
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Résumé des commentaires du public reçus sur l'« Ébauche 
d'évaluation préalable : Certains colorants directs azoïques et 

colorants réactifs azoïques » 
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Les commentaires reçus au sujet de l'ébauche d'évaluation préalable pour certains colorants directs et 
réactifs seront abordés dans le cadre du groupe de substances azoïques aromatiques de l'Initiative des 
groupes de substances du Plan de gestion des produits chimiques.  
 
Vous trouverez ci-dessous un résumé des commentaires reçus et des réponses formulées sur les sujets 
suivants : 

• Évaluation des risques 
• Collecte de renseignements 
• Consultation 

 
Sujet Commentaire Réponse 

Évaluation des 
risques 
 

Les conclusions de l'évaluation des 
risques pour la santé des 61 colorants 
directs azoïques et des 8 colorants 
réactifs azoïques sont appuyées. En 
particulier, le fait que ces colorants ne 
sont pas rejetés dans l'environnement 
dans des quantités qui peuvent 
présenter un danger pour la santé 
humaine et la santé des écosystèmes, 
et ne devraient pas présenter de 
potentiel de bioaccumulation.  

Noté. 

Collecte de 
renseignements  

Le partenariat pour le partage de 
renseignements entre l'industrie et le 
Plan de gestion des produits 
chimiques a été considéré comme 
positif dans l'ensemble du processus 
d'évaluation du Plan de gestion des 
processus concernant les substances à 
base de benzidine.  
 

Noté. 

Consultation 
 

Le soutien de l'industrie est offert 
pour trouver des options pour la 
détermination et la gestion des risques 
futurs liés aux changements de 
l'utilisation et de l'exposition, y 
compris le suivi des nouvelles 
activités internationales qui pourraient 
avoir une incidence sur les Canadiens. 
 

Les intervenants sont invités à participer 
au processus lié au Plan de gestion des 
produits chimiques et à donner leur 
rétroaction à toutes les étapes du 
processus. Un document de consultation 
sur les options possibles pour la collecte 
de renseignements ou les mesures 
préventives sera mis à la disposition des 
intervenants aux fins de commentaires 
une fois que l'évaluation de toutes les 
substances du groupe des substances 
azoïques aromatiques et à base de 
benzidine sera terminée.  
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