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Aperçu

• Renforcement des capacités relativement à l’établissement et à 
la tenue à jour des registres sur les rejets et les transferts de 
polluants (RRTP) :

• Renforcement des capacités à l’égard des RRTP – Santiago, Chili

• Atelier régional sur les RRTP pour l’Amérique centrale et l’Amérique 
du Sud – Lima, Pérou

• Atelier régional sur le renforcement de capacités à l’égard des RRTP 
nationaux – Kigali, Rwanda.

• Communication et mobilisation :

• Communication – image de marque de l’Inventaire national des 
rejets de polluants (INRP)

• Communication – aperçu des secteurs/substances de l’INRP et 
ensembles d’intégration de données

• Communication – partenariats de l’INRP

• Activités de mobilisation de l’INRP
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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS À 

L’ÉGARD DE L’ÉTABLISSEMENT ET DE LA 

TENUE À JOUR DE REGISTRES SUR LES 

REJETS ET LES TRANSFERTS DE 

POLLUANTS
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Renforcement des capacités relativement 

aux registres sur les rejets et les transferts de 

polluants
• Le Canada joue un rôle de premier plan dans la promotion de 

l’établissement de RRTP en participant à des réunions internationales 
et en encadrant certains pays dans l’établissement de leur propre 
programme. 

• Au cours des vingt dernières années, le Canada a fourni de 
l’expertise et de l’assistance à des pays comme le Mexique, 
l’Équateur, le Costa Rica, la Colombie, le Chili, la Mongolie, le Pérou 
et le Rwanda pour les aider à renforcer leurs capacités à élaborer et 
à mettre en œuvre des RRTP.

• Objectifs : 

• Diffuser et échanger des pratiques et des connaissances sur les RRTP; 

• Contribuer à une meilleure compréhension des RRTP en tant 
qu’instrument de promotion d’une gestion environnementale efficace, 
éclairée et inclusive dans les contextes internationaux, nationaux et 
régionaux actuels. 
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Renforcement des capacités relativement 

aux RRTP – Santiago, Chili

• De 1997 à 2007, le Canada a fourni à plusieurs occasions du 

soutien technique et des conseils d’expert au Chili dans le cadre 

de son processus d’établissement d’un RRTP.

• Le soutien était principalement assuré par le biais de ce qui suit :

• Participation et présentations à divers ateliers sur les RRTP au Chili;

• Accueil de représentants chiliens en visite au Canada; 

• Partage de documents provenant des ressources d’information de 

l’INRP.

• La coordination du processus d’élaboration du RRTP chilien a été 

assurée par l’Institut des Nations Unies pour la formation et la 

recherche (UNITAR) et le Programme des Nations Unies pour 

l’environnement (PNUE). 
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Atelier régional – Lima, Pérou
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• En décembre 2018, des présentations et des tables rondes avec des 

experts du Canada, du Pérou, de l’Argentine, du Brésil, du Chili, de la 

Colombie, du Mexique et du Panama ont eu lieu à Lima, au Pérou. 

• L’UNITAR et la Commission de coopération environnementale de 

l’Amérique du Nord (CCE) participaient également à l’atelier à 

l’invitation du Canada.

• Tables rondes :
• Bien-fondé d’un « guichet 

unique » pour la déclaration 
électronique aux RRTP.

• Défis posés, par exemple, par 
l’absence de modèles et d’outils 
et le long processus de mise en 
œuvre d’un RRTP. 

• Harmonisation, dans une certaine 
mesure, permettant la 
comparabilité des données des 
RRTP. 



Atelier régional – Kigali, Rwanda
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• En octobre 2019, des présentations et des tables rondes avec des 

experts du Canada, du Rwanda et du Kenya ont eu lieu à Kigali, au 

Rwanda. 

• L’Agence européenne pour l’environnement, l’Organisation de 

coopération et de développement économiques, l’UNITAR et 

l’Environmental Protection Agency des États-Unis participaient 

également à l’atelier à l’invitation du Canada.

• Sujets des présentations :
• Introduction aux RRTP (p. ex. définitions, 

avantages, principes fondamentaux, 

méthodes d’estimation).

• Approche du Rwanda et du Kenya à 

l’égard des RRTP.

• Approche du Canada et de l’Union 

européenne à l’égard des RRTP.

• Rôle des RRTP pour ce qui est d’aider 

les gouvernements à atteindre leurs 

objectifs de développement durable. 



COMMUNICATION ET MOBILISATION
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Image de marque de l’INRP –

Utilisateurs de données ciblés

• Groupe 1 : adultes qui s’intéressent aux 
questions environnementales (c.-à-d. le 

grand public);

• Groupe 2 : écoliers (c.-à-d. le grand 

public);

• Groupe 3 : milieu universitaire et 

chercheur;

• Groupe 4 : professionnels ayant besoin de 

données environnementales;

• Groupe 5 : utilisateurs avancés de 

données.
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Image de marque de l’INRP – Affiche
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• Créée en 2018 pour le 

25e anniversaire de l’INRP

• Faits en bref

• Affiches utilisées lors 

d’événements et de festivals 

pour faire la promotion de 

l’INRP

• Format virtuel utilisé pour 
promouvoir l’image de marque 

sur les médias sociaux

• Téléchargez-la maintenant!

https://www.canada.ca/content/dam/eccc/documents/pdf/npri-/23-11-2018-02-FR.pdf


Image de marque de l’INRP –

présence sur les médias sociaux

• Faire la promotion des principaux jalons et accroître la visibilité de 

l’INRP :

• dates limites des déclarations et publication de données; 

• aperçu des rejets par secteur/substance et ensembles d’intégration 

de données; 

• partenariat avec le Musée de l’agriculture et de l’alimentation du 

Canada;

• participation à des festivals et à des événements scientifiques. 
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Aperçu des secteurs/substances et ensembles 

d’intégration de données de l’INRP 
• Les aperçus des secteurs/substances et 

l’ensemble d’intégration de données, deux 
outils novateurs, ont été récemment 
élaborés et font l’objet de publication tout 
au long de l’année. 

• Les aperçus des secteurs/substances 
dressent le portrait d’une industrie ou d’une 
substance en particulier, tout en faisant la 
promotion des données et des mesures 
novatrices de l’INRP relatives à la protection 
de l’environnement :

• Électricité

• Extraction de minerais métalliques

• Eaux usées

• Aluminium

• Sables bitumineux

• Les ensembles d’intégration de données 
établissent un lien entre les données de 
l’INRP et les ensembles de données 
environnementales :

• Qualité de l’eau

• Milieux humides
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https://cartes.canada.ca/journal/content-fr.html?lang=fr&appid=0030f643bf6248c1b2f431972f866daf&appidalt=dd6e163f2c4c4db8aa95e8d833a62b20
https://cartes.canada.ca/journal/content-fr.html?lang=fr&appid=b05f0244e8b045b991e13383c4513d2b&appidalt=62782655a72c44a0aa46820236e0ca5b
https://cartes.canada.ca/journal/content-fr.html?lang=fr&appid=986abeafee6f4a1abfa081e7fc1bf2cd&appidalt=59868c2a9bc84c5fa1b8dbc765a6a2f3
https://cartes.canada.ca/journal/content-fr.html?lang=fr&appid=e6e2c94c2f0b48de94612301b84f6d63&appidalt=bd2dd54dbf314c22bd3e1602344c6fe9
https://cartes.canada.ca/journal/content-fr.html?lang=fr&appid=6df630d9067240059ccc7cb33a68e188&appidalt=703d9327d99d445eb4c1e94a47c1933e
https://cartes.canada.ca/journal/content-fr.html?lang=fr&appid=361e6a263e6547a0b2e0e36f04546599&appidalt=8a338d0681824636998c355671ce4f88
https://cartes.canada.ca/journal/content-fr.html?lang=fr&appid=ec04f3cd941146aa8ad82985fba5a333&appidalt=3e0e68485b504e3f837c6c83685337c5


Partenariats de l’INRP – Trousse d’activités 

éducatives avec le Musée de l’agriculture de 

l’alimentation du Canada

• Amélioration de la programmation 
éducative :
• élaboration d’un panneau d’interprétation 

pour le laboratoire des sols du musée; 
• communication de renseignements sur 

l’INRP aux éducateurs du musée. 

• Élaboration de nouveaux concepts et 
modules au sujet de la pollution à ajouter 
à la trousse d’activités éducatives 
« Agriculture et environnement »
récemment mise à jour.

• Rédaction de deux articles publiés sur le 
réseau Ingenium faisant la promotion de 
la recherche à l’aide de l’INRP.

• Renforcement de l’expertise en matière 
de communication et d’éducation 
scientifiques.

13

https://ingeniumcanada.org/fr/maac
https://ingeniumcanada.org/sites/default/files/2019-09/education-agriculture-et-environnement-trousse.pdf
https://ingeniumcanada.org/fr/le-reseau
https://ingeniumcanada.org/


Partenariats de l’INRP –

Défi lancé au milieu universitaire
• Le milieu universitaire a été mis au défi d’élaborer des produits, des activités, des recommandations 

et des recherches novateurs qui améliorent la compréhensibilité, l’accessibilité et la convivialité 

des données de l’INRP, ainsi que la sensibilisation à l’égard de ces données.

• Un projet pilote avec l’Université McMaster a eu lieu de janvier à avril 2019 :

• En partenariat avec Santé Canada, 
des étudiants à la maîtrise du cours 
sur la gestion des écosystèmes et des 
ressources aquatiques ont examiné 
des substances pharmaceutiques 
d’intérêt. 

• L’accent était mis sur le rejet de 

substances pharmaceutiques au 
Canada, en particulier sur les 
tendances quant au moment et à 
l’endroit des rejets. 

• Des partenariats avec d’autres universités 
et collèges pourraient être établis au 
cours du semestre de l’hiver 2020, puisque 
trois établissements ont exprimé leur 
intérêt à participer au défi de l’INRP. 
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Activités de mobilisation de l’INRP –

événements et festivals

• Festival Eurêka– Montréal, juin 2018, 
2019 et 2020 :
• Ateliers interactifs présentant aux 

participants les contaminants de la 
chaîne alimentaire, les odeurs 
associées aux polluants, et 
l’utilisation d’outils de cartographie 
pour explorer les rejets dans leurs 
collectivités. 

• Les femmes et les filles en sciences –
Ottawa, février 2019 :
• Promotion de travaux scientifiques 

dans le cadre de l’exposition 
« Courage et passion : Les femmes 
en sciences naturelles au Canada » 
du Musée canadien de la nature.
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Contact the NPRI / Communiquez avec l’INRP

Visit the NPRI website: 

canada.ca/NPRI

Write to us:

ec.inrp-npri.ec@canada.ca

Call us:

1-877-877-8375
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Visitez le site de l’Inventaire 

national des rejets de polluants : 

canada.ca/INRP

Écrivez-nous :

ec.inrp-npri.ec@canada.ca

Appelez-nous :

1 (877) 877-8375

mailto:ec.inrp-npri.ec@canada.ca
mailto:ec.inrp-npri.ec@canada.ca

