
QUESTIONS RELATIVES AUX MESURES DE 
PROTECTION PERSONNELLE

	Î Que	puis-je	faire	pour	me	protéger	et	protéger	ma	famille?

	Î Dois-je	déménager?	Est-ce	irresponsable	de	notre	part	de	faire	vivre	nos	enfants	dans	ce	quartier?

	Î Mes	enfants	ont	des	résultats	aussi	élevés	que	l’an	passé	malgré	l’application	des	gestes	recommandés.	
Que	puis-je	faire	de	plus?

	Î Est-ce	dangereux	de	faire	un	jardin?

	Î Je	mange	des	pommes	de	mon	pommier,	en	les	épluchant	et	en	les	lavant.	Cela	peut-il	expliquer	mon	taux	
élevé	d’imprégnation	à	l’arsenic?

	Î Dois-je	fermer	mes	fenêtres	en	tout	temps?	Passer	l’aspirateur	continuellement?

	Î Avoir	un	échangeur	d’air	peut-il	améliorer	la	qualité	de	l’air	ou	est-ce	inutile?

Liste des questions en lien avec les mesures de protection personnelle

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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Que puis-je faire pour me protéger et protéger ma famille? 

Comme vous le faites présentement : en demeurant informé sur l’état de la situation et sur l’évolution du dossier. La Direction 
de santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue suit de près la situation et travaille avec les acteurs du milieu pour que des 
mesures soient mises en place afin de diminuer les émissions d’arsenic et de métaux lourds comme le plomb et le cadmium. 
De votre côté, vous pouvez également faire entendre votre voix citoyenne pour sensibiliser la ville de Rouyn-Noranda, le 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), la Fonderie Horne ou même les 
représentants politiques à agir pour la réduction de la pollution.

De plus, même si la Direction de la santé publique est consciente que l’adoption des comportements proposés dans « Gestes 
simples pour réduire l’exposition des enfants à certains contaminants environnementaux » entraîne une perte de jouissance, 
voire un certain fardeau, il s’agit cependant de gestes que vous pouvez mettre en pratique au quotidien pour limiter votre 
exposition. 

Dois-je déménager? Est-ce irresponsable de notre part de faire vivre nos enfants dans ce quartier? 

Le travail de la Direction de la santé publique est de donner les informations les plus justes possibles et de faire état des 
actions entreprises pour améliorer, et à long terme résoudre le problème, sans banaliser la situation. Rester dans le quartier 
Notre-Dame ou quitter le quartier Notre-Dame? Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. Il s’agit là 
d’une décision qui revient à chaque famille et qui dépend notamment de la perception du risque de chacun et de sa tolérance 
à celui-ci, ainsi que d’un ensemble de considérations personnelles. Le plus important est que chaque famille soit confortable 
avec sa décision et qu’elle n’entraîne pas un sentiment de culpabilité.

Mes enfants ont des résultats aussi élevés que l’an passé malgré l’application des gestes 
recommandés. Que puis-je faire de plus? 

En effet, à part les gestes préconisés dans la fiche « Gestes simples » (passer l’aspirateur plus souvent, laver les mains 
des enfants après le jeu à l’extérieur, laver les légumes, fermer les fenêtres en cas de vent, etc.), aucune autre action 
n’est actuellement recommandée à la population par la Direction de santé publique. La Direction de la santé publique est 
consciente que la réduction de l’imprégnation de la population du quartier Notre-Dame passe avant tout par une réduction des 
émissions d’arsenic à la source et par une intensification des actions d’assainissement des sols du quartier. 

Est-ce dangereux de faire un jardin? 

Si vous faites un jardin, il est préférable d’ajouter de la terre tous les ans et de bien mélanger le sol. Assurez-vous d’avoir 
un pH neutre et une fertilisation adéquate, car dans un milieu plus pauvre en nutriments, les plantes sont plus susceptibles 
d’accumuler des métaux lourds et des métalloïdes. Laver soigneusement vos fruits et légumes avant de les consommer et 
éplucher vos légumes racines, comme les carottes. 

Retour aux questions

https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/partage/BIOSURVEILLANCE/2018-09-28_OUTIL_3_FINAL.pdf
https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/partage/BIOSURVEILLANCE/2018-09-28_OUTIL_3_FINAL.pdf
https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/partage/BIOSURVEILLANCE/2018-09-28_OUTIL_3_FINAL.pdf
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Je mange des pommes de mon pommier, en les épluchant et en les lavant. Cela peut-il expliquer 
mon taux élevé d’imprégnation à l’arsenic? 

Si vous lavez les pommes avant de les manger, cela devrait avoir peu d’incidence sur votre imprégnation totale. 

Dois-je fermer mes fenêtres en tout temps? Passer l’aspirateur continuellement? 

La recommandation de la Direction de santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue est de poser des actions pour diminuer au 
minimum la quantité de poussières à l’intérieur des résidences. Considérant que de fermer ses fenêtres permet de limiter la 
quantité de poussières qui s’introduit à l’intérieur des habitations, la Direction de santé publique recommande de les garder 
fermées le plus souvent possible et particulièrement lorsque les vents soufflent vers le sud, c’est-à-dire, de la fonderie vers le 
quartier Notre-Dame. Quant à l’aspirateur, il est recommandé de le passer régulièrement et de laver les surfaces pour limiter 
les poussières intérieures. Nous ne pouvons pas émettre de recommandations quant à la fréquence parce que les habitudes 
de chaque ménage diffèrent. 

Avoir un échangeur d’air peut-il améliorer la qualité de l’air ou est-ce inutile?

Un échangeur d’air avec filtre HEPA permet de limiter la quantité de poussière qui peut s’introduire à l’intérieur d’une habitation 
lors d’un changement d’air.

Retour aux questions




