
  

   

Pour en savoir plus, consultez : La boîte à outils pour une participation citoyenne efficace 

 
 
La Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE) définit ce qui constitue une substance toxique et 
établit, entre autres, des mesures de contrôle des émissions de polluants atmosphériques et aquatiques et des déchets 
dangereux. Par exemple, la loi réglemente les émissions atmosphériques en lien avec les gaz à effet de serre. Ainsi, elle 
vise la prévention de la pollution et la protection de l’environnement et de la santé humaine. Un large éventail de lois et 
de règlements fédéraux, provinciaux et municipaux se basent sur ces définitions et ces contrôles. 
   

Cette loi est désuète et rend impossible une gestion efficace de la multitude de nouveaux composés chimiques utilisés 
dans nos produits de consommation. Chaque jour, les Canadien.nes sont exposé.es à des centaines de substances 
toxiques dont plusieurs d’entre elles sont associées à certains types de cancers, aux troubles de la reproduction, aux 
maladies respiratoires et plus encore. Par conséquent, des milliers de personnes décèdent prématurément et des millions 
d’autres sont atteintes de maladies évitables. 
 

 

La loi actuelle :  
 

1. permet la circulation de substances hormonoperturbantes, cancérigènes, mutagéniques, 
toxiques pour la reproduction, le développement neurologique ou le développement du foetus; 

2. applique de manière limitée le programme de prévention de pollution et il en résulte un nombre 
croissant de rejet de substances toxiques dans l’environnement; 

3. n’établit pas de normes nationales contraignantes ni sur la qualité de l’air ni pour l’eau potable 
 
  

Il a été démontré que la classe de substances chimiques « perturbateurs endocriniens », c’est-à-dire 
hormonoperturbant, est associée à une hausse des cas de cancers hormonodépendants (comme ceux du sein et de 
la prostate), de maladies chroniques (comme le diabète et l’asthme), de troubles neurologiques (comme le TDAH et 
l’autisme) et de troubles reproductifs (chez les deux sexes). 
 

Tous les Canadiens et Canadiennes méritent de vivre dans un environnement sain et sécuritaire. 
 

 
Le Comité permanent de l’environnement et du développement durable (Comité ENVI) de la Chambre des communes 
du Canada sur la LCPE a proposé 87 recommandations dans son rapport présenté au Parlement en 2018. Le 
gouvernement actuel s’engage à les étudier dans un prochain mandat. 
 
Nous demandons que vous, en tant que candidat.e, une fois élu.e, fassiez en sorte que la réforme telle que 
proposée par le Comité ENVI soit adoptée. 
 
Il est urgent que le Parlement du Canada agisse rapidement pour protéger les Canadien.nes et l’environnement. 
 


