
MISE EN CONFORMITÉ DU 

PROGRAMME DES 

SUBSTANCES NOUVELLES 

AVEC LA LOI SUR LES FRAIS 

DE SERVICE



Aperçu

• Introduction à la Loi sur les frais de service

• Normes de rendement du Programme des substances nouvelles

• Approche des remises du Programme des substances nouvelles 

• Avantages pour les parties assujetties à la réglementation et les 
autres intervenants
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INTRODUCTION À LA LOI SUR 

LES FRAIS DE SERVICE



Qu’est-ce que la LFS?

• La LFS est entrée en vigueur en juin 2017.

• De façon générale, la Loi vise à renforcer la transparence, la 

prévisibilité et une meilleure responsabilisation par rapport 

aux frais de service que le gouvernement du Canada facture 

aux Canadiens, y compris les parties assujetties à la 

réglementation. 

• Le Secrétariat du Conseil du Trésor est chargé de superviser la 

mise en œuvre de la Loi dans tous les ministères et organismes 

du gouvernement du Canada.
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Obligations législatives (1)

Article 4 : une norme de rendement doit être établie à l’égard des 

frais.

• Le Programme des substances nouvelles (PSN) a proposé des 

normes de rendement pour la recherche confidentielle et les 

dénominations maquillées, car celles-ci n’existent pas actuellement. 

Article 6 : une norme de rendement à l’égard des frais doit être 

accessible au public.

• Un tableau des normes de rendement actuelles est disponible dans 

l’ébauche de l’approche des remises du PSN affichée sur le 

site Web du PSN (Droits pour les déclarations de substances 

nouvelles).
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https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-pollution/evaluation-substances-nouvelles/declarations/droits-declarations-substances-nouvelles.html


Obligations législatives (2)

Paragraphe 7 (1) : une portion des frais doit être remise à toute 

personne touchée avant le 1er juillet de l’exercice suivant si les 

normes de rendement n’ont pas été respectées.

• Le PSN suit déjà son rendement par rapport aux normes actuelles 

(appelées échéanciers d’évaluation) définies dans le RRSN 

(substances chimiques et polymères). 

• Il fera de même pour les demandes de dénomination maquillée et 

les demandes de recherche confidentielle une fois que son approche 

des remises sera en vigueur.

• Le processus d’émission des remises sera le même pour tous les 

programmes d’ECCC qui facturent des frais.
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Obligations législatives (3)

Paragraphe 7 (2) : une portion appropriée des frais qu’il est indiqué 

de remettre est faite conformément aux politiques et directives du 

Conseil du Trésor.

• Le PSN a élaboré son approche des remises d’après la Politique 
ministérielle sur les remises d’ECCC et conformément à la Directive 
sur l’imputation et les autorisations financières spéciales du SCT.

• L’approche des remises du PSN entrera en vigueur le 1er avril 2021.
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Obligations législatives (4)

Paragraphe 20 (1) : Au cours de chaque exercice, l’autorité 

compétente fait déposer devant chaque chambre du Parlement, 

conformément aux politiques et directives du Conseil du Trésor, le 

cas échéant, un rapport faisant état, entre autres :

• du total des frais exigibles au cours de l’exercice précédent;

• de toute recette provenant de ces frais;

• de la mesure dans laquelle les normes de rendement établies à l’égard 
des frais ont été respectées;

• des sommes remises en application de l’article 7 à l’égard des frais qui 
ont été payés.

• ECCC préparera ce rapport, avec les informations fournies par le PSN.
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NORMES DE RENDEMENT DU 

PROGRAMME DES SUBSTANCES 

NOUVELLES



Normes de rendement du RRSN 
(substances chimiques et polymères) (1a)

Substances chimiques et polymères

Calendrier

Délais 

réglementaires en 

jours civils

Service à fournir dans 

les délais 

réglementaires :

1 (sauf R et D – Recherche et 

développement)
30 Décision d’évaluation

3 (sauf R et D) 30 Décision d’évaluation

4 (LES – Liste extérieure des 

substances)
30 Décision d’évaluation

4 (substances non inscrites sur 

la LES)
5 Décision d’évaluation
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Normes de rendement du RRSN (substances 
chimiques et polymères) (1b)

Substances chimiques et polymères

Calendrier

Délais 

réglementaires en 

jours civils

Service à fournir dans 

les délais 

réglementaires :

5 ou 5 (version définitive) 60 Décision d’évaluation

6 75 Décision d’évaluation

9 ou 9 (version définitive) 30 Décision d’évaluation

10 60 Décision d’évaluation

11 60 Décision d’évaluation
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Normes de rendement du RRSN 
(substances chimiques et polymères) (2)

Alors qu’entendons-nous par la référence à une « décision 

d’évaluation » comme étant le service fourni?

• Cela signifie que nous aurons communiqué une décision 

d’évaluation au déclarant, lorsqu’une décision d’évaluation peut 

être l’une des suivantes :

• la communication de la conclusion de l’évaluation; 

• la communication de la fin prématurée du délai 

réglementaire;

• la communication de la prorogation du délai réglementaire. 
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Normes de rendement du RRSN 
(substances chimiques et polymères) (3)

• Le délai commence (jour zéro) dès que tous les éléments 

suivants sont présentés au PSN et sont considérés comme 

terminés :

• les renseignements administratifs;

• les frais;

• les renseignements prescrits par l’annexe appropriés du 

RRSN (substances chimiques et polymères).

• S’il s'avère que des renseignements manquent à un moment 

quelconque de la période d’évaluation, le déclarant en sera 

informé et le délai pourra être remis au jour zéro une fois que les 

renseignements auront été soumis.
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Normes de rendement du RRSN 
(substances chimiques et polymères) (4)

• La communication se fera par courrier électronique.

• Par exemple, dans le cas d’une déclaration de substances 

nouvelles (DSN) effectuée en vertu de l’annexe 9 (qui a une 

norme de rendement de 30 jours), un déclarant peut s’attendre à 

recevoir un courriel concernant la décision d’évaluation du 

Programme avant la fin du 30e jour civil à compter de la date de 

réception d’une DSN complète. 
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Nouvelles normes de rendement 
proposées (1)

Substances chimiques et polymères

Autres services relatifs aux 

nouvelles substances

Normes de rendement proposées (en jours 

civils)

Demande de 

dénomination maquillée
60

Recherche 

confidentielle
15
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Nouvelles normes de rendement 
proposées (2) 

• Le délai commence lorsque tous les éléments suivants sont 

soumis au PSN :

• les renseignements administratifs;

• les frais;

• les renseignements prescrits par les directives ou le 

Règlement sur les dénominations maquillées correspondants.

• S’il est établi que des renseignements sont manquants à tout 

moment durant la période d’évaluation, le déclarant en sera 

informé et le délai pourra être rétabli au jour zéro une fois les 

renseignements reçus.
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APPROCHE DES REMISES DU 

PROGRAMME DES SUBSTANCES 

NOUVELLES 



Avantages pour les parties 
assujetties à la réglementation

• Transparence et prévisibilité accrues

• Nouvelles normes de rendement proposées pour les 
dénominations maquillées et la recherche confidentielle

• Toutes les normes, ainsi que l’approche des remises et la FAQ, 
sont affichées sur le site Web du Programme (Droits pour les 
déclarations de substances nouvelles)

• Responsabilisation accrue

• Remise de 25 % des frais au payeur de frais si la norme de 
rendement n’est pas respectée

• L’approche des remises du Programme des substances nouvelles 
doit être revue selon un cycle régulier à compter de 2023

• Mécanisme de plaintes
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https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-pollution/evaluation-substances-nouvelles/declarations/droits-declarations-substances-nouvelles.html


Portée

• La plupart des frais de SN sont assujettis à des remises et ils 
seront augmentés chaque année en fonction de l’IPC, 
conformément à la Loi sur les frais de service.

• L’approche des remises n’a pas de répercussions sur les 
déclarations du RRSN (O) puisqu’à l’heure actuelle, les services 
fournis en vertu du RRSN (O) ne sont pas assujettis à des frais.

• Quelques frais de SN entrent dans la catégorie des frais de faible 
importance selon le Règlement sur les frais de faible importance.

• Pour le PSN, cela signifie que tous les frais qui étaient inférieurs 
à 151 $ sont considérés comme étant de faible importance 
depuis mai 2019.

• Les frais de faible importance n’augmenteront pas chaque année 
en fonction de l’inflation et ne sont pas assujettis aux remises. 
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Le délai commence lorsque tous les éléments suivants sont soumis au PSN :


Frais de faible importance

Ventes annuelles
au Canada du 
déclarant (en

millions)

Annexe 4 du 
RRSN

Annexe 9 du 
RRSN

Recherches 
confidentielles 
dans la LIS et la 

LES

≤ 13 $
De faible 

importance
De faible 

importance
De faible 

importance

> 13 $ – ≤ 26 $
De faible 

importance
Importante

De faible 
importance

> 26 $ – ≤ 40 $ Importante Importante Importante

> 40 $ Importante Importante Importante
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Détermination de l’admissibilité 
à une remise 

• L’admissibilité est toujours fondée sur le fait qu’un service n’est pas fourni en 

respectant la norme de rendement.

• Calendriers de déclaration établis dans le RRSN (substances chimiques et 

polymères)

• Suite à la réception d’un dossier complet, les décisions d’évaluation sont 

communiquées par courriel avant la fin de la période d’évaluation prescrite par le 

RRSN

• Demandes de dénominations maquillées

• Les conclusions de l’évaluation pour l’approbation d’une dénomination maquillée 

proposée sont transmises par courriel dans les 60 jours civils suivant la réception 

d’un dossier complet (norme de rendement proposée)

• Recherches confidentielles de substances chimiques et de polymères dans la LIS

• Les résultats de la recherche sont envoyés par courriel dans les 15 jours civils 

suivant la réception d’un dossier complet (norme de rendement proposée)
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Étude de cas de l’approche des 
remises
DSN-A

Jour 0 : 18 juin

Jour 30 : 18 juillet

Frais : 1563,66 $ 

Aucune dénomination
maquillée

Date d’envoi de la 
communication sur les 

DSN : 17 juillet 

Remise applicable à la 
DSN : 0

Remise applicable à la 
dénomination

maquillée : S.O. 

DSN-B 

Jour 0 : 18 juin

Jour 30 : 18 juillet

Frais : 1563,66 $

1 dénomination maquillée

Jour 60 : 18 août

Frais : 625,46 $ 

Date d’envoi de la 
communication sur les 

DSN : 20 juillet

Date d’envoi de la 
communication 

d’approbation de la 
dénomination

maquillée : 20 juillet 

Remise applicable à la 
DSN : 390,91 $

Remise applicable à la 
dénomination
maquillée : 0 $ 

DSN-C

Jour 0 : 18 juin

Jour 30 : 18 juillet

Frais : 1563,66 $ 

1 dénomination maquillée

Jour 60 : 18 août

Frais : 625,46 $

Date d’envoi de la 
communication sur les 

DSN : 17 juillet

Date d’envoi de la 
communication 

d’approbation de la 
dénomination

maquillée : 20 juillet

Remise applicable : 0

Remise applicable à la 
dénomination
maquillée : 0 

Une entreprise
soumet 3 DSN le 18 
juin 2021. Le 
Programme les 
examine et les juge
complètes. Toutes
sont des DSN à 
Exigences
Réglementaires
Réduites de l’Annexe 9 
(norme de 30 jours).

Respect des normes 
de rendement

Non-respect des normes
de rendement
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Communication, suivi et rapports

• Suivi et rapports :

• Le PSN est tenu de faire le suivi de la conformité à chaque 

norme de rendement assujettie à la Politique sur les remises 

(DSN, dénomination maquillée et recherche confidentielle).

• Si une norme de rendement n’est pas respectée :

• Le Programme enverra un courriel au déclarant pour l’informer 

que la norme de rendement n’a pas été respectée et qu’une 

remise sera émise de la même manière que les frais ont été 

reçus. 

• 25 % des frais doivent être remis au déclarant avant le 

1er juillet de l’exercice suivant (avril à mars)
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Révision de l’approche 
des remises du PSN 

• Révision de l’approche

• La première révision aura lieu dans les deux ans suivant la 
date de mise en œuvre du 1er avril 2021.

• Questions, commentaires et plaintes :

• Les déclarants peuvent communiquer avec la Ligne 
d’information de la gestion des substances s’ils ont des 
préoccupations ou des questions concernant une remise en 
particulier.

• Si les déclarants ne sont pas satisfaits de la réponse de la 
Ligne d’information, ils peuvent demander un examen de 
deuxième palier au Ministère. 

• Les personnes-ressources appropriées pour l’examen de 
deuxième palier seront indiquées dans la Politique 
ministérielle sur les remises d’ECCC qui sera publiée d’ici le 
1er avril 2021.
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Prochaines étapes 

• Les intervenants peuvent soumettre leurs commentaires sur 
l’ébauche de l’approche des remises du PSN jusqu’au 
6 janvier 2021 par l’entremise de la Ligne d’information de la 
gestion des substances :    

Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca
Téléphone : 1-800-567-1999 ou 1-819-938-3232

• Un lien vers l’enregistrement du webinaire sera envoyé à tous les 
intervenants dès qu’il sera disponible. 

• La version définitive de l’approche des remises du PSN et la 
Politique ministérielle sur les remises d’ECCC seront publiées en 
ligne le 1er avril 2021.
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https://www.canada.ca/content/dam/eccc/documents/pdf/pded/new-substances-notification-fees/Approche-remise-programme-substances-nouvelles.pdf
mailto:eccc.substances.eccc@canada.ca


Coordonnées

• Ligne d’information de la gestion des substances     
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca

Téléphone : 1-800-567-1999 ou 1-819-938-3232

Site Web : www.canada.ca/substances-nouvelles
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