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Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

Qui sommes-nous?

La Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie (TRNEE) se consacre à
l’exploration de nouvelles occasions d’intégrer la conservation de l’environnement et le
développement économique en vue d’assurer la prospérité et l’avenir du Canada. 

Forts des connaissances et de l’expérience de nos membres, nous avons la mission de générer et
de promouvoir des façons innovatrices de faire avancer ensemble les intérêts environnementaux
et économiques du Canada plutôt qu’isolément. À ce titre, elle examine les répercussions
environnementales et économiques d’enjeux prioritaires et formule des conseils sur la meilleure
façon de concilier des intérêts bien souvent opposés en matière de prospérité économique et de
conservation environnementale. La TRNEE a été créée par le gouvernement en octobre 1988. Le
caractère indépendant de son rôle et de son mandat est garanti par la Loi sur la Table ronde
nationale sur l’environnement et l’économie, qui a été adoptée par la Chambre des communes en mai
1993. Nommés par le gouverneur en conseil, les membres de la TRNEE sont des leaders reconnus
du milieu des affaires, des syndicats, des universités, des organismes environnementaux, des
collectivités autochtones et des municipalités. 

Notre mode de fonctionnement

Notre constitution en table ronde favorise grandement les échanges d’idées. En offrant à ses
membres une tribune privilégiée, la TRNEE participe à la conciliation de positions
traditionnellement opposées. 

La TRNEE est également le siège de la formation de coalitions puisqu’elle sollicite la
participation d’organismes dont les points de vue sur le développement durable se rapprochent des
siens. Nous croyons fermement que l’affiliation à des partenaires qui partagent nos opinions ne
peut que favoriser la créativité et ouvrir la voie au succès. 

Enfin, la TRNEE se fait le défenseur des changements positifs et sensibilise les Canadiens et
leurs gouvernements aux défis du développement durable et à la promotion de solutions viables. 

Grâce aux efforts de notre secrétariat, nous pouvons commander et analyser les recherches
dont nos membres ont besoin dans l’exécution de leurs tâches. Le secrétariat fournit un appui
administratif aux membres et participe aux activités de promotion et de communication de la
TRNEE.
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Sommaire
Cet Avis présente des conseils de la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

(TRNEE) en réponse à une demande du gouvernement fédéral relativement à l’élaboration de
stratégies d’assainissement de l’air à long terme pour le Canada. À l’automne 2006, le
gouvernement fédéral a demandé à la TRNEE de fournir des conseils relativement à des objectifs
nationaux sur l’air ambiant pour la matière particulaire (MP) et l’ozone à moyen (2020-2025) et à
long terme (2050). 

La TRNEE a conclu, dès le début de la recherche qu’elle a effectuée, que le fait de fournir des
conseils sur des objectifs quantitatifs particuliers sur la qualité de l’air nécessitait un niveau
d’expertise et une disponibilité qui allaient au-delà de la portée et des délais de la demande du
gouvernement. Ainsi, la TRNEE a déterminé que les meilleurs conseils à valeur ajoutée seraient de
mettre l’accent sur le but des objectifs sur la qualité de l’air ambiant et les procédés pour les fixer.
Notre recherche ainsi que le présent Avis se concentrent sur les procédés relatifs à l’établissement
d’objectifs nationaux, au lieu de normes et d’objectifs quantitatifs précis. Les conseils qui sont
fournis dans le présent document visent à alimenter les délibérations importantes des
professionnels et spécialistes qui doivent participer à l’établissement de véritables normes et
objectifs pour le Canada. En particulier, les conseils présentés dans ce document visent à aider le
gouvernement fédéral à déterminer la meilleure façon d’élaborer des objectifs nationaux sur la
qualité de l’air ambiant pour le Canada, cible qui est décrite dans le Cadre réglementaire sur les
émissions atmosphériques1 du gouvernement (avril 2007).

Sur la base des résultats de l’étude, la TRNEE soumet les conclusions suivantes à l’examen du
gouvernement fédéral :

1. Les objectifs nationaux sur la qualité de l’air ambiant à long terme doivent être appuyés par des
normes à moyen terme. Les objectifs nationaux sur la qualité de l’air ambiant doivent
comprendre les deux éléments distincts, mais connexes, suivants : des objectifs scientifiques à
long terme qui établissent un objectif national et essentiellement qualitatif; et des normes à
moyen terme qui agissent à titre de mesures antipollution pour réduire les polluants et qui
peuvent être appliquées, de manière plus efficace, à l’échelon régional pour refléter les
différences régionales de la qualité de l’air actuelle. 

2. Le gouvernement du Canada doit jouer un rôle de chef de file quant à l’élaboration d’objectifs
nationaux sur la qualité de l’air ambiant pour tous les Canadiens et Canadiennes. Une
approche coordonnée à l’échelle nationale est nécessaire pour établir une certaine uniformité
dans tout le pays, assurant ainsi une équité entre tous les citoyens, ainsi que des règles de jeu
équitables pour toutes les industries, sans égard à leur emplacement. Le gouvernement fédéral
est le mieux placé pour jouer ce rôle. Tous les paliers de gouvernement, dirigés par le
gouvernement fédéral, doivent commencer à fixer un échéancier commun selon lequel les
normes et les objectifs seraient établis.

1 Cadre réglementaire sur les émissions atmosphériques. Gouvernement du Canada, avril 2007.
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3. On doit adopter un procédé scientifique indépendant pour élaborer les objectifs nationaux sur
la qualité de l’air ambiant à long terme pour le Canada. Le gouvernement fédéral doit élaborer
les objectifs scientifiques nationaux à long terme à l’aide d’un procédé indépendant dirigé par
un groupe d’experts canadiens, avec la participation d’experts internationaux. Le groupe
d’experts sera chargé de l’examen des données scientifiques internationales les plus récentes, et
on fera appel à la participation des provinces, des territoires et des municipalités par l’entremise
d’un processus de consultation. Le groupe d’experts présentera ensuite aux gouvernements des
recommandations sur les objectifs nationaux à long terme. 





Introduction

1.1 But de l’Avis
Le présent Avis constitue la deuxième partie d’un ensemble de conseils plus vastes que la Table

ronde nationale sur l’environnement et l’économie (TRNEE) a présentés au gouvernement
concernant l’élaboration de stratégies à long terme sur les changements climatiques et
l’assainissement de l’air pour le Canada2. À l’automne 2006, le gouvernement fédéral a demandé à
la TRNEE de fournir des conseils relativement à des objectifs nationaux sur l’air ambiant pour la
matière particulaire (MP) et l’ozone à moyen (2020-2025) et à long terme (2050). Bien que le
présent Avis ne formule pas de commentaires sur la nature quantitative des objectifs sur la qualité
de l’air ambiant, il fournit toutefois des observations et de l’information sur le procédé utilisé pour
élaborer les objectifs sur la qualité de l’air ambiant à long terme pour le Canada.

Le gouvernement du Canada a publié, à la suite des conseils de la TRNEE sur l’établissement
des objectifs sur la qualité de l’air ambiant, le Cadre réglementaire sur les émissions atmosphériques
(avril 2007). Le Cadre réglementaire engage le Canada à prendre des mesures précises à court terme
afin de réduire les polluants atmosphériques et les émissions de gaz à effet de serre (GES). Toutefois,
il ne précise pas d’objectifs à moyen ou à long terme pour les polluants atmosphériques. Il décrit
plutôt l’intention du gouvernement, qui consiste à établir des objectifs nationaux sur la qualité de
l’air pour l’avenir : « En plus d’établir des cibles pour les émissions du secteur industriel, le
gouvernement établira des objectifs nationaux sur la qualité de l’air pour la matière particulaire et
l’ozone troposphérique selon une évaluation des incidences sur la santé et l’environnement liées à
l’exposition à ces polluants atmosphériques présents dans l’air que nous respirons au Canada [p. v]. »

1.2 Approche de la TRNEE pour fournir le présent Avis
La TRNEE a conclu, dès le début de la recherche qu’elle a effectuée, que le fait de fournir des

conseils sur des objectifs quantitatifs particuliers sur la qualité de l’air nécessiterait un niveau
d’expertise et une disponibilité qui allaient au-delà de la portée et des délais de la demande
officielle du gouvernement. Ainsi, la TRNEE a déterminé que les meilleurs conseils à valeur
ajoutée seraient de mettre l’accent sur le but des objectifs sur la qualité de l’air ambiant et les
procédés pour les fixer. La recherche de la TRNEE ainsi que le présent Avis ne mettent pas l’accent
sur la recommandation de normes ou d’objectifs quantitatifs précis, mais ils donnent plutôt des
renseignements utiles relativement aux procédés d’établissement des objectifs nationaux. Cet Avis
vise à alimenter les délibérations importantes des professionnels et spécialistes qui participeront à
l’établissement de véritables normes et objectifs actuels pour le Canada. 

Le présent Avis décrit brièvement l’historique et la situation actuelle des cadres de gestion de la
qualité de l’air au Canada, détermine les domaines qui doivent être améliorés en ce qui concerne
l’établissement d’objectifs à long terme et de normes à moyen terme et présente un exposé sur les
rôles éventuels des gouvernements. La conclusion du document contient des observations à
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2 D’ici 2050 : la transition du Canada vers un avenir à faible taux d’émission. TRNEE, Ottawa. 2007.



soumettre à l’examen du gouvernement fédéral lorsque ce dernier élaborera une approche de
gestion et de réglementation pour l’avenir en matière de qualité de l’air au Canada.

Lors de l’évaluation de la demande du gouvernement, la TRNEE a mis l’accent sur trois défis
stratégiques intégrés :

• Les objectifs à long terme sur la qualité de l’air ambiant;

• Les normes à moyen terme sur la qualité de l’air;

• Le rôle des gouvernements à tous les échelons.

Lors de cette recherche, il est apparu qu’on avait alterné l’utilisation des termes « objectifs » et 
« normes » pour désigner différentes réalités. Dans le présent document, on utilise ces termes
comme suit :

• objectif représente une notion ou un nombre à long terme qui protège la santé humaine.
Ce nombre est uniquement fondé sur les incidences qui sont connues pour un polluant en
particulier; 

• norme représente une concentration en pollution qui sera mise en vigueur par une
administration et qui est influencée par les réalités économiques et pratiques de la
conformité. 

Ces définitions comprennent aussi une dimension temporelle. Alors que le terme objectif fait
référence à une période à long terme, telle que l’année 2050, les normes font plutôt référence à une
période à moyen terme (p. ex. l’année 2020). Ainsi, on peut visualiser une série de normes qui sont
étalées dans le temps pour éventuellement atteindre un objectif scientifique à long terme. 

La TRNEE a utilisé le procédé suivant pour élaborer le présent Avis :

• Les membres de la TRNEE ont élaboré et vérifié un programme de recherche.

• Un groupe consultatif d’experts a examiné les principaux éléments du programme de
recherche et a donné des orientations.

• Les experts ont demandé qu’on effectue une recherche. 

• La TRNEE a demandé au groupe consultatif d’experts de débattre et de discuter de la
recherche et des résultats.

• Les membres de la TRNEE ont examiné et approuvé le rapport final. 

En termes de recherche, la TRNEE a examiné les pratiques et les procédés qui ont été utilisés
par le passé pour élaborer et concrétiser des objectifs sur la qualité de l’air non seulement au
Canada, mais aussi à l’échelle internationale3. Cette analyse documentaire a ensuite été suivie
d’entrevues détaillées avec des experts et des intervenants canadiens et étrangers. 
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notamment : (1) What National Ambient Air Objectives Could Look Like, SENES Consultants Ltd. et Stratos Inc.; et 
(2) Lessons Learned from the Canada Wide Normes Process, Cheminfo Services Inc.
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Historique et situation actuelle des objectifs
nationaux sur la qualité de l’air ambiant

Les MP et l’ozone sont réglementés depuis longtemps en Amérique du Nord. Ils constituent
deux contaminants atmosphériques qui ont été réglementés, au départ, en tant que « polluants
courants » au Canada, il y a environ trente ans. Bien que ces deux polluants atmosphériques aient
été réglementés dans le passé et qu’il existe une amélioration évidente de la qualité de l’air, ils
représentent toujours d’importants indicateurs de la qualité de l’air. Cette importance reflète une
compréhension changeante de leur incidence sur la santé, en particulier au fur et à mesure que de
nouvelles techniques scientifiques et des méthodes épidémiques déterminent des relations de cause
à effet plus précises entre l’exposition et une gamme étendue de résultats cliniques. Les recherches
scientifiques en cours ont permis de confirmer que, même si on est exposé à de relativement faibles
concentrations, ces contaminants atmosphériques sont liés à des taux de morbidité et de mortalité4

chez la population. En outre, les estimations de la concentration en pollution qui sont liées à ces
incidences atteignent des niveaux auxquels la plupart des Canadiens font régulièrement face. Il est
donc impérieux pour la santé publique de s’engager à gérer et à réduire l’exposition à ces polluants.

2.1 Le problème de la matière particulaire et de l’ozone
Les risques pour la santé qui découlent de la pollution atmosphérique sont liés à l’exposition

directe à des niveaux ambiants de MP et d’ozone, les principaux éléments principaux du smog. Les
sciences de la santé indiquent que ces polluants peuvent avoir des effets néfastes sur la santé
humaine et une incidence négative sur la santé de l’écosystème, et ce, même à des niveaux très
faibles.

Matière particulaire
La MP est formée de particules en suspension dans l’air sous forme solide ou liquide et elle

peut être classée dans les catégories primaire ou secondaire, selon les composés et les procédés qui
sont utilisés lors de sa formation. La MP primaire est émise à la source sous forme de particules;
par exemple, dans la cheminée industrielle d’une centrale électrique ou sur une superficie
récemment cultivée et exposée à l’érosion éolienne. La formation de la MP secondaire découle
d’une série de réactions chimiques et physiques qui comprennent divers gaz précurseurs, tels que le
souffre et les oxydes d’azote. De nombreuses études ont établi des liens entre la MP et les maladies
cardiaques et respiratoires graves, p. ex. l’asthme, la bronchite, l’emphysème ainsi que diverses
formes de maladies du cœur. La MP peut aussi avoir des effets néfastes sur la végétation et les
structures et contribuer à la détérioration de la visibilité et de la brume sèche régionale.

4 Exemples d’études importantes qui ont récemment établi des liens entre l’exposition à la MP et la mortalité : (1) the
National Mortality and Morbidity Air Pollution Study (NMMAPS), qui évalue les données de 90 grandes villes
américaines (Dominici, F., A. McDermott, S.L. Zeger, J.M. Samet 2003. Airborne Particulate Matter and Mortality:
Timescale Effects in Four US Cities. Am J Epidemiol. 15 juin 2003); et (2) une étude récente effectuée par la American
Cancer Society (Pope, C.A., R.T. Burnett, M.J. Thun et al. 2002. Lung Cancer, Cardiopulmonary Mortality, and Long-
term Exposure to Fine Particulate Air Pollution. JAMA. 2002). 

2
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Au fur et à mesure que les connaissances sur la MP et ses effets sur la santé augmentent,
l’élaboration des objectifs sur la qualité de l’air a aussi changé. Au cours des années 1970 et 1980,
les efforts de réglementation ont mis l’accent sur le contrôle de l’exposition à la MP totale. Vers la
fin des années 1980, on a plutôt commencé à établir des limites en matière d’inhalation de MP ou
de MP10 (pour les particules < 10 µm de diamètre), et, depuis quelques années, des limites pour la
MP2.5, la fraction inhalable de la MP (pour les particules < 2,5 µm de diamètre). Par exemple, en

2006, la US EPA5 a mis sur pied un groupe d’experts pour délibérer sur le rapport concentration-
réaction entre l’exposition moyenne annuelle à la MP2.5 et le taux de mortalité annuel. Même si
une grande incertitude plane toujours sur les caractéristiques de la relation entre la réaction et la
dose, cette étude de la EPA établit un consensus raisonnable relativement à la relation entre la
mortalité et la MP2.5.

L’examen des décisions réglementaires au Canada, aux États-Unis et en Europe indique
l’absence d’un consensus actuel quant au but à moyen ou à long terme qui devrait être fixé pour la
MP. L’annexe 1, qui résume certains des objectifs, des normes, des lignes directrices et des niveaux
de référence actuels, illustre le manque d’objectifs cohérents à l’échelle internationale et la diversité
des moyens qui sont utilisés pour aborder la gestion et le contrôle de ce contaminant.

L’examen des documents servant à établir des normes de réglementation relatives à la MP2.5

dans divers pays, démontre que la plupart des comités qui ont été créés pour examiner la relation
entre les effets sur la santé et la MP recommandent des normes de santé pour la MP2.5 qui se
situent entre 15 et 25 microgrammes par mètre cube (µg/m3)(pour une moyenne de 24 heures).
Ces comités évoquent, pour appuyer leurs recommandations, le principe de précaution et le fait
que le seuil sous lequel la MP ne produit aucun effet néfaste pour la santé n’a pas encore été
déterminé. Ces valeurs reposent sur des jugements professionnels de la part de spécialistes de la
santé et non sur des calculs statistiques. La mise à jour des lignes directrices sur la qualité de l’air de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en 2005 recommandait aussi une valeur de MP2.5 de
25 µg/m3 pour les expositions à court terme. De plus, l’OMS souligne que, pour les polluants sans
seuil d’exposition comme la MP2.5, on devrait réduire l’exposition même lorsque les concentrations
sont près ou sous les lignes directrices proposées; elle encourage aussi les pays à envisager
l’application de normes de plus en plus strictes et à suivre les progrès en observant la réduction des
émissions et des concentrations. 

Dans la plupart des pays, les valeurs numériques qui constituent les normes ou les lignes
directrices relatives aux particules reflètent des considérations politiques; elles tentent de trouver un
compromis entre la nécessité de dissiper les inquiétudes en matière de santé publique et les niveaux
de MP qu’il est plausible d’atteindre d’ici 10 à 15 ans.

5 US EPA, 2006. U.S. EPA Expert Elicitation Study on the Concentration-Response Relationship Between Annual Average
Ambient PM2.5 Exposures and Annual Mortality. Pre-Elicitation Workshop Summary. 20 Janvier.



Ozone
L’ozone est un gaz incolore et hautement irritant qui se forme juste au-dessus de la surface de

la Terre. On le désigne comme étant un polluant « secondaire » parce qu’il se produit lorsque
deux polluants primaires — les oxydes d’azote (NOx) et les composés organiques volatils (COV)
— réagissent à la lumière du soleil et à l’air stagnant. L’ozone est réputé pour avoir des effets
importants sur la santé humaine. On associe l’exposition à l’ozone à la mortalité prématurée et à de
nombreuses conséquences de la morbidité, telles que les admissions dans les hôpitaux et les jours
de symptômes d’asthme. Outre ses effets sur la santé humaine, l’ozone peut avoir des incidences
importantes sur la végétation et décroître la productivité de certaines cultures; il peut aussi
contribuer au dépérissement de la forêt dans certaines parties du Canada.

L’ozone et la MP constituent les deux polluants primaires du smog, lequel est lié à de
nombreux effets négatifs sur la santé et l’environnement. Les niveaux élevés de smog sont le plus
souvent associés à l’été à cause de la lumière du soleil et des températures plus élevées. Toutefois, le
smog survient tout au long de l’année. Le smog d’hiver (attribuable aux MP plutôt qu’à l’ozone)
pose un grave problème lorsque l’air stagnant cause une accumulation de polluants dans
l’atmosphère. Cette accumulation est habituellement causée par l’augmentation du chauffage au
bois et de l’utilisation de l’automobile au cours des mois d’hiver.

D’après l’examen de documents qui portent sur les questions relatives à la mise en place de
cibles sur l’ozone, l’Union européenne (UE) semble être l’entité qui s’attaque aux concentrations
d’ozone le plus activement. En 2002, l’UE a émis une directive sur l’ozone, dont l’objectif
principal visait à établir des objectifs à long terme, des valeurs cibles, un seuil d’avertissement et un
seuil d’information pour les concentrations d’ozone dans l’air ambiant à l’échelle de la
communauté. Ces valeurs ont été définies pour éviter, prévenir ou réduire les effets néfastes sur la
santé humaine et l’environnement dans leur ensemble et s’assurer que les mêmes méthodes et
critères sont utilisés pour évaluer les concentrations d’ozone et, au besoin, les précurseurs d’ozone
(NOx et COV) dans l’air ambiant.

L’annexe 2 résume certains des objectifs, des normes, des buts et des niveaux de référence pour
l’ozone au Canada et à l’échelle internationale. Le but de ce tableau est de démontrer les divers
moyens qui sont actuellement utilisés pour favoriser l’amélioration de la qualité de l’air au sein de
la collectivité. Ce tableau illustre aussi l’absence de normes internationales cohérentes sur lesquelles
le Canada pourrait s’appuyer.

Dans la plupart des pays, les normes, les objectifs et les lignes directrices actuels pour la MP et
l’ozone se fondent sur des normes déjà en vigueur ou les normes qui doivent être adoptées à court
terme. Il est important de signaler qu’aucun pays n’a établi de normes sur la MP ou l’ozone à
moyen terme (2020-2025) ni d’objectifs à long terme (2050), comme le Canada cherche à le faire. 
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2.2 Cadre national de gestion de la qualité de l’air
L’établissement actuel des objectifs de la qualité de l’air ambiant au Canada est perçu comme

étant la responsabilité du gouvernement fédéral ainsi que des gouvernements provinciaux et
territoriaux. Toutefois, les autorités fédérales, provinciales, régionales ou locales se partagent la
gestion de la qualité de l’air au Canada. Cela signifie que bien que les provinces soient responsables
et aient le pouvoir d’établir et d’appliquer des objectifs relatifs à la qualité de l’air, les
gouvernements locaux et régionaux ont le pouvoir d’adopter un règlement qui peut restreindre les
activités productrices d’émissions atmosphériques polluantes dans les domaines qui relèvent de leur
compétence. En outre, les gouvernements provinciaux peuvent déléguer la responsabilité principale
de gérer la qualité de l’air aux administrations municipales ou régionales. Par exemple, en
Colombie-Britannique, le gouvernement provincial délègue le pouvoir de gérer la qualité de l’air au
district régional du Grand Vancouver (DRGV). Dans le même ordre d’idées, le gouvernement du
Québec a délégué la responsabilité de gérer la qualité de l’air à la Communauté urbaine de
Montréal. Le Canada a généralement privilégié une approche collective et coordonnée pour établir
des normes sur la qualité de l’air ambiant parce que la qualité de l’air préoccupe les citoyens de
toute évidence, et ce, même si plusieurs outils législatifs et réglementaires relèvent des
administrations fédérales et provinciales. 

2.2.1 Objectifs nationaux de qualité de l’air ambiant

Les objectifs nationaux de qualité de l’air ambiant (ONQAA) ont d’abord été établis par le
gouvernement fédéral en 1969 en vertu de la Loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique.
Les normes de l’ozone et de la MP ont été définies en vertu de cette loi en 1976. En 1988, la Loi
canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE) a été promulguée, remplaçant la Loi sur la
lutte contre la pollution atmosphérique. On a formé un comité consultatif fédéral-provincial, soit le
Groupe de travail sur les lignes directrices et les objectifs de la qualité de l’air (GTLDOQA), qui 
a élaboré de nouveaux ONQAA en vertu de la LCPE. Le Groupe visait à représenter les objectifs
nationaux pour la qualité de l’air ambiant, à protéger la santé publique et l’environnement et à
assurer un certain niveau d’uniformité dans l’ensemble du pays. 

En 1999, le GTLDOQA a révisé les objectifs de la MP et établi un ensemble de
concentrations de MP, au lieu d’une valeur précise, pour assurer une réduction importante 
des dangers pour la santé humaine et l’environnement. Voici les tranches du barème :

• 35 – 40 µg/m3 pour la MP10 (pour les particules < 10 µm de diamètre)

• 20 – 25 µg/m3 pour la MP2.5 (pour les particules < 2.5 µm de diamètre)

En 1999, lorsque le GTLDOQA a essayé de définir un niveau de référence (de base) pour
l’ozone, il a conclu que « la plupart des études ont indiqué un continuum des incidences à tou
s les niveaux ambiants, dont les niveaux néfastes se situent sous le niveau de référence. » En 1999,
le Groupe a déclaré que « les avantages importants sur la santé qui sont liés à la réduction des
concentrations d’ozone peuvent exister » à des niveaux de 20 ppb et de 25 ppb quotidiennement
pendant une heure.
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En 2000, on a modifié à nouveau la LCPE en mettant en place un nouveau cadre pour établir
des objectifs en matière de qualité de l’air ambiant. Ce cadre reflétait l’état actuel des connaissances
relativement aux paramètres sur la qualité de l’air. Il offrait une échelle uniforme qui évaluerait la
qualité de l’air et qui pourrait orienter les gouvernements dans le processus de l’évaluation des
risques, à l’aide d’instruments tels que les normes locales ou les stratégies de contrôle. Il
encourageait aussi l’adoption d’une approche d’amélioration continue pour protéger
l’environnement. En 2001, la LCPE a énoncé que la MP10 (inférieure ou égale à 10 micromètres

de diamètre) était une substance « toxique »6. L’ozone et ses précurseurs (les dioxydes de souffre, les
oxydes d’azote, les composés organiques volatils et l’ammoniaque gazeux) ont été ajoutés à la Liste
des substances toxiques par la suite, accordant ainsi le pouvoir au gouvernement fédéral de prendre
des mesures pour réduire ces substances dans l’environnement7. Le gouvernement fédéral travaille
avec les provinces, les territoires, les industries, les organisations non gouvernementales et d’autres
parties intéressées à l’élaboration d’un plan de gestion afin de réduire ou d’éliminer les effets
néfastes de la substance sur l’environnement et la santé des Canadiens lorsqu’une substance est
ajoutée à la liste.

2.2.2 Standards pancanadiens

En janvier 1998, les ministres de l’Environnement des provinces, reconnaissant la nécessité
d’adopter une approche nationale de nature plus collaborative relativement à l’élaboration de
normes, conviennent, sous les auspices du Conseil canadien des ministres de l’environnement
(CCME), d’accepter le processus du Standard pancanadien (SP). Cette approche a mis en place un
nouveau processus national qui établit des normes, des lignes directrices, des objectifs et des critères
afin de protéger l’environnement et la santé humaine. Les normes régissant la MP et l’ozone ont
été parmi les premières à être élaborées par le CCME à des fins d’examen (1999). Les normes
suivantes ont été approuvées en 2000 :

• Le SP pour la MP2.5 est de 30 µg/m3 — une moyenne de 24 heures; 

• Le SP pour l’ozone est de 65 ppb — une moyenne de 8 heures, selon la quatrième
concentration en importance que l’on a mesurée chaque année pendant trois ans.

On a fixé la date cible pour atteindre la norme à 2010. On a mis en place un système pour
surveiller les progrès et en rendre compte ainsi que des mesures particulières qui tiennent compte
du flux de pollution provenant des États-Unis et d’autres pays. 

6 En vertu de la LCPE, une substance est toxique si elle entre ou peut entrer dans l’environnement en une quantité ou
une concentration ou en vertu de conditions qui (a) ont ou peuvent avoir une incidence dangereuse immédiate ou à
long terme sur l’environnement ou sur sa diversité biologique; (b) constituent ou peuvent constituer un danger pour
l’environnement dont dépend la vie; ou (c) constituent ou peuvent constituer un danger pour la vie ou la santé humaine
au Canada.

7 En ce qui concerne les substances qui sont toxiques en vertu de la LCPE 1999 et qui sont ajoutées à la Liste des
substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE, Environnement Canada et Santé Canada doivent proposer un outil qui
détermine des mesures préventives ou de contrôle afin de gérer la substance et, ainsi, réduire ou éliminer les dangers
pour la santé humaine et l’environnement qui résultent de leur utilisation et/ou de leur émission. 
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Même si ces normes visaient, à l’origine, à minimiser les dangers associés à l’exposition pour la
santé humaine et l’environnement, d’autres facteurs ont été pris en considération lors de leur
élaboration. Ainsi, les valeurs adoptées n’ont pas grand-chose à voir avec la science, mais plutôt
tout à voir avec une entente négociée entre les divers pays. Par conséquent, peut-être que les
gouvernements provinciaux jouissent d’une trop grande latitude, car ils peuvent adopter ou non les
SP ou les utiliser comme points de référence pour adapter leurs normes à leurs priorités et à leur
propre situation. 

2.2.3 Situation actuelle

À la suite de l’établissement des SP, pour éviter le chevauchement avec les ONQAA, on a
apporté des changements à la manière dont la qualité de l’air est gérée par le gouvernement fédéral,
les provinces et les territoires sous la supervision du CCME. En 2005, on a formé le Comité de
gestion de l’air (CGA) qui, ainsi que le Comité sur la santé et l’environnement (CSE), relève du
CCME par l’entremise du Comité de planification et de protection environnementales (CPPE). Le
CPPE a chargé le CGA de recommander une voie à suivre pour atteindre les objectifs sur la qualité
de l’air ambiant. Par la suite, un groupe de travail ad hoc a recommandé de ne pas reconstituer
l’ancien GTLDOQA et de confier tous les futurs travaux aux comités et aux groupes de travail
existants du CCME. 

Aujourd’hui, un sous-comité (Comité de la coordination des examens de la matière particulaire
et de l’ozone) est chargé de formuler des recommandations au CGA relativement aux prochains
examens des SP sur la MP et l’ozone. Au début de l’année prochaine (2009), on décidera s’il
convient de revoir les SP sur la MP et l’ozone. Si on estime qu’une telle mesure est nécessaire, un
nouveau processus d’établissement de normes pour la MP ou l’ozone, ou les deux, devrait être
présenté d’ici 2010. 

2.3 Évaluation des rôles actuels et futurs en fonction des administrations

La TRNEE a effectué des entrevues cibles pour offrir des renseignements spécifiques sur la
démarche d’établissement des normes et des objectifs, après avoir examiné la situation actuelle. On
a demandé aux intervenants et aux experts de partager leurs opinions quant aux rôles et aux
responsabilités des divers paliers du gouvernement canadien. Un résumé des opinions est présenté
ci-après :

• Le gouvernement fédéral est le mieux placé pour établir des objectifs généraux par le biais d’un
mécanisme de consultation que le CCME soutiendrait, même si des questions légitimes se
posent, à savoir si l’approche consensuelle mène à des résultats et à des normes du « plus petit
dénominateur commun ». Une approche fédérale concertée permettrait de garantir l’uniformité
dans tout le pays, en particulier du point de vue de la compétitivité des entreprises. De plus,
le gouvernement fédéral devrait exercer son pouvoir en contrôlant la pollution transfrontalière,
qu’elle provienne des États-Unis ou d’un mouvement interprovincial ou international. En outre,
il est important que le gouvernement fédéral participe davantage à l’établissement des objectifs
pour que des progrès soient accomplis. Étant donné que le gouvernement réglemente le
carburant de transport, il a aussi un rôle distinct à jouer dans ce domaine.



• Les provinces et les territoires ont, par l’entremise des pouvoirs de réglementation, le contrôle
des émissions atmosphériques locales, à l’exception des substances qui ont des incidences directes
sur la santé (conformément à la LCPE). Il est nécessaire que les gouvernements provinciaux et
territoriaux contribuent à l’établissement de toutes les normes pour s’assurer qu’il est possible
de mesurer et de faire respecter les niveaux. La participation des gouvernements provinciaux et
territoriaux à un processus fédéral d’établissement des objectifs inciterait la province ou le
territoire à élaborer des normes efficaces et d’autres outils d’application. 

• Aux échelons municipal et régional, les répondants ont remarqué une immense occasion de
prendre des mesures locales pour aborder la qualité de l’air actuelle. Les municipalités constituent
le palier de gouvernement qui joue le rôle le plus actif auprès des collectivités; elles peuvent
influer sur les projets communautaires et les encourager et fournir une rétroaction crédible et
souple sur les incidences des mesures qui ont été prises. De plus, les municipalités ont le pouvoir
sur certaines infrastructures par lesquelles on peut apporter des améliorations aux transports, et
réduire, par le fait même, l’utilisation de carburant et les émissions. Les répondants ont décrit
l’approche qui est préconisée en Colombie-Britannique, dans le district régional du Grand
Vancouver, comme étant un modèle de gestion de la qualité de l’air efficace qui pourrait être
appliqué ailleurs.
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Observations
La TRNEE remarque, selon les recherches qu’elle a effectuées, que le système actuel

d’établissement des objectifs en matière de qualité de l’air ambiant au Canada pour la MP et
l’ozone, qui comprend actuellement le procédé des SP, peut éventuellement jeter une base solide et
sérieuse permettant d’établir des objectifs efficaces et pertinents. Toutefois, les recherches de la
TRNEE ont fait ressortir qu’il est possible d’en faire plus dans les domaines clés suivants : 

• les objectifs à long terme relativement à la qualité de l’air ambiant;

• les normes de qualité de l’air à moyen terme;

• le rôle de tous les paliers gouvernementaux.

3.1 Objectifs à long terme relativement à la qualité de l’air ambiant
Les objectifs à long terme devraient constituer un but national que le pays pourrait
s’efforcer d’atteindre.

Les objectifs à long terme relativement à la qualité de l’air ambiant devraient constituer le point
de départ des efforts du Canada pour aborder la MP et l’ozone. Les objectifs à long terme
déterminent les décisions importantes qui doivent être prises concernant les normes de qualité de
l’air à moyen terme; ils permettent de poursuivre les buts nationaux, de mettre en route des mesures
à court terme, des plans de mise en œuvre provinciaux et territoriaux et les décisions du secteur
privé. Plus vite on établit ces objectifs à long terme, plus vite on pourra influencer de façon positive
les décisions concrètes quant aux efforts de réduction, y compris le déploiement de la technologie.

Compte tenu de l’incertitude entourant l’état dans lequel l’atmosphère sera en 2050, les
innovations possibles dans la technologie d’assainissement et, surtout, l’amélioration de la
compréhension de la génétique et des effets des polluants atmosphériques sur la santé humaine, il
n’est pas réaliste d’associer des valeurs numériques juridiquement contraignantes à des objectifs à
long terme. Les objectifs à long terme pour la qualité de l’air ambiant devraient plutôt être 
« directifs », c’est-à-dire constituer des buts nationaux sous forme de termes qualitatifs que le pays
peut essayer de réaliser. De cette façon, les objectifs peuvent établir une base équitable et juste pour
l’amélioration de la qualité de l’air au pays; ils peuvent aussi servir de base aux engagements
stratégiques durables permettant d’orienter les améliorations importantes qui seront apportées la
qualité de l’air au Canada au cours des 30 à 40 prochaines années. Les objectifs à long terme
peuvent servir aussi de points de référence à partir desquels on pourra mesurer le rendement.
Combinés aux obligations en matière de présentation de rapports, ils permettront de tenir les
gouvernements pour responsables.

Les objectifs à long terme peuvent prendre plusieurs formes, dont « un niveau équivalent au
contexte naturel » ou à une voie vers l’obtention d’un niveau tolérable, acceptable ou désirable de
risques pour la santé8. Un objectif peut comprendre l’amélioration des conditions actuelles (en
pourcentage) ou viser à égaler ou à dépasser les objectifs internationaux les plus ambitieux.

3

8 Il s’agit du fondement des standards pancanadiens pour la matière particulaire et l’ozone, selon lesquels la réduction au
minimum des risques de ces polluants pour la santé humaine et l’environnement représente le but à long terme de la
gestion de la qualité de l’air.



Les objectifs à long terme doivent reposer sur la science la plus avancée, porter
principalement sur les effets sur la santé humaine et être mis à jour, au besoin.

Des preuves accablantes démontrent que la mauvaise qualité de l’air a des incidences néfastes
sur la santé de toute la population. Parmi les incidences sur la santé figurent les problèmes
respiratoires, comme l’asthme ou la bronchite chronique, le décès prématuré et l’augmentation de
la mortalité. D’un point de vue environnemental, l’ozone est aussi lié à la diminution de la
productivité végétale, ce qui entraîne un faible rendement des récoltes et de la végétation forestière.

Cela signifie qu’il faut favoriser des objectifs à long terme fondés sur la science et orientés
principalement par une meilleure compréhension des incidences des polluants atmosphériques sur
la santé humaine, et dans une moindre mesure, sur la santé des écosystèmes (voir l’annexe 3). Les
différences régionales, les technologies, les coûts, l’abordabilité et les sources de pollution sont des
facteurs qui peuvent être abordés sous l’angle des normes à moyen terme, plutôt que des objectifs.

Le procédé d’établissement des objectifs à long terme doit commencer par la définition
d’un ensemble de principes.

Selon l’expérience canadienne et internationale à ce jour en ce qui a trait à l’établissement de
normes de qualité de l’air, le procédé d’établissement d’objectifs nationaux à long terme doit
commencer par la définition d’un ensemble de principes clairs et communs que toutes les entités
doivent s’engager à respecter. Ces principes pourraient comprendre, par exemple, les éléments
suivants :

• tous les Canadiens ont le droit de respirer de l’air pur peu importe l’endroit où ils
habitent;

• la responsabilité des administrations doit être transparente et sans équivoque, et les
rapports sur les progrès réalisés doivent être accessibles aux Canadiens.

Lors de l’établissement des objectifs, on doit tenir compte des flux transfrontaliers,
puisque ceux-ci ont une incidence sur la qualité de l’air au Canada.

Les objectifs à long terme relativement à la qualité de l’air au Canada ont une dimension
internationale importante. D’abord, la réalisation d’un objectif à long terme dans certaines parties
du Canada, en particulier dans le sud de l’Ontario et la vallée du bas Fraser en Colombie-
Britannique, dépendra, dans une large mesure, de la collaboration avec les États-Unis.
Deuxièmement, le transport à grande distance des polluants atmosphériques, en particulier à partir
des pays asiatiques en expansion, constitue une inquiétude de tous les instants. Ces tendances
présentent de plus en plus la pollution atmosphérique comme un problème mondial, aussi bien
que national et régional, et l’on ne peut non plus négliger l’importance des objectifs nationaux qui
peuvent protéger la qualité de l’air pour les Canadiens dans toutes les régions. Les objectifs à long
terme pour le Canada devraient donc tenir compte des flux transfrontaliers provenant des régions
susmentionnées.
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3.2 Normes de qualité de l’air à moyen terme
On a besoin de normes à moyen terme afin de concrétiser les objectifs nationaux à long
terme.

Les objectifs à long terme doivent, pour être crédibles et efficaces, être appuyés par des normes
explicites à moyen terme. Les normes à moyen terme sont des cibles tangibles que l’industrie peut
comprendre et atteindre par l’entremise de décisions en matière d’investissements et d’autres
mesures. Les normes, qui sont mises en œuvre par le biais de règlements, peuvent établir des
attentes quant à la période de réglementation actuelle et envoyer un signal à l’industrie pour qu’elle
s’attende à d’autres réductions au cours du prochain cycle de réglementation. Pour plusieurs
industries canadiennes, la période à moyen terme (2020) s’harmonise au cycle économique actuel.
Plusieurs installations (et sources de polluants) atteindront la fin de leur cycle de vie d’ici 2020. En
prenant des mesures maintenant dans « cette conjoncture favorable », les industries et les
gouvernements seront en mesure de planifier leurs investissements afin de respecter certaines
normes de qualité de l’air. 

Les normes à moyen terme sur la qualité de l’air doivent être atteintes par le biais de
programmes de contrôle de la pollution, lesquels peuvent comprendre une combinaison de
règlements contraignants et de mécanismes du marché. Ces derniers doivent être élaborés
selon un procédé de consultation participatif à l’échelle régionale.

Contrairement aux objectifs à long terme qui sont directifs et qualitatifs, les normes à moyen
terme doivent servir de mécanismes quantitatifs qu’il est possible d’appliquer pour atteindre une
cible en particulier au cours d’un délai prévu. Tout comme pour les objectifs à long terme, les
responsables de l’élaboration des normes doivent tenir compte des conclusions scientifiques
relatives à la santé humaine et des incidences des polluants atmosphériques sur les écosystèmes.
Tenir compte d’autres facteurs, p. ex. « assurer la propreté des régions qui sont propres »9,
permettra d’éviter d’autres problèmes. De plus, les responsables de l’élaboration des normes doivent
aussi prendre en considération les différences régionales (p. ex. en matière de géographie et de
météorologie), ainsi que les facteurs économiques régionaux. Étant donné qu’on doit tenir compte
de ces facteurs, les normes à moyen terme devraient être élaborées par le biais d’un procédé de
consultation régional. Toutefois, il est aussi important de poursuivre un objectif commun en
établissant des normes plus contraignantes au fil du temps pour équilibrer non seulement la
transition, mais aussi pour atteindre éventuellement les résultats escomptés.

On peut atteindre les normes à moyen terme par le biais de programmes exécutoires de
contrôle de la pollution, et les normes peuvent comprendre une combinaison de mesures
réglementaires (dont des normes d’émissions axées sur le rendement) et de mécanismes du marché
tels que des redevances sur les émissions et des systèmes de plafonnement et échange. Des
exemptions restreintes seront nécessaires pour tenir compte des régions incapables d’atteindre les
normes sans que des perturbations économiques importantes se produisent ou à cause de sources
de pollution transfrontalières. Même pour ces cas d’exemption, les régions doivent quand même

9 Un des engagements importants des SP pour la MP et l’ozone est la mise en œuvre d’un programme « garder les
endroits propres, propres » dans les régions qui ont des concentrations ambiantes inférieures aux SP.
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s’efforcer d’atteindre les normes et de produire des rapports sur les progrès réalisés. De plus, les
instruments non législatifs tels que les lignes directrices et les codes de pratique joueraient un rôle
dans le processus.

3.3 Le rôle du gouvernement fédéral
La sensibilisation du public aux questions de la qualité de l’air et les attentes suscitées par

d’éventuelles mesures à tous les paliers gouvernementaux n’ont jamais été aussi importantes. En
effet, l’air pur fait maintenant partie des principales préoccupations des Canadiens, et on attend
beaucoup des mesures qui seront prises par le gouvernement. Cela offre au gouvernement fédéral, et
à tous les gouvernements, une occasion de mettre en place des mesures importantes afin d’améliorer
la qualité de l’air dans toutes les régions. Par le passé, les efforts nationaux visant l’amélioration de la
qualité de l’air ont manifestement été ralentis par l’absence d’un système de justification de l’action
menée au sein du cadre fédéral-provincial-territorial actuel. En fait, on se demande si le procédé
actuel du CCME, tel qu’il fonctionne, est assez efficace pour donner aux objectifs et aux normes
d’assainissement de l’air le profil, ou l’assurance de la réussite, dont les Canadiens ont besoin. Au fur
et à mesure que nous avançons, il faut clairement imposer l’obligation de rendre des comptes pour
que les normes et les objectifs nationaux soient établis et, surtout, atteints.

On a besoin d’un leadership fédéral pour définir une approche coordonnée et nationale de
l’amélioration de la qualité de l’air qui soit juste et équitable pour tous les citoyens et
l’industrie. 

Le gouvernement fédéral devrait diriger la coordination et l’élaboration des objectifs nationaux
à long terme sur la qualité de l’air. Il est le mieux placé pour diriger l’établissement des objectifs à
long terme par le biais d’efforts scientifiques. Ces efforts pourraient être entrepris par un groupe
d’experts national et indépendant, que nous décrivons ci-dessous. Une approche coordonnée et
nationale, dirigée par le gouvernement fédéral, permettra d’assurer une certaine uniformité dans
tout le pays, ce qui est un facteur important pour garantir l’équité entre tous les citoyens et des
règles de jeu équitables pour l’industrie. 

Le gouvernement fédéral peut aussi jouer un rôle important sur le plan du leadership et de la
coordination grâce à son autorité en matière de questions transfrontalières et de carburants de
transport et aux dispositions sur les substances toxiques de la LCPE. Il peut apporter une certaine
expertise scientifique et son habileté à promouvoir l’équité entre les provinces en participant au
renforcement des capacités.

Toutefois, le seul leadership fédéral n’est pas suffisant. Les gouvernements provinciaux et
territoriaux doivent jouer un rôle principal dans l’établissement et l’application des normes de
qualité de l’air qui les concernent. En outre, les provinces et les territoires doivent jouer le rôle clé de
faire participer les secteurs industriels à l’atteinte des normes de qualité de l’air. Les gouvernements
municipaux et régionaux jouiront aussi d’occasions importantes pour influencer des projets
communautaires afin d’améliorer la qualité de l’air et d’orienter les améliorations à apporter aux
infrastructures dans le domaine des transports qui, à leur tour, pourront diminuer l’utilisation du
carburant et les émissions. Une approche nationale efficace doit comprendre tous les paliers du
gouvernement, produisant ainsi une responsabilité partagée et une responsabilisation claire.



La communication et la consultation feront partie des tâches prioritaires du gouvernement
fédéral.

Le gouvernement fédéral doit jouer un autre rôle clé : communiquer les objectifs à long terme
et les normes de qualité de l’air à moyen terme à l’industrie canadienne. Cette dernière doit être
assurée de l’engagement complet du gouvernement fédéral envers les objectifs et les normes. La
certitude stratégique signalera que la réduction des émissions est nécessaire, ce qui, par la suite,
entraînera des décisions en matière d’investissements et des innovations menant à une diminution
des coûts liés à la réduction des émissions ainsi qu’à des effets positifs pour la santé humaine et les
écosystèmes.

Le gouvernement doit stimuler l’intérêt de la population canadienne pour les objectifs et les
normes concernant la qualité de l’air. La participation des citoyens et la préparation de rapports
réguliers sur les progrès réalisés à l’intention du Parlement et des Canadiens seront des éléments
clés pour assurer la responsabilisation et obtenir l’accord et l’appui du public quant aux initiatives
sur la qualité de l’air. Il en va de même pour les gouvernements provinciaux et territoriaux. Dans le
cadre de cet effort, il faudra promouvoir l’importance et la nécessité de prendre des mesures
individuelles pour réduire la pollution atmosphérique.

3.4 Défis
Les recherches de la TRNEE ont dégagé un certain nombre de défis quant au procédé de

l’établissement des objectifs à long terme et des normes à moyen terme. Voici les principaux défis :

• la nécessité d’adopter une approche plus exhaustive et une cible plus cohérente que celles que
l’on a vues jusqu’à maintenant quant à la mise en œuvre, à la réduction, à la surveillance et à
l’amélioration des normes;

• le fait que les diverses entités possèdent des capacités différentes pour atteindre les objectifs et
les normes. Des normes plus contraignantes pourraient entraîner des coûts plus élevés, ce qui
pourrait poser des défis importants pour certaines régions. En outre, il est possible que
certaines régions ne soient pas en mesure d’atteindre un objectif « national » ou un standard,
à cause de leur qualité de l’air actuelle (c.-à-d. que leur base de référence en matière d’émissions
dépasse déjà un standard ou un objectif en particulier). Dans de telles situations, le défi
consiste à savoir comment aborder ces « échecs » et quelles exemptions permettraient de
résoudre la situation.

• la nécessité de déterminer la manière dont il faut appliquer le standard le plus élevé aux
régions, en fonction des conditions diverses des bassins atmosphériques au pays;

• la nécessité de mieux comprendre les effets sur les régions et un ensemble complexe de facteurs
épidémiologiques avant d’évaluer les normes relatives à la MP et à l’ozone. Comme on l’a déjà
mentionné, aucun document stratégique ne présente une norme unique qui soit concise et
importante; mais il en existe des centaines qui laissent croire que les incidences sur la santé
peuvent survenir dans des conditions environnementales qui rassemblent les mêmes éléments,
soit l’exposition à la MP et à l’ozone. 

ÉLABORATION D’OBJECTIFS SUR LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT POUR LE CANADA

14



Conclusions 
Selon les observations précédentes, la TRNEE soumet les conclusions suivantes à l’examen du

gouvernement fédéral :

1. Des normes à moyen terme doivent appuyer les objectifs nationaux à long terme sur la
qualité de l’air ambiant. 

Les objectifs nationaux à long terme sur la qualité de l’air ambiant doivent comprendre deux
éléments distincts mais connexes : des objectifs scientifiques à long terme qui établissent un
but national à caractère principalement qualitatif; et des normes à moyen terme qui agissent à
titre de mesures de contrôle pour réduire les polluants et qui peuvent être appliquées plus
efficacement à l’échelon régional pour refléter les différences régionales observées dans la
qualité de l’air actuelle. 

Plus vite ces objectifs et ces normes sont établis, plus vite ils peuvent influencer les décisions
que l’industrie prendra quant aux dépenses en capital au cours des prochaines années et
présenter des occasions qui permettront l’innovation technologique, des améliorations pour
l’environnement et une croissance économique. On doit, en particulier, mettre en œuvre les
normes à moyen terme pour 2020 le plus rapidement possible afin de donner à l’industrie une
certitude stratégique et réglementaire.

2. Le gouvernement du Canada doit jouer le rôle principal dans l’élaboration des objectifs
nationaux sur la qualité de l’air ambiant pour tous les Canadiens.

Le gouvernement fédéral doit profiter de l’intérêt grandissant du public et des attentes
concernant la qualité de l’air à l’échelle nationale pour élaborer des objectifs nationaux sur la
qualité de l’air ambiant touchant la MP et l’ozone. Il est nécessaire d’adopter une approche
coordonnée à l’échelle nationale pour assurer une certaine uniformité dans tout le pays,
garantissant ainsi l’équité parmi tous les citoyens et des règles de jeu équitables pour toute
l’industrie, peu importe l’endroit. Tous les paliers gouvernementaux doivent, dans le sillon du
gouvernement fédéral, établir un échéancier commun selon lequel on pourra établir les
objectifs et appliquer les normes.

Si le gouvernement joue un rôle principal dans l’élaboration de nouveaux objectifs nationaux
et qu’il décide d’utiliser le procédé actuel de SP en tant que point de départ, la TRNEE lui
soumet un certain nombre de modifications (annexe 4). La TRNEE souligne, parmi ces
suggestions, les « leçons apprises » suivantes en tant que questions importantes à aborder lors
du prochain processus d’établissement des objectifs et des normes :

• Une approche consensuelle entre les gouvernements participants produit une entente
seulement au niveau du « dénominateur commun le plus petit » pour les normes de
qualité de l’air ambiant, ce qui donne lieu à des niveaux qui ne protègent pas la santé
humaine et la santé des écosystèmes;

• On doit renforcer la responsabilisation et la crédibilité des inventaires des émissions, des
analyses économiques relatives à la prévision des émissions et des systèmes de surveillance.
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• Il faut des mécanismes pour assurer une responsabilisation claire de l’application et du
respect des normes. 

• Il faut une combinaison acceptable de normes obligatoires et facultatives qui pourraient
tenir compte des incidences locales et régionales.

• Il faut un leadership et d’une responsabilisation solides ainsi que des mécanismes de
reddition de comptes transparents pour assurer l’atteinte des normes et des objectifs.

• Les ministres, les cadres de la fonction publique et les scientifiques doivent effectuer un
examen régulier des progrès réalisés tous les cinq ans.

3. On doit établir un processus scientifique distinct pour élaborer les objectifs nationaux à
long terme pour le Canada.

Le gouvernement fédéral doit examiner la possibilité d’élaborer des objectifs scientifiques
nationaux à long terme par le biais d’un processus distinct qui serait dirigé par un groupe
d’experts canadiens, avec la collaboration de spécialistes de partout dans le monde. Le groupe
serait chargé d’examiner les données scientifiques les plus récentes à l’échelle internationale et
de mener des consultations auprès des provinces, des territoires et des municipalités. Le groupe
serait aussi responsable de recommander des objectifs nationaux à long terme au
gouvernement. Les objectifs doivent être mis à jour selon les découvertes scientifiques et les
nouvelles données et connaissances. Un tel processus est important, puisque qu’il donne à la
question le profil qui permet de la faire progresser.  

Par contre, les normes à moyen terme doivent refléter les différences régionales, compte tenu
de divers facteurs environnementaux, économiques et politiques. Elles seront aussi appliquées
par le biais de plans de gestion régionaux (à l’échelle provinciale ou territoriale). Cette façon de
procéder accorde une certaine importance sur la coopération entre les administrations et
signifie que le processus d’établissement de ces cibles doit être différent de celui qui a été utilisé
pour élaborer les objectifs nationaux à long terme et qu’il doit aussi comprendre des
consultations régionales ainsi qu’un plus grand nombre de parties intéressées.

Toutefois, la participation des citoyens et la production régulière de rapports par le
gouvernement à l’intention des contribuables sont nécessaires dans chaque processus, non
seulement pour assurer une responsabilisation, mais aussi pour obtenir l’accord et l’appui du
public.
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Annexe 1 : Sommaire des niveaux de contrôle actuels de
la matière particulaire (MP)

Pays Administration MP2.5 - MP2.5 - MP2.5 – MP10 – Total 
moyenne de Moyenne de Moyenne Moyenne de des 

1 heure 24 heures annuelle 24 heures particules

Canada Standards 30 µg/m3

pancanadiens (2)
(2000)

Colombie- 50 µg/m3 120/400 
Britannique (24 heures) µg/m3 (1)

Colombie- 25 µg/m3 12 µg/m3

Britannique/
DRGV

Alberta 80 µg/m3 30 µg/m3

Manitoba 30 µg/m3

Ontario

Québec 30 µg/m3 150/70 
(11) µg/m3 (10)

Ville de Montréal 35 µg/m3 25 µg/m3 150/70 
(9) (9) µg/m3 (10)

Nouvelle-Écosse

Saskatchewan 30 µg/m3

Nouveau- 30 µg/m3

Brunswick 

Terre-Neuve-et-
Labrador 25 µg/m3

Territoires du 
Nord-Ouest

États-Unis Fédéral 35 µg/m3 15 µg/m3

(2) (3)

Europe UE 25 µg/m3 50 µg/m3

(4)

Mondial Organisation 25 µg/m3 10 µg/m3 50 µg/m3

mondiale de la (5) (6) (24 heures)
Santé (7)

20 µg/m3

(annuel) (8)



Remarques :

1 – Niveau acceptable / Niveau tolérable

2 – Moyenne annuelle de trois ans du 98e percentile de la moyenne de 24 heures atteinte d’ici 2010

3 – Moyenne au cours de trois années consécutives

4 – Cible d’une réduction de 20 p. 100 des niveaux de MP2.5 ambiants pour la période 2010-2020

5 – Cibles provisoires de 75, 50 et 37,5 µg/m3 pour les régions qui ont une mauvaise qualité de l’air

6 – Cibles provisoires de 35, 25 et 15 µg/m3 pour les régions qui ont une mauvaise qualité de l’air

7 – Cibles provisoires de 150, 100 et 75µg/m3 pour les régions qui ont une mauvaise qualité de l’air

8 – Cibles provisoires de 70, 50 et 30µg/m3 pour les régions qui ont une mauvaise qualité de l’air

9 – Valeur de l’IQA 

10 – Moyenne de 24 heures / moyenne annuelle

11 – D’ici 2010
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Annexe 2 : Sommaire des niveaux de contrôle actuels de
l’ozone (O3)

Pays Administration Ozone – Ozone – Ozone – Ozone – 
1 heure 8 heures 24 heures annuel

Canada Standards 65 ppb 
pancanadiens (d’ici 2010)

Santé Canada 20 ppb mortalité 
non accidentelle, 
25 ppb 
hospitalisation à 
cause de 
problèmes 
respiratoires (6)

Colombie- 100/160/300 65 µg/m3 30/50 µg/m3 30 µg/m3

Britannique µg/m3 (1) (2)

Colombie- 51/82 ppb (2) 65 ppb
Britannique — 
Vallée du Fraser

Alberta 160 µg/m3

ou 82 ppb

Manitoba 100/160/400 65 ppb
µg/m3 (1)

Ontario 165 µg/m3

Québec 82 ppb

Ville de Montréal 82 ppb 38 ppb 25 ppb 15 ppb

Nouvelle-Écosse 160 µg/m3 ou 
82 ppb

Terre-Neuve-et-
Labrador 160 µg/m3 87 µg/m3

Saskatchewan 65 ppb

Nouveau-Brunswick 65 ppb

Territoires du 65 ppb
Nord-Ouest

États-Unis Fédéral 0.12 ppm (5) 0.08 ppm

Europe UE — Directives 180 µg/m3 (3) 120 µg/m3

sur l’ozone 240 µg/m3 (4)

Mondial Organisation 100 µg/m3

mondiale sur la 
Santé



Remarques :

1 – Désirable / Acceptable / Tolérable

2 – Désirable / Acceptable

3 – Seuil d’information

4 – Seuil d’alerte

5 – S’applique seulement à certaines régions

6 – Niveaux de référence
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Annexe 3 : Effets éventuels sur la santé des niveaux de la
qualité de l’air ambiant au Canada
(Bates et al., 200310)

10 Bates, D.V., J. Koenig, M. Brauer, R. Caton et D. Crawley 2003. Health and Air Quality 2002 — Phase 1:
Methods for Estimating and Applying Relationships between Air Pollution and Health Effects for the British
Columbia Lung Association

Polluant Effet définitif Effet probable Effet possible

Fines particules Association des séries Aggravation des infections Réduction du poids à 
(MP10, MP2.5) chronologiques et des respiratoires aiguës la naissance

cohortes au taux de mortalité 
quotidien attribuable aux Risque accru de bronchite Fibrinogènes accrus
problèmes respiratoires et sifflante chez les enfants
cardiaques de 4 à 12 mois Prévalence accrue de

l’asthme
Aggravation de l’asthme Diminution de la vitesse 

de croissance des poumons 
Augmentation des admissions chez les enfants
à l’hôpital pour des problèmes 
respiratoires et cardiaques Inhalation accrue de NO

Fonction pulmonaire réduite Tachycardie chez les 
chez les écoliers personnes âgées
(grave et chronique)

Réduction de la variabilité
Prévalence accrue de la de la fréquence cardiaque
bronchite

Augmentation de la 
Risque accru du cancer des protéine c réactive
poumons

Constriction accrue des 
Augmentation de vaisseaux sanguins
l’absentéisme scolaire

Augmentation des 
neutrophiles

Ozone Augmentation des admissions Effet sur la mortalité Aggravation des 
à l’hôpital pour des problèmes infections respiratoires 
respiratoires aigus Sensibilité accrue aux aiguës

allergènes
Aggravation de l’asthme Bronchite chronique 

attribuable à une
Augmentation de la réactivité exposition répétitive
bronchique
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Annexe 3 : Effets éventuels sur la santé des niveaux de la
qualité de l’air ambiant au Canada (suite…)

Polluant Effet définitif Effet probable Effet possible

Ozone Réaction accrue au dioxyde Prévalence accrue de 
de souffre (SO2) l’asthme

Journées d’activités de plus 
en plus réduites

Augmentation de 
l’absentéisme scolaire à cause 
de maladies respiratoires

Fonction pulmonaire réduite
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Annexe 4 : Sommaire des leçons à tirer des procédés sur
les standards pancanadiens (SP) et suggestions pour les
prochains procédés

Élément du Leçons apprises, conclusions à tirer des Suggestions pour les prochains 
procédé procédés sur les SP procédés

Gestion et • Le procédé des SP a été établi, en partie, pour • Appliquer, de manière 
responsabilisation harmoniser et réduire « l’ensemble des stratégique, une approche 

mesures disparates » prises dans le cadre de la consensuelle permettant de 
gestion de l’environnement au Canada. décider d’une combinaison 

• Son approche consensuelle respecte et protège optimale en matière 
assez les pouvoirs et les intérêts des différentes d’instruments obligatoires ou 
entités pour permettre la gestion des volontaires pour gérer les 
questions complexes sur la qualité de l’air. différentes sources d’émissions.

• Son approche volontaire et consensuelle est • Les représentants des 
chronovore et perçue comme étant coûteuse compétences fédérales et les 
par certaines personnes. intervenants croient que le 

• Son approche consensuelle ne produit pas les gouvernement fédéral doit faire 
normes environnementales les plus élevées de preuve d’un leadership plus 
qualité de l’air, mais plutôt « le dénominateur solide pour gérer la qualité de 
commun le plus petit ». l’air de manière efficace.

• Les provinces et les territoires qui ont de • Examiner la possibilité 
petits ministères de l’Environnement d’institutionnaliser la 
manquent de ressources pour analyser et participation des intervenants 
participer pleinement au processus. Par contre, pour améliorer la 
ils tirent profit des processus analytiques et de responsabilisation et continuer à 
leurs résultats. sensibiliser le public et les 

• Il fournit des mécanismes de décideurs.
responsabilisation qui n’assurent pas vraiment • Réaliser que le gouvernement 
l’atteinte des objectifs et des cibles. fédéral doit continuer à aider les 

• Ses intervenants sont précieux pour la provinces et les territoires sur le 
responsabilisation. plan de l’analyse et de la gestion, 

en particulier ceux dont les 
ministères de l’Environnement 
disposent de peu de moyens et 
de ressources.

Analyse de la • Le procédé des SP ont opérationnalisé et mis • Continuer d’appuyer la recherche
situation à l’essai les capacités et la crédibilité des scientifique pour résoudre les 

sciences de la santé, des systèmes incertitudes relativement aux liens
d’information sur l’environnement, de la entre les récepteurs et les sources,
modélisation et de la capacité analytique. aux expositions, aux effets sur la

• Les faiblesses relevées dans les systèmes de santé, etc. Il faudrai examiner la
surveillance, les inventaires des émissions, les possibilité de constituer un groupe
prévisions et la modélisation de la qualité de groupe indépendant pour donner
l’air ont donné lieu à des améliorations. la priorité aux efforts de recherche.
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Élément du Leçons apprises, conclusions à tirer des Suggestions pour les prochains 
procédé procédés sur les SP procédés

Analyse de la • Continuer à améliorer les 
situation situation systèmes de surveillance,

les inventaires des émissions,
les prévisions et les capacités
de modélisation sur la qualité
de l’air. 

Décision • Une décision ministérielle est nécessaire pour • S’assurer que les ministres 
stratégique établir une orientation et conférer le pouvoir définissent clairement une 

d’appliquer les normes. orientation et un mandat avant 
• Le procédé des SP est assujetti aux pouvoirs d’entreprendre des initiatives 

et aux procédures qui étaient acceptables importantes.
avant que les MP et l’ozone soient déclarés • Rester en contact avec les 
toxiques en 2003 (en vertu de la LCPE 1999). ministres pour s’assurer que les 

politiques s’harmonisent à 
l’orientation du processus de 
gestion.

Objectifs et cibles • Le procédé des SP met l’accent sur les cibles • Établir un ensemble exhaustif 
volontaires en matière de qualité de l’air pour d’objectifs et de cibles qui appuie 
la MP et l’ozone, afin de respecter les pleinement le processus de 
exigences des entités et de gérer les intérêts. gestion de l’environnement. 

• Aucun lien direct n’existe entre les objectifs • Définir une combinaison 
ou les cibles et ce que les technologies et les acceptable d’objectifs et de cibles 
pratiques ont déjà réalisé ou pourraient réaliser. obligatoires et volontaires selon 

• Les cibles sur la qualité de l’air que visent les la manière dont les sources 
SP n’orientent pas clairement la réduction des peuvent être gérées, mesurées et 
émissions (par secteur ou administration). surveillées.

• Calculer les effets positifs que la 
qualité de l’air pourrait avoir sur 
la santé selon les meilleures 
techniques existantes (MTE), les 
meilleures pratiques, et les 
meilleurs processus qui sont 
utilisés pour des sources 
semblables.

• Évaluer l’établissement des 
objectifs et des cibles selon la 
maximisation des avantages 
sociaux nets. 
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Annexe 4 : Sommaire des leçons à tirer des procédés sur
les standards pancanadiens (SP) et suggestions pour les
prochains procédés (suite)

Élément du Conclusions principales Suggestions pour les prochains 
procédé procédés

Économie • La crédibilité des analyses économiques est • Continuer à augmenter la 
faible. capacité de modélisation 

• Améliorations nécessaires quant aux données économique, y compris la 
d’entrée, au renforcement des liens entre la réduction du cycle temporel, 
qualité de l’air et la réduction des émissions pour produire des résultats. 
et aux modèles économiques. • Équilibrer la capacité de 

modélisation économique.
• Générer une modélisation et des 

données propres au processus et 
aux installations pour aborder les 
questions économiques et 
techniques qui touchent 
spécifiquement des secteurs et 
des provinces.

• Augmenter la transparence des 
avantages économiques et des 
bienfaits pour la santé dans les 
modèles sur la qualité de l’air. 

Prise de décision • Le gouvernement fédéral et les • Résumer les activités du 
quant aux administrations utilisent leurs propres gouvernement fédéral et des 
instruments instruments. administrations en une 

• Les instruments uniques des SP vont à évaluation exhaustive des 
l’encontre de l’harmonisation pour les prévisions en matière d’émissions 
secteurs et les sources d’émissions. et de qualité de l’air.

• Les instruments du gouvernement fédéral et • Développer des habiletés pour 
des administrations ne sont pas toujours liés traduire les améliorations 
aux cibles des SP pour la qualité de l’air. nécessaires dans la qualité de l’air 

en des réductions d’émissions 
pour les provinces ou territoires 
canadiens (et les États 
américains).
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Annexe 4 : Sommaire des leçons à tirer des procédés sur
les standards pancanadiens (SP) et suggestions pour les
prochains procédés (suite)

Élément du Conclusions principales Suggestions pour les prochains 
procédé procédés

Mise en ouvre et • Aucun mécanisme n’oblige les • Élaborer des échéanciers et 
application gouvernements fédéral, provinciaux et former des attentes fermes 

territoriaux de rendre des comptes sur relativement aux activités 
l’application ou, s’il y en a, ils sont déficients. d’application. 

• Aucun mécanisme de sanctions n’est appliqué • Créer une organisation et la 
pour assurer l’application des normes par financer suffisamment pour 
tous les gouvernements. qu’elle surveille en permanence 

• Aucun conseil n’est donné quant aux les progrès réalisés et en rende 
instruments et aux activités d’application. compte.

• Préparer des documents 
d’orientation pour aider les 
gouvernements à effectuer  la 
mise en oeuvre. 

• Déterminer des mécanismes de 
sanction qui peuvent être 
appliqués pour encourager les 
gouvernements à prendre des 
mesures.

Mesure, • Il n’existe pas de méthode de référence claire • Il faut produire des rapports 
surveillance et pour surveiller la MP2.5. obligatoires sur les progrès réalisés 
rapport sur les • Il n’y a pas d’obligation de rendre compte pour assurer la transparence et la 
progrès pour les niveaux d’air ambiant pour les responsabilisation du 

régions métropolitaines de recensement qui gouvernement.
comptent moins de 100 000 personnes. • Établir des protocoles de mesure 

• Il n’existe pas de rapports publics sur les et de surveillance dès le début du 
progrès réalisés. processus de gestion. 

• Il y a absence de liens entre les cibles des SP • Il faut mettre en place un 
et les effets entraînés par les instruments de système de reddition de comptes 
réduction des émissions. et de surveillance exhaustif qui 

s’adresse à tous les Canadiens, 
même à ceux qui proviennent des 
petites collectivités.

• Établir des objectifs et des cibles 
qui peuvent être mesurés et liés 
aux instruments.

Amélioration • Il est acceptable d’examiner les cibles des SP • Officialiser la participation des 
continuec (AC) tous les cinq  à dix an, lors du processus intervenants aux fins de l’examen 

d’examen des SP. des éléments de gestion 
• Le processus d’examen des SP manque de environnementale.

transparence. • Établir de nouveaux objectifs et 
des cibles dans le cadre du 
processus d’AC.
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Annexe 5 : Liste des acronymes
CGA Comité de gestion de l’air (du CCME)

CCME Conseil canadien des ministres de l’Environnement 

CSE Comité sur la santé et l’environnement (du CCME)

LCPE Loi canadienne sur la protection de l’environnement

SP Standards pancanadiens

CPPE Comité de planification et de protection environnementales

UE Union européenne

GES Gaz à effet de serre

DRGV District régional du Grand Vancouver

ONQAA Objectifs nationaux sur la qualité de l’air ambiant

NOx Oxydes d’azote

TRNEE Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

MP Matière particulaire

MP2.5 Matière particulaire ayant des particules inférieures à < 2,5 µm de diamètre

MP10 Matière particulaire ayant des particules inférieures à < 10 µm de diamètre

ppb partie par 10 (exposant 9)

ppm parties par million

SO2 Dioxyde de soufre 

SOx Oxyde de soufre 

U.S. EPA United States Environmental Protection Agency

COV Composés organiques volatils

GTLDOQA Groupe de travail sur les lignes directrices et les objectifs de la qualité de l’air 

OMS Organisation mondiale de la Santé

µm micromètre

µg/m3 microgramme par mètre cube
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Annexe 6 : Réunions d’experts sur la prestation de
conseils relatifs aux objectifs nationaux sur la qualité 
de l’air ambiant 
Randy Angle
Alberta Department of Environment

Jane Barton
Patterson Consulting

Phil Blagden
Santé Canada

Michael Brauer
Université de la Colombie-Britannique

François Bregha
Stratos Inc.

Doug Chambers
SENES Consulting Limited

Quentin Chiotti
Pollution Probe

Karen Clark
Ministère de l’Environnement de l’Ontario

Dave Egar
DLE and Associates

Aaron Freeman
Environmental Defence

Long Fu
Ministère de l’Environnement de l’Alberta

John Hewings
John Hewings — Environmental Management

John Hicks
Université Ryerson 

Barry Jessiman
Santé Canada

Mike Lepage
RWDI Air Inc.

Carrie Lillyman
Environnement Canada

Eric Loi
Ministère de l’Environnement de l’Ontario

David Mullins
Environnement Canada

Angelo Proestos
CheminfoServices Inc.

Tom Shillington
Shillington and Burns Consultants Inc.

Ron Shimizu
RFI Group

Bob Slater
Membre de la TRNEE, Coleman Bright 
and Associates

Ken Stubbs
District régional du Grand Vancouver

Natalie Suzuki
Ministère de l’Environnement de la 
Colombie-Britannique

Bruce Walker
STOP

Colin Welburn
RWDI Air Inc.

John Wellner
Ontario Medical Association 




