
  
[French follows] 
  
Dear Sir/Madam: 
  
This email is to inform you of the publication of the draft Screening 
Assessment Report and Risk management Scope document for selenium and 
its compounds under the Substance Groupings Initiative of the Chemicals 
Management Plan. The draft Screening Assessment Report proposes that 
selenium and its compounds may be harmful to the environment and to 
human health and meet the criteria set out in sections 64 (a) and (c) of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999. A Risk Management Scope 
document has been published for selenium and its compounds which 
outlines the risk management options that are being given initial 
consideration. Links to these documents can be found below.  
  
Interested stakeholders are invited to submit comments on the content of 
these documents or provide other information that would help to inform 
decision-making prior to September 17, 2015. Comments provided will be 
taken into consideration by the Government of Canada in the final Screening 
Assessment Report and Risk Management Approach document, if required. 
  
Draft Screening Assessment Report for selenium and its compounds 
  
Risk Management Scope for selenium and its compounds 
Thank you, 
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Madame, Monsieur, 
Le présent courriel vise à vous informer de la publication de l’ébauche du 
Rapport d’évaluation préalable et du document de Cadre de gestion des 
risques concernant le sélénium et ses composés dans le cadre de l’Initiative 
des groupes de substances du Plan de gestion des produits chimiques. 
L’ébauche du Rapport d’évaluation préalable propose de conclure que le 
sélénium et ses composés pourraient être néfastes pour l’environnement et la 
santé humaine, et qu’ils répondent aux critères établis aux paragraphes 64 a) 
et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999. Un 
document sur le Cadre de gestion des risques a été publié au sujet du 
sélénium et de ses composés; ce document présente les options de gestion 
des risques qui font l’objet d’un examen initial. Les liens vers ces documents 
se trouvent ci-dessous. 
  
Les intervenants intéressés sont invités à présenter leurs commentaires sur le 
contenu de ces documents ou à fournir d’autres renseignements qui 
éclaireraient la prise de décisions, au plus tard le 17 septembre 2015. Le 
gouvernement du Canada tiendra compte des commentaires fournis dans la 
version finale du Rapport d’évaluation préalable et du document sur 
l’Approche de gestion des risques, au besoin. 
  
Ébauche du Rapport d’évaluation préalable concernant le sélénium et ses 
composés 
  
Cadre de gestion des risques concernant le sélénium et ses composés 
Merci. 
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