
QUESTIONS RELATIVES AUX EFFETS DE 
L’EXPOSITION À L’ARSENIC SUR LA SANTÉ 

	Î Quels	sont	les	effets	directs	de	cette	exposition	à	l’arsenic	sur	ma	santé	ou	celle	de	mes	proches?

	Î L’arsenic	a-t-il	d’autres	effets	connus?

	Î J’ai	vécu	dans	le	quartier	presque	toute	ma	vie,	j’ai	eu	deux	cancers,	dont	un	de	la	peau.	Aurait-il	pu	être	
causé	par	les	émissions	de	la	Fonderie?

	Î Pourquoi	est-il	impossible	de	dire	aux	résidents	de	s’inquiéter	ou	de	déménager	à	partir	de	ces	résultats?	
À	partir	de	quelles	concentrations	devons-nous	nous	inquiéter?

	Î Mon	enfant	vit	dans	le	quartier	depuis	plusieurs	années.	Ses	troubles	neurodéveloppementaux,	 trouble	
déficitaire	de	l’attention	avec	ou	sans	hyperactivité	(TDAH),	troubles	du	spectre	de	l’autisme	(TSA)	peuvent-
ils	être	causés	ou	amplifiés	par	une	exposition	à	l’arsenic?

	Î Ma	probabilité	de	développer	un	cancer	du	poumon	est-elle	plus	grande	que	celle	d’un	résident	d’un	autre	
quartier	de	Rouyn-Noranda?

Liste des questions en lien avec les effets sur la santé d’une exposition à l’arsenic

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 AUX EFFETS DE L’EXPOSITION À L’ARSENIC SUR LA SANTÉ 

Quels sont les effets directs de cette exposition à l’arsenic sur ma santé ou celle de mes proches? 

Une exposition chronique à l’arsenic, c’est-à-dire une exposition soutenue sur une longue période de temps (généralement 
plusieurs décennies), augmente la probabilité de développer un cancer, principalement du poumon. L’arsenic peut causer 
d’autres effets à la santé dont le diabète, les maladies de la peau, les effets toxiques sur le foie, les reins, le système 
cardiovasculaire, nerveux périphérique et central, etc., mais à des concentrations généralement plus élevées que celles 
mesurées par le MELCC dans le quartier Notre-Dame. Reste que dans le cas du quartier Notre-Dame, ce sont principalement 
le risque cancérigène, les troubles affectant le développement neurologique (par exemple, la baisse du quotient intellectuel 
ou des effets néfastes sur le développement neurocomportemental) ainsi que les effets découlant d’une exposition combinée 
de l’arsenic avec le plomb et le cadmium qui préoccupent la Direction de la santé publique.

Toutefois, les résultats d’arsenic dans les ongles ne permettent pas de quantifier le risque individuel à la santé ou de prédire 
les effets associés à cette exposition à l’arsenic. 

L’arsenic a-t-il d’autres effets connus? 

L’arsenic peut causer d’autres effets sur la santé (diabète, maladies de la peau, toux chronique, effets toxiques sur le foie, 
les reins, le système cardiovasculaire, nerveux périphérique et central, etc.). Dans le cas du quartier Notre-Dame, les effets 
connus qui préoccupent la Direction de santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue sont principalement le risque cancérigène, 
les troubles affectant le développement neurologique (ex. : la baisse du quotient intellectuel ou des effets néfastes sur le 
développement neurocomportemental) ainsi que les effets cumulatifs et synergiques de l’exposition simultanée à l’arsenic, 
au plomb et au cadmium. 

J’ai vécu dans le quartier presque toute ma vie, j’ai eu deux cancers, dont un de la peau. Aurait-il pu 
être causé par les émissions de la Fonderie?

L’exposition prolongée à l’arsenic peut contribuer au développement du cancer. Toutefois, plusieurs autres facteurs peuvent 
contribuer à son apparition. Il n’est pas possible actuellement de faire un lien de cause à effet entre ces cancers et les 
émissions d’arsenic de la fonderie Horne, pas plus qu’il est possible d’infirmer que votre exposition à l’arsenic a pu avoir une 
influence sur vos cancers.

Pourquoi est-il impossible de dire aux résidents de s’inquiéter ou de déménager à partir de ces 
résultats? À partir de quelles concentrations devons-nous nous inquiéter?

Parce que la mesure de l’arsenic dans les ongles ne permet pas de quantifier ou prédire les effets à la santé en lien avec 
l’imprégnation de la population à l’arsenic. Cette méthode a été privilégiée par la Direction de santé publique, car elle permet 
de mesurer l’imprégnation moyenne cumulée sur plusieurs semaines, ce qui permet d’évaluer adéquatement le niveau 
d’imprégnation de la population du quartier Notre-Dame et de le comparer avec une population témoin non exposée à des 
sources industrielles d’arsenic. 

Retour aux questions
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Il est à retenir que la population du quartier Notre-Dame est plus imprégnée à l’arsenic, un cancérigène reconnu, que la 
population d’Amos. Les résultats dans leur ensemble préoccupent la Direction de santé publique, c’est pourquoi nous 
recommandons à la fonderie Horne de réduire au plus bas possible ses émissions d’arsenic et de réviser le seuil de ses 
actions de décontamination des sols pour l’arsenic en fonction de la recommandation de la Direction de santé publique. 

Mon enfant vit dans le quartier depuis plusieurs années. Ses troubles neurodéveloppementaux, 
trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), troubles du spectre de l’autisme 
(TSA) peuvent-ils être causés ou amplifiés par une exposition à l’arsenic?

L’arsenic peut avoir des effets sur le développement neurologique des enfants. Cependant, l’étude ne permet pas d’indiquer si 
l’exposition à l’arsenic de votre enfant a pu contribuer ou non à l’expression de ces troubles. Plusieurs autres facteurs peuvent 
être en cause. 

Ma probabilité de développer un cancer du poumon est-elle plus grande que celle d’un résident d’un 
autre quartier de Rouyn-Noranda? 

Théoriquement, oui. Considérant que l’arsenic est une substance cancérigène, une exposition chronique (régulière et 
prolongée) à l’arsenic augmente la probabilité de développer un cancer, principalement du poumon. Cependant, la Direction 
de santé publique n’est pas en mesure de quantifier le risque individuel à la santé à partir des données provenant de l’étude 
de biosurveillance. Ce que les résultats de l’étude indiquent, c’est que les enfants et les adultes du quartier Notre-Dame sont 
plus imprégnés à un cancérigène reconnu qu’une population non exposée à des sources industrielles d’arsenic. En principe, 
la probabilité de développer un cancer, notamment du poumon, sera plus élevée si l’exposition se prolonge dans le temps, et 
ce, particulièrement si la personne a des habitudes de vie néfastes, comme le tabagisme.
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