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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
Le gouvernement fédéral doit agir dès maintenant pour 
protéger les enfants contre les substances chimiques 
toxiques contenues dans les produits de consommation  
 

Le 16 décembre 2008 : Un partenariat composé de onze organismes provenant de 
l’environnement, de la santé publique, du domaine médical et des services de garde réclame au 
gouvernement fédéral des améliorations de leur démarche afin de règlementer les substances 
chimiques contenues dans les produits de consommation. Un système réglementaire amélioré 
s’inscrit parmi trois secteurs clés identifiés  le  rapport Premiers pas pour la santé à tous les 
stades des la vie : Une Vision et une stratégie pour la santé des enfants et de l’environnement 
au Canada. Cette vision et stratégie est le résultat de près de huit ans de recherches et de 
consultations par le Partenariat canadien pour la santé des enfants et l’environnement 
(PCSEE). 
 
« Les produits que nous rapportons à la maison – des jouets aux meubles, des produits de 
nettoyage à l’électronique, des pesticides aux désodorisants – renferment trop souvent des 
substances qui perturbent ou pourraient perturber le développement normal du cerveau et de 
d’autres organes du fœtus ou de l’enfant, » déclare Dr. Lynn Marshall, une femme médecin 
attachée à la Clinique de santé environnementale du Women’s College Hospital. « Les enfants 
sont plus vulnérables que les adultes aux contaminants environnementaux parce que leur corps se 
développe rapidement et leurs comportements  – tels que ramper sur le plancher et mettre des 
objets dans leur bouche  – les rendent susceptibles d’entrer en contact avec des contaminants 
présents dans la maison, ce qui comprend plusieurs d’entre eux qui se retrouvent dans la 
poussière ordinaire d’une maison ».  
 
La recherche démontre que plusieurs de ces contaminants proviennent des produits de 
consommation. Les ignifugeants bromés qui se retrouvent dans les téléviseurs et les ordinateurs, 
les phthalates présents dans les jouets de plastique souple et dans plusieurs produits de soins 
personnels, et le bisphénol A (BPA), l’additif de plastique à l’intérieur du revêtement des boîtes 
de conserve et de plusieurs contenants de plastique rigide, font tous partie des produits chimiques 
ciblés par le PCSEE qui requièrent des mesures urgentes.  
 
Le PCSEE recommande au gouvernement fédéral d’améliorer sa règlementation sur les produits 
chimiques et de garantir que le pouvoir législatif d’émettre des rappels de produits obligatoires 
lorsque des problèmes surgissent. Les partenaires réclament aussi au gouvernement de fournir de 
l’information aux parents à l’aide de l’étiquetage et par d’autres moyens. « C’est inacceptable 
que les enfants continuent d’être encore à risque à cause du plomb présent dans des produits de 
consommation répandus comme les jouets, les porte-clés et les bijoux de fantaisie, » déclare 
Kathleen Cooper, chercheuse principale de l’Association canadienne du droit de 
l’environnement. « Nous savons depuis des décennies que le plomb cause un  risque sérieux pour 
le cerveau et le système nerveux et pourtant le gouvernement fédéral permet encore la 
commercialisation de produits contenant du plomb. Si nous ne pouvons pas obtenir des solutions 
appropriées pour le plomb, quelles mesures pouvons-nous espérer pour  tous les autres produits 
chimiques que les scientifiques associent de plus en plus aux effets néfastes sur la santé? »  



Partenariat canadien pour la santé des enfants et l’environnement (PCSEE)  www.environnementsainpourenfants.ca   
 

2 

Il y a beaucoup à apprendre au sujet des risques causés par les milliers de produits chimiques qui 
se retrouvent sur le marché aujourd’hui – la plupart d’entre eux n’ont pas été testés pour leur 
possibilité d’affecter défavorablement le fœtus en développement et l’enfant. « Mais, le manque 
d’une entière certitude scientifique n’est pas une excuse pour l’inaction, » déclare Barbara 
McElgunn, Conseillère de la politique de la santé de l’Association canadienne des troubles 
d’apprentissage. « Lorsque la santé et le développement de l’enfant rentrent en ligne de compte, 
c’est mieux de prévenir que de guérir. Le PCSEE réclame au gouvernement fédéral de prendre 
des mesures préventives afin de diminuer les expositions des enfants aux substances chimiques 
reconnues ou raisonnablement soupçonnées de causer des risques pour la santé.» Le PCSEE 
demande aussi plus de recherche pour mieux comprendre comment l’exposition chronique à des 
contaminants environnementaux peut contribuer à des conséquences nocives sur la santé des 
enfants des pays industrialisés, y compris les taux croissants inquiétants d’asthme, de troubles 
d’apprentissage et de d’autres problèmes de développement. 
 
Le document Premiers pas pour la santé à tous les stades des la vie du PCSEE est un plan 
détaillé pour protéger la santé environnementale des enfants au Canada. « La liste est longue et il 
reste beaucoup à faire. Mais, il y a une sensibilisation croissante du public pour le besoin de 
diminuer les expositions des enfants aux substances chimiques toxiques, et les gouvernements 
commencent à réagir, » déclare Erica Phipps, Directrice du partenariat pour le PCSEE. « Les 
partenaires du PCSEE attendent avec impatience de travailler avec les gouvernements et autres 
parties prenantes pour gagner du terrain à ce sujet ».    
 
Premiers pas pour la santé à tous les stades de la vie : Une vision et une stratégie pour la santé 
des enfants et de l’environnement au Canada est offert, en anglais et en français, sur le site web 
du PCSEE au : www.environnementsainpourenfants.ca  
 
Le PCSEE présentera le document Premiers pas pour la santé à tous les stades de la vie aux 
medias, à une conférence de presse, mardi le 16 décembre à 10:00 (HNE) aux bureaux du 
Collège des médecins de famille de l’Ontario, 357 rue Bay (mezzanine), Toronto. Des 
rafraîchissements seront servis. 
 
Pour souligner le lancement de Premiers pas pour la santé à tous les stades de la vie, le PCSEE 
et Pollution Probe vous convie à une soirée de tribune publique: Protéger nos enfants contre les 
substances chimiques toxiques présentes dans l’environnement et les produits de consommation, 
mardi le 16 décembre 2009, de 19h00 à 21h00 à l’hôtel Marriott centre ville, Centre Eaton, 525 
rue Bay (métro Yonge et Dundas), Toronto. Parmi les présentateurs notables: le ministre de 
l’environnement de l’Ontario, le directeur général du programme de sécurité des produits de 
consommation de Santé Canada, et la rédactrice en chef du magazine Today’s Parent (consultez 
l’ordre du jour ci-joint). Admission gratuite; pas d’inscription nécessaire.  
 
Veuillez acheminer les demandes des médias à :  
Erica Phipps, Directrice du partenariat, PCSEE   
Disponible le 15 et 16 décembre au : (416) 926-1907 x252 ou au (613) 858-4787 
Erica@healthyenvironmentforkids.ca 
 
 
Les partenaires du PCSEE disponibles pour des commentaires : 
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Kathleen Cooper 
Chercheuse principale, Association canadienne du droit de l’environnement 
(705) 341-2488 (cell); (416) 960-2284, ext. 221 
kcooper@cela.ca 
 
Dr. Lynn Marshall 
Femme médecin attachée à la Clinique de santé environnementale, Women’s  College Hospital; 
présidente, Institut de santé environnementale du Canada; et présidente suppléante, Comité de la 
santé environnementale, Collège des médecins de famille de l’Ontario  
(905) 845-3462 
Lynn.marshall@utoronto.ca 
 
Bob Oliver 
Directeur général, Pollution Probe 
(416) 926-1907 ext. 237 
boliver@pollutionprobe.org 
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DOSSIER DE PRESSE  
 
Premiers pas pour la santé à tous les stades de la vie : 
Une Vision et une stratégie pour la santé des enfants et 
de l’environnement au Canada. Partenariat canadien 
pour la santé des enfants et l’environnement 
(PCSEE), décembre 2008 
 
 
 

 
Pourquoi le PCSEE est-il inquiet au sujet des menaces environnementales sur la santé et le 
développement de l’enfant?  

 Les enfants sont plus vulnérables que les adultes aux menaces environnementales compte tenu 
de leur différence de taille, de leur comportement (par ex., ramper, grimper, jeux énergiques),  
de leur absorption plus grande proportionnellement (ils respirent, boivent et mangent plus 
poids pour poids que les adultes) et parce que leurs organes et leur système de désintoxication 
ne sont pas complètement développés (voir p. 7 et 8 du document Premiers pas pour la santé 
à tous les stades de la vie). 

 Certains troubles de l’enfance sont en hausse, ce qui comprend l’asthme, les troubles 
d’apprentissage et de comportement, et l’obésité (voir p. 9 à 11). Les expositions 
environnementales font partie d’un nombre de facteurs contributifs associés à ces problèmes 
de santé. Certain cancers sont en hausse chez les jeunes adultes, ce qui entraîne des 
préoccupations au sujet de l’exposition à des substances carcinogènes en début de vie.  

 Même si certaines mesures positives ont été prises par les gouvernements, il reste beaucoup à 
faire pour diminuer les expositions du fœtus et de l’enfant aux substances chimiques 
potentiellement nocives présentes dans les maisons, les écoles, les milieux communautaires, 
et les produits de consommation.  

 
 
Pourquoi le PCSEE réclame-t-il au gouvernement fédéral de prendre des mesures 
immédiates au sujet des substances chimiques toxiques contenues dans les produits de 
consommation? 

 Plusieurs substances chimiques n’ont pas été évaluées adéquatement pour leur sécurité et ne 
sont pas règlementées. Les connaissances scientifiques sur les effets sur la santé de plusieurs 
substances chimiques – particulièrement sur la santé et le développement de l’enfant – sont 
pauvres ou inexistantes. 

 Les enfants passent 90 % de leur temps à l’intérieur où ils sont exposés à une foule de 
substances chimiques présentes dans les produits de consommation de tous les jours. 
Certaines de ces substances chimiques sont reconnues pour affecter le fœtus et l’enfant en 
développement (par ex., le plomb, le mercure), ainsi que d’autres pour lesquelles les données 
scientifiques émergentes démontrent des dommages (par ex., les phthalates, les ignifugeants 
bromés, le  bisphénol A). 



Partenariat canadien pour la santé des enfants et l’environnement (PCSEE)  www.environnementsainpourenfants.ca   
 

5 

 Des études récentes, ainsi que des résultats préliminaires provenant de l’Étude sur la poussière 
domestique au Canada, confirment que des quantités significatives de contaminants contenus 
dans les produits de consommation se retrouvent dans la poussière domestique, produisant  
ainsi des expositions particulièrement inquiétantes pour les jeunes enfants qui ont des 
comportements main-bouche fréquents et passent beaucoup de temps sur le plancher.  

 Le système législatif et règlementaire du Canada  n’est pas bien équipé pour prévenir les 
effets néfastes sur la santé provenant des substances chimiques contenues dans les produits de 
consommation. Sans le pouvoir d’émettre des rappels obligatoires de produits, la possibilité 
de réagir est limitée lorsque des problèmes surviennent. 

 

Quelles mesures à prendre le PCSEE réclame-t-il au gouvernement fédéral  pour améliorer 
la sécurité des produits de consommation? 

 Créer un système complet de réglementation de la sécurité des produits de 
consommation permettant de : 

o Mettre en place des contrôles plus sévères sur l’utilisation de substances chimiques 
dangereuses dans les produits de consommation et sur l’importation de produits qui 
contiennent des substances chimiques dangereuses; 

o Exiger la liste des ingrédients sur l’étiquette du produit et donner au public les 
renseignements associés aux effets sur la santé; et 

o Donner au gouvernement fédéral le pouvoir d’émettre des rappels obligatoires de 
produits.  

 Interdire immédiatement la vente de produits de consommation qui contiennent du plomb et 
du mercure non essentiels, à la lumière des dommages bien documentés que ces substances 
causent  au cerveau en développement des enfants (voir l’encadré 17, p. 25).  

 Interdire la vente de produits pour enfants contenant des phthalates, en suivant l’exemple 
de l’Europe et des États-Unis (voir l’encadré 20, p. 28). Les phthalates sont des plastifiants  
synthétiques utilisés dans un grand nombre de produits, y compris les produits en vinyle et 
plusieurs produits de soins personnels et de nettoyage. Les phthalates ont été liés à des 
problèmes de développement et au cancer. Le Canada reste loin derrière d’autres pays 
industrialisés en proposant d’interdire seulement qu’un phthalate (DEHP) des produits 
destinés aux enfants.  

 Interdire la fabrication, l’importation, l’utilisation et la vente de tous les 
polybromodiphényléthers (PBDÉ) et des produits contenant des PBDÉ. Les PBDÉ sont 
des substances chimiques associées à des problèmes de reproduction et à d’autres effets sur 
la santé. Ils sont utilisés comme ignifugeants dans les appareils électroniques et autres 
produits de consommation. Même si le Canada a classé les PBDÉ dans la liste des 
substances toxiques en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 
l’interdiction ne s’applique qu’aux PBDÉ éliminés volontairement en 2004. L’utilisation de 
déca-BDÉ est encore répandue et en augmentation au Canada (voir l’encadré 19, p. 27 et 
28).  
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 Réduire d’une façon significative les expositions aux composés organiques volatiles 
(COV) dangereux présents dans les produits de consommation en exigeant que les 
manufacturiers les remplacent par des solutions de rechange plus sécuritaires.  

 

Que doit faire le Canada pour mettre en place une approche plus prudente afin de protéger 
le fœtus et l’enfant en développement contre les substances toxiques présentes dans 
l’environnement et dans les produits de consommation? 

 Inverser le fardeau de la preuve de façon à ce que le producteur ou l’importateur de 
substances chimiques fournisse aux évaluateurs gouvernementaux les données suffisantes 
pour appuyer une assertion des risque acceptable avant d’obtenir ou de maintenir le droit 
d’accès au marché.  

 Exiger que les substances chimiques soient testées pour découvrir les effets potentiels 
sur le développement du fœtus et de l’enfant, ce qui comprend aussi les effets sur le 
développement du cerveau et du système nerveux (voir l’encadré 11, p. 21). 

 Adopter le principe de substitution en réclamant que les substances chimiques dangereuses 
soient remplacées par des solutions de rechange plus sécuritaires, où c’est possible. 

 Assurer la transparence dans la prise de décision réglementaire et promouvoir le droit de 
savoir du public en facilitant l’accès du public à l’information sur les substances chimiques 
et les polluants. 

 

Qu’est-ce que la recherche sur la cohorte longitudinale et pourquoi le PCSEE 
recommande-t-il que le gouvernement augmente son soutien pour cette recherche? 

 La recherche sur la cohorte longitudinale implique l’identification de plusieurs déterminants 
de la santé (par ex., statut socio-économique, expositions environnementales, alimentation) 
ainsi que les conséquences sur la santé pour un groupe ou « cohorte» d’individus. De telles 
recherches sont essentielles pour acquérir une meilleure connaissance, à savoir comment 
l’environnement et les autres facteurs affectent la santé et le développement. Les États-Unis 
se sont engagés dans une étude de cohorte longitudinale ambitieuse nommée : U.S. National 
Children’s Study. Le PCSEE constate que la recherche longitudinale faisait partie des cinq 
recommandations principales du Dr. Kellie Leitch, Conseillère en santé des enfants et des 
jeunes du ministre fédéral de la Santé (voir l’encadré 8, p. 16).  

 En plus de demander généralement de plus grands investissements dans la recherche 
longitudinale, le PCSEE encourage vivement le gouvernement fédéral à dégager des fonds 
pour développer plus à fond l’Étude mère-enfant sur les composés chimiques de 
l’environnement (étude MIREC) afin que la santé des bébés nés des mères participantes soit 
évaluée et suivie au fil du temps (voir l’encadré 10, p. 18 et 19).    
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Quelles autres actions sont nécessaires pour faire progresser la recherche sur la santé 
environnementale des enfants au Canada? 

 Le PCSEE réclame au gouvernement fédéral d’établir un programme national de recherche à 
long terme pour combler les lacunes dans la base de connaissances, à savoir comment les 
substances chimiques affectent le fœtus et l’enfant en développement (voir Pas à franchir 1, 
p. 15). 

 Il y a aussi un besoin de développer de façon significative l’enseignement, la formation et 
les développements de carrière pour les chercheurs des différentes disciplines pertinentes. 

 Le Canada doit se fonder sur les progrès récents dans la collection d’échantillons de 
biosurveillance au moyen de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé en 
investissant dans une surveillance accrue et le suivi des dangers environnementaux, des 
expositions des enfants et des conséquences sur la santé. Ceci devrait se faire aussi bien au 
niveau fédéral que provincial/territorial.  

 

Quels rôles les parents, les soignants, les professionnels de la santé et les autres intervenants 
peuvent-il jouer pour protéger la santé environnementale des enfants? 

 Plusieurs personnes sont impliquées dans les décisions qui affectent la qualité de 
l’environnement intérieur et extérieur des enfants. Celles-ci englobent les parents et les 
soignants, les médecins, les infirmières de la santé publique, les enseignants, les urbanistes, 
les dirigeants communautaires, même les détaillants et de nombreux autres. Ces gens 
doivent être responsabilisés grâce à l’enseignement et à la formation continue sur les 
interactions entre l’environnement et la santé, et les stratégies préventives. Des efforts 
doivent être développés pour procurer des renseignements aux parents et aux soignants qui 
leur permettront de faire des choix judicieux (par ex., par l’étiquetage, la sensibilisation et 
autres moyens).  

 Les professionnels de la santé ont un rôle particulièrement indispensable à jouer puisqu’ils 
sont souvent pour le public une source de renseignements et de conseils en qui il a   
confiance pour savoir comment protéger les enfants contre les risques environnementaux sur 
la santé. Cependant, ils manquent souvent de formation, d’enseignement ou d’autre soutien 
nécessaire pour jouer ce rôle efficacement (voir les encadrés 23 à 25, p. 33 à 36).  

 

Comment le Canada se compare-t-il aux autres pays en ce qui a trait à la protection de la 
santé des enfants contre les substances chimiques toxiques contenues présentes dans 
l’environnement et dans les produits de consommation? 

 Le Canada a pris une longueur d’avance, en chef de file mondial, grâce à son travail sur la 
catégorisation de la Liste intérieure des substances selon la Loi canadienne sur la protection 
de l’environnement (LCPE) (voir l’encadré 7, p. 12-13) qui s’est traduit par une liste de 
priorités. Cependant, il reste beaucoup à faire pour atteindre des résultats tangibles qui 
assureront de véritables mesures de prudence et de prévention pour la protection de la santé 
environnementale des enfants au Canada. 
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 Le Canada, trop souvent, reste en arrière de d’autres juridictions comme les États-Unis et 
l’Union européenne, pour faire face aux substances toxiques auxquelles les enfants sont 
fréquemment exposées comme les PBDÉ, les phthalates et le plomb (voir les encadrés 19 et 
20, p. 27 et 28). De façon admirable, le Canada a été le premier pays à dire qu’il proposerait 
de légiférer l’utilisation du bisphénol A (BPA) dans les biberons mais, la prise de position 
est trop limitée dans sa portée. Puisque l’exposition du fœtus au BPA est probablement la 
plus sensible, une approche plus rigoureuse est nécessaire pour contrôler le BPA dans tous 
les contenants de nourriture et de boissons de manière à réduire l’exposition des femmes 
enceintes. 

 Malgré qu’il ait déclaré que le plomb et le mercure soient toxiques sous la  Loi canadienne 
sur la protection de l’environnement, des produits faciles d’accès pour les enfants sont 
encore fréquemment découverts contenant ces puissantes substances neurotoxiques. 

 

Quels sont les développements positifs au sujet de la protection de la santé 
environnementale des enfants et de la gestion des substances chimiques en cours au 
Canada?  

 Le PCSEE croit qu’il y a des signes de progrès encourageants à tous les niveaux de 
gouvernement, fédéral, provincial et municipal, ainsi que des actions progressives de la part 
de parties prenantes en dehors du gouvernement (voir l’encadré 7, p. 12 et 13 pour des 
exemples).  

 La sensibilisation du public sur les risques qui peuvent être causés par les substances 
chimiques toxiques contenues dans les produits de consommation et l’environnement a 
augmenté de façon spectaculaire, encouragée par des rappels à grande échelle de jouets 
contaminés au plomb et par l’annonce d’interdire les biberons de plastique contenant du 
bisphénol A. Les partenaires du PCSEE croient que le Canada a une occasion de calmer les 
inquiétudes du public en élaborant, en chef de file mondial, une stratégie nationale proactive 
pour protéger le fœtus et l’enfant contre les menaces causées par les substances chimiques 
dangereuses et les polluants.  

 – – – 
Références supplémentaires : 

Les références suivantes, conçues par les partenaires du PCSEE, fournissent des renseignements 
supplémentaires sur les problèmes de santé environnementale des enfants et peuvent être consultées sur le 
site web du PCSEE au www.environnementsainpourenfants.ca : 

 Partenariat canadien pour la santé des enfants et l’environnement, 2005. Ce qu’il faut savoir sur la 
santé des enfants et l’environnement. 
Procure un exposé détaillé des problèmes de santé environnementale des enfants, comprenant les 
raisons pour lesquelles les enfants sont plus vulnérables aux menaces environnementales, aux effets 
sur la santé et aux expositions inquiétantes, ce qui se fait au Canada, et des conseils de sécurité pour 
les parents et les soignants. 

 Partenariat canadien pour la santé des enfants et l’environnement/Pollution Probe, 2008. Rapport de 
consultations pour une politique nationale en matière de santé des enfants et de l’environnement : 
Amorçage d’un dialogue pour une stratégie  nationale en matière de santé des enfants et de 
l’environnement au Canada. 
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Antécédents combinés  et résumé des résultats de la série d’ateliers tenue au  Canada en 2007 sur la 
santé environnementale des enfants, organisée  par le PCSEE et Pollution Probe.  

 Partenariat canadien pour la santé des enfants et l’environnement, 2007. Un rapport de la Fête des 
pères  – les menaces environnementales sur la santé des hommes et des garçons.  Résume les effets 
disproportionnés sur la santé soupçonnés d’être liés aux contaminants environnementaux affectant le 
fœtus masculin, les garçons et les hommes.  

 Toronto Public Health, 2005. Environmental Threats to Children: Understanding the Risks, 
Enabling Prevention. 
Sommaire détaillé des études scientifiques  sur les menaces environnementales sur la santé des 
enfants, comprend aussi des recommandations.  
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Les partenaires du PCSEE : 
 
Voici une liste des onze partenaires du PCSEE et de leurs contacts principaux pour les médias. 
 
Association canadienne des médecins pour 
l’environnement 

Gideon Foreman, Directeur général 
416-306-2273 
gideon@cape.ca 
 

Association canadienne du droit de 
l’environnement 

Kathleen Cooper, Chercheuse principale 
416-960-2284 ext 221 ou 705-324-1608 
kcooper@cela.ca 
 

Association pour la santé publique de 
l’Ontario 

Connie Uetrecht, Directrice générale 
416 367-3313 Ex 226 
cuetrecht@opha.on.ca 
 

Bureau de santé publique de Toronto Loren Vanderlinden, Superviseure, évaluation et 
politique de santé environnementale  
416-338-8094 
lvander@toronto.ca 
 

Centre de santé communautaire de South 
Riverdale 
 

Jessica Kwik, Agente de promotion de la santé 
416-461-1925 ex 253 
jkwik@srchc.com. 
 

Clinique de santé environnementale, 
Women’s College Hospital 
  

Dr. Riina Bray 
416 -323-6400 Ext: 4991 ou 416-533-6740 
riina.bray@rogers.com 
 

Collège des médecins de famille de l’Ontario Jan Kasperski, Directrice générale 
416-867-9646 
jk_ocfp@cfpc.ca 
 

Fédération canadienne des services de garde 
à l’enfance 

Robin McMillan 
1-800-858-1412 Ext. 242 
rmcmillan@cccf-fcsge.ca 
 

Institut de santé environnementale du Canada Dr. Lynn Marshall, Directrice et présidente du 
conseil 
905-845-3462 
lynn.marshall@utoronto.ca 
lynn.marshall@sw.ca 
 

Pollution Probe Bob Oliver, Directeur général 
416-926-1907 
boliver@pollutionprobe.org 
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Troubles d’apprentissage — Association 
canadienne 
  

Barbara McElgunn, Conseillère de la politique 
de la santé 
416-281-9676 
mcelgunnb@rogers.ca 
 

 
Erica Phipps, Directrice du Partenariat, PCSEE 
(819) 458-3750; (613) 858-4787 
Erica@healthyenvironmentforkids.ca 
 
 

www.environnementsainpourenfants.ca 
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Protéger nos enfants contre les substances chimiques toxiques 
présentes dans l’environnement et les produits de consommation :  

Une soirée de tribune publique  
 

Mardi le 16 décembre 2008, de 19h00 à 21h00  
Hôtel Marriott centre ville, Centre Eaton  

(525, rue Bay, Toronto, métro Yonge et Dundas), Salles de bal A et B 
 
Ordre du jour 
 
18 h 30  Rafraîchissements 
 
19 h 00  Ouverture et bienvenue – Bob Oliver, directeur, Pollution Probe 
 
19 h 05 Discours d’ouverture – L’honorable John Gerretsen, ministre de l’environnement de 

l’Ontario 
 
19 h 20 Vision et stratégie du PCSEE pour la santé des enfants et de l’environnement au 

Canada – Erica Phipps, directrice du partenariat, Partenariat canadien pour la santé des 
enfants et l’environnement 

 
 Le jour de sa publication, les participants auront l’occasion d’apprendre et d’échanger au 

sujet des de ce plan d’action pour mieux protéger le fœtus et l’enfant en développement 
contre les substances chimiques dangereuses présentes dans l’environnement et dans 
les produits de consommation au Canada. 

 
19 h 35 Approche de Santé Canada pour protéger la santé des enfants contre les 

substances chimiques toxiques contenues dans les produits de consommation – 
Charles Éthier, directeur général, Programme de sécurité des produits de Santé Canada  

 
19 h 45 Les substances chimiques toxiques dans les produits de consommation : une 

réunion-débat – Modératrice : Caroline Connell, rédactrice en chef de Today’s Parent 
 Les implications sur la santé des expositions aux substances chimiques 

toxiques durant la grossesse et l’enfance : La perspective d’une femme 
médecin – Dr. Lynn Marshall, de la Clinique de santé environnementale – Women’s 
College Hospital;  Comité de santé environnementale, Collège des médecins de 
famille de l’Ontario; l’Institut de santé environnementale du Canada 

 Le plomb et le mercure : pourquoi les enfants sont-ils encore à risque au 
Canada? – Kathleen Cooper, de l’Association canadienne du droit de 
l’environnement 

 
20 h 00             Questions et réponses 
 
20 h 40             Groupe jeunesse Otesha  
 
21 h 00             Fermeture – Bob Oliver, directeur, Pollution Probe 


