
  

 
 
 
 
 
 

FICHE D’INFORMATION 2016-4 : 
Rè glèmènt sur lès substancès 
appauvrissant la couchè d’ozonè èt 
lès halocarburès dè rèmplacèmènt : 
Systè mè dè dè livrancè dè pèrmis èt 
dè production dè rapports pour lès 
HFC 
 

La présente fiche d’information n’est pas destinée à remplacer le texte juridique du Règlement 

sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement ou à 

fournir une interprétation juridique. Si vous avez besoin d’un avis juridique, on vous conseille de 

retenir les services d’un avocat. 

Hydrofluorocarbures (HFC) 
Les hydrofluorocarbures (HFC) ont été introduits sur le marché pour remplacer les 

hydrochlorofluorocarbures (HCFC), lesquels sont éliminés graduellement en vertu du Protocole 

de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Protocole de 

Montréal). Même si les HFC ne sont pas une substance appauvrissant la couche d’ozone, ils n’en 

restent pas moins de puissants gaz à effet de serre ayant dans certains cas un potentiel de 

réchauffement de la planète des centaines voire des milliers de fois supérieur à celui du dioxyde 

de carbone (CO2).  En octobre 2016, à Kigali, Rwanda, les parties au Protocole de Montréal ont 

adopté un amendement pour la réduction graduelle des HFC. L’amendement établit des 

obligations juridiquement contraignantes pour les parties au Protocole visant à réduire 

graduellement la consommation et la production des HFC conformément au calendrier convenu.   
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Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les 

halocarbures de remplacement 
Le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de 

remplacement (le Règlement) met en œuvre les obligations internationales du Canada énoncées 

dans le Protocole de Montréal.  

Le Règlement abrogera et remplacera le Règlement sur les substances appauvrissant la couche 

d’ozone (1998) le 29 décembre 2016. 

Système de délivrance de permis et de production de rapports 

pour les HFC 
En tant que première mesure visant à imposer des limites sur les HFC, le Règlement met en 

place un système de délivrance de permis et de production de rapports pour assurer le suivi de 

l’importation, de la fabrication et de l’exportation de ces substances. Le système de délivrance 

de permis et de production de rapports s’applique uniquement aux HFC en vrac fabriqués et 

importés au Canada, de même qu’à ceux exportés du Canada. Le système de délivrance de 

permis et de production de rapports ne s’applique pas aux HFC contenus dans les produits 

manufacturés tels que les véhicules et les appareils électroménagers et n’impose pas de 

restrictions à ces activités. Le Règlement exige que les entreprises qui souhaitent importer, 

fabriquer ou exporter des HFC en vrac pendant une année donnée présentent une demande de 

permis. Si une entreprise décide d’importer, de fabriquer ou d’exporter une quantité supérieure 

à l’estimation fournie dans la première demande, elle peut présenter d’autres demandes de 

permis au courant de l’année. Le Règlement n’établit pas de limites relatives aux quantités qu’il 

est possible d’importer, de fabriquer ou d’exporter.   

Des mesures plus exhaustives ont été proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 26 

novembre 2016. Pour de plus amples renseignements, consultez le site suivant :   

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-11-26/html/reg1-fra.php 

Les entreprises qui ont reçu un permis ont également l’obligation de présenter un rapport 

annuel précisant les quantités réellement importées, fabriquées ou exportées pendant l’année 

civile. Ils ont jusqu’au 31 janvier de l’année suivante pour présenter le rapport. 

Conformité à la réglementation 
L’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) et de ses 

règlements est menée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi 

canadienne sur la protection de l’environnement, 1999. 

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-11-26/html/reg1-fra.php
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Les agents de l’autorité d’Environnement et Changement climatique Canada peuvent mener des 

inspections visant à vérifier la conformité. Ils peuvent aussi mener des enquêtes dans chaque 

situation d’infraction présumée. Les interventions possibles en cas d’infraction présumée 

comprennent : avertissements, ordres, ordonnances d’exécution en matière de protection de 

l’environnement, contraventions, ordres ministériels, injonctions, poursuites criminelles et 

mesures de rechange en matière de protection de l’environnement. Pour de plus amples 

renseignements, consultez la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la 

protection de l’environnement, 1999 au https://www.ec.gc.ca/lcpe-

cepa/default.asp?lang=Fr&n=5082BFBE-1. 

Pour obtenir de plus amples renseignements 
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web sur l’ozone stratosphérique 

d’Environnement et Changement climatique Canada à l’adresse www.ec.gc.ca/ozone; vous y 

trouverez de l’information concernant le Règlement sur les substances appauvrissant la couche 

d’ozone et les halocarbures de remplacement et sur le programme canadien de protection de la 

couche d’ozone. 

https://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&amp;n=5082BFBE-1
https://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&amp;n=5082BFBE-1
file://///ncr.int.ec.gc.ca/shares/C/CPD_WORKING/ODS%20and%20Export%20Tools%20and%20Instruments/Regulations/ODSHAR/Compliance%20Promotion/Factsheets/www.ec.gc.ca/ozone

