
La pollution toxique
et le cancer au Canada



 

Tout le monde est exposé à divers degrés 
à des substances toxiques. Certaines 
de ces substances s’accumulent dans le 

corps. De plus, l’exposition peut dépendre de 
facteurs sociaux et économiques comme le 
revenu, les conditions de vie et de travail et 
la qualité de la nourriture que l’on consom-
me. Certaines personnes sont plus sensibles 
aux effets des substances toxiques, mais il n’y 
a aucune façon de savoir qui. Il est important 
que tout le monde soit protégé également 
de l’exposition à des substances toxiques. 
Ce dépliant vous renseignera sur l’exposition 
aux substances toxiques et la réglementation 
gouvernementale en plus de vous fournir des 
solutions pratiques pour vous aider à éviter 
ces expositions.

Il y a actuellement 23 000 
produits chimiques différents 
utilisés par l’industrie et dans 
les produits de consomma-
tion au Canada.1 Certaines 
substances ne présentent 
pas de danger, mais d’autres 
peuvent causer le cancer et 
des problèmes de santé ou 
en accroître le risque. Ces 
substances sont toxiques. 

1  Environnement Canada, Registre environnemental de la LCPE, Liste 
intérieure des substances, récupérée en ligne le 18 septembre 2006, 
accessible à : http://www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/subs_list/Domestic.cfm



L’exposition, élevée ou 
faible, à des substances 
toxiques qui peuvent 
accroître le risque de 
cancer peut provenir de 
nombreuses sources.

Le risque de cancer peut provenir de nom-
breuses sources dû à l’exposition, élevée ou 
faible, aux substances toxiques, comme :

*	les installations industrielles;

*	les installations de traitement et de 
recyclage des déchets;

*	les pesticides agricoles;

*	les gaz d’échappement des véhicules;

*	les produits de soins personnels et les 
cosmétiques;

*	les meubles et les ordinateurs contenant 
des produits ignifuges bromés;

*	des matériaux synthétiques imperméables;

*	des plastiques comme le vinyle et les 
plastiques très durs ou très mous;

*	les pesticides sur les fruits et les légumes;

*	Les pesticides contenus dans le gras animal;

*	les pesticides domestiques et de jardin;

*	les plats de cuisson antiadhésifs;

*	les produits de nettoyage ménagers;

*	la poussière domestique.



Les produits 
chimiques au Canada 

sont réglementés

*	Les substances considérées toxiques et pol-
luantes pour l’environnement sont régies 
par la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999) (LCPE 1999).

*	Environnement Canada et Santé Canada 
évaluent et gèrent conjointement les 
risques associés aux substances existantes 
et nouvelles.

*	Environnement Canada est responsable 
devant le Parlement de l’administration 
de la LCPE. 

Quelques points forts de la LCPE :

*	La Loi prévoit l’étude de toutes les substances 
chimiques actuelles au Canada pour déterminer 
si elles doivent être classées comme toxiques.

*	Elle exige une évaluation de la sécurité de 
toute nouvelle substance chimique avant son 
introduction au Canada.

Quelques faiblesses de la LCPE :

*	La Loi n’évalue pas l’effet des combinaisons de 
substances qui peuvent s’avérer plus toxiques 
pour notre santé ensemble que séparément.

*	Elle ne tient pas compte du fait que certaines 
personnes sont plus vulnérables aux effets des 
substances toxiques ou que certaines personnes, 
le plus souvent vivant dans la pauvreté, sont 
exposées à des niveaux plus élevés que d'autres.

Faites vous entendre et aidez à 
renforcer la LCPE !

*	Information en ligne
Registre environmental de la LCPE
http://www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/default.cfm
Courriel : CEPARegistry@ec.gc.ca 

*	Adresse postale
Bureau du Registre de la LCPE
351, boulevard St Joseph
Gatineau (Québec) K1A 0H3

*	Téléphone
(819) 997-2800 ou 1-800-668-6767



Quelques faits

Les anciens immeubles :

*	sont souvent situés près de sources 
de pollution comme les routes, les 
installations industrielles et d’élimination 
des déchets et des décharges 2 ;

*	ont davantage tendance à contenir une 
tuyauterie en plomb et de l’amiante dans 
les murs.

Les anciens ameublements :

*	comme les tapis peuvent contenir plus de 
plomb, de pesticides et d’autres substances 
toxiques que les nouveaux tapis.3

Une mauvaise alimentation :

*	peut prédisposer certaines personnes à 
des risques accrus pour la santé pouvant 
venir de substances toxiques.4

Les quartiers isolés et négligés :

*	comme dans certaines communautés autoch-
tones où l’on retrouve souvent des systèmes 
de filtration de l’eau inadéquats. Ceux-ci 
peuvent exposer les gens à des substances 
toxiques qui peuvent accroître le risque de 
cancer et des problèmes de la santé.

La	LCPE	et	notre	système	social	ne	considèrent	
pas	que	les	personnes	vivant	dans	la	pauvreté	
peuvent	être	davantage	exposées	à	la	pollution	
toxique	et	sont	moins	en	mesure	de	déména-
ger,	de	rénover	ou	de	réparer	leur	résidence,	
de	remplacer	les	vieux	tapis	ou	d’avoir	accès	
à	des	aliments	sains	comme	le	peuvent	les	gens	
plus	fortunés.	La	réglementation	des	substances	
toxiques	doit	tenir	compte	en	premier	des	gens	
les	plus	vulnérables.

2  D. McKeown. Environmental Threats to Children: Understanding the Risks, 
Enabling Prevention, Toronto, Service de santé publique, 2005, p. 37, cité dans 
Environmental Defence, Polluted Children, Toxic Nation: A Report on Pollution 
in Canadian Families, Toronto, Environmental Defence, 2006, p. 10. 

3  D.P. Ross et P. Roberts. Income and Child Well-being: a new perspective on 
the poverty debate, Ottawa, Conseil canadien de développement social, 1999, 
cité dans Environmental Defence, Polluted Children, Toxic Nation: A Report on 
Pollution in Canadian Families, Toronto, Environmental Defence, 2006, p. 9.

4  D. McKeown. Environmental Threats to Children: Understanding the Risks, 
Enabling Prevention, Toronto, Service de santé publique, 2005, p. 38, cité 
dans Environmental Defence, Polluted Children, Toxic Nation: A Report on 
Pollution in Canadian Families, Toronto, Environmental Defence, 2006, p. 10.

Les personnes vivant 
dans la pauvreté peuvent 
être plus vulnérables 
à l’exposition à des 
substances toxiques.



Vous pouvez faire de petits 
changements personnels pour 
réduire votre exposition à des 
substances toxiques

Essayez de faire ceci :

*	Participez à un jardin potager communau-
taire sans pesticide de votre quartier.

*	Retournez les médicaments inutilisés à 
votre pharmacie pour une élimination 
sûre. Ne les jetez pas aux toilettes, dans 
l'évier ou aux déchets.

*	Jetez les oreillers et les matelas de mousse 
qui s’effritent et remplacez-les par des 
produits ne contenant pas de produits 
ignifuges bromés — renseignez-vous auprès 
du fabricant.

*	Lavez bien tous vos fruits et légumes. 
Évitez le gras animal.

*	Ne mélangez jamais des produits chimi-
ques différents, par exemple, ne mélangez 
pas deux différents shampooings ou deux 
différents types de nettoyant de plancher.

*	Parlez à vos amis et à votre famille des 
façons de réduire leur exposition à des 
substances toxiques.

Évitez ceci Essayez plutôt ceci

Pesticides, herbicides et 
fongicides

• Vivez sans pesticides !

Le plastique si possible • Le verre ou l’acier 
inoxydable

La cuisson au four à 
micro-ondes dans des 
contenants de plastique 
ou mettre des aliments 
chauds dans des conte-
nants de plastique

• Des plats en verre ou 
en céramique pour les 
aliments chauds 

Les plats de cuisson 
antiadhésifs

• Les plats de cuisson en 
acier inoxydable ou en 
fonte

Toutes les senteurs 
synthétiques, y compris 
celles dans les parfums, 
les cosmétiques, les 
assainisseurs d’air et 
les bougies

• Les produits sans 
parfum ou à parfum 
naturel 

Le nettoyage à sec • Le nettoyage humide
(une alternative non toxi-
que au nettoyage à sec)

Les tapis et les 
recouvrements de vinyle

• Le bois ou les carreaux 
de céramique

Les produits de 
nettoyage ménagers 
contenant des produits 
chimiques toxiques

• Les produits de net-
toyage non toxiques
(ex. le bicarbonate de soude, 
le vinaigre et le jus de citron)

Passez à l’action !



Pour en savoir plus, visitez :
Sensibilisation à la santé et à l’environnement sur 
Internet  : www.bcam.qc.ca/heap

Action cancer du sein de Montréal 
www.bcam.qc.ca
5890, av. Monkland, bureau 201
Montréal (Québec) H4A 1G2
Tél. : (514) 483-1846
Téléc. : (514) 483-9221

Le projet Sensibilisation à la santé et à l’environnement 
cherche à sensibiliser le public aux effets de la pol-
lution dans notre environnement sur l’aggravation du 
risque de cancer du sein et de problèmes de santé.
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