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CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT,
1999

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT (1999)

Microbeads in Toiletries Regulations

Règlement sur les microbilles dans les produits de
toilette

P.C. 2017-570

C.P. 2017-570 Le 2 juin 2017

June 2, 2017

Whereas, pursuant to subsection 332(1)a of the Canadian Environmental Protection Act, 1999b, the Minister of the Environment published in the Canada
Gazette, Part I, on November 5, 2016, a copy of the
proposed Microbeads in Toiletries Regulations, substantially in the annexed form, and persons were given an opportunity to file comments with respect to
the proposed Regulations or to file a notice of objection requesting that a board of review be established
and stating the reasons for the objection;

Attendu que, en application du paragraphe 332(1)a de
la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)b, la ministre de l’Environnement a fait
publier dans la partie I de la Gazette du Canada, le 5
novembre 2016, le projet de règlement intitulé Règlement sur les microbilles dans les produits de toilette,
conforme en substance au texte ci-après, et que les
intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter
leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Whereas, pursuant to subsection 93(3) of that Act,
the National Advisory Committee has been given an
opportunity to provide its advice under section 6c of
that Act;

Attendu que, en application du paragraphe 93(3) de
cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le
cadre de l’article 6c de celle-ci;

And whereas, in the opinion of the Governor in
Council, pursuant to subsection 93(4) of that Act, the
proposed Regulations do not regulate an aspect of a
substance that is regulated by or under any other Act
of Parliament in a manner that provides, in the opinion of the Governor in Council, sufficient protection
to the environment and human health;

Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis que,
aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet
de règlement ne vise pas un point déjà réglementé
sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à
offrir une protection suffisante pour l’environnement
et la santé humaine,

Therefore, His Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
the Environment and the Minister of Health, pursuant
to subsection 93(1) of the Canadian Environmental
Protection Act, 1999b, makes the annexed Microbeads
in Toiletries Regulations.

À ces causes, sur recommandation de la ministre de
l’Environnement et de la ministre de la Santé et en
vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999)b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les microbilles dans les produits de toilette, ci-après.

a
b
c

S.C. 2004, c. 15, s. 31

a

L.C. 2004, ch. 15, art. 31

S.C. 1999, c. 33

b

L.C. 1999, ch. 33

S.C. 2015, c. 3, par. 172(d)

c

L.C. 2015, ch. 3, al. 172d)
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Microbeads in Toiletries Regulations

Règlement sur les microbilles dans les produits de toilette

Interpretation

Définitions

Definitions

Définitions

1 The following definitions apply in these Regulations.

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

microbeads means the plastic microbeads set out in
item 133 of the List of Toxic Substances in Schedule 1 to
the Canadian Environmental Protection Act, 1999. (microbilles)

microbilles S’entend des microbilles de plastique visées
à l’article 133 de la liste de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (microbeads)

toiletries means any personal hair, skin, teeth or mouth
care products for cleansing or hygiene, including exfoliants and any of those products that is also a natural
health product as defined in the Natural Health Products Regulations or a non-prescription drug. (produit
de toilette)

produit de toilette Tout produit, y compris les exfoliants, servant à la toilette et à l’hygiène personnelles et
destiné aux soins des cheveux, de la peau, des dents ou
de la bouche. Est notamment visé le produit de toilette
qui est aussi un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels ou un médicament sans ordonnance. (toiletries)

Application

Champ d’application

Non-application

Non-application

2 These Regulations do not apply to prescription drugs
within the meaning of section A.01.010 of the Food and
Drug Regulations.

2 Le présent règlement ne s’applique pas à une drogue
sur ordonnance au sens de l’article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues.

Prohibitions

Interdictions

Manufacture and importation

Fabrication et importation

3 (1) A person must not manufacture or import any toiletries that contain microbeads, unless the toiletries are
also natural health products or non-prescription drugs,
in which case the prohibition applies on or after July 1,
2018.

3 (1) Il est interdit de fabriquer ou d’importer tout pro-

Sale

Vente

(2) A person must not sell any toiletries that contain mi-

(2) À compter du 1er juillet 2018, il est interdit de vendre

duit de toilette contenant des microbilles, sauf s’il s’agit
d’un produit de toilette qui est aussi un produit de santé
naturel ou un médicament sans ordonnance, auquel cas
l’interdiction s’applique à compter du 1er juillet 2018.

crobeads on or after July 1, 2018, unless the toiletries are
also natural health products or non-prescription drugs,
in which case the prohibition applies on or after July 1,
2019.
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tout produit de toilette qui contient des microbilles, sauf
s’il s’agit d’un produit de toilette qui est aussi un produit
de santé naturel ou un médicament sans ordonnance, auquel cas l’interdiction s’applique à compter du 1er juillet
2019.
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Microbeads in Toiletries Regulations
Prohibitions
Sections 4-7

Règlement sur les microbilles dans les produits de toilette
Interdictions
Articles 4-7

Exemption — toiletries in transit

Exception — produit de toilette en transit

4 No person contravenes subsection 3(1) if the toiletries

4 Est soustrait à l’application du paragraphe 3(1) le pro-

are in transit through Canada, from a place outside
Canada to another place outside Canada.

duit de toilette qui transite par le Canada, en provenance
et à destination d’un lieu situé à l’extérieur du Canada.

Presence of Microbeads

Présence de microbilles

Accredited laboratory

Laboratoire accrédité

5 (1) Any determination of the presence of microbeads

5 (1) Pour l’application du présent règlement, la déter-

performed for the purposes of these Regulations must be
performed by a laboratory that is accredited

mination de la présence de microbilles est effectuée par
un laboratoire accrédité :

(a) under the International Organization for Standardization standard ISO/IEC 17025, entitled General
requirements for the competence of testing and calibration laboratories, by an accrediting body that is a
signatory to the International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement; or

a) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme
d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual
Recognition Arrangement;

(b) under the Environment Quality Act, CQLR, c. Q-2.

b) soit conformément à la Loi sur la qualité de l’envi-

ronnement, RLRQ, ch. Q-2.
Accreditation

Accréditation

(2) The accreditation must

(2) L’accréditation doit :

(a) be valid at the time the determination of the pres-

a) être valide au moment où la détermination de la

ence of microbeads is performed; and

présence de microbilles est effectuée;

(b) if a method has been recognized by a standards

b) s’il existe une méthode reconnue par un organisme

development organization in respect of the determination of the presence of microbeads, include that determination within its scope.

de normalisation eu égard à cette détermination, porter sur cette dernière.

Standards of good practice

Normes de bonnes pratiques

(3) If there is no method that has been recognized by a

standards development organization in respect of the determination of the presence of microbeads, the determination must be performed in accordance with generally
accepted standards of good scientific practice at the time
that it is performed.

(3) S’il n’existe aucune une méthode reconnue par un organisme de normalisation eu égard à la détermination de
la présence de microbilles, la détermination est effectuée
conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment de la détermination.

Consequential Amendment

Modification corrélative

6 [Amendment]

6 [Modification]

Coming into Force

Entrée en vigueur

January 1, 2018

1er janvier 2018

7 These Regulations come into force on January
1, 2018, but if they are registered after that day,

7 Le présent règlement entre en vigueur le 1er
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Coming into Force
Section 7

Règlement sur les microbilles dans les produits de toilette
Entrée en vigueur
Article 7

they come into force on the day on which they are
registered.
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