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His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Health, pursuant to section 37a of the Canada Consumer Product
Safety Actb, makes the annexed Consumer Products
Containing Lead Regulations.

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en
vertu de l’article 37a de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationb, Son Excellence
le Gouverneur général en conseil prend le Règlement
sur les produits de consommation contenant du
plomb, ci-après.

a

S.C. 2016, c. 9, s. 67

a

L.C. 2016, ch. 9, art. 67

S.C. 2010, c. 21

b

L.C. 2010, ch. 21

b
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Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb

Interpretation

Définitions

Definitions

Définitions

1 The following definitions apply in these Regulations.

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent rè-

glement.

accessible part means any part of a product that may be
touched, licked, mouthed or swallowed during the reasonably foreseeable use of the product. (partie accessible)

bonnes pratiques de laboratoire Pratiques conformes
aux principes énoncés dans le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques
intitulé Les Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de
laboratoire, numéro 1 de la Série sur les Principes de
Bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces Principes, ENV/MC/CHEM(98)17, daté du 6
mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998
dans sa version anglaise. (good laboratory practices)

consumer product containing lead means any of the
following products that contains lead:
(a) a product that is brought into contact with the us-

er’s mouth during normal use, except for
(i) a kitchen utensil, or

partie accessible Partie d’un produit qui peut, lors de
l’utilisation raisonnablement prévisible de celui-ci, être
touchée, léchée, portée à la bouche ou avalée. (accessible part)

(ii) a product that is subject to the Glazed Ceramics
and Glassware Regulations;
(b) any clothing or clothing accessory that is intended
for use by a child under 14 years of age;

produit de consommation contenant du plomb Les
produits contenant du plomb suivants :

(c) a product that is intended for use in learning or
play by a child under 14 years of age;

a) les produits qui sont portés à la bouche lors d’une

utilisation normale, à l’exclusion des suivants :

(d) a book or similar printed product that is intended

(i) les ustensiles de cuisine,

for a child under 14 years of age, except if it is

(ii) les produits visés par le Règlement sur les pro-

(i) printed on paper or cardboard, and

duits céramiques émaillés et les produits de verre
émaillés;

(ii) printed and bound in a conventional manner

using conventional materials;

b) les vêtements et les accessoires vestimentaires des-

tinés à être utilisés par un enfant de moins de quatorze
ans;

(e) a product whose primary purpose is to facilitate

the relaxation, sleep, hygiene, carrying or transportation of a child under four years of age. (produit de
consommation contenant du plomb)

c) les produits destinés à être utilisés par un enfant de

moins de quatorze ans à des fins éducatives ou récréatives;

good laboratory practices means practices that are in
accordance with the principles set out in the Organisation for Economic Co-operation and Development document entitled OECD Principles of Good Laboratory
Practice, Number 1 of the OECD Series on Principles of
Good Laboratory Practice and Compliance Monitoring,
ENV/MC/CHEM(98)17, the English version of which is
dated January 21, 1998 and the French version of which
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d) les livres ou articles similaires imprimés destinés à
un enfant de moins de quatorze ans, à l’exclusion de
ceux qui répondent aux critères suivants :
(i) ils sont imprimés sur du papier ou du carton,
(ii) ils sont imprimés et reliés de manière conventionnelle à l’aide de matériaux conventionnels;
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Définitions
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is dated March 6, 1998. (bonnes pratiques de laboratoire)

e) les produits destinés principalement à faciliter la

relaxation, le sommeil, l’hygiène, le portage ou le
transport d’un enfant de moins de quatre ans. (consumer product containing lead)

Requirements

Exigences

Lead content — accessible part

Teneur en plomb — partie accessible

2 (1) Subject to subsection (2), each accessible part of a

2 (1) Chaque partie accessible d’un produit de consom-

consumer product containing lead must not contain
more than 90 mg/kg of lead when tested in accordance
with good laboratory practices.

mation contenant du plomb ne peut contenir, sous réserve du paragraphe (2), plus de 90 mg/kg de plomb lors
de sa mise à l’essai faite conformément aux bonnes pratiques de laboratoire.

Exception

Exception

(2) Each

(2) Chaque partie accessible peut contenir plus de

accessible part may contain more than
90 mg/kg of lead if

90 mg/kg de plomb si les conditions ci-après sont respectées :

(a) lead is necessary to produce an essential characteristic of the part;

a) le plomb est nécessaire pour conférer à la partie sa
caractéristique essentielle;

(b) no alternative part containing less lead is avail-

b) il n’existe pas d’autre partie équivalente contenant

able; and

moins de plomb;

(c) the part, when tested in accordance with good lab-

c) la partie ne libère pas plus de 90 mg/kg de plomb

oratory practices, does not release more than
90 mg/kg of lead.

lors de sa mise à l’essai faite conformément aux
bonnes pratiques de laboratoire.

Repeal

Abrogation

3 The

3 Le Règlement sur les produits de consomma-

Consumer Products Containing Lead
(Contact with Mouth) Regulations1 are repealed.

1

tion contenant du plomb (contact avec la
bouche)1 est abrogé.

SOR/2010-273

1

DORS/2010-273

Coming into Force

Entrée en vigueur

Six months after publication

Six mois après la publication

4 These Regulations come into force on the day
that, in the sixth month after the month in which
they are published in the Canada Gazette, Part
II, has the same calendar number as the day on
which they are published or, if that sixth month
has no day with that number, the last day of that
sixth month.

*
4 Le présent règlement entre en vigueur le jour
qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa
publication dans la Partie II de la Gazette du
Canada, porte le même quantième que le jour de
sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

*

*

*

[Note : Règlement en vigueur le 2 novembre 2018.]

[Note: Regulations in force November 2, 2018.]

Current to December 23, 2021
Last amended on November 2, 2018

2

À jour au 23 décembre 2021
Dernière modification le 2 novembre 2018

