entend étudier toute modification proposée à l’INRP en 
vertu du Cadre de listes évolutives et travailler avec l’INRP en partageant l’information 
préalablement à toute décision prise par l’une ou l’autre des autorités législatives. 

À partir de son examen, le ministère peut recommander ou non que la substance soit renvoyée 
à un autre programme en plus ou au lieu d’être gérée en vertu du Programme de réduction des 
substances toxiques. 

3.2.6 Réaction en cas d’incertitude ou de lacunes en matière de données 

Le Cadre englobe à l’étape de l’examen un processus pour évaluer l’incidence des lacunes en 
matière de données sur la prise de décision. Conformément à la Déclaration sur les valeurs 
environnementales du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement 
climatique, le ministère fera « preuve de prudence au moment de prendre des décisions 
destinées à protéger la santé de la population et l’environnement et celles-ci [seront] fondées 
sur des considérations scientifiques ». Un jugement d’expert et une certaine souplesse 
pourraient être nécessaires dans les cas où l’on dispose de peu d’information sur une 
substance. 

Après avoir consulté des experts, au besoin, et le public, le ministère peut continuer de 
constater une incertitude ou des lacunes en matière de données, p. ex., si l’on ne dispose pas 
d’information sur les dangers ou s’il existe des avis divergents quant au danger présenté par la 
substance relativement à un signalement précis. Le ministère compilera l’information qui a 
alimenté l’examen et mettra un sommaire des critères pris en compte (poids de la preuve) à la 
disposition du public. Le ministère exposera également les aspects où règnent des incertitudes 
et de quelle façon le ministère a fait face aux insuffisances ou aux contradictions sur le plan des 
données dans l’information mise à la disposition du public en vue de soutenir sa participation à 
l’étape de l’examen. L’accent sera mis sur les mesures à prendre à la lumière du manque de 
données, notamment par une collecte d’information supplémentaire ou par un autre mécanisme. 
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3.3 Décision 
À ce stade, le ministère étudiera les contributions reçues, notamment les observations du public 
qui font suite à l’affichage dans le Registre environnemental au cours de l’étape d’examen et de 
consultation publique, et préparera les documents nécessaires en vue de l’étude et de la prise 
de décision au niveau du gouvernement, y compris les bénéfices escomptés pour la santé et 
l’environnement. Il est possible que le ministère ait besoin de consulter d’autres organismes ou 
d’autres autorités législatives. Le gouvernement pourrait également prendre en compte les coûts 
pour l’industrie dans le cadre d’une étude d’impact de la réglementation, ainsi que les bénéfices 
économiques et environnementaux de toute modification proposée à la liste des substances 
prescrites. 

Une fois la décision établie définitivement, les auteurs du signalement en seront informés et la 
décision sera publiée dans le Registre environnemental. Lorsque des modifications sont 
apportées à la liste des substances prescrites, le règlement modificatif et la date d’entrée en 
vigueur seront indiqués. L’issue du signalement sera indiquée sur le site Web. 

L’avis publié sur la décision comprendra : 

• un résumé accessible et compréhensible de l’information utilisée pour étayer la prise de 
décision; 

• la justification et les bénéfices escomptés pour la santé et l’environnement qui 
découleront de la mesure prise. 

3.3.1 Mise en œuvre   
Le Programme de réduction des substances toxiques énonce des dates et périodes importantes 
pour la planification de la réduction des toxiques. La première est l’année où une installation 
atteint les seuils de déclaration pour une substance prescrite et est à partir de là assujettie à la 
Loi de 2009 sur la réduction des toxiques. 

L’installation doit présenter un rapport annuel au plus tard le 1er juin l’année suivante, et chaque 
année par la suite. L’installation est également tenue de préparer un plan reposant sur le 
premier rapport annuel et présenterait un sommaire du plan au plus tard le 31 décembre de 
cette même année. Les plans et sommaires de plans doivent être mis à jour au plus tard 
le 31 décembre les années fixes d’examen (2018, 2023, 2028 et tous les 5 ans par la suite). 

Le ministère fera son possible pour donner à la collectivité réglementée un délai suffisant avant 
la mise en œuvre afin qu’elle puisse procéder à tout changement découlant des modifications à 
la liste des substances prescrites. La mise en œuvre pourrait être entravée lorsqu’une nouvelle 
substance doit être prescrite et que les données ne sont pas encore recueillies pour cette 
substance. 
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4.0 Mise à contribution et maintien de la 
transparence  

4.1 Le ou les auteurs d’un signalement 
Après avoir reçu le signalement, si des renseignements supplémentaires sont nécessaires, le 
ministère cherchera d’abord à combler les lacunes si l’information est facilement disponible, 
mais il pourrait devoir demander un complément d’information aux auteurs du signalement. Les 
conclusions de l’évaluation préalable seront ensuite communiquées à ces derniers. Si le 
signalement passe à l’étape de l’examen, le ou les auteurs du signalement seront tenus 
informés des progrès par voie électronique. Une fois que le gouvernement aura pris sa décision 
définitive concernant le produit signalé, le ou les auteurs du signalement en seront informés. 

4.2 Parties intéressées 
Le ministère communiquera avec les parties intéressées :  

• par l’affichage régulier sur le site Web du gouvernement d’avis sur l’état des 
signalements et les réunions publiques; 

• en se servant du Registre environnemental pour communiquer publiquement aux 
étapes clés du processus lié à un signalement. 

Le ministère mettra régulièrement à jour l’état des signalements sur un site centralisé. Les 
signalements reçus, les résultats de l’évaluation préalable, les sommaires de l’examen, les 
principales dates des réunions d’engagement et les décisions gouvernementales seront tous 
rendus publics.  

Enfin, le ministère utilisera le Registre environnemental pour publier des avis d’information et 
des propositions réglementaires, tel qu’énoncé dans les étapes d’examen et de décision. Des 
avis informant des réunions et de la publication des sommaires d’examen seront également 
publiés par ce mécanisme. Les propositions ministérielles de consultation publique officielle en 
réponse à un signalement et les décisions gouvernementales seront également affichées dans 
le Registre environnemental. 

4.3 Experts, autres organismes et autres autorités législatives 
La mise à contribution d’experts, d’autres organismes et d’autres autorités législatives pourrait 
être nécessaire à différentes étapes du Cadre, selon la nature du signalement, par exemple 
pour établir si des travaux sont actuellement effectués par un autre programme ou organisme 
concernant la ou les substances signalées ou pour mieux comprendre le mode d’utilisation ou 
de création d’une substance par une industrie précise ou la gestion de la substance par un autre 
programme. La mise à contribution d’experts peut aussi être nécessaire dans les cas où peu 
d’information est disponible. Le ministère rassemblera cette information, la résumera et rendra 
ce résumé public pour maintenir la transparence. 
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5.0 Mesure de la performance 
Le ministère examinera l’efficience et l’efficacité du Cadre et en améliorera la mise en œuvre au 
besoin. Les parties intéressées peuvent à tout moment présenter des observations et des 
suggestions au ministère. 

En plus de tenir à jour un site Web public sur le signalement des substances et leur état, le 
ministère peut inclure au rapport annuel du ministre sur la réduction des toxiques un compte 
rendu sur la mise en œuvre du Cadre de listes évolutives, y compris le nombre de substances 
signalées et l’issue des signalements.  

6.0 Conclusion 
Le ministère a écouté les organisations représentant l’industrie et les travailleurs et celles 
vouées à l’environnement et à la santé, ainsi que la population ontarienne, qui ont indiqué 
souhaiter participer à l’examen et à l’apport de modifications à la liste des substances prescrites 
relevant de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques de l’Ontario. Le ministère a donné suite 
à la rétroaction ainsi obtenue en travaillant avec un groupe multilatéral à l’élaboration d’un projet 
de Cadre de listes évolutives, puis a incorporé les suggestions reçues à l’occasion de la 
publication du projet de Cadre dans le Registre environnemental. Le ministère demeure 
déterminé à maintenir la transparence et à promouvoir la mise à contribution des parties 
intéressées, du public et d’experts dans ses efforts de mise en œuvre du Cadre de listes 
évolutives.  
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