
QUESTIONS RELATIVES AU CONTEXTE 
DE L’ÉTUDE DE BIOSURVEILLANCE

	Î Qu’est-ce	que	la	biosurveillance?

	Î Quel	 est	 l’objectif	 de	 l’étude	 de	 biosurveillance	menée	par	 la	Direction	 de	 santé	 publique	 de	 l’Abitibi-
Témiscamingue	en	2019	?

	Î L’objectif	de	cette	étude	est-il	de	déterminer	un	taux	d’arsenic	dangereux	pour	la	santé	?

	Î Qui	était	visé	par	l’étude	?

	Î Quelles	sont	les	études	passées	et	à	venir	en	lien	avec	l’exposition	à	l’arsenic	de	la	population	du	quartier	
Notre-Dame	?

	Î Quand	le	rapport	complet	de	l’étude	sera-t-il	disponible	?

	Î Est-ce	que	d’autres	campagnes	de	biosurveillance	seront	menées	au	cours	des	prochains	mois	et	années	
dans	le	quartier	Notre-Dame	ou	à	Rouyn-Noranda	?

	Î Existe-t-il	d’autres	situations	de	contamination	à	l’arsenic	similaire	au	Canada	et	à	l’international	?

Liste des questions en lien avec le contexte de l’étude

Vous avez d'autres questions? Veuillez contacter l'équipe de santé 
environnementale de la Direction de santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue : 

?
819 764-4600 

08_cisssat_biosurveillance@ssss.gouv.qc.ca
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Qu’est-ce que la biosurveillance?

La biosurveillance permet de mesurer dans le corps humain les substances chimiques auxquelles une personne peut être 
exposée dans son environnement. L’exposition à ces substances chimiques se fait par l’entremise de différentes voies 
d’exposition, à savoir par l’air qu’une personne respire, les aliments, l’eau et les poussières qu’elle ingère et par les contacts 
qu’elle a avec ces substances par la peau. Le sang, l’urine, les cheveux ou les ongles peuvent être analysés afin d’évaluer le 
degré d’imprégnation d’une personne à diverses substances. 

L’étude de biosurveillance dont il est question ici vise à faire le portrait de l’imprégnation à l’arsenic de la population du quartier 
Notre-Dame qui est situé à proximité de la Fonderie Horne, car cette dernière rejette de l’arsenic qui se retrouve ensuite dans 
l’air et en surface des sols du quartier.

Quel est l’objectif de l’étude de biosurveillance menée par la Direction de santé publique de l’Abitibi-
Témiscamingue en 2019?

L’objectif principal de cette étude de la Direction de santé publique est de vérifier si les concentrations d’arsenic observables 
dans les ongles de la population de tout âge du quartier Notre-Dame sont significativement plus élevées que celles mesurées 
chez une population non exposée (population témoin) à des sources industrielles d’arsenic en Abitibi-Témiscamingue. Cette 
population témoin a été établie à Amos. 

L’objectif de cette étude est-il de déterminer un taux d’arsenic dangereux pour la santé? 

Non. L’étude permet seulement de démontrer une surexposition à l’arsenic de la population du quartier Notre-Dame.

Qui était visé par l’étude? 

Tous les citoyens vivant dans le quartier Notre-Dame depuis plus de six mois étaient admissibles et ont été invités par des 
publipostages et des appels automatisés à participer à l’échantillonnage des ongles qui s’est tenu dans la dernière fin de 
semaine du mois de septembre 2019. Les participants ont également répondu à un questionnaire afin d’évaluer diverses 
sources possibles d’exposition à l’arsenic. Le même protocole d’échantillonnage a été appliqué auprès de la population 
témoin établie à Amos.
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Quelles sont les études passées et à venir en lien avec l’exposition à l’arsenic de la population du 
quartier Notre-Dame?

2018. Étude de biosurveillance évaluant l’imprégnation à l’arsenic des enfants de moins de 6 ans du quartier Notre-Dame. 
La concentration moyenne d’arsenic mesurée dans les ongles des enfants du quartier Notre-Dame en 2018 indique que les 
enfants sont en moyenne 4 fois plus imprégnés à l’arsenic que ceux d’Amos, une population non exposée à des sources 
industrielles d’arsenic.
2019. Étude de biosurveillance évaluant l’imprégnation à l’arsenic de la population, des adultes et des enfants, du quartier 
Notre-Dame. L’étude révèle que la concentration moyenne d’arsenic mesurée dans les ongles des enfants et adultes du 
quartier Notre-Dame est en moyenne 4 fois plus élevée que celle des enfants et des adultes d’Amos, la population témoin.

Automne 2020. Publication de l’étude portant sur la contamination des sols dans le périmètre urbain de Rouyn-Noranda.

2021. Étude de biosurveillance auprès des enfants de passage du quartier Notre-Dame, c’est-à-dire ceux qui fréquentent les 
écoles et les garderies du quartier Notre-Dame, mais qui n’y habitent pas. 

Quand le rapport complet de l’étude sera-t-il disponible ?

Le rapport complet de l’étude de biosurveillance de 2019 sera publié sur le site web du Centre intégré de santé et de services 
sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue au cours de l’automne 2020 (https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/biosurveillance/).

Est-ce que d’autres campagnes de biosurveillance seront menées au cours des prochains mois et 
années dans le quartier Notre-Dame ou à Rouyn-Noranda ? 

Dans la perspective d’un suivi sur plusieurs années de l’imprégnation de la population du quartier Notre-Dame, la Direction 
de santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue est susceptible de mener d’autres études de biosurveillance afin de vérifier 
l’efficacité des mesures visant la réduction des rejets atmosphériques et l’assainissement des sols du quartier. 

En 2021, une étude de biosurveillance visant les enfants qui fréquentent le quartier Notre-Dame, mais qui n’y habitent pas 
sera réalisée. Nous serons ainsi en mesure de répondre aux questions des citoyens qui se demandent si le fait de fréquenter 
sur une base régulière ce quartier (garderies en milieu familial, CPE et écoles) a un effet à la hausse sur l’imprégnation à 
l’arsenic de leurs enfants. 

Existe-t-il d’autres situations de contamination à l’arsenic similaire au Canada et à l’international?

La situation vécue par les citoyens du quartier Notre-Dame est unique, notamment parce que la Fonderie Horne est la seule 
fonderie de cuivre en activité au Canada, mais aussi à cause de l’unicité de la situation géographique du quartier Notre-
Dame par rapport à la fonderie. Pour une exploration de différentes études et informations en lien avec des contaminations à 
l’arsenic, nous vous invitons à consulter la bibliographie du rapport de l’étude de 2018.
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https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/biosurveillance/
https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2019/11/Rapport_final_biosurveillance_2018.pdf



