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Activite 2.1 
col lectivite? 

Resume 

Quoi faire 

: Qui rejette des polluants dans notre 

Les etudiants utilisent le tableau de bord de l'INRP pour les etudiants pour en apprendre 

davantage sur les etablissements dans leur collectivite qui font des declarations a l'INRP. 

lls manipulent les donnees pour visualiser les donnees annuelles et proposer des questions 

auxquelles l'INRP peut repondre. Les limites d'analyse de donnees sont discutees. 

VUE CARTOGRAPHIQUE 

1. Utilisez la loupe pour trouver votre propre ville ou municipalite.

2. Trouvez un etablissement avoisinant. Quelle information l'INRP recueille-t-il apropos de

l'etablissement?

3. Cliquez sur le bouton « Afficher les details » pour explorer l'historique de rejet de

polluants de l'etablissement au cours des 1 o dernieres annees. Cliquez sur le bouton « 

Carte » pour retourner a une image pleine grandeur de la carte.

VUE AFFICHER LES DETAILS 

1. Utilisez la loupe pour trouver votre propre ville ou municipalite.

2. Trouvez un etablissement avoisinant. Quelle information l'INRP recueille-t-il apropos de

l'etablissement?

3. Cliquez sur le bouton « Afficher les details » pour explorer l'historique de rejet de

polluants de l'etablissement au cours des 1 o dernieres annees. Cliquez sur le bouton « 

Carte » pour retourner a une image pleine grandeur de la carte.

VUE AFFICHER LES DETAILS 

1. Les rejets, les destructions, le recyclage sont-ils plus ou moins les memes au fil du

temps?

2. Y a-t-il des anomalies?

3. L'etablissement a-t-il toujours rejete les memes polluants?

4. Yen a-t-il d'autres qui ne peuvent plus etre rejetes? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ces

changements? (Reglementation gouvernementale; nouvelles technologies; pratiques de

production plus elevees ou plus basses; aucune fabrication; activites de prevention de

la pollution; changement des substances utilisees; etc. Les raisons pour les variations

de transfert du formaldehyde peuvent inclure le changement des operations de

l'etablissement, le changement des methodes d'estimation, le changement des dechets

generes, le changement des produits utilises pour le traitement et le nettoyage de

l'equipement ou de la machinerie.)

5. Les donnees de l'INRP fournissent-elles des explications pour les changements d'une

annee a l'autre? Malheureusement, l'apport d'explications sur les variations annuelles
se fait entierement sur une base volontaire. Ainsi, elles peuvent ne pas etre declarees a

l'etablissement.
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