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Décision relative à l'acte instrumentaire  
À la suite d'un examen technique et de la prise en compte des commentaires du public, le ministère a affiché la 
décision, comme il est indiqué ci-dessous, en ce qui concerne une norme particulière à un site pour les composés du 
chrome (hexavalent) (n° CAS 7440-47-3) (concentration moyenne annuelle). Cette approbation a été délivrée en 
vertu du paragraphe 35 (1) du règlement et s'applique à l'usine de verre d'Owens Corning sise au 247 York Road à 
Guelph, en Ontario. 

Le plan d'action d'Owens Corning visant à réduire le chrome hexavalent se traduira par une réduction de 88 pour 
cent de la concentration de chrome hexavalent.  
 
Les modifications apportées aux activités d'Owens Corning en 2016 amélioreront la qualité de l'air pour des milliers 
de résidents dans le voisinage environnant.  

Réglementer les contaminants atmosphériques provenant de sources industrielles est une priorité en Ontario. Le 
règlement sur la qualité de l'air à l'échelle locale de l'Ontario (Règlement de l'Ontario 419/05 : pollution de l'air – 
qualité de l'air à l'échelle locale) s'intègre au cadre de gestion de la qualité de l'air de la province, car il réglemente 
les contaminants atmosphériques dégagés par diverses sources, 
notamment les installations industrielles et commerciales.  

Le ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique (le « ministère ») réglemente les 
contaminants dans l'atmosphère en vue de protéger les collectivités qui vivent près de sources industrielles.  

L'Ontario a adopté une nouvelle démarche unique d'amélioration de la qualité de l'air qui commence par 
l'établissement de normes scientifiques qui protègent la santé humaine et l'environnement. Bien que ces normes 
puissent ne pas toujours être atteignables en raison de contraintes en ce qui a trait aux technologies ou à l'économie, 
l'objectif est de réduire les émissions grâce à l'amélioration continue et aux meilleures pratiques et technologies 
disponibles au fil du temps.  

Certaines installations qui ne sont pas en mesure de se conformer à une norme de qualité de l'air peuvent demander 
une norme particulière à un site ou une norme technique. Ces normes exigent que les entreprises investissent dans 
les meilleures pratiques et technologies disponibles pour réduire les émissions atmosphériques et améliorer la qualité 
de l'air au fil du temps.  

http://www.downloads.ene.gov.on.ca/envision/env_reg/er/documents/2015/fr/012-5061_fr.pdf


Elles visent à encourager les nouveaux investissements dans les mesures de contrôle modernes de la pollution 
atmosphérique et ont pour objectif de réduire celle-ci au fil du temps. Le ministère supervise étroitement les progrès 
des entreprises pour s'assurer qu'elles atteignent les résultats visés.  

Nous avons constaté de grandes améliorations dans la lutte aux émissions atmosphériques à la suite de notre 
démarche réglementaire. 

Les normes techniques et les normes particulières à un site sont élaborées en toute transparence à l'égard du public 
grâce à des assemblées et à des consultations publiques. Le ministère consulte le public sur toutes les demandes de 
normes particulières à un site et de normes techniques, et les commentaires du public font partie intégrante de 
l'examen des propositions par le ministère.  

Owens Corning Composite Materials Canada LP a demandé la démarche de conformité de la norme particulière à un 
site pour des composés du chrome (hexavalent) le 30 mars 2015 (« la demande »).  

Composés du chrome (hexavalent) [moyenne annuelle] : 

La norme de qualité de l'air relative aux composés du chrome (hexavalent) contenue à l'annexe 3 du règlement sur la 
qualité de l'air à l'échelle locale qui s'appliquera le 1er juillet 2016 est établie à 0,00014 microgramme par mètre cube 
(moyenne annuelle).  

En se fondant sur les renseignements fournis dans la demande visant l'établissement d'une norme particulière à un 
site, le ministère reconnaît que la concentration maximale actuelle de composés du chrome hexavalent de l'usine de 
verre d'Owens Corning Composite Materials Canada LP située à Guelph s'élève à 0,0208 microgramme par mètre 
cube (concentration moyenne sur un an). Un examen de la demande a permis de déterminer qu'Owens Corning 
Composite Materials Canada LP est en mesure de réduire ses émissions de composés du chrome hexavalent à une 
concentration maximale de 0,0024 microgramme par mètre cube (concentration moyenne sur un an) pour les 
composés de chrome hexavalent après la mise en œuvre des mises à jour technologiques à l'usine de verre de 
Guelph. Il s'agit d'une réduction de 88 pour cent. Pour cette installation, on propose d'apporter en 2016 toutes les 
modifications importantes pour réduire les émissions de chrome hexavalent. Après ces modifications, on propose de 
faire fonctionner le nouveau four de fusion du verre et les canaux qui contiennent le verre chaud liquide à un rythme 
stable continu pour les dix prochaines années avant qu'il soit nécessaire de rebâtir le four en ayant recours à la 
technologie la meilleure qui sera accessible à cette date ultérieure.  

Par conséquent, une norme particulière à un site pour les composés du chrome (hexavalent) a été établie comme 
suit : 0,0024 microgramme par mètre cube (période visée par la moyenne annuelle) à compter de la date 
d'approbation jusqu'au 30 juin 2026, qui est de 10 ans à compter de la date à laquelle la norme entrera en vigueur.  

Chaque année, Owens Corning Composite Materials Canada LP doit présenter au ministère un résumé écrit de l'état 
de son plan d'action avant l'expiration de l'approbation des normes particulières à son site. Ce résumé doit également 
être mis à la disposition du public.  

Résumé des commentaires émis par le public  

Owens Corning Composite Materials Canada LP a consulté directement le public lors d'une assemblée tenue le 
5 mars 2015. Owens Corning Composite Materials Canada LP a également créé une page Web qui contient tous les 
renseignements présentés dans les réunions publiques, ainsi que les documents soumis dans le cadre de sa 
demande. La société a également créé un numéro de téléphone sans frais et une adresse de courriel dédiés afin que 
l'on puisse communiquer avec la société pour poser des questions ou obtenir de plus amples renseignements. De 
plus, la société a rencontré des représentants de la ville de Guelph, des responsables de la santé publique de 
Wellington-Dufferin-Guelph, les conseils scolaires locaux, l'Université de Guelph, la station de production d'eau de 
Guelph, l'école Sacred Heart et d'autres intervenants pour leur donner de l'information sur la demande prévue et 
solliciter leurs commentaires.  



Pendant l'affichage au registre environnemental du document d'approbation des normes particulières à un site du 
ministère, le public a également été invité par l'intermédiaire du registre environnemental à formuler des 
commentaires.  

Nombre de commentaires reçus :   249  
Cette proposition a fait l'objet d'une consultation publique sur une période de 60 jours, soit du 3 décembre 
au 1er février 2016. 

Au terme de la consultation publique sur cette proposition, le ministère a reçu 249 commentaires au total : 
11 commentaires ont été reçus sous forme de document papier et 238 ont été transmis en ligne. 

En outre, il est possible d'obtenir un exemplaire de tous les commentaires en communiquant avec la personne-
ressource mentionnée dans le présent avis. 

Certains de ces commentaires sont présentés ci-après. 
 

Incidence de la consultation sur la décision 
Tous les commentaires reçus pendant la période de commentaires, par courrier électronique, par la poste ou par le 
site Web du registre environnemental, ont été pris en compte dans le cadre du processus décisionnel du ministère de 
l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique.  

La plupart des 249 commentaires individuels provenaient de résidents de Guelph. D'autres commentaires 
provenaient d'autres régions de l'Ontario, et plusieurs d'autres provinces.  

La consultation sur cette proposition a aussi entraîné un certain nombre de pétitions.  

Un commentaire contenait un dossier contenant plus de 19 000 signatures à une pétition Care2 s'opposant à la 
demande proposée. « Cent cinquante signataires de cette pétition sont de Guelph, et plus de 1 300 d'ailleurs au 
Canada. Plus de 10 000 signataires vivent aux États-Unis et dans plus de 20 autres pays. » 

Un commentaire faisait référence à une pétition sur change.org où 1 200 signataires s'opposaient à la demande de 
norme particulière à un site.  

Le 16 février 2016, une pétition de plus 180 noms a été déposée à l'Assemblée législative de l'Ontario. Cette pétition 
énonçait ce qui suit :  

« Veuillez rejeter la demande de norme spécifique à un site de l'usine d'Owens Corning à Guelph qui dispenserait la 
société de respecter les nouvelles limites provinciales à l'égard de la quantité de chrome hexavalent que la société 
est autorisée à rejeter. Le chrome hexavalent a été identifié par Environnement Canada sur la liste des substances 
toxiques pour ses effets nocifs possibles sur l'environnement et la santé humaine. »  

On trouvera ci-dessous un résumé des commentaires importants et de la façon dont le ministère en a tenu compte 
au moment de mettre au point la version finale de la décision.  

Commentaire :  

De nombreux répondants ont demandé pourquoi on devrait envisager de permettre à une entreprise de rejeter un 
contaminant dans une concentration supérieure à la norme de qualité de l'air. « Pourquoi établir une limite si c'est OK 
d'émettre plus? » Certains répondants ont indiqué qu'il existe une raison de santé pour que le ministère établisse un 
nouveau niveau pour la norme de qualité de l'air pour le chrome hexavalent, et que toute concentration dépassant la 
norme de qualité de l'air n'est pas sure et inacceptable. Certaines personnes étaient d'avis que cela créerait un 
précédent pour d'autres entreprises en ce qui concerne le fait de ne pas respecter une norme de qualité de l'air. De 
nombreux commentaires réclamaient « aucune exemption » au règlement, et que les installations se conforment à la 
norme de qualité de l'air ou ferment leurs portes.  

Réponse :  



L'Ontario orientera les améliorations en matière de rendement environnemental grâce aux investissements dans les 
meilleures technologies et pratiques environnementales disponibles. Notre démarche réglementaire unique est 
d'établir des normes qui protègent la santé humaine et de les utiliser pour évaluer le rendement des installations 
industrielles. Les installations qui peuvent respecter les normes de qualité de l'air n'ont pas besoin de prendre de 
mesures supplémentaires et, de cette façon, les ressources sont concentrées exactement là où cela est nécessaire 
afin de réduire les risques qui pèsent sur les collectivités locales.  

Le règlement sur la qualité de l'air à l'échelle locale reconnaît que certaines installations peuvent ne pas être en 
mesure de satisfaire aux nouvelles normes de qualité de l'air dans les délais d'entrée en vigueur progressive en 
raison des défis ou des contraintes économiques associés à la technologie existante. Lorsque c'est le cas, le 
règlement permet aux entreprises de faire une demande de norme particulière à un site.  

Le ministère évalue les demandes de norme particulière à un site afin de s'assurer que les émissions sont situées 
dans une fourchette de risque acceptable, et que l'entreprise fait de son mieux pour les atténuer.  

Le ministère peut approuver une norme particulière à un site pour une période de temps limitée pourvu que 
l'entreprise prenne des mesures pour réduire le plus possible les émissions atmosphériques en ayant recours à des 
solutions fondées sur les technologies et à des pratiques exemplaires. Cette démarche permet de s'assurer que les 
industries améliorent leur rendement et réduisent les émissions dans le but de mieux protéger l'environnement.  

Le ministère surveille leurs progrès de près en utilisant un cadre visant à gérer les risques, créé en collaboration avec 
les bureaux de santé publique de l'Ontario et d'autres intervenants. Une installation qui respecte sa norme 
particulière à un site est en conformité avec le règlement.  

Avant 2011, le ministère faisait référence à une ligne directrice qui portait sur toutes les formes du chrome (divalent, 
trivalent, métallique et hexavalent).  

Le ministère s'est tourné vers la science en ce qui concerne le chrome et a élaboré deux nouvelles normes pour le 
chrome qui tiennent compte des effets sur la santé associés à chacune de ces formes. Le ministère a mis sur pied 
une nouvelle norme spécialement pour la forme de chrome hexavalent et une autre pour les autres formes. Ces deux 
normes sont inférieures (c.-à-d. plus contraignantes) que la ligne directrice précédente. La norme sur le chrome 
hexavalent qui entrera en vigueur le 1er juillet 2016 est une nouvelle norme de qualité de l'air.  

La norme du ministère est fondée sur les effets de cancer qui peuvent survenir au cours de toute une vie d'une 
exposition continue au chrome hexavalent et est établie à une concentration qui reflète un risque négligeable.  

Les normes de qualité de l'air sont établies à des concentrations inférieures à celles où ces effets sont prévus. 
L'exposition à un contaminant à une concentration supérieure à la norme de qualité de l'air ne signifie pas que des 
conséquences préjudiciables surviendront, mais le risque d'effets néfastes augmente avec la hausse des 
concentrations.  

Commentaire :  

Des répondants, dont un grand nombre sont des résidents de Guelph, sont inquiets du danger pour la santé/risque 
de cancer auquel il seront soumis par les émissions de chrome hexavalent de l'installation. De nombreux résidents 
dans le voisinage s'inquiètent surtout pour leurs enfants, qui vivent, vont à l'école et jouent dans les parcs et sur les 
terrains de sport entourant l'installation d'Owens Corning de Guelph. On a en outre exprimé une inquiétude au sujet 
du manque d'information sur les effets du chrome hexavalent sur les femmes enceintes et les enfants.  

Réponse :  
 
Le risque pour la santé de tout produit chimique dépend à la fois du danger (les effets qu'il peut entraîner) et de 
l'importance de l'exposition à ce produit. Dans un milieu de travail (où l'exposition des travailleurs est beaucoup plus 
importante que celle à laquelle la population en général est soumise), l'exposition à long terme à des concentrations 
élevées de chrome hexavalent dans l'air a été liée à des cancers, principalement des voies respiratoires. Pour cette 
raison, le chrome hexavalent est reconnu comme un composé qui cause le cancer chez les humains. Dépasser la 



norme de qualité de l'air ne signifie pas qu'un effet néfaste aura lieu, mais que le risque d'effets néfastes augmente 
en même temps que la concentration.  

Dans les zones résidentielles et le parc situés très près de l'installation, la concentration modélisée de chrome 
hexavalent (selon les conditions actuelles d'exploitation) est associée à un risque accru de cancer d'environ 1 sur 
100 000 et présume de manière conservatrice une exposition continue (de la naissance au décès). Cette 
concentration se situe dans la plage de risques considérés comme étant négligeables par différents organismes de 
réglementation. Cette concentration devrait être inférieure lorsque le plan d'action de la norme particulière à un site 
sera mis en œuvre. 

Dans le cadre de la demande visant l'établissement d'une norme particulière à un site, Owens Corning a proposé un 
plan d'action qui comprend des modifications importantes de la technologie en 2016 afin de réduire les émissions de 
chrome hexavalent et, par conséquent, d'abaisser les concentrations potentielles d'exposition. Après la mise en 
œuvre du plan d'action, la concentration de chrome hexavalent devrait diminuer. Dans les zones résidentielles et le 
parc, la concentration maximale est associée à un risque de cancer d'environ 4 sur 1 000 000. Cette concentration se 
situe dans la plage de risques considérés comme étant négligeables par le ministère et par d'autres autorités 
examinées. 

Il convient de noter que les concentrations mentionnées ci-dessus représentent les niveaux maximaux qui constituent 
le pire cas d'exposition. L'exposition réelle (et le risque global) pour les résidents devrait être beaucoup moindre.  

Commentaire :  

De nombreuses personnes ont manifesté des préoccupations relatives aux répercussions des émissions de chrome 
hexavalent dans l'atmosphère sur la rivière située à proximité, les organismes vivant dans la rivière et les utilisateurs 
d'eau en aval. Des personnes ont également exprimé certaines inquiétudes quant aux répercussions des émissions 
atmosphériques sur les plantes, le sol et des animaux.  

Réponse :  

Le chrome hexavalent (Cr6) peut être facilement réduit à du chrome trivalent (Cr3) dans l'environnement (p. ex., dans 
l'atmosphère, le sol et l'eau) par des matières organiques et des minéraux inorganiques. Les formes de chrome Cr3 
sont comparativement moins toxiques et on ne les considère pas comme étant cancérogènes. Cependant, il faut 
indiquer que le Cr3 peut être converti en Cr6 dans certaines conditions (p. ex., en présence d'oxydants puissants). Le 
chrome hexavalent émis par l'installation d'Owens Corning ne devrait avoir aucune incidence sur la rivière, ses 
organismes ou les utilisateurs de l'eau en aval.  

Le chrome est présent dans tous les sols, mais la forme Cr6 n'est pas toujours détectable. Le chrome peut être 
déposé sur le sol comme du Cr6 ou du Cr3, mais il est probable que tout le Cr6 sera réduit à du Cr3 dans une terre 
de jardin typique présentant un contenu de matières organiques raisonnablement élevé. Le chrome n'est pas 
facilement disponible dans la terre de jardin (habituellement moins de un pour cent de chrome hexavalent présent 
dans le sol) et n'est pas facilement absorbé par les plantes. La plupart du chrome sera conservé dans les racines et 
n'atteindra pas les pousses, les feuilles ou les fruits. Si le chrome contenant de la poussière tombe sur les plantes et 
reste sec, l'absorption ne se fera pas. Si la poussière est mouillée par des systèmes d'irrigation ou des précipitations 
naturelles, il est probable qu'elle sera lavée de la plante et que le sol l'absorbera. Dans un cas comme dans l'autre, 
l'absorption dans la plante sera négligeable. Laver les produits du potager avant de les manger contribuera à éliminer 
toute poussière contenant du chrome qui pourrait s'être déposée à la surface des plants.  

Commentaire :  

De nombreux répondants ont écrit que l'entreprise connaissait la nouvelle norme sur le chrome hexavalent depuis 
longtemps et qu'on ne devrait pas lui donner davantage de temps pour s'y conformer.  

Certaines personnes soutiennent une norme particulière à un site pour l'entreprise afin d'effectuer des réductions, 
mais ont également déclaré que dix ans était trop long, et qu'on devrait mettre en œuvre les nouvelles améliorations 
de la technologie plus rapidement si elles deviennent réalisables.  



Réponse :  

Une norme de qualité de l'air pour le chrome hexavalent a été proposée en 2009, et une consultation publique a 
suivi, y compris une proposition au registre environnemental. Le ministère a pris une décision en 2011 à l'égard d'une 
nouvelle norme, et a permis une entrée en vigueur progressive échelonnée sur cinq ans pour les entreprises (pour la 
date du 1er juillet 2016). En 2012-2013, Owens Corning a installé et évalué de nouvelles technologies prototypes 
pour réduire le chrome hexavalent. La mise en œuvre des technologies fructueuses émanant de cette évaluation fait 
partie du plan d'action de la norme particulière à un site de la société afin de réduire les émissions de chrome 
hexavalent.  

L'entreprise a demandé l'approbation d'une norme particulière à un site pour les dix ans maximaux autorisés par le 
règlement en vue de refléter le cycle d'investissement et d'exploitation du four de fusion de verre et les canaux qui 
dictent la prochaine possibilité d'installer les nouvelles technologies de réduction de substances toxiques.  

Le règlement permet qu'une norme particulière à un site soit en vigueur pour une période minimale de cinq ans et 
une période maximale de dix ans.  

Owens Corning a proposé un plan d'action qui comprend des modifications importantes à la technologie qui seront 
apportées en 2016. Le ministère prévoit que la mise en œuvre du plan d'action de la société se traduira par une 
réduction de 88 pour cent de la concentration maximale de chrome hexavalent à l'extérieur du site. Installer une autre 
technologie exécutable ne permettrait pas encore de se conformer à la norme de qualité de l'air, et les coûts seraient 
déraisonnables par rapport aux réductions prévues.  

Dans le cadre du plan d'action propre à un site, Owens Corning évaluera les technologies émergentes qui pourraient 
être disponibles à l'avenir afin de réduire les émissions de chrome hexavalent.  

Commentaire :  

De nombreux voisins ont affirmé que des odeurs et des vapeurs émanent souvent de l'installation, et sont 
préoccupés quant aux produits chimiques contenus dans ces vapeurs.  

Réponse :  

Le ministère a reçu des plaintes relatives aux odeurs émanant de l'installation dans le passé et a abordé cette 
question avec Owens Corning. La société a déterminé des sources d'odeur potentielles (composés organiques 
volatils) et entreprend un plan d'atténuation des odeurs afin de résoudre ces problèmes.  

Les voisins peuvent communiquer avec le ministère par l'entremise du Centre d'intervention en cas de déversement 
au 1 800 268-6060 (sans frais) ou au 1 855 515-2759 (ATS) lorsque des odeurs émanent de l'installation.  

Commentaire :  

Certains répondants ont posé des questions au sujet des répercussions synergiques du chrome hexavalent avec 
d'autres produits chimiques émis par l'installation, ou dans l'air qui est déjà pollué. De nombreux répondants ont 
indiqué que les effets synergiques du chrome hexavalent avec d'autres émissions comme le toluène émanant de 
l'installation n'ont pas été étudiés. L'un des répondants a posé des questions sur les futurs effets des émissions de la 
circulation locale.  

Réponse :  

En général, le ministère établit des normes et gère les émissions des installations réglementées en utilisant une 
approche produit chimique par produit chimique. Les données concernant les interactions des produits chimiques 
sont limitées. Lorsque ces données existent, nous pouvons établir des normes de qualité de l'air pour un groupe de 
produits chimiques et évaluer les contaminants de structure similaire en tant que groupe. Bien que le toluène soit 
également émis par l'installation, les données disponibles ne suggèrent pas d'interactions supplémentaires ou 
synergiques avec le Cr6. Le toluène n'est pas considéré comme un cancérogène.  



Commentaire :  

Plusieurs répondants ont formulé des recommandations relativement au suivi des progrès des mesures prises par la 
société, la surveillance à long terme des émissions et le fait de garder la collectivité informée.  

Réponse :  

La plupart des améliorations de l'installation qui se traduisent par la réduction des émissions de chrome hexavalent 
seront effectuées en 2016. De nombreux répondants ont exigé des renseignements sur les concentrations de 
chrome hexavalent dans la collectivité.  

Après la mise en œuvre des nouvelles modifications visant à réduire les émissions, les réductions d'émissions seront 
évaluées par contrôle de l'ensemble des sources pour le chrome hexavalent, et le rapport de modélisation de la 
dispersion atmosphérique sera mis à jour et transmis au ministère et à la collectivité.  

Tenant compte des commentaires du public, le ministère exige que la surveillance dans l'air ambiant soit effectuée 
afin d'évaluer les concentrations de chrome hexavalent dans la collectivité au fil du temps. Owens Corning est tenue 
d'obtenir une autorisation environnementale pour les modifications du processus qui font partie du plan d'action 
particulier à un site proposé de la société. La demande d'autorisation environnementale comprend souvent des 
conditions concernant la surveillance et la production de rapports afin de tenir le public au courant de la progression 
de l'entreprise.  

Pour l'usine de verre d'Owens Corning située à Guelph, dans le cadre d'une nouvelle autorisation environnementale 
pour les activités de la société, il y aura une exigence de surveillance de l'air ambiant pour le chrome hexavalent, 
ainsi qu'une exigence de créer un comité de liaison avec le public. Les sujets sur lesquels se pencherait ce comité 
comprendraient, sans toutefois s'y limiter, la progression du plan d'action pour la norme particulière à un site pour le 
chrome hexavalent et le partage de données relatives à la surveillance.  

L'approbation d'une norme particulière à un site est également assortie de la condition que l'entreprise fournisse au 
ministère un résumé écrit des mesures prises chaque année civile pour mettre en œuvre le plan d'action. Le 
ministère supervisera de près la progression de l'entreprise afin de s'assurer qu'elle réduit considérablement ses 
rejets atmosphériques.  

Commentaire :  

Certains répondants ont critiqué la manière dont la consultation a été effectuée et ont demandé qui avait été avisé de 
la demande.  

Réponse :  

Le processus de normes particulières à un site comprend des exigences selon lesquelles l'installation doit consulter 
sa collectivité locale avant qu'une demande ne soit présentée au ministère, et selon lesquelles le ministère doit 
s'assurer que les renseignements au sujet de la demande d'une installation sont accessibles et que les 
commentaires de la collectivité sont pris en compte dans les décisions du ministère.  

Owens Corning a satisfait aux exigences relatives aux avis, ayant envoyé plus de 4 100 lettres aux propriétaires 
fonciers et locataires de la région, y compris à des propriétés situées au-delà de la zone exigée par le règlement. Des 
avis ont été publiés dans le Guelph Mercury et le Guelph Tribune.  

La société a organisé des séances d'information publique le 4 mars 2015 auxquelles ont participé 60 résidents, 
employés et représentants du public.  

La société a également maintenu un site Web (http://www.ocguelph.com/) présentant des détails sur sa demande, 
les dates et les progrès clés.  



Avant que les avis soient envoyés, la société a rencontré les représentants de la ville de Guelph, des responsables 
de la santé publique de Wellington-Dufferin-Guelph, les conseils scolaires locaux, l'Université de Guelph, la station 
de production d'eau de Guelph, l'école Sacred Heart et d'autres parties intéressées pour les informer de la demande 
planifiée et solliciter leurs commentaires. La société a également réagi et a amorcé un processus de sensibilisation 
dans le Guelph Mercury afin d'élargir la sensibilisation de la collectivité avant la dernière assemblée publique. À la 
suite de la réunion, l'entreprise a soumis une lettre à l'éditeur (publiée le 17 mars 2015 dans le Guelph Tribune et le 
23 mars 2015 dans le Guelph Mercury) afin de s'assurer que le site Web a été publicisé.  

Commentaire :  

De nombreux répondants étaient inquiets que le gouvernement mette la santé du voisinage au second rang après la 
rentabilité de la société et le fait de conserver des emplois.  

Réponse :  

Réglementer les contaminants atmosphériques provenant de sources industrielles est une priorité en Ontario. Le 
ministère réglemente les contaminants dans l'atmosphère en vue de protéger les collectivités qui vivent près de 
sources industrielles.  

Nous voulons améliorer la qualité de l'air à l'échelle locale tout en tenant compte de ce qui est technologiquement et 
économiquement possible pour l'industrie. Les installations qui ne peuvent répondre aux normes doivent mettre en 
place des plans d'action approuvés par le ministère qui exigent les meilleures technologies disponibles et doivent 
démontrer une amélioration. Les décisions sont prises conformément au cadre du ministère pour la gestion des 
risques, qui a été élaboré en collaboration avec les bureaux de santé publique.  

Commentaire :  

Des répondants ont souligné que les investissements dans l'immobilier sont à la hausse dans la zone située autour 
de l'installation d'Owens Corning. D'autres répondants s'inquiétaient de la réduction de la valeur de leur propriété en 
raison des activités de l'installation. D'autres ont affirmé qu'ils allaient déménager si l'installation ne satisfait pas à la 
norme de qualité de l'air.  

Réponse :  

Cette préoccupation sera transmise à la Ville de Guelph à des fins de planification.  

Commentaire :  

Certaines personnes ont exprimé leur préoccupation pour la santé des employés dans l'installation.  

Réponse :  

Le ministère du Travail de l'Ontario réglemente l'exposition des travailleurs à l'intérieur d'une installation industrielle.  

Commentaire :  

Certains des répondants ont demandé des recherches plus approfondies sur les expositions potentielles au chrome 
hexavalent et leur incidence sur la santé publique et l'environnement; ce que sont les coûts qui seront engagés par 
notre système de soins de santé publique si les résidents locaux contractent des maladies en raison des produits 
chimiques émis; et veulent voir une analyse statistique afin de déterminer s'il y a eu une fréquence accrue de 
maladies causées par le chrome hexavalent dans l'atmosphère chez les résidents vivant près de l'usine de York 
Road.  

Réponse :  

Cette préoccupation sera transmise au bureau de santé publique à des fins d'études sur la question de savoir s'il y a 
des problèmes de santé connexes dans la région.  



Commentaire :  

De nombreux répondants ont exprimé une préoccupation selon laquelle l'entreprise semblait de ne pas investir dans 
la collectivité, indiquant les réductions du nombre d'emplois et les émissions atmosphériques. Plusieurs personnes 
ont suggéré que l'entreprise investisse davantage dans la collectivité.  

Réponse :  

Il s'agit d'un commentaire pour l'entreprise, et le ministère le lui transmettra.  

Dispositions pour interjeter appel  

La décision du ministère concernant cet acte instrumentaire n'a fait l'objet d'aucune procédure d'appel.  

Personne-ressource 

Bruce Gillies 
Ingénieur, Contrôle de la pollution atmosphérique 
Ministère de l'Environnement 
Division des normes et des sciences de l'environnement 
Direction de l'élaboration des normes 
40, avenue St. Clair Ouest  
7e étage 
Toronto (Ontario) 
M4V 1M2 
Téléphone : 416 212-4457  
Télécopieur : 416 327-9187 

Endroit(s) visé(s) par cet acte instrumentaire  

Usine de verre de Owens Corning située à Guelph 
247 York Road, Guelph (Ontario) 

VILLE DE GUELPH 

Renseignements supplémentaires 

Les bureaux du gouvernement ci-après disposent de renseignements supplémentaires concernant cette décision. 
Pour pouvoir consulter ces renseignements, veuillez téléphoner à la personne-ressource du ministère ou à ces 
bureaux. 

Direction de l'élaboration des normes 
40, avenue St. Clair Ouest  
7e étage 
Toronto (Ontario) 
M4V 1M2  
Téléphone : 416 327-5519  

Bureau de district de Guelph 
1 Stone Road Ouest 
4e étage 
Guelph (Ontario) 
N1G 4Y2  
Téléphone : 519 826-4255  
Numéro sans frais : 1 800 265-8658  



Les hyperliens ci-dessous ont pour objet de faciliter la consultation publique des documents visés. 
Ces liens ouvrent une nouvelle fenêtre. 

1. Site Web du ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique : Règles sur 
la qualité de l'air et la pollution 

2. Approbation de l'ébauche de la norme particulière à un site de l'usine de verre de Owens Corning située à 
Guelph pour les composés du chrome (hexavalent)  

http://www.ontario.ca/fr/environnement-et-energie/regles-sur-la-qualite-et-la-pollution-de-lair
http://www.ontario.ca/fr/environnement-et-energie/regles-sur-la-qualite-et-la-pollution-de-lair
http://www.downloads.ene.gov.on.ca/envision/env_reg/er/documents/2015/012-5061_Approval.pdf
http://www.downloads.ene.gov.on.ca/envision/env_reg/er/documents/2015/012-5061_Approval.pdf
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Avis de décision concernant un acte instrumentaire 

Promoteur : Owens Corning Composite Materials Canada LP (usine de verre d'Owens Corning située à Guelph)
247 York Road 
Guelph (Ontario)
Canada  N1H 6P6
Type d'acte instrumentaire :   Approbation d'une norme de qualité de l'air particulière à un site – Paragraphe 35 (1) du Règlement de l'Ontario 419 pris en application de la Loi sur la protection de l'environnemen
Numéro d'enregistrement au registre :   012-5061 









Numéro de référence du ministère : 
8061-9YNNY9
Ministère : 
Ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique 
Date d'inscription de la proposition au registre : 
3 décembre 2015 









An English version is available here.

Mots-clés :   Air  |  Conformité

 

Décision relative à l'acte instrumentaire 

À la suite d'un examen technique et de la prise en compte des commentaires du public, le ministère a affiché la décision, comme il est indiqué ci-dessous, en ce qui concerne une norme particulière à un site pour les composés du chrome (hexavalent) (n° CAS 7440-47-3) (concentration moyenne annuelle). Cette approbation a été délivrée en vertu du paragraphe 35 (1) du règlement et s'applique à l'usine de verre d'Owens Corning sise au 247 York Road à Guelph, en Ontario.

Le plan d'action d'Owens Corning visant à réduire le chrome hexavalent se traduira par une réduction de 88 pour cent de la concentration de chrome hexavalent. 

Les modifications apportées aux activités d'Owens Corning en 2016 amélioreront la qualité de l'air pour des milliers de résidents dans le voisinage environnant. 

Réglementer les contaminants atmosphériques provenant de sources industrielles est une priorité en Ontario. Le règlement sur la qualité de l'air à l'échelle locale de l'Ontario (Règlement de l'Ontario 419/05 : pollution de l'air – qualité de l'air à l'échelle locale) s'intègre au cadre de gestion de la qualité de l'air de la province, car il réglemente les contaminants atmosphériques dégagés par diverses sources,
notamment les installations industrielles et commerciales. 

Le ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique (le « ministère ») réglemente les contaminants dans l'atmosphère en vue de protéger les collectivités qui vivent près de sources industrielles. 

L'Ontario a adopté une nouvelle démarche unique d'amélioration de la qualité de l'air qui commence par l'établissement de normes scientifiques qui protègent la santé humaine et l'environnement. Bien que ces normes puissent ne pas toujours être atteignables en raison de contraintes en ce qui a trait aux technologies ou à l'économie, l'objectif est de réduire les émissions grâce à l'amélioration continue et aux meilleures pratiques et technologies disponibles au fil du temps. 

Certaines installations qui ne sont pas en mesure de se conformer à une norme de qualité de l'air peuvent demander une norme particulière à un site ou une norme technique. Ces normes exigent que les entreprises investissent dans les meilleures pratiques et technologies disponibles pour réduire les émissions atmosphériques et améliorer la qualité de l'air au fil du temps. 

Elles visent à encourager les nouveaux investissements dans les mesures de contrôle modernes de la pollution atmosphérique et ont pour objectif de réduire celle-ci au fil du temps. Le ministère supervise étroitement les progrès des entreprises pour s'assurer qu'elles atteignent les résultats visés. 

Nous avons constaté de grandes améliorations dans la lutte aux émissions atmosphériques à la suite de notre démarche réglementaire.

Les normes techniques et les normes particulières à un site sont élaborées en toute transparence à l'égard du public grâce à des assemblées et à des consultations publiques. Le ministère consulte le public sur toutes les demandes de normes particulières à un site et de normes techniques, et les commentaires du public font partie intégrante de l'examen des propositions par le ministère. 

Owens Corning Composite Materials Canada LP a demandé la démarche de conformité de la norme particulière à un site pour des composés du chrome (hexavalent) le 30 mars 2015 (« la demande »). 

Composés du chrome (hexavalent) [moyenne annuelle] :

La norme de qualité de l'air relative aux composés du chrome (hexavalent) contenue à l'annexe 3 du règlement sur la qualité de l'air à l'échelle locale qui s'appliquera le 1er juillet 2016 est établie à 0,00014 microgramme par mètre cube (moyenne annuelle). 

En se fondant sur les renseignements fournis dans la demande visant l'établissement d'une norme particulière à un site, le ministère reconnaît que la concentration maximale actuelle de composés du chrome hexavalent de l'usine de verre d'Owens Corning Composite Materials Canada LP située à Guelph s'élève à 0,0208 microgramme par mètre cube (concentration moyenne sur un an). Un examen de la demande a permis de déterminer qu'Owens Corning Composite Materials Canada LP est en mesure de réduire ses émissions de composés du chrome hexavalent à une concentration maximale de 0,0024 microgramme par mètre cube (concentration moyenne sur un an) pour les composés de chrome hexavalent après la mise en œuvre des mises à jour technologiques à l'usine de verre de Guelph. Il s'agit d'une réduction de 88 pour cent. Pour cette installation, on propose d'apporter en 2016 toutes les modifications importantes pour réduire les émissions de chrome hexavalent. Après ces modifications, on propose de faire fonctionner le nouveau four de fusion du verre et les canaux qui contiennent le verre chaud liquide à un rythme stable continu pour les dix prochaines années avant qu'il soit nécessaire de rebâtir le four en ayant recours à la technologie la meilleure qui sera accessible à cette date ultérieure. 

Par conséquent, une norme particulière à un site pour les composés du chrome (hexavalent) a été établie comme suit : 0,0024 microgramme par mètre cube (période visée par la moyenne annuelle) à compter de la date d'approbation jusqu'au 30 juin 2026, qui est de 10 ans à compter de la date à laquelle la norme entrera en vigueur. 

Chaque année, Owens Corning Composite Materials Canada LP doit présenter au ministère un résumé écrit de l'état de son plan d'action avant l'expiration de l'approbation des normes particulières à son site. Ce résumé doit également être mis à la disposition du public. 

Résumé des commentaires émis par le public 

Owens Corning Composite Materials Canada LP a consulté directement le public lors d'une assemblée tenue le 5 mars 2015. Owens Corning Composite Materials Canada LP a également créé une page Web qui contient tous les renseignements présentés dans les réunions publiques, ainsi que les documents soumis dans le cadre de sa demande. La société a également créé un numéro de téléphone sans frais et une adresse de courriel dédiés afin que l'on puisse communiquer avec la société pour poser des questions ou obtenir de plus amples renseignements. De plus, la société a rencontré des représentants de la ville de Guelph, des responsables de la santé publique de Wellington-Dufferin-Guelph, les conseils scolaires locaux, l'Université de Guelph, la station de production d'eau de Guelph, l'école Sacred Heart et d'autres intervenants pour leur donner de l'information sur la demande prévue et solliciter leurs commentaires. 

Pendant l'affichage au registre environnemental du document d'approbation des normes particulières à un site du ministère, le public a également été invité par l'intermédiaire du registre environnemental à formuler des commentaires. 

Nombre de commentaires reçus :   249 

Cette proposition a fait l'objet d'une consultation publique sur une période de 60 jours, soit du 3 décembre au 1er février 2016.

Au terme de la consultation publique sur cette proposition, le ministère a reçu 249 commentaires au total : 11 commentaires ont été reçus sous forme de document papier et 238 ont été transmis en ligne.

En outre, il est possible d'obtenir un exemplaire de tous les commentaires en communiquant avec la personne-ressource mentionnée dans le présent avis.

Certains de ces commentaires sont présentés ci-après.


Incidence de la consultation sur la décision

Tous les commentaires reçus pendant la période de commentaires, par courrier électronique, par la poste ou par le site Web du registre environnemental, ont été pris en compte dans le cadre du processus décisionnel du ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. 

La plupart des 249 commentaires individuels provenaient de résidents de Guelph. D'autres commentaires provenaient d'autres régions de l'Ontario, et plusieurs d'autres provinces. 

La consultation sur cette proposition a aussi entraîné un certain nombre de pétitions. 

Un commentaire contenait un dossier contenant plus de 19 000 signatures à une pétition Care2 s'opposant à la demande proposée. « Cent cinquante signataires de cette pétition sont de Guelph, et plus de 1 300 d'ailleurs au Canada. Plus de 10 000 signataires vivent aux États-Unis et dans plus de 20 autres pays. »

Un commentaire faisait référence à une pétition sur change.org où 1 200 signataires s'opposaient à la demande de norme particulière à un site. 

Le 16 février 2016, une pétition de plus 180 noms a été déposée à l'Assemblée législative de l'Ontario. Cette pétition énonçait ce qui suit : 

« Veuillez rejeter la demande de norme spécifique à un site de l'usine d'Owens Corning à Guelph qui dispenserait la société de respecter les nouvelles limites provinciales à l'égard de la quantité de chrome hexavalent que la société est autorisée à rejeter. Le chrome hexavalent a été identifié par Environnement Canada sur la liste des substances toxiques pour ses effets nocifs possibles sur l'environnement et la santé humaine. » 

On trouvera ci-dessous un résumé des commentaires importants et de la façon dont le ministère en a tenu compte au moment de mettre au point la version finale de la décision. 

Commentaire : 

De nombreux répondants ont demandé pourquoi on devrait envisager de permettre à une entreprise de rejeter un contaminant dans une concentration supérieure à la norme de qualité de l'air. « Pourquoi établir une limite si c'est OK d'émettre plus? » Certains répondants ont indiqué qu'il existe une raison de santé pour que le ministère établisse un nouveau niveau pour la norme de qualité de l'air pour le chrome hexavalent, et que toute concentration dépassant la norme de qualité de l'air n'est pas sure et inacceptable. Certaines personnes étaient d'avis que cela créerait un précédent pour d'autres entreprises en ce qui concerne le fait de ne pas respecter une norme de qualité de l'air. De nombreux commentaires réclamaient « aucune exemption » au règlement, et que les installations se conforment à la norme de qualité de l'air ou ferment leurs portes. 

Réponse : 

L'Ontario orientera les améliorations en matière de rendement environnemental grâce aux investissements dans les meilleures technologies et pratiques environnementales disponibles. Notre démarche réglementaire unique est d'établir des normes qui protègent la santé humaine et de les utiliser pour évaluer le rendement des installations industrielles. Les installations qui peuvent respecter les normes de qualité de l'air n'ont pas besoin de prendre de mesures supplémentaires et, de cette façon, les ressources sont concentrées exactement là où cela est nécessaire afin de réduire les risques qui pèsent sur les collectivités locales. 

Le règlement sur la qualité de l'air à l'échelle locale reconnaît que certaines installations peuvent ne pas être en mesure de satisfaire aux nouvelles normes de qualité de l'air dans les délais d'entrée en vigueur progressive en raison des défis ou des contraintes économiques associés à la technologie existante. Lorsque c'est le cas, le règlement permet aux entreprises de faire une demande de norme particulière à un site. 

Le ministère évalue les demandes de norme particulière à un site afin de s'assurer que les émissions sont situées dans une fourchette de risque acceptable, et que l'entreprise fait de son mieux pour les atténuer. 

Le ministère peut approuver une norme particulière à un site pour une période de temps limitée pourvu que l'entreprise prenne des mesures pour réduire le plus possible les émissions atmosphériques en ayant recours à des solutions fondées sur les technologies et à des pratiques exemplaires. Cette démarche permet de s'assurer que les industries améliorent leur rendement et réduisent les émissions dans le but de mieux protéger l'environnement. 

Le ministère surveille leurs progrès de près en utilisant un cadre visant à gérer les risques, créé en collaboration avec les bureaux de santé publique de l'Ontario et d'autres intervenants. Une installation qui respecte sa norme particulière à un site est en conformité avec le règlement. 

Avant 2011, le ministère faisait référence à une ligne directrice qui portait sur toutes les formes du chrome (divalent, trivalent, métallique et hexavalent). 

Le ministère s'est tourné vers la science en ce qui concerne le chrome et a élaboré deux nouvelles normes pour le chrome qui tiennent compte des effets sur la santé associés à chacune de ces formes. Le ministère a mis sur pied une nouvelle norme spécialement pour la forme de chrome hexavalent et une autre pour les autres formes. Ces deux normes sont inférieures (c.-à-d. plus contraignantes) que la ligne directrice précédente. La norme sur le chrome hexavalent qui entrera en vigueur le 1er juillet 2016 est une nouvelle norme de qualité de l'air. 

La norme du ministère est fondée sur les effets de cancer qui peuvent survenir au cours de toute une vie d'une exposition continue au chrome hexavalent et est établie à une concentration qui reflète un risque négligeable. 

Les normes de qualité de l'air sont établies à des concentrations inférieures à celles où ces effets sont prévus. L'exposition à un contaminant à une concentration supérieure à la norme de qualité de l'air ne signifie pas que des conséquences préjudiciables surviendront, mais le risque d'effets néfastes augmente avec la hausse des concentrations. 

Commentaire : 

Des répondants, dont un grand nombre sont des résidents de Guelph, sont inquiets du danger pour la santé/risque de cancer auquel il seront soumis par les émissions de chrome hexavalent de l'installation. De nombreux résidents dans le voisinage s'inquiètent surtout pour leurs enfants, qui vivent, vont à l'école et jouent dans les parcs et sur les terrains de sport entourant l'installation d'Owens Corning de Guelph. On a en outre exprimé une inquiétude au sujet du manque d'information sur les effets du chrome hexavalent sur les femmes enceintes et les enfants. 

Réponse : 

Le risque pour la santé de tout produit chimique dépend à la fois du danger (les effets qu'il peut entraîner) et de l'importance de l'exposition à ce produit. Dans un milieu de travail (où l'exposition des travailleurs est beaucoup plus importante que celle à laquelle la population en général est soumise), l'exposition à long terme à des concentrations élevées de chrome hexavalent dans l'air a été liée à des cancers, principalement des voies respiratoires. Pour cette raison, le chrome hexavalent est reconnu comme un composé qui cause le cancer chez les humains. Dépasser la norme de qualité de l'air ne signifie pas qu'un effet néfaste aura lieu, mais que le risque d'effets néfastes augmente en même temps que la concentration. 

Dans les zones résidentielles et le parc situés très près de l'installation, la concentration modélisée de chrome hexavalent (selon les conditions actuelles d'exploitation) est associée à un risque accru de cancer d'environ 1 sur 100 000 et présume de manière conservatrice une exposition continue (de la naissance au décès). Cette concentration se situe dans la plage de risques considérés comme étant négligeables par différents organismes de réglementation. Cette concentration devrait être inférieure lorsque le plan d'action de la norme particulière à un site sera mis en œuvre.

Dans le cadre de la demande visant l'établissement d'une norme particulière à un site, Owens Corning a proposé un plan d'action qui comprend des modifications importantes de la technologie en 2016 afin de réduire les émissions de chrome hexavalent et, par conséquent, d'abaisser les concentrations potentielles d'exposition. Après la mise en œuvre du plan d'action, la concentration de chrome hexavalent devrait diminuer. Dans les zones résidentielles et le parc, la concentration maximale est associée à un risque de cancer d'environ 4 sur 1 000 000. Cette concentration se situe dans la plage de risques considérés comme étant négligeables par le ministère et par d'autres autorités examinées.

Il convient de noter que les concentrations mentionnées ci-dessus représentent les niveaux maximaux qui constituent le pire cas d'exposition. L'exposition réelle (et le risque global) pour les résidents devrait être beaucoup moindre. 

Commentaire : 

De nombreuses personnes ont manifesté des préoccupations relatives aux répercussions des émissions de chrome hexavalent dans l'atmosphère sur la rivière située à proximité, les organismes vivant dans la rivière et les utilisateurs d'eau en aval. Des personnes ont également exprimé certaines inquiétudes quant aux répercussions des émissions atmosphériques sur les plantes, le sol et des animaux. 

Réponse : 

Le chrome hexavalent (Cr6) peut être facilement réduit à du chrome trivalent (Cr3) dans l'environnement (p. ex., dans l'atmosphère, le sol et l'eau) par des matières organiques et des minéraux inorganiques. Les formes de chrome Cr3 sont comparativement moins toxiques et on ne les considère pas comme étant cancérogènes. Cependant, il faut indiquer que le Cr3 peut être converti en Cr6 dans certaines conditions (p. ex., en présence d'oxydants puissants). Le chrome hexavalent émis par l'installation d'Owens Corning ne devrait avoir aucune incidence sur la rivière, ses organismes ou les utilisateurs de l'eau en aval. 

Le chrome est présent dans tous les sols, mais la forme Cr6 n'est pas toujours détectable. Le chrome peut être déposé sur le sol comme du Cr6 ou du Cr3, mais il est probable que tout le Cr6 sera réduit à du Cr3 dans une terre de jardin typique présentant un contenu de matières organiques raisonnablement élevé. Le chrome n'est pas facilement disponible dans la terre de jardin (habituellement moins de un pour cent de chrome hexavalent présent dans le sol) et n'est pas facilement absorbé par les plantes. La plupart du chrome sera conservé dans les racines et n'atteindra pas les pousses, les feuilles ou les fruits. Si le chrome contenant de la poussière tombe sur les plantes et reste sec, l'absorption ne se fera pas. Si la poussière est mouillée par des systèmes d'irrigation ou des précipitations naturelles, il est probable qu'elle sera lavée de la plante et que le sol l'absorbera. Dans un cas comme dans l'autre, l'absorption dans la plante sera négligeable. Laver les produits du potager avant de les manger contribuera à éliminer toute poussière contenant du chrome qui pourrait s'être déposée à la surface des plants. 

Commentaire : 

De nombreux répondants ont écrit que l'entreprise connaissait la nouvelle norme sur le chrome hexavalent depuis longtemps et qu'on ne devrait pas lui donner davantage de temps pour s'y conformer. 

Certaines personnes soutiennent une norme particulière à un site pour l'entreprise afin d'effectuer des réductions, mais ont également déclaré que dix ans était trop long, et qu'on devrait mettre en œuvre les nouvelles améliorations de la technologie plus rapidement si elles deviennent réalisables. 

Réponse : 

Une norme de qualité de l'air pour le chrome hexavalent a été proposée en 2009, et une consultation publique a suivi, y compris une proposition au registre environnemental. Le ministère a pris une décision en 2011 à l'égard d'une nouvelle norme, et a permis une entrée en vigueur progressive échelonnée sur cinq ans pour les entreprises (pour la date du 1er juillet 2016). En 2012-2013, Owens Corning a installé et évalué de nouvelles technologies prototypes pour réduire le chrome hexavalent. La mise en œuvre des technologies fructueuses émanant de cette évaluation fait partie du plan d'action de la norme particulière à un site de la société afin de réduire les émissions de chrome hexavalent. 

L'entreprise a demandé l'approbation d'une norme particulière à un site pour les dix ans maximaux autorisés par le règlement en vue de refléter le cycle d'investissement et d'exploitation du four de fusion de verre et les canaux qui dictent la prochaine possibilité d'installer les nouvelles technologies de réduction de substances toxiques. 

Le règlement permet qu'une norme particulière à un site soit en vigueur pour une période minimale de cinq ans et une période maximale de dix ans. 

Owens Corning a proposé un plan d'action qui comprend des modifications importantes à la technologie qui seront apportées en 2016. Le ministère prévoit que la mise en œuvre du plan d'action de la société se traduira par une réduction de 88 pour cent de la concentration maximale de chrome hexavalent à l'extérieur du site. Installer une autre technologie exécutable ne permettrait pas encore de se conformer à la norme de qualité de l'air, et les coûts seraient déraisonnables par rapport aux réductions prévues. 

Dans le cadre du plan d'action propre à un site, Owens Corning évaluera les technologies émergentes qui pourraient être disponibles à l'avenir afin de réduire les émissions de chrome hexavalent. 

Commentaire : 

De nombreux voisins ont affirmé que des odeurs et des vapeurs émanent souvent de l'installation, et sont préoccupés quant aux produits chimiques contenus dans ces vapeurs. 

Réponse : 

Le ministère a reçu des plaintes relatives aux odeurs émanant de l'installation dans le passé et a abordé cette question avec Owens Corning. La société a déterminé des sources d'odeur potentielles (composés organiques volatils) et entreprend un plan d'atténuation des odeurs afin de résoudre ces problèmes. 

Les voisins peuvent communiquer avec le ministère par l'entremise du Centre d'intervention en cas de déversement au 1 800 268-6060 (sans frais) ou au 1 855 515-2759 (ATS) lorsque des odeurs émanent de l'installation. 

Commentaire : 

Certains répondants ont posé des questions au sujet des répercussions synergiques du chrome hexavalent avec d'autres produits chimiques émis par l'installation, ou dans l'air qui est déjà pollué. De nombreux répondants ont indiqué que les effets synergiques du chrome hexavalent avec d'autres émissions comme le toluène émanant de l'installation n'ont pas été étudiés. L'un des répondants a posé des questions sur les futurs effets des émissions de la circulation locale. 

Réponse : 

En général, le ministère établit des normes et gère les émissions des installations réglementées en utilisant une approche produit chimique par produit chimique. Les données concernant les interactions des produits chimiques sont limitées. Lorsque ces données existent, nous pouvons établir des normes de qualité de l'air pour un groupe de produits chimiques et évaluer les contaminants de structure similaire en tant que groupe. Bien que le toluène soit également émis par l'installation, les données disponibles ne suggèrent pas d'interactions supplémentaires ou synergiques avec le Cr6. Le toluène n'est pas considéré comme un cancérogène. 

Commentaire : 

Plusieurs répondants ont formulé des recommandations relativement au suivi des progrès des mesures prises par la société, la surveillance à long terme des émissions et le fait de garder la collectivité informée. 

Réponse : 

La plupart des améliorations de l'installation qui se traduisent par la réduction des émissions de chrome hexavalent seront effectuées en 2016. De nombreux répondants ont exigé des renseignements sur les concentrations de chrome hexavalent dans la collectivité. 

Après la mise en œuvre des nouvelles modifications visant à réduire les émissions, les réductions d'émissions seront évaluées par contrôle de l'ensemble des sources pour le chrome hexavalent, et le rapport de modélisation de la dispersion atmosphérique sera mis à jour et transmis au ministère et à la collectivité. 

Tenant compte des commentaires du public, le ministère exige que la surveillance dans l'air ambiant soit effectuée afin d'évaluer les concentrations de chrome hexavalent dans la collectivité au fil du temps. Owens Corning est tenue d'obtenir une autorisation environnementale pour les modifications du processus qui font partie du plan d'action particulier à un site proposé de la société. La demande d'autorisation environnementale comprend souvent des conditions concernant la surveillance et la production de rapports afin de tenir le public au courant de la progression de l'entreprise. 

Pour l'usine de verre d'Owens Corning située à Guelph, dans le cadre d'une nouvelle autorisation environnementale pour les activités de la société, il y aura une exigence de surveillance de l'air ambiant pour le chrome hexavalent, ainsi qu'une exigence de créer un comité de liaison avec le public. Les sujets sur lesquels se pencherait ce comité comprendraient, sans toutefois s'y limiter, la progression du plan d'action pour la norme particulière à un site pour le chrome hexavalent et le partage de données relatives à la surveillance. 

L'approbation d'une norme particulière à un site est également assortie de la condition que l'entreprise fournisse au ministère un résumé écrit des mesures prises chaque année civile pour mettre en œuvre le plan d'action. Le ministère supervisera de près la progression de l'entreprise afin de s'assurer qu'elle réduit considérablement ses rejets atmosphériques. 

Commentaire : 

Certains répondants ont critiqué la manière dont la consultation a été effectuée et ont demandé qui avait été avisé de la demande. 

Réponse : 

Le processus de normes particulières à un site comprend des exigences selon lesquelles l'installation doit consulter sa collectivité locale avant qu'une demande ne soit présentée au ministère, et selon lesquelles le ministère doit s'assurer que les renseignements au sujet de la demande d'une installation sont accessibles et que les commentaires de la collectivité sont pris en compte dans les décisions du ministère. 

Owens Corning a satisfait aux exigences relatives aux avis, ayant envoyé plus de 4 100 lettres aux propriétaires fonciers et locataires de la région, y compris à des propriétés situées au-delà de la zone exigée par le règlement. Des avis ont été publiés dans le Guelph Mercury et le Guelph Tribune. 

La société a organisé des séances d'information publique le 4 mars 2015 auxquelles ont participé 60 résidents, employés et représentants du public. 

La société a également maintenu un site Web (http://www.ocguelph.com/) présentant des détails sur sa demande, les dates et les progrès clés. 

Avant que les avis soient envoyés, la société a rencontré les représentants de la ville de Guelph, des responsables de la santé publique de Wellington-Dufferin-Guelph, les conseils scolaires locaux, l'Université de Guelph, la station de production d'eau de Guelph, l'école Sacred Heart et d'autres parties intéressées pour les informer de la demande planifiée et solliciter leurs commentaires. La société a également réagi et a amorcé un processus de sensibilisation dans le Guelph Mercury afin d'élargir la sensibilisation de la collectivité avant la dernière assemblée publique. À la suite de la réunion, l'entreprise a soumis une lettre à l'éditeur (publiée le 17 mars 2015 dans le Guelph Tribune et le 23 mars 2015 dans le Guelph Mercury) afin de s'assurer que le site Web a été publicisé. 

Commentaire : 

De nombreux répondants étaient inquiets que le gouvernement mette la santé du voisinage au second rang après la rentabilité de la société et le fait de conserver des emplois. 

Réponse : 

Réglementer les contaminants atmosphériques provenant de sources industrielles est une priorité en Ontario. Le ministère réglemente les contaminants dans l'atmosphère en vue de protéger les collectivités qui vivent près de sources industrielles. 

Nous voulons améliorer la qualité de l'air à l'échelle locale tout en tenant compte de ce qui est technologiquement et économiquement possible pour l'industrie. Les installations qui ne peuvent répondre aux normes doivent mettre en place des plans d'action approuvés par le ministère qui exigent les meilleures technologies disponibles et doivent démontrer une amélioration. Les décisions sont prises conformément au cadre du ministère pour la gestion des risques, qui a été élaboré en collaboration avec les bureaux de santé publique. 

Commentaire : 

Des répondants ont souligné que les investissements dans l'immobilier sont à la hausse dans la zone située autour de l'installation d'Owens Corning. D'autres répondants s'inquiétaient de la réduction de la valeur de leur propriété en raison des activités de l'installation. D'autres ont affirmé qu'ils allaient déménager si l'installation ne satisfait pas à la norme de qualité de l'air. 

Réponse : 

Cette préoccupation sera transmise à la Ville de Guelph à des fins de planification. 

Commentaire : 

Certaines personnes ont exprimé leur préoccupation pour la santé des employés dans l'installation. 

Réponse : 

Le ministère du Travail de l'Ontario réglemente l'exposition des travailleurs à l'intérieur d'une installation industrielle. 

Commentaire : 

Certains des répondants ont demandé des recherches plus approfondies sur les expositions potentielles au chrome hexavalent et leur incidence sur la santé publique et l'environnement; ce que sont les coûts qui seront engagés par notre système de soins de santé publique si les résidents locaux contractent des maladies en raison des produits chimiques émis; et veulent voir une analyse statistique afin de déterminer s'il y a eu une fréquence accrue de maladies causées par le chrome hexavalent dans l'atmosphère chez les résidents vivant près de l'usine de York Road. 

Réponse : 

Cette préoccupation sera transmise au bureau de santé publique à des fins d'études sur la question de savoir s'il y a des problèmes de santé connexes dans la région. 

Commentaire : 

De nombreux répondants ont exprimé une préoccupation selon laquelle l'entreprise semblait de ne pas investir dans la collectivité, indiquant les réductions du nombre d'emplois et les émissions atmosphériques. Plusieurs personnes ont suggéré que l'entreprise investisse davantage dans la collectivité. 

Réponse : 

Il s'agit d'un commentaire pour l'entreprise, et le ministère le lui transmettra. 

Dispositions pour interjeter appel 

La décision du ministère concernant cet acte instrumentaire n'a fait l'objet d'aucune procédure d'appel. 

Personne-ressource

Bruce Gillies
Ingénieur, Contrôle de la pollution atmosphérique
Ministère de l'Environnement
Division des normes et des sciences de l'environnement
Direction de l'élaboration des normes
40, avenue St. Clair Ouest 
7e étage
Toronto (Ontario)
M4V 1M2
Téléphone : 416 212-4457 
Télécopieur : 416 327-9187

Endroit(s) visé(s) par cet acte instrumentaire 

Usine de verre de Owens Corning située à Guelph
247 York Road, Guelph (Ontario)

VILLE DE GUELPH

Renseignements supplémentaires

Les bureaux du gouvernement ci-après disposent de renseignements supplémentaires concernant cette décision. Pour pouvoir consulter ces renseignements, veuillez téléphoner à la personne-ressource du ministère ou à ces bureaux.

Direction de l'élaboration des normes
40, avenue St. Clair Ouest 
7e étage
Toronto (Ontario)
M4V 1M2 
Téléphone : 416 327-5519 

Bureau de district de Guelph
1 Stone Road Ouest
4e étage
Guelph (Ontario)
N1G 4Y2 
Téléphone : 519 826-4255 
Numéro sans frais : 1 800 265-8658 

Les hyperliens ci-dessous ont pour objet de faciliter la consultation publique des documents visés.
Ces liens ouvrent une nouvelle fenêtre.

1. Site Web du ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique : Règles sur la qualité de l'air et la pollution

2. Approbation de l'ébauche de la norme particulière à un site de l'usine de verre de Owens Corning située à Guelph pour les composés du chrome (hexavalent) 

