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Interpretation 

Definitions 

3. (1) The definitions in this subsection apply in this Act. 

“aboriginal government” 
« gouvernement autochtone » 
“aboriginal government” means a governing body that is established by or under or operating 
under an agreement between Her Majesty in right of Canada and aboriginal people and that is 
empowered to enact laws respecting 

(a) the protection of the environment; or 
 
(b) for the purposes of Division 5 of Part 7, the registration of vehicles or engines. 
 
“aboriginal land” 
« terres autochtones » 
“aboriginal land” means 

(a) reserves, surrendered lands and any other lands that are set apart for the use and benefit of a 
band and that are subject to the Indian Act; 
 
(b) land, including any water, that is subject to a comprehensive or specific claim agreement, or a 
self-government agreement, between the Government of Canada and aboriginal people where 
title remains with Her Majesty in right of Canada; and 
 
(c) air and all layers of the atmosphere above and the subsurface below land mentioned in 
paragraph (a) or (b). 
 
“air pollution” 
« pollution atmosphérique » 
“air pollution” means a condition of the air, arising wholly or partly from the presence in the air 
of any substance, that directly or indirectly 

(a) endangers the health, safety or welfare of humans; 
 
(b) interferes with the normal enjoyment of life or property; 
 
(c) endangers the health of animal life; 
 
(d) causes damage to plant life or to property; or 
 
(e) degrades or alters, or forms part of a process of degradation or alteration of, an ecosystem to 
an extent that is detrimental to its use by humans, animals or plants. 
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“analyst” 
« analyste » 
“analyst” means a person or a member of a class of persons designated as an analyst under 
subsection 217(1). 

“biological diversity” 
« diversité biologique » 
“biological diversity” means the variability among living organisms from all sources, including, 
without limiting the generality of the foregoing, terrestrial and marine and other aquatic 
ecosystems and the ecological complexes of which they form a part and includes the diversity 
within and between species and of ecosystems. 

“biotechnology” 
« biotechnologie » 
“biotechnology” means the application of science and engineering in the direct or indirect use of 
living organisms or parts or products of living organisms in their natural or modified forms. 

“class of substances” 
« catégorie de substances » 
“class of substances” means any two or more substances that 

(a) contain the same portion of chemical structure; 
 
(b) have similar physico-chemical or toxicological properties; or 
 
(c) for the purposes of sections 68, 70 and 71, have similar types of use. 
 
“Committee” 
« comité » 
“Committee” means the National Advisory Committee established under section 6. 

“ecosystem” 
« écosystème » 
“ecosystem” means a dynamic complex of plant, animal and micro-organism communities and 
their non-living environment interacting as a functional unit. 

“enforcement officer” 
« agent de l’autorité » 
“enforcement officer” means a person or a member of a class of persons designated as an 
enforcement officer under section 217. 

“environment” 
« environnement » 
“environment” means the components of the Earth and includes 

(a) air, land and water; 
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(b) all layers of the atmosphere; 
 
(c) all organic and inorganic matter and living organisms; and 
 
(d) the interacting natural systems that include components referred to in paragraphs (a) to (c). 
 
“environmental emergency” 
« urgence environnementale » 
“environmental emergency” has the meaning given that expression in Part 8. 

“environmental quality” 
« qualité de l’environnement » 
“environmental quality” includes the health of ecosystems. 

“Environmental Registry” 
« Registre » 
“Environmental Registry” means the registry established under section 12. 

“federal land” 
« territoire domanial » 
“federal land” means 

(a) land, including any water, that belongs to Her Majesty in right of Canada, or that Her Majesty 
in right of Canada has the right to dispose of, and the air and all layers of the atmosphere above 
and the subsurface below that land; and 
 
(b) the following land and areas, namely, 

 
(i) the internal waters of Canada as determined under the Oceans Act, including the 
seabed and subsoil below and the airspace above those waters, and 
 
(ii) the territorial sea of Canada as determined under the Oceans Act, including the seabed 
and subsoil below and the air and all layers of the atmosphere above that sea. 
 

“federal source” 
« source d’origine fédérale » 
“federal source” means 

(a) a department of the Government of Canada; 
 
(b) an agency of the Government of Canada or other body established by or under an Act of 
Parliament that is ultimately accountable through a minister of the Crown in right of Canada to 
Parliament for the conduct of its affairs; 
 
(c) a Crown corporation as defined in subsection 83(1) of the Financial Administration Act; or 
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(d) a federal work or undertaking. 
 
“federal work or undertaking” 
« entreprises fédérales » 
“federal work or undertaking” means any work or undertaking that is within the legislative 
authority of Parliament, including, but not limited to, 

(a) a work or undertaking operated for or in connection with navigation and shipping, whether 
inland or maritime, including the operation of ships and transportation by ship; 
 
(b) a railway, canal, telegraph or other work or undertaking connecting one province with 
another, or extending beyond the limits of a province; 
 
(c) a line of ships connecting a province with any other province, or extending beyond the limits 
of a province; 
 
(d) a ferry between any province and any other province or between any province and any 
country other than Canada; 
 
(e) airports, aircraft and commercial air services; 
 
(f) a broadcast undertaking; 
 
(g) a bank; 
 
(h) a work or undertaking that, although wholly situated within a province, is before or after its 
completion declared by Parliament to be for the general advantage of Canada or for the 
advantage of two or more provinces; and 
 
(i) a work or undertaking outside the exclusive legislative authority of the legislatures of the 
provinces. 
 
“fuel” 
« combustible » 
“fuel” means any form of matter that is combusted or oxidized for the generation of energy. 

“government” 
« gouvernement » 
“government” means the government of a province or of a territory or an aboriginal government. 

“Minister” 
« ministre » 
“Minister” means the Minister of the Environment. 
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“movement within Canada” or “transport within Canada” 
« mouvement au Canada » ou « transport au Canada » 
“movement within Canada” or “transport within Canada” means movement or transport between 
provinces. 

“pollution prevention” 
« prévention de la pollution » 
“pollution prevention” means the use of processes, practices, materials, products, substances or 
energy that avoid or minimize the creation of pollutants and waste and reduce the overall risk to 
the environment or human health. 

“prescribed” 
Version anglaise seulement 
“prescribed” means prescribed by regulations made under this Act. 

“province” 
« province » 
“province” includes a territory. 

“release” 
« rejet » 
“release” includes discharge, spray, inject, inoculate, abandon, deposit, spill, leak, seep, pour, 
emit, empty, throw, dump, place and exhaust. 

“sell” 
« vente » 
“sell” includes to offer for sale or lease, have in possession for sale or lease or deliver for sale or 
lease. 

“substance” 
« substance » 
“substance” means any distinguishable kind of organic or inorganic matter, whether animate or 
inanimate, and includes 

(a) any matter that is capable of being dispersed in the environment or of being transformed in 
the environment into matter that is capable of being so dispersed or that is capable of causing 
such transformations in the environment, 
 
(b) any element or free radical, 
 
(c) any combination of elements of a particular molecular identity that occurs in nature or as a 
result of a chemical reaction, and 
 
(d) complex combinations of different molecules that originate in nature or are the result of 
chemical reactions but that could not practicably be formed by simply combining individual 
constituents, 
 
and, except for the purposes of sections 66, 80 to 89 and 104 to 115, includes 
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(e) any mixture that is a combination of substances and does not itself produce a substance that is 
different from the substances that were combined, 
 
(f) any manufactured item that is formed into a specific physical shape or design during 
manufacture and has, for its final use, a function or functions dependent in whole or in part on its 
shape or design, and 
 
(g) any animate matter that is, or any complex mixtures of different molecules that are, contained 
in effluents, emissions or wastes that result from any work, undertaking or activity. 
 
“sustainable development” 
« développement durable » 
“sustainable development” means development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs. 

“transient reaction intermediate” 
« intermédiaire de réaction » 
“transient reaction intermediate” means a substance that is formed and consumed in the course of 
a chemical reaction. 

“transit” 
« transit » 
“transit” means, except for the purposes of sections 139 and 155, the portion of an international 
transboundary movement of waste or material referred to in subsection 185(1) through the 
territory of a country that is neither the country of origin nor the country of destination of the 
movement. 

“undertaking” 
Version anglaise seulement 
“undertaking” includes a business. 

Meaning of “Ministers” and “either Minister” 

(2) Where the word “Ministers” is used in this Act, it refers to both the Minister and the Minister 
of Health, and where the expression “either Minister” is used in this Act, it refers to either the 
Minister or the Minister of Health. 

Class of Substances 

(3) For the purposes of this Act, other than subsection (1), “substance” includes a class of 
substances. 

1999, c. 33, s. 3; 2001, c. 34, s. 27(E). 
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Interpretation 

Toxic substances 

64. For the purposes of this Part and Part 6, except where the expression “inherently toxic” 
appears, a substance is toxic if it is entering or may enter the environment in a quantity or 
concentration or under conditions that 

(a) have or may have an immediate or long-term harmful effect on the environment or its 
biological diversity; 

(b) constitute or may constitute a danger to the environment on which life depends; or 

(c) constitute or may constitute a danger in Canada to human life or health. 

Definition of “virtual elimination” 

65. (1) In this Part, “virtual elimination” means, in respect of a toxic substance released into the 
environment as a result of human activity, the ultimate reduction of the quantity or concentration 
of the substance in the release below the level of quantification specified by the Ministers in the 
List referred to in subsection (2). 

Virtual Elimination List 

(2) The Ministers shall compile a list to be known as the Virtual Elimination List, and the List 
shall specify the level of quantification for each substance on the List. 

Implementing virtual elimination 

(3) When the level of quantification for a substance has been specified on the List referred to in 
subsection (2), the Ministers shall prescribe the quantity or concentration of the substance that 
may be released into the environment either alone or in combination with any other substance 
from any source or type of source, and, in doing so, shall take into account any factor or 
information provided for in section 91, including, but not limited to, environmental or health 
risks and any other relevant social, economic or technical matters. 

Definition of “level of quantification” 

65.1 In section 65, “level of quantification” means, in respect of a substance, the lowest 
concentration that can be accurately measured using sensitive but routine sampling and analytical 
methods. 
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Regulation of Toxic Substances 

Addition to List of Toxic Substances 

90. (1) Subject to subsection (3), the Governor in Council may, if satisfied that a substance is 
toxic, on the recommendation of the Ministers, make an order adding the substance to the List of 
Toxic Substances in Schedule 1. 

Priority 

(1.1) In developing proposed regulations or instruments respecting preventive or control actions 
in relation to substances specified on the List of Toxic Substances in Schedule 1, the Ministers 
shall give priority to pollution prevention actions. 

Deletion from List 

(2) Subject to subsection (3), the Governor in Council may, if satisfied that the inclusion of a 
substance specified on the List of Toxic Substances in Schedule 1 is no longer necessary, on the 
recommendation of the Ministers, make an order 

(a) deleting the substance from the List and deleting the type of regulations specified in the 
List as being applicable with respect to the substance; and 

(b) repealing the regulations made under section 93 with respect to the substance. 

Order subject to conditions 

(3) Where a board of review is established under section 333 in relation to a substance, no order 
may be made under subsection (1) or (2) in relation to the substance until the board’s report is 
received by the Ministers. 

Publication of proposed regulation or instrument 

91. (1) Subject to subsections (6) and (7), a proposed regulation or instrument respecting 
preventive or control actions in relation to a substance shall be published by the Minister in 
the Canada Gazette within two years after the publication of the Ministers’ statement under 
paragraph 77(6)(b) indicating that the measure that they propose to take, as confirmed or 
amended, is a recommendation that the substance be added to the List of Toxic Substances in 
Schedule 1. 

Timeframes in relation to virtual elimination 

(2) A proposed regulation or instrument in respect of preventive or control actions in relation to a 
substance for which a statement has been published under subsection 77(6) indicating that the 
measure proposed by the Ministers is the implementation of virtual elimination under 
subsection 65(3) shall specify the dates on which the preventive or control actions are to take 
effect. 

Measurable quantity or concentration 

(3) In establishing the quantity or concentration that is measurable in relation to a substance for 
the purposes of a proposed regulation or instrument referred to in subsection (2), the Ministers 
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shall take into consideration information concerning sensitive and readily available analytical 
methods and any relevant information contained in plans referred to in subsection 79(2). 

Additional measures in relation to virtual elimination 

(4) The Minister shall, where applicable, publish in the Canada Gazette a statement 
accompanying the proposed regulation or instrument for a substance referred to in subsection (2) 
describing any additional measures that the Ministers intend to recommend with respect to the 
implementation of virtual elimination under subsection 65(3) and summarizing their reasons for 
so intending. 

Considerations in relation to virtual elimination 

(5) In determining the preventive or control actions in relation to a substance and the dates on 
which those actions are to take effect that are to be set out in a proposed regulation or instrument 
referred to in subsection (2), and in determining any additional measures described in a statement 
published under subsection (4), the Ministers shall take into consideration any factor or 
information that, in the opinion of the Ministers, is relevant, including, but not limited to, 

(a) information contained in plans referred to in section 79; and 

(b) environmental or health risks identified in the summary published under subsection 77(6) 
and any other relevant social, economic or technical matters. 

Publication of subsequent proposals 

(6) Any proposed regulation or instrument respecting preventive or control actions in relation to 
a substance that is made after the publication of a proposed regulation or instrument published 
within the period of two years referred to in subsection (1) shall be published in the Canada 
Gazette. 

Suspension of time where board of review 

(7) Where a board of review is established under section 333, the period of two years referred to 
in subsection (1) is suspended from the establishment of the board and does not recommence 
until the board’s report is received by the Ministers. 

Publication of preventive or control actions 

92. (1) Subject to subsection (2), any regulation or instrument respecting preventive or control 
actions in relation to a substance shall be made and published in the Canada Gazette within 18 
months after the publication of the proposed regulation or instrument under subsection 91(1) 
or (6), unless a material substantive change is required to be made to it. 

Suspension of time where board of review 

(2) Where a board of review is established under section 333 in relation to a substance, the 
period of 18 months referred to in subsection (1) is suspended from the establishment of the 
board and does not recommence until the board has submitted its report to the Minister under 
subsection 340(1). 
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Regulations 

92.1 For the purposes of subsection 65(3), the Ministers may make regulations prescribing the 
quantity or concentration of a substance that may be released into the environment either alone 
or in combination with any other substance from any source or type of source. 

Regulations 

93. (1) Subject to subsections (3) and (4), the Governor in Council may, on the recommendation 
of the Ministers, make regulations with respect to a substance specified on the List of Toxic 
Substances in Schedule 1, including regulations providing for, or imposing requirements 
respecting, 

(a) the quantity or concentration of the substance that may be released into the environment 
either alone or in combination with any other substance from any source or type of source; 

(b) the places or areas where the substance may be released; 

(c) the commercial, manufacturing or processing activity in the course of which the substance 
may be released; 

(d) the manner in which and conditions under which the substance may be released into the 
environment, either alone or in combination with any other substance; 

(e) the quantity of the substance that may be manufactured, processed, used, offered for sale 
or sold in Canada; 

(f) the purposes for which the substance or a product containing it may be imported, 
manufactured, processed, used, offered for sale or sold; 

(g) the manner in which and conditions under which the substance or a product containing it 
may be imported, manufactured, processed or used; 

(h) the quantities or concentrations in which the substance may be used; 

(i) the quantities or concentrations of the substance that may be imported; 

(j) the countries from or to which the substance may be imported or exported; 

(k) the conditions under which, the manner in which and the purposes for which the 
substance may be imported or exported; 

(l) the total, partial or conditional prohibition of the manufacture, use, processing, sale, 
offering for sale, import or export of the substance or a product containing it; 

(m) the total, partial or conditional prohibition of the import or export of a product that is 
intended to contain the substance; 

(n) the quantity or concentration of the substance that may be contained in any product 
manufactured, imported, exported, offered for sale or sold in Canada; 

(o) the manner in which, conditions under which and the purposes for which the substance or 
a product containing it may be advertised or offered for sale; 
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(p) the manner in which and conditions under which the substance or a product containing it 
may be stored, displayed, handled, transported or offered for transport; 

(q) the packaging and labelling of the substance or a product containing it; 

(r) the manner, conditions, places and method of disposal of the substance or a product 
containing it, including standards for the construction, maintenance and inspection of 
disposal sites; 

(s) the submission to the Minister, on request or at any prescribed times, of information 
relating to the substance; 

(t) the maintenance of books and records for the administration of any regulation made under 
this section; 

(u) the conduct of sampling, analyses, tests, measurements or monitoring of the substance 
and the submission of the results to the Minister; 

(v) the submission of samples of the substance to the Minister; 

(w) the conditions, test procedures and laboratory practices to be followed for conducting 
sampling, analyses, tests, measurements or monitoring of the substance; 

(x) the circumstances or conditions under which the Minister may, for the proper 
administration of this Act, modify 

(i) any requirement for sampling, analyses, tests, measurements or monitoring, or 

(ii) the conditions, test procedures and laboratory practices for conducting any 
required sampling, analyses, tests, measurements or monitoring; and 

(y) any other matter that by this Part is to be defined or prescribed or that is necessary to 
carry out the purposes of this Part. 

Definition of “sell” 

(2) In this section, “sell” includes, in respect of a substance, the transfer of the physical 
possession or control of the substance. 

Advice by Committee 

(3) Before a regulation is made under subsection (1), the Minister shall give the Committee an 
opportunity to advise the Ministers. 

Substances regulated under other Acts of Parliament 

(4) The Governor in Council shall not make a regulation under subsection (1) in respect of a 
substance if, in the opinion of the Governor in Council, the regulation regulates an aspect of the 
substance that is regulated by or under any other Act of Parliament in a manner that provides, in 
the opinion of the Governor in Council, sufficient protection to the environment and human 
health. 
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Amendment to the List of Toxic Substances in Schedule 1 

(5) A regulation made under subsection (1) with respect to a substance may amend the List of 
Toxic Substances in Schedule 1 so as to specify the type of regulation that applies with respect to 
the substance. 

Interim orders 

94. (1) Where 

(a) a substance 

(i) is not specified on the List of Toxic Substances in Schedule 1 and the Ministers 
believe that it is toxic or capable of becoming toxic, or 

(ii) is specified on that List and the Ministers believe that it is not adequately 
regulated, and 

(b) the Ministers believe that immediate action is required to deal with a significant danger to 
the environment or to human life or health, 

the Minister may make an interim order in respect of the substance and the order may contain 
any provision that may be contained in a regulation made under subsection 93(1). 

Effect of order 

(2) Subject to subsection (3), an interim order has effect 

(a) from the time it is made; and 

(b) as if it were a regulation made under section 93. 

Approval of Governor in Council 

(3) An interim order ceases to have effect unless it is approved by the Governor in Council 
within 14 days after it is made. 

Consultation 

(4) The Governor in Council shall not approve an interim order unless the Minister has 

(a) within 24 hours after making the order, offered to consult with all affected governments 
to determine whether they are prepared to take sufficient action to deal with the significant 
danger; and 

(b) consulted with other ministers of the Crown in right of Canada to determine whether any 
action can be taken under any other Act of Parliament to deal with the significant danger. 

Recommendation of regulations 

(5) Where the Governor in Council approves an interim order, the Ministers shall, within 90 days 
after the approval, publish in the Canada Gazette a statement indicating whether the Ministers 
intend to recommend to the Governor in Council 
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(a) that a regulation having the same effect as the order be made under section 93; and 

(b) if the order was made in respect of a substance that was not specified on the List of Toxic 
Substances in Schedule 1, that the substance be added to that List under section 90. 

Contravention of unpublished order 

(6) No person shall be convicted of an offence consisting of a contravention of an interim order 
that, at the time of the alleged contravention, had not been published in the Canada 
Gazette unless it is proved that, at the date of the alleged contravention, that person had been 
notified of the interim order. 

Cessation of effect 

(7) Subject to subsection (3), an interim order ceases to have effect on the earliest of 

(a) the day it is repealed, 

(b) the day a regulation referred to in subsection (5) is made, and 

(c) two years after the order is made. 

Release of Toxic Substances 

Report and remedial measures 

95. (1) Where there occurs or is a likelihood of a release into the environment of a substance 
specified on the List of Toxic Substances in Schedule 1 in contravention of a regulation made 
under section 92.1 or 93 or an order made under section 94, any person described in 
subsection (2) shall, as soon as possible in the circumstances, 

(a) subject to subsection (4) and any regulations made under paragraph 97(b), notify an 
enforcement officer or any other person designated pursuant to the regulations and provide a 
written report on the matter to the enforcement officer or other person; 

(b) take all reasonable measures consistent with the protection of the environment and public 
safety to prevent the release or, if it cannot be prevented, to remedy any dangerous condition 
or reduce or mitigate any danger to the environment or to human life or health that results 
from the release of the substance or may reasonably be expected to result if the substance is 
released; and 

(c) make a reasonable effort to notify any member of the public who may be adversely 
affected by the release or likely release. 

Application 

(2) Subsection (1) applies to any person who 

(a) owns or has the charge, management or control of a substance immediately before its 
release or its likely release into the environment; or 

(b) causes or contributes to the release or increases the likelihood of the release. 
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Report by property owner 

(3) Where there occurs a release of a substance as described in subsection (1), any person, other 
than a person described in subsection (2), whose property is affected by the release and who 
knows that it is a substance specified on the List of Toxic Substances in Schedule 1 shall, as soon 
as possible in the circumstances and subject to subsection (4), report the matter to an 
enforcement officer or to any person that is designated by regulation. 

Report to provincial official 

(4) Where there are in force, by or under the laws of a province or an aboriginal government, 
provisions that the Governor in Council, by regulation, declares to be adequate for dealing with a 
release described in subsection (1), a report required by paragraph (1)(a) or subsection (3) shall 
be made to a person designated by those provisions. 

Intervention by enforcement officer 

(5) Where any person fails to take any measures required under subsection (1), an enforcement 
officer may take those measures, cause them to be taken or direct any person referred to in 
subsection (2) to take them. 

Limitation on power of direction 

(6) A direction of an enforcement officer under subsection (5) that is inconsistent with a 
requirement imposed by or under any other Act of Parliament is void to the extent of the 
inconsistency. 

Access to property 

(7) Any enforcement officer or other person authorized or required to take any measures under 
subsection (1) or (5) may enter and have access to any place or property and may do any 
reasonable things that may be necessary in the circumstances. 

Personal liability 

(8) Any person, other than a person described in subsection (2), who provides assistance or 
advice in taking the measures required by subsection (1) or who takes any measures authorized 
under subsection (5) is not personally liable either civilly or criminally in respect of any act or 
omission in the course of providing assistance or advice or taking any measures under those 
subsections unless it is established that the person acted in bad faith. 

Voluntary report 

96. (1) Where a person has knowledge of the occurrence or likelihood of a release into the 
environment of a substance specified on the List of Toxic Substances in Schedule 1, but the 
person is not required to report the matter under this Act, the person may report any information 
relating to the release or likely release to an enforcement officer or to any person to whom a 
report may be made under section 95. 
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Request for confidentiality 

(2) A person making a report under subsection (1) may request that the person’s identity and any 
information that could reasonably reveal the identity not be released. 

Requirement for confidentiality 

(3) Where a person makes a request under subsection (2), no person shall release or cause to be 
released the identity of the person making the request or any information that could reasonably 
be expected to reveal their identity unless the person making the request authorizes the release in 
writing. 

Employee protection 

(4) Despite any other Act of Parliament, no employer shall dismiss, suspend, demote, discipline, 
harass or otherwise disadvantage an employee, or deny an employee a benefit of employment, by 
reason that 

(a) the employee has made a report under subsection (1); 

(b) the employee, acting in good faith and on the basis of reasonable belief, has refused or 
stated an intention of refusing to do anything that is an offence under this Act; or 

(c) the employee, acting in good faith and on the basis of reasonable belief, has done or 
stated an intention of doing anything that is required to be done by or under this Act. 

Regulations 

97. The Governor in Council may make regulations 

(a) designating persons for the purposes of paragraph 95(1)(a) and subsection 95(3) and 
prescribing the form of the report to be made under those provisions and the information to 
be contained in it; 

(b) respecting the notification and reporting of a release; 

(c) declaring provisions to be adequate for the purpose of subsection 95(4); and 

(d) generally for carrying out the purposes and provisions of sections 95 and 96. 

Recovery of reasonable costs and expenses by Her Majesty 

98. (1) Her Majesty in right of Canada may recover the costs and expenses of and incidental to 
taking any measures under subsection 95(5) from 

(a) any person referred to in paragraph 95(2)(a); and 

(b) any person referred to in paragraph 95(2)(b) to the extent that that person knowingly or 
negligently caused or contributed to the release. 

Reasonably incurred 

(2) The costs and expenses referred to in subsection (1) shall only be recovered to the extent that 
they can be established to have been reasonably incurred in the circumstances. 
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Joint and several liability 

(3) Subject to subsection (4), the persons referred to in subsection (1) are jointly and severally 
liable or solidarily liable for the costs and expenses referred to in that subsection. 

Limitation 

(4) A person referred to in paragraph 95(2)(b) shall not be held liable under subsection (3) to an 
extent greater than the extent to which the person knowingly or negligently caused or contributed 
to the release. 

Procedure 

(5) A claim under this section may be sued for and recovered by Her Majesty in right of Canada 
with costs in proceedings brought or taken therefor in the name of Her Majesty in right of 
Canada in any court of competent jurisdiction. 

Recourse or indemnity 

(6) This section does not limit or restrict any right of recourse or indemnity that a person may 
have against any other person. 

Limitation period 

(7) Where events giving rise to a claim under this section occur, no proceedings in respect of the 
claim may be instituted after five years from the date on which the events occur or become 
evident to the Minister, whichever is later. 

Minister’s certificate 

(8) A document purporting to have been issued by the Minister certifying the day on which the 
events giving rise to a claim under this section came to the knowledge of the Minister shall be 
received in evidence and, in the absence of any evidence to the contrary, the document shall be 
considered as proof of that fact without proof of the signature or of the official character of the 
person appearing to have signed the document and without further proof. 

Remedial measures 

99. Where, in respect of a substance or a product containing a substance, there is a contravention 
of this Part or any regulation made under this Part, the Minister may, in writing, 

(a) direct any manufacturer, processor, importer, retailer or distributor of the substance or 
product to take any or all of the following measures: 

(i) give public notice in a manner directed by the Minister of any danger to the 
environment or to human life or health posed by the substance or product, 

(ii) mail a notice as described in subparagraph (i) to every manufacturer, processor, 
distributor or retailer of the substance or product, or 

(iii) mail a notice as described in subparagraph (i) to every person to whom the 
substance or product is known to have been delivered or sold; and 
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(b) direct any manufacturer, processor, distributor, importer or retailer of the substance or 
product to take any or all of the following measures: 

(i) replace the substance or product with one that does not pose a danger to the 
environment or to human life or health, 

(ii) accept the return of the substance or product from the purchaser and refund the 
purchase price, or 

(iii) any other measures for the protection of the environment or of human life or 
health.  
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Définitions et interprétation 

Définitions 

3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. 

« agent de l’autorité » 
“enforcement officer” 
« agent de l’autorité » La personne désignée comme tel en vertu de l’article 217 soit à titre 
individuel, soit au titre de son appartenance à une catégorie désignée à cet effet. 

« analyste » 
“analyst” 
« analyste » La personne désignée comme tel en vertu du paragraphe 217(1) soit à titre 
individuel, soit au titre de son appartenance à une catégorie désignée à cet effet. 

« biotechnologie » 
“biotechnology” 
« biotechnologie » Application des sciences ou de l’ingénierie à l’utilisation des organismes 
vivants ou de leurs parties ou produits, sous leur forme naturelle ou modifiée. 

« catégorie de substances » 
“class of substances” 
« catégorie de substances » Groupe d’au moins deux substances ayant : 

a) soit la même portion de structure chimique; 
 
b) soit des propriétés physico-chimiques ou toxicologiques semblables; 
 
c) soit, pour l’application des articles 68, 70 et 71, des utilisations similaires. 
 
« combustible » 
“fuel” 
« combustible » Toute matière servant à produire de l’énergie par combustion ou oxydation. 

« comité » 
“Committee” 
« comité » Le comité consultatif national constitué en application de l’article 6. 

« développement durable » 
“sustainable development” 
« développement durable » Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans 
compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. 

« diversité biologique » 
“biological diversity” 
« diversité biologique » Variabilité des organismes vivants de toute origine, notamment des 
écosystèmes terrestres et aquatiques -- y compris marins -- et des complexes écologiques dont ils 
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font partie. Sont également visées par la présente définition la diversité au sein d’une espèce et 
entre espèces ainsi que celle des écosystèmes. 

« écosystème » 
“ecosystem” 
« écosystème » Unité fonctionnelle constituée par le complexe dynamique résultant de 
l’interaction des communautés de plantes, d’animaux et de micro-organismes qui y vivent et de 
leur environnement non vivant. 

« entreprises fédérales » 
“federal work or undertaking” 
« entreprises fédérales » Les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs qui relèvent de la 
compétence législative du Parlement, en particulier : 

a) ceux qui se rapportent à la navigation, maritime ou fluviale, notamment en ce qui concerne 
l’exploitation de navires et le transport par navire; 
 
b) les chemins de fer, canaux et télégraphes et les autres ouvrages et entreprises reliant une 
province à une autre, ou débordant les limites d’une province; 
 
c) les lignes de transport par bateaux reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant 
les limites d’une province; 
 
d) les passages par eau entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger; 
 
e) les aéroports, aéronefs ou services aériens commerciaux; 
 
f) les entreprises de radiodiffusion; 
 
g) les banques; 
 
h) les ouvrages ou entreprises qui, bien qu’entièrement situés dans une province, sont, avant ou 
après leur réalisation, déclarés par le Parlement d’intérêt général pour le pays ou d’intérêt 
multiprovincial; 
 
i) les installations, ouvrages et entreprises ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des 
législatures provinciales. 
 
« environnement » 
“environment” 
« environnement » Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment : 

a) l’air, l’eau et le sol; 
 
b) toutes les couches de l’atmosphère; 
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c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants; 
 
d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) 
à c). 
 

« gouvernement » 
“government” 
« gouvernement » Le gouvernement d’une province ou d’un territoire ou un gouvernement 
autochtone. 

« gouvernement autochtone » 
“aboriginal government” 
« gouvernement autochtone » L’organe dirigeant constitué ou fonctionnant sous le régime de 
tout accord conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et un peuple autochtone et ayant le 
pouvoir d’édicter des règles de droit portant sur la protection de l’environnement ou, pour 
l’application de la section 5 de la partie 7, sur l’immatriculation de véhicules ou moteurs. 

« intermédiaire de réaction » 
“transient reaction intermediate” 
« intermédiaire de réaction » Substance qui est formée et éliminée au cours d’une réaction 
chimique. 

« ministre » 
“Minister” 
« ministre » Le ministre de l’Environnement. 

« mouvement au Canada » ou « transport au Canada » 
“movement within Canada” or “transport within Canada” 
« mouvement au Canada » ou « transport au Canada » Mouvement ou transport entre provinces. 

« pollution atmosphérique » 
“air pollution” 
« pollution atmosphérique » Condition de l’air causée, en tout ou en partie, par la présence d’une 
substance qui, directement ou indirectement, selon le cas : 

a) met en danger la santé, la sécurité ou le bien-être des humains; 
 
b) fait obstacle à la jouissance normale de la vie ou des biens; 
 
c) menace la santé des animaux; 
 
d) cause des dommages à la vie végétale ou aux biens; 
 
e) dégrade ou altère, ou contribue à dégrader ou à altérer, un écosystème au détriment de 
l’utilisation de celui-ci par les humains, les animaux ou les plantes. 
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« prévention de la pollution » 
“pollution prevention” 
« prévention de la pollution » L’utilisation de procédés, pratiques, matériaux, produits, 
substances ou formes d’énergie qui, d’une part, empêchent ou réduisent au minimum la 
production de polluants ou de déchets, et, d’autre part, réduisent les risques d’atteinte à 
l’environnement ou à la santé humaine. 

« province » 
“province” 
« province » Y est assimilé un territoire. 

« qualité de l’environnement » 
“environmental quality” 
« qualité de l’environnement » Vise notamment la santé des écosystèmes. 

« Registre » 
“Environmental Registry” 
« Registre » Le Registre de la protection de l’environnement établi conformément à l’article 12. 

« rejet » 
“release” 
« rejet » S’entend de toute forme de déversement ou d’émission, notamment par écoulement, jet, 
injection, inoculation, dépôt, vidange ou vaporisation. Est assimilé au rejet l’abandon. 

« source d’origine fédérale » 
“federal source” 
« source d’origine fédérale » Ministère fédéral; agence fédérale et organisme constitués sous le 
régime d’une loi fédérale et tenus de rendre compte au Parlement de leurs activités par 
l’intermédiaire d’un ministre fédéral; société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la 
gestion des finances publiques et les entreprises fédérales. 

« substance » 
“substance” 
« substance » Toute matière organique ou inorganique, animée ou inanimée, distinguable. La 
présente définition vise notamment : 

a) les matières susceptibles soit de se disperser dans l’environnement, soit de s’y transformer en 
matières dispersables, ainsi que les matières susceptibles de provoquer de telles transformations 
dans l’environnement; 
 
b) les radicaux libres ou les éléments; 
 
c) les combinaisons d’éléments à l’identité moléculaire précise soit naturelles, soit consécutives à 
une réaction chimique; 
 
d) des combinaisons complexes de molécules différentes, d’origine naturelle ou résultant de 
réactions chimiques, mais qui ne pourraient se former dans la pratique par la simple combinaison 
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de leurs composants individuels. 
 
Elle vise aussi, sauf pour l’application des articles 66, 80 à 89 et 104 à 115 : 

e) les mélanges combinant des substances et ne produisant pas eux-mêmes une substance 
différente de celles qui ont été combinées; 
 
f) les articles manufacturés dotés d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant 
leur fabrication et qui ont, pour leur utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en 
tout ou en partie; 
 
g) les matières animées ou les mélanges complexes de molécules différentes qui sont contenus 
dans les effluents, les émissions ou les déchets attribuables à des travaux, des entreprises ou des 
activités. 
 
« terres autochtones » 
“aboriginal land” 
« terres autochtones » 

a) Les réserves, terres cédées ou autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit 
d’une bande et sont assujetties à la Loi sur les Indiens; 
 
b) les terres -- y compris les eaux -- visées par un accord sur des revendications territoriales, 
particulières ou globales, ou par un accord sur l’autonomie gouvernementale conclu entre le 
gouvernement fédéral et un peuple autochtone et dont le titre de propriété est conservé par Sa 
Majesté du chef du Canada; 
 
c) le sous-sol et toutes les couches de l’atmosphère correspondant aux terres visées aux alinéas a) 
et b). 
 
« territoire domanial » 
“federal land” 
« territoire domanial » 

a) Les terres -- y compris les eaux -- qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou 
qu’elle a le pouvoir d’aliéner, ainsi que le sous-sol et toutes les couches de l’atmosphère 
correspondant à ces terres; 
 
b) les terres et les zones suivantes : 

 
(i) les eaux intérieures du Canada délimitées en conformité avec la Loi sur les océans, 
leur fond, leur lit et leur sous-sol, ainsi que toutes les couches de l’atmosphère 
correspondantes, 
 
(ii) la mer territoriale du Canada délimitée en conformité avec la Loi sur les océans, son 
fond et son sous-sol, ainsi que toutes les couches de l’atmosphère correspondantes. 
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« transit » 
“transit” 
« transit » Sauf pour l’application des articles 139 et 155, s’entend de la portion du mouvement 
transfrontalier des déchets ou matières mentionnés au paragraphe 185(1) qui s’effectue à travers 
le territoire d’un pays qui n’en est ni le pays d’origine ni celui de destination. 

« urgence environnementale » 
“environmental emergency” 
« urgence environnementale » S’entend au sens de la partie 8. 

« vente » 
“sell” 
« vente » Sont assimilées à la vente, la location, l’offre de vente ou de location ainsi que la 
possession et la livraison en vue de la vente ou de la location. 

Mention des ministres 

(2) Dans la présente loi, les ministres visés par les expressions « ministres » ou « l’un ou l’autre 
ministre » sont le ministre et le ministre de la Santé. 

Catégorie de substances 

(3) Pour l’application de la présente loi, à l’exclusion du paragraphe (1), le terme « substance » 
s’entend également d’une catégorie de substances. 

1999, ch. 33, art. 3; 2001, ch. 34, art. 27(A). 

Définitions et interprétation 

Substance toxique 

64. Pour l’application de la présente partie et de la partie 6, mais non dans le contexte de 
l’expression « toxicité intrinsèque », est toxique toute substance qui pénètre ou peut pénétrer 
dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à : 

a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la 
diversité biologique; 

b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie; 

c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. 

Définition de « quasi-élimination » 

65. (1) Dans la présente partie, « quasi-élimination » vise, dans le cadre du rejet d’une substance 
toxique dans l’environnement par suite d’une activité humaine, la réduction définitive de la 
quantité ou concentration de cette substance à un niveau inférieur à la limite de dosage précisée 
par les ministres dans la liste visée au paragraphe (2). 
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Liste de quasi-élimination 

(2) Les ministres établissent une liste de substances -- la liste de quasi-élimination -- qui précise 
la limite de dosage de chaque substance. 

Quasi-élimination 

(3) Lorsque la limite de dosage d’une substance a été spécifiée sur la liste visée au 
paragraphe (2), les ministres fixent par règlement la quantité ou la concentration dans lesquelles 
une substance peut être rejetée dans l’environnement, seule ou combinée à une autre substance 
provenant de quelque source ou type de source que ce soit et, pour ce faire, tiennent compte de 
tout facteur ou renseignement prévu par l’article 91, notamment les risques d’atteinte à 
l’environnement ou à la santé, ainsi que toute autre question d’ordre social, économique ou 
technique pertinente. 

Définition de « limite de dosage » 

65.1 À l’article 65, « limite de dosage » s’entend de la concentration la plus faible d’une 
substance qui peut être mesurée avec exactitude au moyen de méthodes d’analyse et 
d’échantillonnage précises mais courantes. 

Réglementation des substances toxiques 

Inscription sur la liste des substances toxiques 

90. (1) S’il est convaincu qu’une substance est toxique, le gouverneur en conseil peut prendre, 
sur recommandation des ministres, un décret d’inscription de la substance sur la liste de l’annexe 
1. 

Priorité 

(1.1) Lorsqu’il s’agit d’établir des projets de textes -- règlements ou autres -- portant sur les 
mesures de prévention ou de contrôle relatives à des substances inscrites sur la liste de l’annexe 
1, les ministres donnent priorité aux mesures de prévention de la pollution. 

Radiation de la liste 

(2) S’il est convaincu qu’une substance n’a plus à figurer sur la liste de l’annexe 1, le gouverneur 
en conseil peut, sur recommandation des ministres et par décret : 

a) radier de la liste la substance et la mention du type de règlements afférents; 

b) abroger les règlements pris en application de l’article 93. 

Réserve 

(3) La prise des décrets visés aux paragraphes (1) ou (2) est toutefois subordonnée à la réception 
par les ministres du rapport de la commission de révision éventuellement constituée en vertu de 
l’article 333. 

 

 



Canadian Environmental Protection Act, 1999, S.C. 1999, c. 33  
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33 
 

25 
 

Publication de projets de texte 

91. (1) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le ministre publie, dans la Gazette du Canada, un 
projet de texte -- règlement ou autre -- portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives 
à une substance, dans les deux ans suivant la publication au titre de l’alinéa 77(6)b) d’une 
déclaration précisant que la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l’inscription 
de la substance sur la liste de l’annexe 1. 

Dates de prise d’effet des mesures 

(2) Tout projet de texte portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une 
substance pour laquelle a été publiée, au titre du paragraphe 77(6), une déclaration dans laquelle 
la mesure prévue est la réalisation de la quasi-élimination de la substance dans le cadre du 
paragraphe 65(3), doit préciser les dates de leur prise d’effet. 

Quantité ou concentration mesurable 

(3) En vue de fixer la quantité ou concentration de la substance pour la prise du projet de texte, 
les ministres tiennent compte des renseignements concernant des méthodes analytiques précises 
et facilement accessibles et de tout renseignement pertinent visé au paragraphe 79(2). 

Mesures supplémentaires relatives à la quasi-élimination 

(4) S’il y a lieu, le ministre publie dans la Gazette du Canada, en même temps que le projet visé 
au paragraphe (2), une déclaration énonçant les mesures supplémentaires que les ministres ont 
l’intention de recommander relativement à la réalisation de la quasi-élimination de la substance 
dans le cadre du paragraphe 65(3), et résumant les motifs de cette intention. 

Facteurs à prendre en considération 

(5) Pour décider des mesures de prévention ou contrôle -- ainsi que des dates de leur prise d’effet 
-- à énoncer dans le projet visé au paragraphe (2), ou des mesures supplémentaires, les ministres 
prennent en considération tout facteur ou renseignement qu’ils jugent pertinent, notamment : 

a) les renseignements contenus dans les plans visés à l’article 79; 

b) les risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé qui sont liés à la substance et signalés 
dans le résumé publié au titre du paragraphe 77(6) ainsi que toute autre question d’ordre 
social, économique ou technique. 

Publication de propositions subséquentes 

(6) Tout projet de texte en matière de mesures de prévention ou contrôle pris après la 
publication, dans le délai de deux ans visé au paragraphe (1), d’un projet antérieur est lui aussi 
assujetti à l’obligation de publication dans la Gazette du Canada. 

Suspension du délai par la constitution de la commission de révision 

(7) Le délai de deux ans est suspendu par l’éventuelle constitution, en application de l’article 
333, de la commission de révision et ne recommence à courir qu’à la réception par les ministres 
du rapport de celle-ci. 
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Publication des mesures de prévention ou contrôle 

92. (1) Tout texte portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance doit 
être pris et publié dans la Gazette du Canada dans les dix-huit mois suivant la date où son projet 
a été publié en application des paragraphes 91(1) ou (6), sauf modification de fond importante de 
celui-ci. 

Suspension du délai par la constitution de la commission de révision 

(2) Le délai de dix-huit mois est toutefois suspendu par l’éventuelle constitution, en application 
de l’article 333, de la commission de révision et ne recommence à courir qu’à la réception par le 
ministre du rapport de celle-ci. 

Règlements 

92.1 Pour l’application du paragraphe 65(3), les ministres peuvent fixer par règlement la quantité 
ou la concentration dans lesquelles une substance peut être rejetée dans l’environnement, seule 
ou combinée à une autre substance provenant de quelque source ou type de source que ce soit. 

Règlements 

93. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le gouverneur en conseil peut, sur 
recommandation des ministres, prendre des règlements concernant une substance inscrite sur la 
liste de l’annexe 1, notamment en ce qui touche : 

a) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être rejetée dans l’environnement, 
seule ou combinée à une autre substance provenant de quelque source ou type de source que 
ce soit; 

b) les lieux ou zones de rejet; 

c) les activités commerciales, de fabrication ou de transformation au cours desquelles le rejet 
est permis; 

d) les modalités et conditions de son rejet dans l’environnement, seule ou combinée à une 
autre substance; 

e) la quantité qui peut être fabriquée, transformée, utilisée, mise en vente ou vendue au 
Canada; 

f) les fins auxquelles la substance ou un produit qui en contient peut être importé, fabriqué, 
transformé, utilisé, mis en vente ou vendu; 

g) les modalités et conditions d’importation, de fabrication, de transformation ou d’utilisation 
de la substance ou d’un produit qui en contient; 

h) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être utilisée; 

i) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être importée; 

j) les pays d’exportation ou d’importation; 

k) les conditions, modalités et objets de l’importation ou de l’exportation; 
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l) l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de fabrication, d’utilisation, de 
transformation, de vente, de mise en vente, d’importation ou d’exportation de la substance ou 
d’un produit qui en contient; 

m) l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle d’importation ou d’exportation d’un 
produit destiné à contenir la substance; 

n) la quantité ou la concentration de celle-ci que peut contenir un produit fabriqué, importé, 
exporté, mis en vente ou vendu au Canada; 

o) les modalités, les conditions et l’objet de la publicité ou de la mise en vente de la 
substance ou d’un produit qui en contient; 

p) les modalités et les conditions de stockage, de présentation, de transport, de manutention 
ou d’offre de transport de la substance ou d’un produit qui en contient; 

q) l’emballage et l’étiquetage de la substance ou d’un produit qui en contient; 

r) les modalités, lieux et méthodes d’élimination de la substance ou d’un produit qui en 
contient, notamment les normes de construction, d’entretien et d’inspection des lieux 
d’élimination; 

s) la transmission au ministre, sur demande ou au moment fixé par règlement, de 
renseignements concernant la substance; 

t) la tenue de livres et de registres pour l’exécution des règlements d’application du présent 
article; 

u) l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance de la substance et la 
transmission des résultats au ministre; 

v) la transmission d’échantillons de la substance au ministre; 

w) les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se 
conformer pour les opérations mentionnées à l’alinéa u); 

x) les cas ou conditions de modification par le ministre, pour l’exécution de la présente loi, 
soit des exigences posées pour les opérations mentionnées à l’alinéa u), soit des conditions, 
procédures d’essai et pratiques de laboratoire afférentes; 

y) toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie et toute autre mesure 
d’application de la présente partie. 

Définition de « vente » 

(2) Pour l’application du présent article, est assimilé à la vente le transfert de la possession 
matérielle ou du contrôle de la substance. 

Conseils formulés par le comité 

(3) Avant la prise des règlements visés au paragraphe (1), le ministre donne au comité la 
possibilité de formuler ses conseils aux ministres. 
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Substances déjà réglementées par le Parlement 

(4) Le gouverneur en conseil ne peut prendre un règlement prévu au paragraphe (1) si, selon lui, 
le point visé par le règlement est déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de 
manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine. 

Modification de la liste de l’annexe 1 

(5) Les règlements d’application du paragraphe (1) peuvent modifier la liste de l’annexe 1 de 
manière à y préciser le type de règlement qui s’applique à la substance visée. 

Arrêtés d’urgence 

94. (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions 
qu’un règlement d’application du paragraphe 93(1) lorsque les conditions suivantes sont réunies : 

a) la substance n’est pas inscrite sur la liste de l’annexe 1 et les ministres la croient 
effectivement ou potentiellement toxique, ou bien elle y est inscrite et ils estiment qu’elle 
n’est pas réglementée comme il convient; 

b) les ministres croient qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un 
danger appréciable soit pour l’environnement, soit pour la vie ou la santé humaines. 

Consultation 

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’arrêté prend effet dès sa prise comme s’il s’agissait d’un 
règlement pris en vertu de l’article 93. 

Cessation d’effet de l’arrêté 

(3) L’arrêté cesse toutefois d’avoir effet à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans 
les quatorze jours qui suivent. 

Approbation du gouverneur en conseil 

(4) Le gouverneur en conseil ne peut approuver l’arrêté d’urgence que si le ministre : 

a) d’une part, dans les vingt-quatre heures suivant la prise de l’arrêté, a proposé de consulter 
tous les gouvernements concernés afin de déterminer s’ils sont disposés à prendre les moyens 
nécessaires pour parer au danger en question; 

b) d’autre part, a consulté d’autres ministres fédéraux afin de déterminer si des mesures 
peuvent être prises sous le régime de toute autre loi fédérale pour parer au danger en 
question. 

Recommandation par les ministres 

(5) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’approbation par le gouverneur en conseil, les 
ministres publient dans la Gazette du Canada une déclaration dans laquelle ils font savoir s’ils 
ont l’intention de recommander à celui-ci, à la fois : 

a) la prise d’un règlement d’application de l’article 93 ayant le même effet que l’arrêté; 
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b) l’inscription, sous le régime de l’article 90, de la substance visée sur la liste de l’annexe 1 
dans les cas où elle n’y figure pas. 

Violation d’un arrêté non publié 

(6) Nul ne peut être condamné pour violation d’un arrêté d’urgence qui, à la date du fait 
reproché, n’était pas publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté 
avait été porté à sa connaissance. 

Cessation d’effet de l’arrêté 

(7) Sous réserve du paragraphe (3), l’arrêté cesse d’avoir effet le jour de son abrogation, à la 
prise du règlement visé au paragraphe (5) ou, au plus tard, deux ans après sa prise. 

Rejet de substances toxiques 

Rapport et correctifs 

95. (1) En cas de rejet dans l’environnement -- effectif ou probable -- d’une substance inscrite 
sur la liste de l’annexe 1 en violation d’un règlement pris en vertu des articles 92.1 ou 93 ou d’un 
arrêté pris en vertu de l’article 94, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible, à 
la fois : 

a) sous réserve du paragraphe (4) et des règlements d’application de l’alinéa 97b), de signaler 
le rejet à un agent de l’autorité ou à toute autre personne désignée par règlement et de lui 
fournir un rapport écrit sur la situation; 

b) de prendre toutes les mesures -- compatibles avec la protection de l’environnement et la 
sécurité publique -- indiquées pour prévenir la situation dangereuse ou, à défaut, pour y 
remédier, ou pour supprimer ou atténuer le danger résultant du rejet -- ou pouvant résulter du 
rejet probable -- pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaines; 

c) de s’efforcer d’avertir les membres du public auxquels le rejet pourrait causer un 
préjudice. 

Personnes visées 

(2) Les intéressés sont en l’occurrence les personnes qui : 

a) soit sont propriétaires de la substance en question, ou ont toute autorité sur elle, avant son 
rejet -- effectif ou probable -- dans l’environnement; 

b) soit causent ce rejet ou y contribuent, ou encore en augmentent la probabilité. 

Autres propriétaires 

(3) Toute autre personne ayant des biens qui sont touchés par le rejet et sachant qu’il s’agit d’une 
substance inscrite sur la liste de l’annexe 1 fait rapport, dans les meilleurs délais possible et sous 
réserve du paragraphe (4), de la situation à l’agent de l’autorité ou à la personne désignée par 
règlement. 
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Rapport au fonctionnaire compétent 

(4) Dans les cas où sont en vigueur, dans le cadre du droit d’une province ou d’un gouvernement 
autochtone, des dispositions que le gouverneur en conseil déclare, par règlement, convenir pour 
traiter du rejet, le rapport exigé aux termes de l’alinéa (1)a) ou du paragraphe (3) est transmis à 
la personne désignée dans ces dispositions. 

Intervention de l’agent de l’autorité 

(5) Faute par une personne de prendre les mesures imposées par le paragraphe (1), l’agent de 
l’autorité peut les prendre, les faire prendre ou ordonner à quiconque est visé au paragraphe (2) 
de les prendre. 

Restriction 

(6) L’ordre donné par l’agent de l’autorité est nul dans la mesure où il est incompatible avec une 
exigence imposée sous le régime d’une autre loi fédérale. 

Accès 

(7) L’agent de l’autorité ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées aux 
paragraphes (1) ou (5) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les 
circonstances. 

Responsabilité personnelle 

(8) Toute autre personne que les intéressés qui fournit aide ou conseils pour l’intervention visée 
par le paragraphe (1) ou qui prend les mesures visées au paragraphe (5) n’encourt aucune 
responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette 
occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi. 

Rapport volontaire 

96. (1) La personne non tenue au rapport qui a connaissance d’un rejet -- effectif ou probable -- 
dans l’environnement d’une substance inscrite sur la liste de l’annexe 1 peut transmettre les 
renseignements afférents à l’agent de l’autorité ou à une personne à qui un rapport peut être 
présenté au titre de l’article 95. 

Confidentialité 

(2) L’auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout 
renseignement susceptible de la révéler. 

Protection 

(3) Il est interdit de divulguer l’identité de l’auteur du rapport qui a fait la demande visée au 
paragraphe (2) ou tout renseignement susceptible de la révéler sans son consentement écrit. 
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Rapport d’un fonctionnaire 

(4) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à l’employeur de congédier un employé, de le 
suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre 
inconvénient ou de le priver d’un bénéfice de son emploi parce que : 

a) l’employé a fait un rapport en vertu du paragraphe (1); 

b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a 
fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une infraction à la 
présente loi; 

c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a 
fait part de son intention d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir sous le régime de la 
présente loi. 

Règlements 

97. Le gouverneur en conseil peut, par règlement : 

a) déterminer la forme des rapports visés à l’alinéa 95(1)a) et au paragraphe 95(3) et les 
renseignements à y porter, et en désigner les destinataires autres que l’agent de l’autorité; 

b) régir l’obligation visée à l’alinéa 95(1)a) de signaler le rejet ou de faire rapport sur lui; 

c) faire la déclaration mentionnée au paragraphe 95(4); 

d) prendre toute autre mesure d’application des articles 95 et 96. 

Recouvrement des frais par Sa Majesté 

98. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par 
la prise des mesures prévues au paragraphe 95(5) auprès des intéressés visés soit à l’alinéa 
95(2)a), soit à l’alinéa 95(2)b) dans la mesure où, sciemment ou par négligence, ils ont causé le 
rejet ou y ont contribué. 

Conditions 

(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils ont été faits et sont 
justifiés dans les circonstances. 

Solidarité 

(3) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés 
à ce paragraphe. 

Restriction 

(4) Les personnes mentionnées à l’alinéa 95(2)b) ne sont toutefois responsables que dans la 
mesure où, sciemment ou par négligence, elles ont causé le rejet ou y ont contribué. 
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Poursuites 

(5) Les créances, ainsi que les frais et dépens afférents, peuvent faire l’objet d’une action en 
recouvrement intentée au nom de Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal compétent. 

Recours contre des tiers 

(6) Le présent article ne limite pas les recours contre un tiers. 

Prescription 

(7) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des 
créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance 
du ministre. 

Certificat du ministre 

(8) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l’origine des 
créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans 
qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité 
officielle du signataire. 

Mesures correctives 

99. En cas de violation de la présente partie, ou de ses règlements, portant sur une substance ou 
sur un produit en contenant, le ministre peut par écrit : 

a) ordonner aux personnes qui fabriquent, transforment, vendent au détail, importent ou 
distribuent la substance ou le produit de prendre les mesures suivantes : 

(i) avertir le public, conformément à ses instructions, du danger que la substance ou le 
produit présentent pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaines, 

(ii) envoyer par la poste cet avertissement aux personnes qui fabriquent, transforment, 
distribuent ou vendent au détail la substance ou le produit, 

(iii) envoyer par la poste cet avertissement aux personnes dont on sait que la 
substance ou le produit leur a été livré ou vendu; 

b) ordonner aux personnes qui fabriquent, transforment, distribuent, importent ou vendent au 
détail la substance ou le produit : 

(i) soit de les remplacer par une autre substance ou un autre produit inoffensifs pour 
l’environnement ou pour la vie ou la santé humaines, 

(ii) soit de les reprendre à l’acheteur et de les lui rembourser, 

(iii) soit de prendre toute autre mesure en vue de la protection de l’environnement ou 
de la vie ou de la santé humaines. 
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