
 

 

Le mars, 2021 
Joyeux printemps! Quelqu’un d’autre a-t-il remarqué l’effervescence de collaborations en matière d’environnement, de 

changement climatique et de santé au cours de la dernière année? Est-ce parce que nous pouvons zoomer dans le 

monde entier pratiquement gratuitement, en assistant à des conférences qui, autrement, auraient pu s’avérer fort 

dispendieuse pour la Terre? Soit dit en passant, nous émettons toujours des GES en nous réunissant de cette façon. 

Conseil : apparemment, nous devrions éteindre nos webcaméras pendant les présentations virtuelles pour réduire notre 

impact. 

En tant que grand-mère qui se « réinitialise » à une nouvelle phase de sa vie à la fin de ce mois, j’ai été témoin du 

passage du flambeau à la prochaine génération d’humains énergiques, modernes, optimistes et enthousiastes qui se 

soucient profondément de notre planète et de la façon de maintenir ses espèces en bonne santé. Par bonheur, en raison 

des circonstances inhabituelles liées à la pandémie, notre contrat avec Santé Canada a été prolongé d’un an. Cela 

signifie qu’un membre du RCSHE de l’APNB continuera à vous communiquer de l’information à propos du Plan de 

gestion des produits chimiques du Canada et à favoriser les occasions d’engagement avec le PGPC. Le réseau et les 

nombreuses autres organisations et institutions aux objectifs similaires continueront également à se tenir mutuellement 

informés des projets visant à mieux reconstruire et à mener « Une bonne guerre », comme le dit Seth Klein. 

Je suis profondément reconnaissante envers tous ceux d’entre vous qui travaillent et vivent inlassablement pour une 

planète plus saine et plus soucieuse de la vie. Par le biais de la recherche formelle ou informelle, de l’éducation et de la 

défense des intérêts, de la prévention en matière de santé et d’environnement, du système judiciaire et des luttes 

politiques, vous êtes une source d’inspiration et d’espoir face à la stupidité et à l’ignorance parfois humaines. 

Restez en bonne santé et allez de l’avant! 

Liz 

DOCUMENTS DU PGPC OUVERTS POUR COMMENTAIRE 
Dinosèbe 
L'approche de risque proposée a aussi été publiée pour une période de commentaires du public de 60 jours se terminant 
le 31 mars 2021. 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/substances-troisieme-phase-plan-gestion-
produits-chimiques/dinosebe.html  

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/substances-troisieme-phase-plan-gestion-produits-chimiques/dinosebe.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/substances-troisieme-phase-plan-gestion-produits-chimiques/dinosebe.html


 

 

Benzophénone 
L'approche de risque proposée a aussi été publiée pour une période de commentaires du public de 60 jours se terminant 
le 31 mars 2021. 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/substances-troisieme-phase-plan-gestion-
produits-chimiques/benzophenone.html 
 
Dérivés de protéines et des extraits de levure 
L'Ébauche d'évaluation préalable des dérivés de protéines et des extraits de levure a été publiée pour une période de 
commentaires du public de 60 jours se terminant le 7 avril, 2021. 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/fiches-renseignements/en-bref/groupe-
derives-proteine-extraits-levure.html 
 
Groupe des amines aliphatiques 
L'Ébauche d'évaluation préalable et le cadre de gestion des risques pour les substances du groupe des amines 
aliphatiques ont été publiés pour une période de commentaires du public de 60 jours se terminant le 5 mai 2021. 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/substances-troisieme-phase-plan-gestion-
produits-chimiques/groupe-amines-aliphatiques.html  
 
Groupe des benzotriazoles et des benzothiazoles 
L'Ébauche d'évaluation préalable et le cadre de gestion des risques pour les substances du groupe des benzotriazoles et 
des benzothiazoles ont été publiés pour une période de commentaires du public de 60 jours se terminant le 5 mai, 2021. 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/substances-troisieme-phase-plan-gestion-
produits-chimiques/groupe-benzotriazoles-benzothiazoles.html  
 
Groupe des hexaméthylènetétramines 
L'Ébauche d'évaluation préalable et le cadre de gestion des risques pour les substances du groupe des 
hexaméthylènetétramines ont été publiés pour une période de commentaires du public de 60 jours se terminant le 5 
mai,2021. 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/substances-troisieme-phase-plan-gestion-
produits-chimiques/groupe-hexamethylenetetramines.html  
 
Ratio de l'exposition bioactive 
Un Ratio de l'exposition bioactive: l'application à l'établissement des priorités et l'évaluation des risques a été 
diffusépour une période de commentaires du public de 60 jour se terminant le 5 mai, 2021. 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/documents-approche-scientifique.html  
 
Chlorhexidine et ses sels 
Le décret proposé visant à inscrire la Chlorhexidine et ses sels à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de 
l'environnement (1999) a été publié pour une période de commentaires du public de 60 jours se terminant le 5 mai, 
2021. 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/autres-substances-chimiques-
interets/chlorhexidine-sels.html 
 
Groupe des éthers 
L'Ébauche d'évaluation préalable pour la Groupe des éthers a été publiée pour une période de commentaires du public 
de 60 jours se terminant le 12 mai 2021. 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/substances-troisieme-phase-plan-gestion-
produits-chimiques/groupe-ethers.html  
 
Pipérazine 
L'Ébauche d'évaluation préalable pour la pipérazine a été publiée pour une période de commentaires du public de 60 
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jours se terminant le 12 mai 2021. 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/substances-troisieme-phase-plan-gestion-
produits-chimiques/piperazine.html  
 
Groupe des thiophosphates d’alkyle 
L'Ébauche d'évaluation préalable et le cadre de gestion des risques pour les substances du groupe des thiophosphates 
d’alkyle ont été publiés pour une période de commentaires du public de 60 jours se terminant le 12 mai 2021. 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/substances-troisieme-phase-plan-gestion-
produits-chimiques/groupe-thiophosphates-alkyle.html 
 
Si vous voudrez faire des commentaires sur une de ces substances, partager les connaissances que vous avez lors d'un 

webinaire pour éduquer les autres et développer des commentaires de groupe, ou participer dans un webinaire pour en 

savoir plus sur une de ces substances, veuillez nous envoyer un e-mail à cnhhe-rcshe@nb.lung.ca  

AUTRES NOUVELLES DU PGPC  

Publié :  
Mesure du rendement de la gestion des risques 

Informations sur le plan de travail continu de mesure du rendement de la gestion des risques.  

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/mesure-rendement-substances-

toxiques.html#plan 

Recommandations fédérales pour la qualité de l'environnement  
Un tableau des Recommandations fédérales pour la qualité de l'environnement.  
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/fiches-renseignements/recommandations-
federales-qualite-environnement.html 
 
19 Substances associées à l'utilisation de pesticides  
Un arrêté modifiant la Liste intérieure pour appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la Loi 
canadienne sur la protection de l'environnement (1999) à 19 substances associées à l'utilisation de pesticides.  
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/autres-substances-chimiques-
interets/substances-associees-utilisation-pesticides.html 

Diméthoxyméthane  
L’Évaluation préalable finale sur le diméthoxyméthane.  
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/substances-troisieme-phase-plan-gestion-
produits-chimiques/dimethoxymethane.html 

Dinosèbe 
L'Évaluation préalable finale du dinosèbe a été publiée. 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/substances-troisieme-phase-plan-gestion-
produits-chimiques/dinosebe.html  
 
Benzophénone 
L'Évaluation préalable finale de la benzophénone.  
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/substances-troisieme-phase-plan-gestion-
produits-chimiques/benzophenone.html 

L’acide acétique 
L’Évaluation préalable finale de l’acide acétique.  
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https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/substances-troisieme-phase-plan-gestion-
produits-chimiques/acide-acetique.html  
 
Azodicarbonamide 
L’Évaluation préalable finale du azodicarbonamide. 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/substances-troisieme-phase-plan-gestion-
produits-chimiques/diazenedicarboxamide.html 

Groupe des thiocarbamates 

L’Évaluation préalable finale du groupe des thiocarbamates. https://www.canada.ca/fr/sante-

canada/services/substances-chimiques/substances-troisieme-phase-plan-gestion-produits-chimiques/groupe-

thiocarbamates.html 

OCCASIONS ET ÉVÉNEMENTS 

Air and Waste Management Association (en anglais) 
Wildfires: 3-part Virtual Conference Series on Air Quality, Health Effects, and Smoke Management Progress 

April 14: Smoke Exposures in the 2020 Western Wildfire Season  
April 28: Perspectives on the Health Effects of Wildfire Smoke Intrusions 
May 19: The Path Forward for Smoke Management from Increased Prescribed Burning 

For more information: https://www.awma.org/wildfires 

 

COPEH Canada : 
Formation hybride et multi-sites sur les approches écosystémiques de la santé 
mai-juin 2021  
Venez découvrir avec une équipe pancanadienne expérimentée des approches innovatrices et dynamiques pour mieux 
comprendre les multiples facteurs qui influencent la santé : les approches écosystémiques de la santé. Durant cette 
formation intensive, vous aurez l’occasion d’apprendre des méthodes pour mettre en œuvre des recherches et des 
interventions portant sur des problématiques actuelles au confluent de la santé, de l’environnement et de la société. 
http://www.copeh-canada.org/fr/champs-d-action/formation-et-developpement-de-competences/cours.html 

 

Équiterre : 
Pour un premier budget vert et ambitieux : 

https://zero-emission-nette-en-2050.cauzio.org/fr/actions/pour-un-premier-budget-vert-et-ambitieux  

 

Fondation David Suzuki : 
Dites au gouvernement que les espèces en voie de disparition ont besoin d’endroits où vivre. 

https://fr.davidsuzuki.org/action/pour-une-relance-verte-nous-devons-restaurer-la-nature/ 

AUTRES NOUVELLES SUR LA SANTÉ HUMAINE ET ENVIRONNEMENTALE 
L’Institute pour l’intelliprospérité 
Solutions basées sur la nature: Possibilité de politiques publiques pour le climat et la biodiversité 

https://institut.intelliprosperite.ca/library/publications/solutions-bas-es-sur-la-nature-possibilit-de-politiques-

publiques-pour-le  
 

ONU Programme pour l’environnement 
Rapport : Faire la paix avec la nature 
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https://www.unep.org/fr/resources/making-peace-nature 

 

Réseau mondial de PNA & CCNUCC. (2019) 
Boîte à outils pour un processus d’élaboration et de mise en œuvre de 
plans nationaux d’adaptation (PNA) qui répond aux questions de genre. En français 
https://www.napglobalnetwork.org/wp-content/uploads/2019/12/napgn-fr-2019-toolkit-for-a-

gender_responsive-process-to-formulate-and-implement-naps.pdf 

Livre : 
Climat : comment éviter le désastre 
par Bill Gates (Flammarion) 

Critique par Alexandre Sirois, La Presse 

https://www.lapresse.ca/arts/litterature/2021-02-21/essai/les-changements-climatiques-presque-pour-les-nuls.php# 

 

Et en anglais : 

The Economist: 
How Should Economists Think About Biodiversity? 

https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/02/06/how-should-economists-think-about-biodiversity 

 

CBC: 
Mark Carney’s BBC 2020 Reith Lectures: “How We Get What We Value” on “Ideas” with Nahlah Ayed interview for a 

Canadian Context 

https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-23-ideas/clip/15826098-bbc-reith-lectures-mark-carney-part-one  

Centre de collaboration nationale en santé environnementale 
Pour les Archives des séminaires sur la santé environnementale [en anglais seulement] 

https://ccnse.ca/content/s%C3%A9rie-de-s%C3%A9minaires-sur-la-sant%C3%A9-environnementale-du-ccnse 

 

“Science” Magazine 
Article: We need a global science-policy body on chemicals and waste 

https://science.sciencemag.org/content/371/6531/774 
 

Foundation for Resilient Health: 
Opinion: What we can learn from the pandemic to avoid the worst-case climate change scenario: by Melanie Langille 

https://resilient-health.ca/resilient-op-ed-published-in-the-hill-times/ 

 

The National Law Review: 
“PFAS Blueprint” In MN May Be Blueprint For Other States 

https://www.natlawreview.com/article/pfas-blueprint-mn-may-be-blueprint-other-states 
 

Book Reviews: 
A Good War: by Seth Klein 

Review by David Moscrop of Maclean’s Magazine 

https://www.macleans.ca/culture/books/a-new-book-calls-on-canadians-to-mobilize-for-the-climate-crisis-like-world-

war-ii/  

https://www.unep.org/fr/resources/making-peace-nature
https://www.napglobalnetwork.org/wp-content/uploads/2019/12/napgn-fr-2019-toolkit-for-a-gender_responsive-process-to-formulate-and-implement-naps.pdf
https://www.napglobalnetwork.org/wp-content/uploads/2019/12/napgn-fr-2019-toolkit-for-a-gender_responsive-process-to-formulate-and-implement-naps.pdf
https://www.lapresse.ca/arts/litterature/2021-02-21/essai/les-changements-climatiques-presque-pour-les-nuls.php
https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/02/06/how-should-economists-think-about-biodiversity
https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-23-ideas/clip/15826098-bbc-reith-lectures-mark-carney-part-one
https://ccnse.ca/content/s%C3%A9rie-de-s%C3%A9minaires-sur-la-sant%C3%A9-environnementale-du-ccnse
https://science.sciencemag.org/content/371/6531/774
https://resilient-health.ca/resilient-op-ed-published-in-the-hill-times/
https://www.natlawreview.com/article/pfas-blueprint-mn-may-be-blueprint-other-states
https://www.macleans.ca/culture/books/a-new-book-calls-on-canadians-to-mobilize-for-the-climate-crisis-like-world-war-ii/
https://www.macleans.ca/culture/books/a-new-book-calls-on-canadians-to-mobilize-for-the-climate-crisis-like-world-war-ii/


 

 

 

Count Down – How our modern world is threatening sperm counts, altering male and female reproductive health, and 

imperiling the future of the human race” by Dr. Shanna Swan: 

Review by Health and Environmental Alliance 

https://www.env-health.org/book-review-count-down-how-our-modern-world-is-threatening-sperm-counts-altering-

male-and-female-reproductive-health-and-imperiling-the-future-of-the-human-race-by-dr-s/ 

 

Climate Interactive: Tools for a Thriving Future 
En-ROADS: Climate Change Solutions Simulator 

https://www.climateinteractive.org/tools/en-roads/  

National Catholic Reporter: Earthbeat  
Lenten reflections focus on climate change as an urgent moral issue 

https://www.ncronline.org/news/earthbeat/lenten-reflections-focus-climate-change-urgent-moral-issue 
 

Smart Prosperity Institute: 
Webinar for the CNHHE: Circular Living and Circular Economies: Towards a Zero-Waste, Low-Carbon Economy  

Presented by Stephanie Cairns and Alice Irene Whittaker  

https://www.youtube.com/watch?v=W7BAEzuHtGg  

Carbon Pricing on Trial: Unpacking the Supreme Court decision 

https://www.youtube.com/watch?v=h7i4AiZmEl4  

 

World Economic Forum 
Why moral leadership matters now more than ever: 

Find the article here 
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