
Le 9 février 2022, le ministre de l’Environnement du Canada a annoncé des modi-
fications à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) L.C. 1999 
ch. 33 (ci-après la « LCPE »). Cette loi est la même qui fut présentée avant la proroga-
tion du Parlement pour les élections fédérales de 2021. 

Les modifications annoncées visent à renforcer la Loi fédérale en élargissant sa 
portée. En effet, le Projet de loi S-5 Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection 
de l’environnement (1999), apportant des modifications connexes à la Loi sur les 
aliments et drogues et abrogeant la Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de 
perfluorooctane (ci-après, « PL S-5 ») marque un tournant en reconnaissant le droit à 
un environnement sain, pour tous. Les objets visés dans le préambule sont modifiés, 
entre autres en ajoutant l’intention d’incorporer la Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones. 

Cette réforme oblige le ministère à mettre en œuvre le droit à un environnement sain 
(PL S-5 art 5 et ss.), incluant par la création d’un plan de gestion des priorités pour 
déterminer la toxicité de produits, une liste accessible au public, l’élimination des 
substances nocives dont la commercialisation a pris fin, et la recherche préven-
tive. Entre autres, l’impact des effets nocifs de substances sur des personnes vul-
nérables, particulièrement lorsque ces personnes sont exposées ou touchées de 
manière disproportionnée de même que les effets cumulatifs de substances seront 
pris en considération dans leur évaluation et la recherche.

Le PL S-5 vise à favoriser la recherche, notamment pour remplacer des produits 
chimiques présentement en usage par des produits plus sécuritaires, sur le rôle des 
substances dans les maladies ou troubles de la santé, sur les impacts cumulatifs 
des substances, ainsi que des enquêtes de biosurveillance.
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Parmi les modifications pour atteindre un droit à un environnement sain, le PL S-5 
crée l’obligation d’identification de risques à l’environnement et à la santé de 
l’acheteur ou du consommateur par les emballages, aliments et drogues, cos-
métiques et instruments. 

Les pouvoirs du ministre sont élargis afin de modifier le contenu des avis au 
public concernant les substances sur la liste intérieure, qui appliquera le principe 
de prudence dans l’évaluation de celles-ci. Le ministre pourra exiger qu’une de-
mande de confidentialité présentée en vertu de l’article 313 de la loi soit motivée. 

Cette réforme est attendue depuis longtemps et son analyse sera suivie avec 
intérêt.


