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VEILLE LÉGISLATIVE - FÉVRIER 2016 

 

Dans la veille ce mois-ci : 

 Règlement sur la déclaration des prélèvements d'eau 

 Gestion des matières dangereuses résiduelles – bilan annuel 

 Publication d’un modèle de rapport annuel 2015 pour les ouvrages 
d'assainissement des eaux usées  

 Déclaration des contenants, emballages et imprimés générés 

 Approbation du tarif établi par RecycleMédias des contributions exigibles 
pour l’année 2014 pour la catégorie « journaux »  

 Plan de gestion des produits chimiques 

 Arrêté 2016-66-13-02 modifiant la Liste extérieure 

 Arrêté 2016-87-01-02 modifiant la Liste extérieure 

 La Ville de Montréal annonce l'adoption prochaine du Règlement 
modifiant le règlement sur l’utilisation des pesticides 

 Les ministres du gouvernement de l'Ontario publient un rapport portant 
sur la mise en œuvre  des priorités établies dans leur lettre de mandat 
respective 

 Santé Canada - Consultation en ligne 
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Règlement sur la déclaration des prélèvements d'eau 

Date butoire : 31 mars 2016 

Depuis le 24 mars 2010, tout préleveur d’eau peut accéder au service électronique GPE (gestion des prélèvements 
d’eau) afin de transmettre électroniquement la déclaration de ses activités de prélèvement.  

Une démarche pas à pas est aussi disponible afin d’accompagner le préleveur qui effectue sa déclaration. 

Le Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau a été adopté le 12 août 2009. Il a pour objet d’établir les 
exigences relatives au suivi et à la déclaration des quantités d’eau prélevées au Québec et de répondre en partie 
aux exigences de l’Entente sur les ressources en eaux durables des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Cette 
entente a été signée en décembre 2005 par les premiers ministres du Québec et de l’Ontario et par les gouverneurs 
des États riverains des Grands Lacs (Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, New York, Ohio, Pennsylvanie et 
Wisconsin). 

Par ailleurs, ce Règlement a été modifié afin d’inclure les obligations spécifiques au territoire de l'Entente, soit 
l’obligation de déclarer l’information relative à la consommation d’eau, aux transferts et aux retours d’eau. 
 
Le Règlement modifiant le Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau, adopté le 22 juin 2011, permet 
ainsi de recueillir trois types de déclaration des prélèvements d’eau, soit : 

 La déclaration générale annuelle : Déjà en vigueur dans le cadre du Règlement sur la déclaration des 
prélèvements d’eau, elle s’adresse à tous les premiers préleveurs de 75 000 litres par jour et plus et ce, 
pour l’ensemble du Québec. L’obligation de déclarer se fait tous les 31 mars pour les volumes prélevés 
l’année précédente. 

 La déclaration annuelle spécifique au territoire de l’Entente : Elle s’adresse aux premiers préleveurs qui 
ont une capacité de prélèvement égale ou supérieure à 379 000 litres par jour et à tout prélèvement d’eau 
destiné à un transfert. Elle complètera la déclaration générale en y ajoutant les volumes de consommation, 
de transferts hors bassin et les retours d’eau au milieu lorsqu’il y a un transfert d’eau. Cette déclaration 
sera requise à compter de 2013 (31 mars) pour les prélèvements d’eau de tous les secteurs d’activités 
effectués pour les mois de 2012, sauf ceux des secteurs agricole et piscicole qui devront être déclarés à 
compter de 2016 pour les mois de 2015. 

 La déclaration initiale sur le territoire de l’Entente : Elle s’adresse également aux premiers préleveurs qui 
ont une capacité de prélèvement égale ou supérieure à 379 000 litres par jour. Tout comme pour la 
déclaration annuelle, toutes les activités de prélèvements sont visées incluant les secteurs agricole et 
piscicole. Cette déclaration sera requise une seule fois et portera sur des volumes autorisés ou des 
capacités d’équipement. L’information devra être transmise au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, au plus tard le 31 mars 2012.  

De nouvelles exclusions pour les prélèvements d’eau qui s’appliquent pour l’ensemble du Québec ont également 
été introduites par la modification règlementaire. Ces exclusions visent notamment des prélèvements temporaires. 

En conséquence, l’adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau a 
permis d’une part, de respecter l’engagement de déclaration de l’information pris par le Québec lors de la 
signature de l’Entente sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent et 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/prelevements/enligne.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/prelevements/demarche-pasapas.pdf
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d’autre part, de regrouper, dans un seul règlement, toutes les dispositions règlementaires en matière de 
déclaration des activités de prélèvements d’eau. 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/prelevements/declaration.htm 
 
  

Gestion des matières dangereuses résiduelles 

Le bilan annuel du producteur de matières dangereuses résiduelles 

Date butoire : 31 mars 2016 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/dangereux/rapport/bilan.htm 

L’obligation de tenir un registre et de produire un bilan annuel de gestion des matières dangereuses résiduelles est 
présentée aux articles 70.6 et 70.7 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). Le Règlement sur les matières 
dangereuses (RMD) précise les clientèles visées ainsi que les renseignements à inscrire dans le registre et le bilan. 
Ces obligations administratives concernant le registre et le bilan annuel du producteur sont mentionnées au 
chapitre VI du RMD, plus précisément aux articles 104 à 111.  

Clientèle visée par l’obligation de tenir un registre  

Les conditions d’assujettissement à l’obligation de tenir un registre sont 
présentées à l’article 104 du RMD.  

Pour déterminer si vous êtes visé par cette obligation, vous pouvez consulter le schéma décisionnel concernant la 
tenue du registre.  

Ceux qui sont tenus de préparer un registre n’ont pas tous à produire un bilan annuel de gestion.  

Clientèle visée par l'obligation de produire un bilan annuel de gestion 

L’article 109 du RMD précise que la production d’un bilan annuel de gestion ne s’applique qu’aux matières 
dangereuses résiduelles pour lesquelles un registre a été tenu pendant au moins un trimestre.  

Ainsi, l’article 109 précise que le bilan annuel doit être préparé par : 

1- celui qui a en sa possession des matières ou des objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC; 
2- celui qui exerce une activité dans un secteur mentionné à l’annexe 8 et qui atteint au cours de l'année le 

nombre minimal d’employés précisé et ce, pour chaque catégorie de matières dangereuses résiduelles dont la 
quantité inscrite dans au moins un registre trimestriel excède 1 000 kg ou pour chaque catégorie de matières 
dangereuses résiduelles lorsque, pour au moins un registre tenu pendant l'année, la quantité compilée de 
l’ensemble des catégories inscrites à ce registre excède 5 000 kg. 

 

 

 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/prelevements/declaration.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/dangereux/rapport/bilan.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/dangereux/rapport/Registre.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/dangereux/rapport/bilan.htm#tableau1
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Revenons au paragraphe 2. Un bilan annuel sera produit pour chaque catégorie de matières dangereuses 
résiduelles dont les quantités inscrites aux registres tenus pendant l’année sont de moins de 1 000 kg, seulement si 
le total des quantités de l’ensemble des catégories de matières dangereuses résiduelles (y compris celles dépassant 
1 000 kg) inscrites dans au moins un registre trimestriel tenu pendant l’année dépasse 5 000 kg.  

Dans les cas où aucun nombre d’employés n’est mentionné à l’annexe 8 pour un secteur d’activité donné, 
l’obligation de produire un bilan s’applique quel que soit le nombre d’employés lorsque les quantités décrites ci-
dessus sont atteintes.  

Si, pour chaque trimestre, le total des quantités de l’ensemble des catégories de matières dangereuses résiduelles 
inscrites au registre n’excède pas 5 000 kg, seules les catégories de matières dangereuses résiduelles dont la 
quantité excède 1 000 kg feront l’objet du bilan annuel. 

Il est de la responsabilité des entreprises d’un secteur d'activité mentionné à l'annexe 8 du RMD d'informer le 
Ministère chaque année si elles constatent qu'elles n'ont pas à produire de bilan annuel. Un modèle de lettre est 
disponible dans la section destinée à la production du bilan et du rapport sur la page Web concernant les matières 
dangereuses. 
 
Contenu du bilan annuel  

L’article 110 du RMD détermine les renseignements que le bilan annuel doit contenir. Ces renseignements sont les 
suivants : 

1- les nom et adresse de l'auteur du bilan ainsi que le numéro matricule attribué à l'auteur lorsqu'il est 
immatriculé au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales; 

2- à l'égard de chaque catégorie de matières dangereuses inscrite au registre : 

a) Son identification déterminée suivant les prescriptions de l'annexe 4; 
b) la quantité entreposée le premier jour de l'année et le dernier jour de l'année; 
c) la quantité produite ou utilisée au cours de l'année (pour chaque catégorie dont la quantité dépasse 

1 000 kg ou pour chaque catégorie inscrite aux registres lorsque, pour un trimestre, le total des catégories 
inscrites excède 5 000 kg); 

d) la quantité qui, au cours de l’année, a été traitée ou utilisée à des fins énergétiques sur le lieu de 
production ou d’utilisation et l'identification du mode de gestion selon l'annexe 9; 

e) la quantité expédiée, au cours de l'année, à chaque destinataire ainsi que les nom et adresse de celui-ci; 
f) la quantité reçue, au cours de l'année, de chaque expéditeur ainsi que les nom et adresse de celui-ci. 

Rappelons que toutes les quantités doivent être exprimées en kilogrammes comme le précise l’article 23 du RMD. 
De plus, un bilan annuel doit être préparé pour chaque lieu de production de matières dangereuses résiduelles du 
producteur lorsque les conditions fixées à l’article 109 sont remplies. 

Transmission du bilan annuel 

En vertu de l’article 111 du RMD, le bilan annuel de gestion des matières dangereuses résiduelles, couvrant l’année 
civile écoulée, doit être transmis au ministre, au plus tard le 1er avril. 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/dangereux/rapport/lettre-pas-bilan.doc
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Le Ministère a conçu le logiciel GMDR particulièrement pour la production et la transmission du bilan annuel de 
gestion des matières dangereuses résiduelles (GMDR). Des guides sont à votre disposition pour faciliter 
l’installation et l’utilisation de cet outil. 

En vertu de l’article 70.7 de la LQE, le bilan annuel doit être accompagné d’une attestation de l’exactitude des 
renseignements signée par celui qui exerce l’activité ou, s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société, d’une 
personne autorisée par une résolution du conseil ou des associés. Pour faciliter la production de ces documents, 
des modèles de lettres sont disponibles dans la section « Modèles de lettres » de la page consacrée à la production 
du bilan ou du rapport de matières dangereuses. 

Le bilan annuel de gestion est un document dont la réception doit figurer au registre public tenu par le Ministère, 
et ce, en vertu du paragraphe o) de l’article 118.5 de la LQE. 

 
 

Publication d’un modèle de rapport annuel 2015 pour les ouvrages d'assainissement des 
eaux usées  

Le MDDELCC a publié, le 5 février, un modèle de rapport annuel 2015 pour les ouvrages d'assainissement des eaux 
usées. 
En vertu de l’article 13 du Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (ROMAEU), un 
rapport annuel doit être transmis au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MDDELCC) avant le 1er avril de chaque année. Ce rapport doit contenir les éléments 
prévus à cet article, soient : 

1°    le numéro de l'attestation d'assainissement, le cas échéant, et le numéro d'identification de la station 
d'épuration concernée; 
2°    une synthèse des résultats d'analyse des échantillons prélevés ainsi que des mesures de pH, des essais de 
toxicité et des relevés de débordement effectués en vertu du règlement. Cette synthèse doit notamment faire 
ressortir les cas de non-respect des normes de rejet ou de débordement et inclure les informations suivantes: 

a)    le lieu et la période où s'est produit le non-respect; 
b)    les causes du non-respect ainsi que les circonstances dans lesquelles il s'est produit; 
c)    les mesures prises ou planifiées par l'exploitant pour atténuer ou éliminer les effets du non-respect 

et pour en éliminer et en prévenir les causes; 
3°    la qualification des personnes responsables de l'opération et du suivi de fonctionnement de l'ouvrage. 

 
Les Règles provisoires pour l’application du ROMAEU peuvent être consultées à : 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/regles-provisoires.pdf 
 
 

Déclaration des contenants, emballages et imprimés générés 

Le 6 janvier 2016 Éco Entreprise Québec a publié une infolettre  
 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/dangereux/rapport/GDMR.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/dangereux/rapport/renseignements.htm#modele-lettres
http://www.registres.mddep.gouv.qc.ca/index_LQE.asp
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/regles-provisoires.pdf
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Publication du Règlement sur le régime de compensation 
 
Le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le régime de compensation qui avait été déposé en novembre 
dernier, et qui a fait l’objet de représentations de la part de ÉEQ et de plusieurs associations sectorielles, a été 
publié le 30 décembre 2015 par le Gouvernement du Québec. 
 
ÉEQ tient à vous informer de cette publication. Sachez toutefois qu’aucune action de votre part n’est requise pour 
le moment, puisqu’il reste encore plusieurs étapes avant que les Tarifs 2015-2016 ne soient adoptés par le conseil 
d’administration de ÉEQ et approuvés par le gouvernement. 
 
Voici les grandes lignes de ce Règlement : 
 
Sont restés inchangés depuis le projet de Règlement présenté en novembre : 

 Le pourcentage de matières non visées fixé à 6,6 % suite à une caractérisation réalisée en centre de tri. Cette 
déduction de 6,6 % applicable aux compensations versées aux municipalités devient récurrente à compter 
de 2015. 

 La répartition des coûts admissibles entre les trois catégories de matières visées par le régime, établie de la 
manière suivante : 71,9 % pour les contenants et emballages, 19,4 % pour les imprimés et 8,7 % pour les 
journaux, suite à la mise à jour du modèle d’allocation des coûts par activité, cofinancée par ÉEQ et RECYC-
QUÉBEC. 

A été modifié depuis le projet de Règlement présenté en novembre : 
Le calendrier des versements des compensations aux municipalités de ÉEQ à RECYC-QUÉBEC, lesquels seront 
désormais étalés trimestriellement sur 18 mois. Cette modification fait suite à la recommandation de ÉEQ qui 
privilégiait cette approche afin d’éviter des chevauchements de paiements des contributions de la part des 
entreprises. ÉEQ devra donc modifier les règles des Tarifs 2015-2016 en conséquence 
 
Voici un exemple de calendrier d’étalement des paiements des contributions, si le Tarif 2015-2016 était publié 
avant le 31 mai 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le décret sur le Règlement peut être consulté sur le site internet de ÉEQ. 
 
Prochaines étapes 
Le conseil d’administration de ÉEQ recevra dans les prochaines semaines le rapport de consultation sur les projets 

http://www.ecoentreprises.qc.ca/documents/pdf/2015_30_12_VF_reg_comp_serv_mun_recup_val_mat_res.pdf
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de Tarifs 2015-2016 et devra statuer par la suite concernant leur adoption. Une fois ceux-ci adoptés par le conseil 
d’administration, ils seront transmis à RECYC-QUÉBEC pour recommandation  au Gouvernement du Québec. Ils 
pourront par la suite être publiés dans la Gazette officielle du Québec, pour enfin entrer officiellement en vigueur.  
 
 
 

Approbation du tarif établi par RecycleMédias des contributions exigibles pour l’année 
2014 pour la catégorie « journaux »  

Le gouvernement du Québec a publié, dans la Gazette officielle du 3 février 2016, le décret 6-2016, concernant 
l’approbation du tarif établi par RecycleMédias des contributions exigibles pour l’année 2014 pour la catégorie « 
journaux ».  
 
Le Tarif est joint en annexe au décret et peut être consulté en accédant à cet hyperlien. 
 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64378.pdf 
 
 

Plan de gestion des produits chimiques 

• Publications à venir > 
Rapport d'étape du Plan de gestion des produits chimiques 

Le Rapport d'étape du Plan de gestion des produits chimiques a été créé pour tenir les parties intéressées au 
courant des activités et des programmes liés au Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) du Canada. Le 
rapport, produit conjointement par Environnement Canada et Santé Canada, est publié deux fois l'an. Le rapport 
rend compte de l'avancement des grandes initiatives et souligne les principales activités menées récemment par le 
gouvernement du Canada dans le cadre du PGPC. Il vous informe aussi des événements à venir, des dates à retenir 
et des façons pour vous de participer. 
 
Le cinquième numéro du rapport d’étape du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) couvre les activités 
réalisées entre juin et décembre 2015.   
 
Pour en connaître davantage sur le PGPC ou lire les numéros précédents du Rapport d’étape du PGPC, explorez le 
site Web www.substanceschimiques.gc.ca. 
 
http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=B6D66F41-1 

Document de consultation 
Un document de consultation sur le projet de Règlement pour les microbilles dans les produits de soins personnels 
utilisés pour exfolier ou nettoyer a été publié.  

https://u181210.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=nNwbfYwX7q-2FjvFkw03yCu-2FJTjmmHoigWXi7tXTK3sbcY7i9ofpR3ib2bxgu9D9bQOyoBfLR3m72-2BxPgjWmmPnhc3cEcvnD36BJOHuHrjgV-2F-2FNgMDUZnZxDDi07feeauj-2FOKDnIYc9kR4TiAX7h2BNg-3D-3D_TmwlHuDlvhF78X4ELGWbZ-2BEoHgYIRVSKJ82KZFF9u6bF06TjEBTApUIOVyfwFQWKi4QMctTELCaARE7tZIphwICJyuOE1UhjRXL1O6DLWs7hAFfMr9qRSDTYUeNDJt20OgMoBtBssPKpGIwvmjPYNUfLIOQgoVVkokn82fWqu9zMHLlZNfPOwg7c9XBZuQIv5eiFub2boUS96uXfzU5b2Q-3D-3D
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64378.pdf
http://www.substanceschimiques.gc.ca/
http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=B6D66F41-1
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Environnement et Changement climatique Canada a préparé le présent document de consultation afin d’informer 
le public et les intervenants et de solliciter une rétroaction sur les principaux éléments de la mesure de gestion des 
risques proposée pour les produits de soins personnels contenant des microbilles utilisées pour exfolier ou 
nettoyer. 
 
Veuillez envoyer vos commentaires au plus tard le 10 mars 2016. 

http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=3A8EA7D7-1&offset=1  

 
Environnement et changement climatique Canada et Santé Canada sollicitent les commentaires des parties 
prenantes pour l’élaboration de la prochaine phase du PGPC 
 
Environnement et Changement climatique Canada et Santé Canada ont publié, dans la Gazette du Canada du 6 
février, un avis invitant les parties prenantes à transmettre leurs commentaires pour l’élaboration de la prochaine 
phase (de 2016 à 2020) du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC). 
 
Le PGPC constitue une initiative du gouvernement du Canada visant à réduire les risques que posent les substances 
chimiques pour les Canadiens et pour leur environnement. Les renseignements obtenus permettraient d’adapter les 
approches d’évaluation et de gestion et serviraient de base à un plan de mise en œuvre de la prochaine phase du 
PGPC, qui serait disponible au printemps 2016. 
Pour en connaître davantage, consulter :. 
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-02-06/html/notice-avis-fra.php#nl5 

 

Arrêté 2016-66-13-02 modifiant la Liste extérieure 

Environnement et changement climatique Canada a publié, dans la Gazette du Canada du 6 février 2016, l’arrêté 
2016-66-01-02 modifiant la Liste extérieure pour certaines substances 
Voir la liste numérique CAS. 
L’arrêté 2016-66-01-02 modifiant la Liste extérieure peut être consulté en accédant à :. 
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-02-06/html/notice-avis-fra.php#nl3 

 

Arrêté 2016-87-01-02 modifiant la Liste extérieure 

Environnement et changement climatique Canada a publié, dans la Gazette du Canada du 6 février 2016, l’arrêté 
2016-87-01-02 modifiant la Liste extérieure. 
En vertu de cet arrêté, la Liste extérieure est modifiée par radiation, selon l’ordre numérique, des substances 
suivantes : 
L’arrêté 2016-87-01-02 peut être consulté en accédant à :. 
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-02-06/html/notice-avis-fra.php#nl4 

schimiques.gc.ca 

http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=3A8EA7D7-1&offset=1
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-02-06/html/notice-avis-fra.php#nl5
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-02-06/html/notice-avis-fra.php#nl3
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-02-06/html/notice-avis-fra.php#nl4
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La Ville de Montréal annonce l'adoption prochaine du Règlement modifiant le règlement 
sur l’utilisation des pesticides 

M. Réal Ménard, responsable du développement durable, de l'environnement, des grands parcs et des espaces 
verts au comité exécutif de la Ville de Montréal, a annoncé, lors de la séance du comité exécutif du 9 décembre, 
l'adoption prochaine du Règlement modifiant le règlement sur l'utilisation des pesticides afin d’interdire l'utilisation 
des insecticides de la famille des néonicotinoïdes sur l'île de Montréal. 
 
La Ville de Montréal mettra en place le Règlement dès son adoption au conseil municipal, prévue en janvier 2016. 

Le Règlement prévoit : 

 L'interdiction complète des néonicotinoïdes, sans exceptions, à l'extérieur des bâtiments sur le territoire de 
la Ville; 
 

 Qu’un citoyen ou une entreprise ne pourra plus obtenir un permis temporaire d'utilisation de pesticides pour 
utiliser des néonicotinoïdes pour les cas prévus d'infestation, de contrôle de la vermine ou de contrôle des 
fourmis et que cette interdiction vise également les terrains de golf ainsi que les propriétés utilisées à des 
fins agricoles ou horticoles. 

La Ville de Montréal fera également des représentations auprès du MDDELCC dans le cadre de l'élaboration des 
modifications aux lois et règlements relatifs aux pesticides qui ont été annoncées récemment dans la Stratégie 
québécoise sur les pesticides 2015-2018. 

Pour en connaître davantage, nous vous invitons à consulter le lien : 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7237,74721602&_dad=portal&_schema=PORTAL 

 

Les ministres du gouvernement de l'Ontario publient un rapport portant sur la mise en 
œuvre  des priorités établies dans leur lettre de mandat respective 

 Les ministres du gouvernement de l'Ontario ont publié, le 11 janvier dernier, un rapport indiquant l’état 
d’avancement de la mise en œuvre des priorités établies dans leur lettre de mandat respective. 

Le Ministre de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique, M. Glen Murray, a fait état, 
dans son rapport, des progrès réalisés par l’Ontario dans les domaines suivants : 

- Lutte contre les changements climatiques; 
- Protection des grands lacs; 
- Augmentation des activités de réacheminement des déchets; 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7237,74721602&_dad=portal&_schema=PORTAL
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- Amélioration de la qualité de l’eau potable pour les Premières Nations; 
- Protection de la population contre les matières toxiques; 
- Évaluations environnementales du Cercle de feu; 
- Amélioration de la santé des pollinisateurs. 

 
Parmi les faits saillants, nous notons : 

- Annonce de la mise en place d'un programme de plafonnement et d'échange de droits d'émission en vue de 
lutter contre le changement climatique, et l'intention du gouvernement de relier son programme de 
plafonnement et d'échange de droits d'émission à celui du Québec, du Manitoba et de la Californie, 
conformément à la Western Climate Initiative; 

- La fermeture définitive des centrales au charbon; 
- L’adoption d’une cible de réduction des émissions de GES de 37% sous le niveau de 1990 à l’horizon 2030; 
- L’adoption d’une nouvelle stratégie en matière de changements climatiques. 

 
Le rapport préparé par le Ministre Murray peut être consulté en accédant au lien : 
https://www.ontario.ca/fr/page/progres-realises-concernant-la-lettre-de-mandat-environnement-et-de-laction-en-
matiere-de-changement 
 
 
 

Santé Canada - Consultation en ligne 

 
La Direction générale des produits de santé et des aliments sollicite vos commentaires sur les étapes à suivre 
concernant plusieurs de ses initiatives de transparence liées aux produits de santé. Santé Canada vous invite à 
participer à une consultation en ligne sur les activités actuelles et planifiées du Cadre réglementaire de 
transparence et d’ouverture (CRTO). Ce cadre a été lancé en 2014 dans le but d’accroître la transparence et 
l’ouverture dans le domaine des décisions réglementaires concernant les produits de santé. 
 
La consultation traitera des initiatives axées sur la transparence au sein de la Direction des produits biologiques et 
des thérapies génétiques (DPBTG), de la Direction des produits de santé commercialisés et de la Direction des 
produits thérapeutiques, et traitera spécifiquement des activités suivantes : 
  
- les sommaires des motifs de décision (SMD); http://www.hc‐sc.gc.ca/dhp‐mps/prodpharma/sbd‐smd/index‐
fra.php. 
 
-les sommaires des décisions réglementaires (SDR); http://www.hc‐sc.gc.ca/dhp‐mps/prodpharma/rds‐sdr/index‐
fra.php 
 
- la liste des présentations en cours d’examen (PCE); http://www.hc‐sc.gc.ca/dhp‐mps/prodpharma/surpce/index‐
fra.php 
 
- les résumés d’examens de l’innocuité (REI); http://www.hc‐sc.gc.ca/dhpmps/medeff/reviews‐examens/ssr‐rei‐
fra.php 
 

https://www.ontario.ca/fr/page/progres-realises-concernant-la-lettre-de-mandat-environnement-et-de-laction-en-matiere-de-changement
https://www.ontario.ca/fr/page/progres-realises-concernant-la-lettre-de-mandat-environnement-et-de-laction-en-matiere-de-changement
http://www.hc‐sc.gc.ca/dhp‐mps/prodpharma/sbd‐smd/index‐fra.php
http://www.hc‐sc.gc.ca/dhp‐mps/prodpharma/sbd‐smd/index‐fra.php
http://www.hc‐sc.gc.ca/dhp‐mps/prodpharma/rds‐sdr/index‐fra.php
http://www.hc‐sc.gc.ca/dhp‐mps/prodpharma/rds‐sdr/index‐fra.php
http://www.hc‐sc.gc.ca/dhp‐mps/prodpharma/surpce/index‐fra.php
http://www.hc‐sc.gc.ca/dhp‐mps/prodpharma/surpce/index‐fra.php
http://www.hc‐sc.gc.ca/dhpmps/medeff/reviews‐examens/ssr‐rei‐fra.php
http://www.hc‐sc.gc.ca/dhpmps/medeff/reviews‐examens/ssr‐rei‐fra.php
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- la liste des plaintes en matière de publicité; et: http://www.hc‐sc.gc.ca/dhp‐mps/advertpublicit/complaint‐
plaintes/index‐fra.php 
 
- la liste des nouveaux examens de l’innocuité. http://www.hc‐sc.gc.ca/dhp‐mps/medeff/reviewsexamens/new‐
nouveaux‐fra.php 

 
Le questionnaire en ligne restera ouvert jusqu’au 19 février 2016. Chaque partie du questionnaire contient une 
description d’une initiative sur la transparence et les questions qui s’y rattachent. Santé Canada encourage toutes 
les parties intéressées à participer à cette consultation. Pour plus d’information sur les initiatives particulières, vous 
pouvez accéder au questionnaire à l’aide du lien suivant :  
http://hc‐sc.gc.ca/dhpmps/consultation/drug‐medic/consult‐transp‐init‐fra.php 
 
Si vous avez des questions concernant cette consultation, veuillez les faire parvenir à l’adresse suivante : 
Policy_Bureau_Enquiries@hc‐sc.gc.ca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.hc‐sc.gc.ca/dhp‐mps/advertpublicit/complaint‐plaintes/index‐fra.php
http://www.hc‐sc.gc.ca/dhp‐mps/advertpublicit/complaint‐plaintes/index‐fra.php
http://www.hc‐sc.gc.ca/dhp‐mps/medeff/reviewsexamens/new‐nouveaux‐fra.php
http://www.hc‐sc.gc.ca/dhp‐mps/medeff/reviewsexamens/new‐nouveaux‐fra.php
http://hc‐sc.gc.ca/dhpmps/consultation/drug‐medic/consult‐transp‐init‐fra.php

