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Le point sur les travaux du 
 Groupe spécial sur l’utilisation des données des RRTP 

 
Septembre 2002 

 
Qu’est-ce que le Groupe spécial sur l’utilisation des données des RRTP? 
 
Le Groupe spécial sur l’utilisation des données des registres de rejets et de transferts de polluants (RRTP) 
est un petit réseau officieux de bénévoles provenant des milieux universitaires, de l’industrie et des 
organisations non gouvernementales, qui souhaitent promouvoir la compréhension et l’utilisation des 
données des RRTP. Créé en 2001, le Groupe spécial a élaboré un dépliant sur les RRTP intitulé 
Le Registre des rejets et des transferts de polluants : Un outil novateur pour une industrie performante. 
On y trouve des citations dans lesquelles des dirigeants industriels, des membres de groupes 
communautaires et des représentants des gouvernements des trois pays donnent leur avis sur les RRTP. 
On peut se procurer ce dépliant en version anglaise, française ou espagnole en s’adressant à la 
Commission de coopération environnementale (CCE) de l’Amérique du Nord, ou encore la télécharger à 
partir du site Internet de la CCE, à l’adresse :  
http://www.cec.org/files/PDF/POLLUTANTS/RRTP_French-final_FR.pdf  
 
À la suite des discussions tenues lors de la réunion annuelle du Groupe consultatif de la CCE sur le projet 
de RRTP, qui a eu lieu à Montréal en décembre 2001, le Groupe spécial a mis en branle un deuxième 
projet; celui-ci a pour but de favoriser la compréhension des économies que les RRTP permettent de 
réaliser, ainsi que de leurs avantages sur le plan de l’environnement et de la santé. 
 
Description du projet en cours  
 
Le projet consiste à élaborer et à diffuser un dépliant : 
• qui documentera brièvement la réduction des rejets et transferts de substances chimiques survenue 

depuis la mise en place du Toxics Release Inventory (TRI, Inventaire des rejets toxiques) aux États-
Unis et de l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) au Canada — globalement, ainsi que 
par secteur et par substance — et qui signalera que l’on pourrait réaliser des réductions du même 
genre au Mexique grâce à la mise en œuvre prochaine du Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes (RETC, Registre d’émissions et de transferts de contaminants), auquel les 
établissements seront tenus de déclarer leurs rejets et transferts; 

• qui présentera une analyse de référence dans laquelle on estimera la réduction possible des rejets et 
transferts de polluants dans un secteur choisi, et l’on calculera les économies possibles à partir du 
volume des substances chimiques utilisées comme matières premières;  

• qui présentera des études de cas choisies sur les thèmes suivants : 1) les économies engendrées par la 
réduction du volume des substances chimiques utilisées et du coût de leur élimination, ainsi que par 
l’amélioration de la productivité et de la compétitivité; 2) les avantages environnementaux de la 
réduction des rejets et transferts de polluants; 3) la réduction des dangers pour la santé auxquels sont 
exposés les travailleurs et/ou les collectivités; 

• qui passera brièvement en revue des résultats de recherche montrant que les pays dont 
l’environnement est salubre jouissent également d’une économie saine, et qu’il y a une corrélation 
entre la réduction des rejets et transferts de polluants, dont les RRTP assurent le suivi, et la 
diminution des dépenses de santé ainsi que l’amélioration de la performance économique et sociale, 
tant dans les entreprises que dans le pays en général. 
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Pour en savoir plus  
 
Le Groupe spécial sur l’utilisation des données des RRTP accueille avec pla isir les commentaires sur ses 
projets ou les idées sur d’autres projets qu’il serait intéressant de réaliser à l’avenir. À cette fin, veuillez 
communiquer avec la coordonnatrice du Groupe spécial, Sarah Rang, au 1-416-972-7400, ou par courriel, 
à l’adresse <srang@enveei.com>, ou encore avec Erica Phipps, gestionnaire du programme de RRTP de 
la CCE, au 1-514-350-4323, ou à l’adresse <ephipps@ccemtl.org>. Pour de plus amples renseignements 
sur le projet de RRTP nord-américain de la CCE, prière de consulter le site Internet de la CCE, à l’adresse 
<http://www.cec.org>. 
 
 
Membres actuels et anciens du Groupe spécial sur l’utilisation des données des RRTP : 
 

Nom Affiliation 

Rick Findlay Enquête pollution, Ottawa (Ontario) 

Kathryn Harrison University of British Columbia, Vancouver (Colombie-Britannique) 

Burkhard Mausberg  Canadian Environmental Defense Fund, Toronto (Ontario) 

Lucie Veilleux (A) Association des produits forestiers du Canada, Montréal (Québec) 

Tom Natan National Environmental Trust, Washington (D.C.) 

Jon Plaut Membre, Comité consultatif public mixte (CCPM) de la CCE, Summit 
(New Jersey) 

Ron Outen  Ron Outen Associates, Bethesda (Maryland) 

Paul Templet Louisiana State University, Baton Rouge (Louisiane)  

Martha Delgado Presencia Ciudadana Mexicana, A.C., México (D.F.) 

Laura Durazo  Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental, Tijuana (Baja California) 

Fernando Gutiérrez Moreno Instituto para la Protección Ambiental de Nuevo León, Monterrey (Nuevo León) 

Talli Nauman Periodismo para elevar la conciencia ecologica (PECE), Aguascalientes 
(Aguascalientes) 

Carlos de Regules (A) PEMEX, México (D.F.) 

Luis Lara Saba  Ford Motor Company, México (D.F.) 

A = Ancien membre. 


