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Utilisation du Manuel de référence

sur les exigences du 

Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) 

en vertu de la 

Loi sur les produits dangereux

Le présent manuel est un guide destiné à tous ceux et celles intéressés par l'administration et la
mise en application des  exigences fédérales du Règlement sur les produits chimiques et
contenants de consommation (2001) (RPCCC (2001)) en vertu de la Loi sur les produits dangereux
au Canada.  Le manuel vise à assurer une compréhension et une approche uniforme à la mise en
application de la Loi et des Règlements à la grandeur du Canada.   Il ne donne pas de conseils
juridiques concernant le RPCCC (2001).  Des conseils juridiques compétents sont requis par toutes
les parties pour l’administration et l’application du RPCCC (2001).

L’utilisation du manuel de référence serait optimisée en se référant à l’index.
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Introduction

Le Règlement sur les produits chimiques et contenants de
consommation (2001) (RPCCC (2001)) établit les critères de
classification ainsi que les exigences en matière d'étiquetage et
d'emballage pour les produits chimiques destinés aux
consommateurs.  Les critères de classification reposent sur une
évaluation scientifique des dangers que pourrait présenter un
produit lors d'une utilisation prévisible.  Les exigences en matière
d'étiquetage et d'emballage sont déterminées par la classification du produit.  L’étiquetage se
présente sous la forme de pictogrammes de danger, de mises en garde, de consignes de sécurité
et d’énoncés de premiers soins.  Parfois, un emballage protège-enfant est aussi exigé. Grâce à
l’approche utilisée, les consommateurs canadiens obtiennent de meilleurs renseignements en
matière de santé et de sécurité en ce qui a trait aux produits chimiques qui leur sont accessibles.

Produits exclus :

Les exigences susmentionnées ne s'appliquent pas aux types de produits suivants étant donné
qu'ils sont régis par d'autres lois Canadiennes : aliments, cosmétiques, explosifs, instruments
médicaux, médicaments, produits antiparasitaires, produits chimiques utilisés exclusivement en
milieu de travail, produits du tabac, et substances nucléaires.

Interdictions :

Il est interdit d'importer et de vendre des produits très dangereux.  L'interdiction s'applique
habituellement aux produits classés dans les catégories très toxique, très corrosif ou très
inflammable. Toutefois, il existe quelques exceptions, par exemple, certains combustibles très
inflammables comme l'essence.

L'approbation d'une exception nécessiterait la modification du RPCCC (2001) conformément au
processus fédéral de réglementation.  Une présentation visant à demander de faire exception à
l’interdiction doit prouver clairement les points suivants :

• il n'existe aucune autre solution moins dangereuse qui soit déjà accessible ou techniquement
réalisable;

• les avantages du produit l'emportent sur le degré élevé de danger pour l'utilisateur; et
• d'autres éléments d'information appuient une demande d'autorisation pour l'utilisation par le

grand public de ce produit très dangereux.

Santé Canada se réserve le droit de rejeter la demande ou d'appliquer certaines restrictions quant
à l'emballage, à l'étiquetage et à la vente du produit avant d'accorder sa permission.  Quand le
règlement est modifié, l'exception s'appliquerait donc ensuite à tous les produits respectant le
règlement amendé.
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Information supplémentaire :

Les exigences établies pour les critères, l’étiquetage et l’emballage visent à fournir un guide aux
fabricants et aux importateurs quant à l’information minimale jugée nécessaire par le
gouvernement pour assurer la sécurité des consommateurs.  Aucun ensemble de règles ne peut
couvrir toutes les situations.   Les fabricants et les importateurs sont légalement responsables de
leur produit et il leur incombe d’évaluer convenablement les risques que présente chaque produit
et chaque formulation qu’ils vendent.  Tous produits chimiques destinés aux consommateurs
devraient être étiquetés convenablement, que le Règlement exige ou non un libellé précis.  Le
Règlement ne décrit que les exigences minimales.  Les fabricants et les importateurs peuvent
ajouter, et sont encouragés à ajouter, tout autre renseignement qu’ils jugent nécessaire pour
informer pleinement les consommateurs des dangers que présente l’utilisation de leurs produits.

Transition entre les règlements :

Le RPCCC (2001) est entré en vigueur le 1er octobre 2001; toutefois, une période de transition est
accordée pour les produits chimiques et les contenants de consommation existants qui sont
conformes à l'ancienne version du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinées
aux consommateurs (RPCCDC).  Les fournisseurs du niveau de commerce supérieur disposent
d'une période de transition de deux ans, et les détaillants d'une période supplémentaire d'un an
ou de deux ans, selon les dangers que représente le produit.

La période de transition s'applique aux produits chimiques et aux contenants de consommation
existants qui sont produits, vendus ou importés avant le 1er octobre 2001.  Le produit doit être au
stade où l’impression de l’étiquette est terminée et où l’étiquette est conforme au RPCCDC.  Les
fabricants, les fournisseurs et les importateurs ont jusqu’au 30 septembre 2003 pour se conformer
au RPCCC (2001).  Au cours de la période de transition de deux ans, les produits conformes au
RPCCDC ou au RPCCC (2001) sont légaux.   Après le 1er octobre 2003, tous les produits
chimiques et contenants de consommation devront être totalement conformes au RPCCC (2001)
au moment de leur importation ou de leur vente au niveau de commerce supérieur au détail.

Les détaillants disposent d'une période de transition supplémentaire pour permettre l'épuisement
des stocks.  Les produits pour lesquels la période de transition du fabricant s'applique peuvent être
vendus au détail jusqu'au 30 septembre 2005 seulement s'ils sont classés dans les catégories
« nocif », « irritant », « combustible » ou « contenants sous pression ».  En ce qui concerne toutes
les autres catégories, les détaillants doivent vendre les produits existants d'ici le 30 septembre
2004.

Cas où la période de transition ne s’applique pas
• Le produit n’a pas été fabriqué, vendu ou importé au Canada avant le 1er octobre 2001.
• Le produit a été fabriqué avant le 1er octobre 2001, mais n’était pas conforme au RPCCDC. 
• Le produit a été fabriqué avant le 1er octobre 2001 conformément au RPCCDC, mais sa

formule, son étiquette ou son emballage a été modifié par la suite.
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Collaboration :

La révision du RPCCDC a été effectuée grâce à la collaboration active des groupes intéressés,
incluant médecins et organismes de santé publique, industrie chimique, groupes de personnes
âgées et de consommateurs, collèges et universités, spécialistes techniques et ministères du
gouvernement fédéral.  Tous les groupes étaient représentés au sein d’un Comité directeur et d’un
ou plus des quatre groupes de travail techniques chargés de formuler les recommandations pour
ameliorer le Règlement.  Les recommandations étaient accompagnées des motifs scientifiques qui
appuyaient les propositions.  Grâce à ces démarches, tous les groupes intéressés ont pu participer
à l’obtention des résultats, et Santé Canada prévoit leur collaboration pour la mise en application
du règlement.
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