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Blainville, avril 2018 

 

2018-04-Capsules-Règlementaires-KMK 
 

Santé Canada publie son amendement au Règlement sur les Produits 

Dangereux (RPD). 

 

Cette capsule d’avril 2018 ne pouvait pas porter sur autre chose que 

l’amendement que vient d’officialiser Santé Canada et qui a pris force dès sa publication 

dans la Gazette le 18 avril 2018. 

 

En effet, suite à de nombreux lobbies de la part de l’industrie chimique et d’autres 

groupes d’intérêts, Santé Canada, qui exigeait dans le RPD la divulgation des ingrédients 

dangereux de la section 3 des Fiches de données de sécurité avec les concentrations 

exactes, vient de publier un important amendement permettant maintenant, sous diverses 

conditions, d’utiliser des plages de concentrations pour ce faire. 

 

L’amendement propose des plages obligatoires (qui peuvent être plus restrictives 

que celles proposées) pour indiquer les concentrations d’ingrédients dangereux devant 

être divulguées selon le RPD.  Ces plages sont parfois entrecoupées les unes avec les 

autres et doivent être utilisées pour chaque ingrédient devant être divulgué dans la section 

3 de la Fiche de données de sécurité. 
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Table des plages de concentrations admissibles : 

a) de 0,1 à 1 %; 
b) de 0,5 à 1,5 %; 
c) de 1 à 5 %; 
d) de 3 à 7 %; 
e) de 5 à 10 %; 
f) de 7 à 13 %; 
g) de 10 à 30 %; 
h) de 15 à 40 %; 
i) de 30 à 60 %; 
j) de 45 à 70 %; 
k) de 60 à 80 %; 
l) de 65 à 85 %; 
m) de 80 à 100 %. 

 

Sous la liste des ingrédients, une phrase doit aussi être inscrite : Le pourcentage 

(concentration) exact(e) des ingrédients divulgués ci-dessus est retenu(e) en tant que 

secret industriel. 

 

Le lien général ci-dessous supporte cette capsule. 
(VOIR LE PDF) 

 

  
Luc Séguin, Président 
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