
QUESTIONS RELATIVES À L’EXPOSITION À 
L’ARSENIC À ROUYN-NORANDA

	Î Cette	exposition	à	l’arsenic	vécue	dans	le	quartier	Notre-Dame	pourrait-elle	s’étendre	au-delà	du	quartier?

	Î Pourquoi	dites-vous	que	la	concentration	d’arsenic	dans	les	ongles	diminue	lorsque	l’on	s’éloigne	de	la	
fonderie	alors	que	vous	n’avez	pas	testé	les	résidents	des	autres	quartiers?

	Î Pourquoi	 ne	pas	 faire	 ces	 tests	 dans	 les	 autres	quartiers,	 notamment	 aux	personnes	 résidant	 dans	 la	
direction	des	vents	dominants?

	Î Je	demeure	dans	un	quartier	limitrophe	au	quartier	Notre-Dame,	quels	sont	mes	risques?

	Î Qu’en	est-il	des	adultes	qui	fréquentent	le	quartier	sur	une	base	régulière,	mais	qui	n’y	résident	pas	(qui	y	
travaillent	par	exemple)?

	Î Avez-vous	des	craintes	pour	la	santé	des	travailleurs	non	protégés	de	la	Fonderie	Horne,	notamment	les	
employés	de	bureau	ou	le	personnel	de	la	guérite?

	Î Si	je	demeure	à	Rouyn-Noranda,	suis-je	plus	à	risque	de	développer	un	cancer	du	poumon	qu’ailleurs	au	
Québec?

	Î Y	a-t-il	plus	de	troubles	neurologiques,	pulmonaires,	cardiaques	ou	endocriniens	à	Rouyn-Noranda,	par	
rapport	à	ailleurs	dans	la	région	ou	au	Québec?

Liste des questions en lien avec l’exposition à l’arsenic à Rouyn-Noranda

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



Page 2

QUESTIONS RELATIVES À L’EXPOSITION À L’ARSENIC À ROUYN-NORANDA

Cette exposition à l’arsenic vécue dans le quartier Notre-Dame pourrait-elle s’étendre au-delà du 
quartier?

Les participants du groupe témoin de la ville d’Amos (située à plus de 100 kilomètres de Rouyn-Noranda) sont moins 
imprégnés à l’arsenic que les résidents du quartier Notre-Dame. Quant aux résidents des quartiers limitrophes, les résultats 
de l’étude de 2019, tout comme ceux de 2018, ne permettent pas de s’avancer à ce sujet. Toutefois, nous entreprendrons en 
2021 une nouvelle étude qui s’intéressera à l’imprégnation à l’arsenic des enfants de passage dans le quartier (c’est-à-dire 
des enfants qui fréquentent une école, une garderie ou un CPE du quartier, mais n’y habitent pas) ce qui nous permettra d’en 
connaître davantage sur le sujet.

Pourquoi dites-vous que la concentration d’arsenic dans les ongles diminue lorsque l’on s’éloigne 
de la fonderie alors que vous n’avez pas testé les résidents des autres quartiers? 

Effectivement, ce constat s’appuie uniquement sur des tests statistiques qui ont été réalisés auprès de résultats de participants 
du quartier Notre-Dame. Dans la figure ci-dessous, les résultats des participants ont été répartis en fonction de leur lieu de 
résidence. On observe ainsi qu’au sein du quartier Notre-Dame, plus on s’approche de la Fonderie, plus la concentration 
d’arsenic mesurée dans les ongles est importante.  
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Pourquoi ne pas faire ces tests dans les autres quartiers, notamment aux personnes résidant dans 
la direction des vents dominants?

Les personnes résidant dans le quartier Notre-Dame et celles le fréquentant sur une base régulière sont plus susceptibles 
d’être exposées au quotidien par la pollution générée par les activités de la fonderie Horne. La Direction de santé publique 
entend poursuivre la caractérisation de l’imprégnation à l’arsenic de la population en ne ciblant plus uniquement les personnes 
qui résident dans le quartier Notre-Dame. En 2021, la Direction de santé publique mènera une étude auprès des enfants de 
passage, c’est-à-dire de ceux qui fréquentent un CPE ou une école du quartier Notre-Dame, mais dont le lieu de résidence 
se situe dans un autre quartier de la ville. La Direction de santé publique évaluera aussi la possibilité d’inclure des adultes de 
passage dans cette étude. 

Je demeure dans un quartier limitrophe au quartier Notre-Dame, quels sont mes risques? 

Les résultats de l’étude actuelle ne permettent pas de s’avancer à ce sujet. Toutefois, nous observons que les concentrations 
d’arsenic dans les ongles diminuent globalement au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la Fonderie.

Qu’en est-il des adultes qui fréquentent le quartier sur une base régulière, mais qui n’y résident pas 
(qui y travaillent par exemple)?

Nous entreprendrons en 2021 une étude de biosurveillance pour connaître le niveau d’imprégnation des enfants de passage 
dans le quartier Notre-Dame et nous évaluerons également la possibilité d’inclure des adultes de passage (des adultes qui 
travaillent dans le quartier, mais n’y résident pas) à cette étude. 

Avez-vous des craintes pour la santé des travailleurs non protégés de la Fonderie Horne, notamment 
les employés de bureau ou le personnel de la guérite?

Cette question relève de la santé et sécurité au travail et les règles gouvernementales qui s’appliquent en milieu de travail 
diffèrent de celles qui s’appliquent à la population en général. Les résultats de l’étude de biosurveillance ne permettent pas 
de se positionner sur cet enjeu. 

Si je demeure à Rouyn-Noranda, suis-je plus à risque de développer un cancer du poumon qu’ailleurs 
au Québec?

De récentes analyses tendent à montrer que l’incidence du taux de cancer du poumon est plus élevée à Rouyn-Noranda 
qu’ailleurs dans la région, particulièrement chez les femmes. De 2013 à 2017, il y avait en moyenne 56 nouveaux cas de 
cancer par an dans la ville-MRC de Rouyn-Noranda, tandis qu’il y en avait en moyenne 39 par an durant la même période 
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dans la Vallée-de-l’Or, une MRC comparable à celle de Rouyn-Noranda. Cependant, la Direction de santé publique ne peut 
valider ces données en l’absence de la disponibilité des données du Registre québécois du cancer (RQC). Ces recherches 
seront toutefois poursuivies afin de pouvoir publier des données fiables.

Y a-t-il plus de troubles neurologiques, pulmonaires, cardiaques ou endocriniens à Rouyn-Noranda, 
par rapport à ailleurs dans la région ou au Québec? 

Les données de surveillance du système de santé ne permettent pas d’analyser précisément toutes les situations de par 
les limites de celles-ci. De plus, un écart important ne signifierait pas non plus que cela est nécessairement attribuable à 
la pollution émise par la fonderie. Les données sur l’état de santé de population sont disponibles sur le site web du CISSS 
de l’Abitibi-Témiscamingue. Il est cependant important de rappeler que les actions de la santé publique visent à prévenir 
l’apparition de maladie. La santé publique n’attend pas que l’on constate une augmentation de ces problèmes pour agir.
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https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/donnees-statistiques-sur-la-sante/



