AGENDA RÉGLEMENTAIRE
François Huppé
Chef d’unité, promotion de la conformité et ESEE
Séance d’information fédérale sur la réglementation environnementale
10 et 11 juin 2015

Direction des activités de protection de l’environnement – Région du Québec

Objectifs de l’agenda règlementaire
Pour certains instruments existants ou en projet en
vertu de la :
•

Loi canadienne sur la protection de
l'environnement (1999) [LCPE (1999)] ;

•

Loi sur les pêches ;

fournir de l’information sommaire sur les derniers
développements règlementaires
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INSTRUMENTS
EN VERTU DE

LA LCPE (1999)

RÈGLEMENT

SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA
COUCHE D’OZONE
Projet de Règlement sur les substances appauvrissant la
couche d’ozone et les halocarbures de remplacement
 Publication du projet de règlement
Gazette du Canada Partie I, 21 mars 2015
 Publication du règlement
Gazette du Canada Partie II, 2016
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RÈGLEMENT, partie 9

HALOCARBURES
Modifications au Règlement fédéral sur les halocarbures (2003)

 Consultations ayant pour but de vérifier des hypothèses sur
l’estimation des coûts liés aux activités administratives du RFH (2003)
et les révisions proposées – 28 mai 2015
 Publication du projet de règlement
Gazette du Canada partie I, 2016
Le rapport des consultations publiques qui ont eu lieu en 2013 est
disponible sur le site Web www.ec.gc.ca/ozone
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CODE DE PRATIQUES

HALOCARBURES
Révision du Code de pratiques environnementales pour
l’élimination des rejets dans l’atmosphère d'halocarbures
provenant des systèmes de réfrigération et de
conditionnement d’air
 Consultation publique jusqu’au 17 janvier 2014
 Publication de la nouvelle version du Code de pratiques: 18
avril 2015
http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=D918C063-1

Le Code de pratiques a été élaboré en tenant compte des
commentaires reçus pendant les consultations tenues en 2011 et
2013.
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RÈGLEMENT

CERTAINES SUBSTANCES TOXIQUES
INTERDITES
Règlement sur certaines substances toxiques interdites
(2012)
Le Règlement interdit la fabrication, la vente, la mise en vente ou
l’importation de 22 substances toxiques et des produits qui les
contiennent, à l’exception de quelques exemptions;
BNST - Demande de permis obligatoire depuis le 14 mars 2015.

 Publication du projet de règlement Gazette du Canada
partie I, 4 avril 2015

Ajout de cinq substances : HBCD, APFO, APFC, PBDE, SPFO
Abrogation de 2 règlements (SPFO et PBDE)
Modifications de nature administrative
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RÈGLEMENT

COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS
Projet de Règlement limitant la concentration en composés
organiques volatils (COV) de certains produits
Le Règlement :
-

vise à prévenir ou à réduire les émissions de COV dans
l'environnement causées par l'utilisation de certains produits;

-

vise une harmonisation avec la règlementation des États-Unis.
 Publication du règlement Gazette du Canada
partie I, 2016
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CODE DE PRATIQUE

COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS
Projet de Code de pratique pour la réduction des émissions
de composés organiques volatils découlant de l'utilisation
de bitume fluidifié et d’émulsion de bitume
Le Code :
-

vise à offrir au secteur du bitume des orientations pour contribuer à
la réduction des émissions de COV découlant de l'utilisation du
bitume fluidifié et d’émulsion de bitume;

-

Vise un objectif de réduction de 55% sur 5 ans.

 Publication du projet de Code de pratique Gazette du
Canada partie I, 2015
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RÈGLEMENT

PRODUITS CONTENANT DU MERCURE
Règlement sur les produits contenant du mercure
Règlement qui interdit l’importation et la fabrication de
produits contenant du mercure, avec quelques exclusions et
exemptions pour des produits essentiels pour lesquels il n’y
a pas de solution de rechange viable.
 Publication du règlement Gazette du Canada
partie II, 7 novembre 2014
 Entrée en vigueur le 8 novembre 2015
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RÈGLEMENTS CONCERNANT LES

DÉCHETS
Fusionner les règlements suivants:
-

Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets
dangereux et de matières recyclables dangereuses

-

Règlement sur les mouvements interprovinciaux de déchets
dangereux et de matières recyclables dangereuses

-

Règlement sur l’exportation de déchets contenant des BPC
(1996)

 Publication du projet de règlement Gazette du Canada
partie I, 2016
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INSTRUMENT
EN VERTU DE LA

LOI SUR LES PÊCHES

RÈGLEMENT

EFFLUENTS EAUX USÉES
Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des
eaux usées (RESAEU)

 Publication du règlement dans la Gazette du Canada partie
II, 18 juillet 2012
 Les normes pour la qualité de l’effluent sont en vigueur
depuis le 1er janvier 2015
 Publication d’un projet d’accord d’équivalence CanadaQuébec pour le RESAEU et d’un projet de décret dans la
Gazette du Canada partie I, 21 mars 2015
 Publication finale du décret dans la Gazette du Canada
partie II, 2015-2016
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INFORMATION
Site d’Environnement Canada
http://www.ec.gc.ca
Registre environnemental de la LCPE (1999)
http://www.ec.gc.ca/registreLCPE
Environnement Canada – Bureau de Montréal
LCPE.INFO.CEPA-QC@EC.GC.CA
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