
Reference Document            Open Government Canada 
Department: Environment and Climate Change Canada        http://open.canada.ca 

© Her Majesty the Queen in Right of Canada. This information is released under an Open Government Licence ‐ Canada. 
Disclaimer: This resource has been deemed to have business value but is not an official publication of the Government of 
Canada. It is provided in the original language and format in which it was created. 

The Canadian Air and Precipitation Monitoring Network 

Réseau canadien d’échantillonnage des précipitations et de l’air 

 



 

 

Établir les valeurs de référence pour la qualité de l'air – 
Surveillance des régions rurales et éloignées 
 
Le Réseau canadien de surveillance de l'air et des précipitations (RCSAP) recueille des données sur la 
chimie de l'air ambiant (extérieur) des régions non urbaines. Le Réseau a été créé pour surveiller la situation 
actuelle et les tendances des polluants atmosphériques qui traversent les frontières nationales et provinciales et 
est le pivot des efforts de surveillance de la qualité de l'air au Canada. 

Objectifs du Réseau : 
• Déterminer le profil spatial et établir les tendances temporelles des polluants atmosphériques associés aux 

pluies acides et au smog.  
• Obtenir des données pour évaluer la santé des écosystèmes (aquatiques et terrestres), la santé humaine, les 

prévisions du modèle de transport à grandes distances et l'efficacité des programmes de réduction des 
émissions. 

• Veiller à la compatibilité entre les mesures fédérales, provinciales et américaines.  
• Étudier les processus atmosphériques. 

Il y a actuellement 32 sites de mesure au Canada et 1 aux États-Unis (aux fins de comparaison binationale). Des 
échantillons sont prélevés quotidiennement, puis les données sont entrées sur le site Web du Réseau pour les 
polluants liés au smog, comme les sulfates, les nitrates et l'ozone. Le RCSAP ajoute de nouveaux sites et aug-
mente sa capacité analytique afin d'avoir une meilleure compréhension des effets des émissions nationales et 
internationales sur la qualité de l'air et la santé humaine. 
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Mesures faites par le Réseau : 
• Chimie des précipitations, échantillons composés de 24h
• Particules et gaz à l'état de traces associés, échantillons 

composés de 24 h 
• Ozone troposphérique (basse atmosphère), moyennes 

horaires 
• Mesures de l’azote 

• NO, NO2, NOy, PAN (nitrate de peroxyacétyle) 
gazeux, moyennes horaires. 
NH3 gazeux (horaire) • 

Matières particulaires, se• lon la taille, échantillons 
intégrés sur 24 h. 
• Masse des MP2,5, des MP10 et des fractions 

grossières 
• Composition chimique des MP2,5 

• Mesures du mercure  
• Hg dans les précipitations, échantillons composés de 

zeux total, moyennes horaires 
24h 

• Hg ga

Contribuer aux découvertes scientifiques importantes 
• La surveillance assurée par le RCSAP et ses données ont 

permis, par exemple, d'illustrer la réduction notable des dépôts 
humides de sulfates dans l'est du Canada et aux États-Unis 
grâce aux programmes de réduction des émissions en place 
dans les deux pays. 

Contribuer à la prise de décisions et aux 
priorités du gouvernement 
• Le RCSAP fournit des données qui sont utilisées 

toutes les heures pour établir la cote air santé du 
Canada, initiative prioritaire importante du gouver-
nement qui, tous les jours, aide les Canadiens à se 
protéger des effets de la pollution de l'air. 

• Les rapports de données du RCSAP contribuent 
des rapports des Indicateurs canadiens de 
durabilité de l’environnement, et les données sont 
utilisées pour évaluer les tendances des polluants 
pluies acides. 

• Les données et les analyses du Réseau sont utili-
sées dans le cadre des stratégies et des évalua-
tions nationales, telles que la Stratégie pancana-
dienne sur les émissions acidifiantes du Conseil 
canadien des ministres de l'environnement (CCME).

• Le RCSAP et ses données sont des éléments 
essentiels de l'engagement du Canada à l'égard de 
l'Accord Canada-États-Unis sur la qualité de l'air. 

http://www.ec.gc.ca/rs-mn/default.asp?lang=Fr&n=752CE271-1
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