Communiqué
L’ACPCS répond au Rapport du commissaire à l’environnement du
Canada déposé en chambre aujourd’hui
Ottawa, le 26 janvier 2016 – L’Association canadienne de produits de consommation
spécialisés (ACPCS) collaborera avec l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
(ARLA) de Santé Canada pour l’aider à donner suite aux recommandations publiées aujourd’hui
dans le Rapport du commissaire à l’environnement du Canada.
Le processus d’enregistrement précédant la mise en marché des produits antiparasitaires au
Canada compte parmi les plus rigoureux du monde. La loi et le règlement régissant ces
produits, par exemple les pièges à fourmis, les insectifuges personnels et les aérosols
guêpicides, ont été modernisés en 2006, et le Parlement les a de nouveau évalués en 2015. La
Loi prévoit l’ajout de facteurs de sécurité pour l’évaluation des risques et elle prend en compte
les populations vulnérables telles que les personnes âgées et les enfants. Cette loi favorise
aussi la transparence du processus décisionnel et permet aux Canadiens de communiquer
leurs commentaires judicieux aux organismes de réglementation.
« Dans sa vérification, le commissaire à l’environnement met l’accent sur les améliorations à
apporter à cette loi moderne. Nous collaborerons avec Santé Canada, au besoin, pour l’aider à
donner suite aux recommandations du commissaire », a déclaré Shannon Coombs, présidente
de l’ACPCS. « On peut toujours améliorer le processus de réglementation; ensemble, nous ne
pouvons que renforcer la mise en œuvre de la Loi et du règlement par les représentants du
gouvernement. »
La Loi sur les produits antiparasitaires du Canada et l’ARLA de Santé Canada offre un régime
réglementaire fédéral complet conçu pour évaluer scientifiquement la sécurité, la valeur et le
mérite de ces produits avant leur commercialisation. Tous les produits antiparasitaires
enregistrés subissent un rigoureux examen quant à leur sécurité, à leur efficacité et à leur
innocuité avant d’être mis sur le marché. Seuls ceux dont l’ARLA estime qu’ils satisfont aux
normes les plus strictes à ces trois égards sont approuvés par le gouvernement fédéral. Les
pesticides sont des outils scientifiques de haut calibre conçus pour lutter contre des organismes
nuisibles bien précis, et nos membres encouragent l’emploi du bon produit au bon moment.
- 30 Afin d’en savoir plus sur l’initiative, veuillez consulter le site Internet de l’ACPCS
(http://www.healthycleaning101.org) ou communiquer avec Shannon Coombs, présidente de
l’ACPCS, en composant le 613-232-6616 (poste 11) ou en écrivant à coombss@ccspa.org.
L’ACPCS est une association commerciale nationale qui représente 35 entreprises disséminées dans tout le Canada;
elles forment ensemble une industrie de 20 milliards de dollars qui emploie directement 12 000 personnes dans plus
de 100 installations. Ces entreprises fabriquent, transforment, emballent et distribuent des produits spécialisés
destinés aux consommateurs, à l’industrie et aux établissements, par exemple des savons et détergents, des produits
antiparasitaires, des aérosols, des désinfectants de surfaces dures, des désodorisants et des produits chimiques pour
l’automobile.

