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E nglish
The Ministry of the E nvironment, C onservation and P arks releases the
E nvironmental C ompliance Report on the Ontario D ata C atalogue annually. The
report includes information about exceedance events of set limits for
contaminants discharged into water and emitted to the air by Ontario facilities and
includes both ministry and facility actions taken to achieve compliance.
The data includes:
• F acility Owner: The owner of the facility where the event occurred
• S ite A ddress: The address or location of the event
• S ite Municipality: The municipality in which the event occurred
• S ector: The sector type of the facility
• D istrict: The D istrict of the ministry in which the event occurred
• C ontaminant: The name of the limited parameter
• Type of E xceedance: The type of legal instrument which set the limit
• E xceedance S tart D ate: The date the event started
• E xceedance E nd date: The date the event ended
• C ontaminant L imit: The limit set by the legal instrument
• C ontaminant Unit: The unit of measure specified for the limit and event
• L imit frequency: The time period at which the limit is measured
• No of E xceedances: The total number of limit exceedances included in the event
record
• Quantity Minimum*: Minimum quantity of limit exceedances included in the event
record
• Quantity Maximum*: Maximum quantity of limit exceedances included in the
event record
• F acility A ction: The action (s) the facility took in response to the event
• Ministry A ction: The action(s) the ministry took in response to the event
• A ir D ispersion Modelling: If the event was determined by A ir D ispersion
modelling (only applicable for A ir datasets)
The data reflects the information available as of the published effective date.
********************************************
F rançais

Abstract

L e ministère de l’E nvironnement, de la P rotection de la nature et des P arcs
publie annuellement le Rapport de conformité environnementale dans le catalogue
de données de l’Ontario. L e rapport contient des renseignements sur les
installations de l’Ontario qui ont dépassé les limites fixées pour les contaminants
déversés dans l’eau et rejetés dans l’air. Il comprend aussi les mesures que le
ministère et les installations ont prises pour se conformer.
L es données comprennent ce qui suit :
• P ropriétaire de l’installation : L e propriétaire de l’installation où s’est produit
l’incident
• A dresse du site : L’adresse ou le lieu où s’est produit l’incident
• Municipalité du site : L a municipalité où s’est produit l’incident
• S ecteur : L e type de secteur de l’installation
• D istrict : L e district du ministère dans lequel s’est produit l’incident
• C ontaminant : L e nom du paramètre limité
• Type de dépassement : L e type d’instrument juridique qui fixe la limite
• D ate du début du dépassement : L a date à laquelle l’incident a débuté
• D ate de la fin du dépassement : L a date à laquelle l’incident s’est terminé
• L imite du contaminant : L a limite fixée par l’instrument juridique
• Unité du contaminant : L’unité de mesure précisée pour la limite et l’incident
• F réquence de la limite : L a période de temps durant laquelle la limite est
mesurée
• Nombre de dépassements : L e nombre total de fois où la limite a été dépassée

inclus dans le rapport de l’incident
• Minimum de la quantité* : L a quantité minimum des dépassements de limite
inclus dans le rapport de l’incident
• Maximum de la quantité* : L a quantité maximum des dépassements de limite
inclus dans le rapport de l’incident
• Mesure prise par l’installation : L a mesure que l’installation a prise suite à
l’incident
• Mesure prise par le ministère : L a mesure que le ministère a prise suite à
l’incident
• Modélisation de dispersion atmosphérique : S i l’incident a été déterminé par
modélisation de dispersion atmosphérique (s’applique seulement aux ensembles
de données sur l’air)
L es données reflètent les renseignements disponibles à la date de publication
effective.
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C ompleted
Name: William Day
E mail: William.Day@Ontario.ca

Contact
Organisation: Ministry of the Environment, Conservation and Parks
Role: Point of contact

Cited Responsible
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Geographical Bounds

Organisation: Ministry of the Environment, Conservation and Parks
Role: distributor
West bound: -95.15699
E ast bound: -74.30798
S outh bound: 41.6723
North bound: 56.850117
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This data is provided for information purposes only. D ischargers provide most of
the information contained in this dataset. D ischargers are accountable for the
accuracy of the information that they submit. S ome of the information is also
derived from ministry data on reported discharges. F or up-to-date information,
please contact the appropriate district office listed in the dataset.
https://www.ontario.ca/environment-and-energy/ministry-environment-and-climatechange-district-locator
Maximum and Minimum:
If only a single exceedance is included in the event record, the reported
"Maximum" and "Minimum" will be the same
S ector:

Supplemental
information

The following sectors are included in the dataset: E lectric P ower Generation,
Industrial Minerals, Inorganic C hemicals, Iron and S teel, Metal C asting, Metal
Mining and Refining, Miscellaneous C ommunal, Miscellaneous Industrial,
Municipal S ewage, Organic C hemicals Manufacturing, P etroleum Refineries,
P ulp and P aper
***********************************
F rançais
C es données sont fournies à titre d’information seulement. L es émetteurs
fournissent la plupart des renseignements contenus dans cet ensemble de
données. L es émetteurs sont responsables de l’exactitude des renseignements
qu’ils soumettent. C ertains renseignements proviennent aussi des données du
ministère sur les déclarations de déversements. P our avoir des renseignements à
jour, veuillez contacter le bureau de district concerné, qui est indiqué dans
l’ensemble de données.
https://www.ontario.ca/fr/environnement-et-energie/localisateur-des-districts-duministere-de-lenvironnement-et-de-laction-en-matiere-de-changement
Maximum et minimum :
S i le rapport de l’incident ne compte qu’un seul dépassement, les quantités
maximum et minimum déclarées seront les mêmes.
S ecteur :
L es secteurs suivants sont compris dans l’ensemble de données : production
d’énergie électrique, minéraux industriels, produits chimiques inorganiques,
sidérurgie, fonderie de métaux, exploitation et affinage de métaux, secteur
collectif divers, secteur industriel divers, eaux usées municipales, fabrication de
produits chimiques organiques, raffineries de pétrole, pâtes et papier.
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