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Renseignements 
supplémentaires 
 

L’initiative des indicateurs canadiens de durabilité de l’environnement 
(ICDE) fournit des données et des renseignements permettant de suivre le 
rendement du Canada dans trois domaines qui préoccupent les Canadiens : 
la qualité de l’air, la qualité de l’eau et les émissions de gaz à effet de 
serre. Le quatrième rapport annuel, publié en 2008, repose sur les rapports 
précédents publiés en 2005, 2006 et 2007. 

Le rapport de 2008 comprend plusieurs innovations visant à le rendre plus 
pertinent et plus accessible aux Canadiens. Le site Web modifié présente 
l’information de façon plus concise et moins technique en répondant aux 
questions clés sur chaque sujet. Les résultats des indicateurs sont aussi 
mieux liés à leurs pressions et à leurs facteurs sociaux et économiques 
clés, de même qu’à la façon dont ils sont influencés par le comportement 
des individus ou des ménages.  Les ICDE prévoient également la capacité 
de voir et de rechercher des renseignements locaux et régionaux sur une 
carte et, pour la première fois, comparent le rendement du Canada à celui 
de certains autres pays.  

La section des sources de données et des méthodes du site Web 
documente la méthode utilisée pour générer chacun des indicateurs, 
l’endroit et la façon dont les données sont recueillies et leurs limites 
actuelles.  

On peut consulter le rapport de 2008 sur le site Web suivant : 
http://ec.gc.ca/indicateurs-indicators/ 
 
Un rapport sur les faits saillants est également affiché sur le même site en 
format PDF. 

 


