
 

 

 

 

 

 

 

Monsieur José Luis Gutiérrez-García, directeur de projet 

Upcycle the Gyres Society  

joseluis@upgyres.org 

 

 

Monsieur,  

 

Je vous remercie de votre courriel du 29 novembre 2016 dans lequel vous avez 

présenté votre avis d’opposition à l’égard du projet de règlement sur l’utilisation 

des microbilles dans les produits de soins personnels. 

Je vous prie de m’excuser d’avoir tardé à vous répondre. 

 

Par l’entremise de votre avis d’opposition, vous me demandez d’établir une 

commission de révision. Plus précisément, vous vous objectez aux dates 

d’entrée en vigueur incluses dans le projet de Règlement sur les microbilles dans 

les produits de toilette, lequel a été publié dans la Partie I de la Gazette du 

Canada le 5 novembre 2016 pour une période de commentaires de 75 jours, 

période qui a pris fin le 19 janvier 2017. 

 

Vous exprimez votre appui envers le projet de règlement et vous exhortez le 

gouvernement canadien à en élargir la portée afin d’inclure d’autres sources de 

microplastiques. Vous soulevez également des questions sur l’élimination 

responsable des stocks de produits restants contenant des microbilles. 

 

J’ai examiné attentivement les points exposés dans votre avis d’opposition ainsi 

que votre demande d’établir une commission de révision. Je refuse d’établir la 

commission que vous demandez. 

 

Soyez assuré que le gouvernement du Canada prend à coeur de consulter tous 

les intervenants ainsi que le public à propos de l’élaboration de ce règlement, et 

que chaque enjeu soulevé sera considéré de façon ouverte et transparente. À 

cet effet, Environnement et Changement climatique Canada résumera les 

commentaires reçus lors de la période de consultation, y compris les vôtres, et 

décrira comment ces sujets auront été abordés dans le Résumé de l’étude 

d’impact de la réglementation qui sera publié conjointement avec le Règlement 

dans la Gazette du Canada, Partie II. 
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La réduction de la pollution par le plastique dans les lacs et rivières contribuera à 

protéger la santé à long terme de l’environnement. Pour obtenir davantage 

d’information sur les mesures prises par le gouvernement du Canada à l’égard 

des microbilles, je vous invite à visiter le www.canada.ca/fr/sante-

canada/services/substances-chimiques/autres-substances-chimiques-

interetslmicrobilles.html. 

 

Je vous remercie d’avoir porté à mon attention les préoccupations de la Upcycle 

the Gyres Society. Je vous prie d’agréer, monsieur, mes salutations distinguées. 

 

Cordialement, 

L’honorable Catherine McKenna, C.P., députée 

Ministre de l’Environnement et du Changement climatique 


