
Plan d’action 2019-2020

Suivant les résultats de l’étude de biosurveillance de l’automne 2018

23 juillet 2019
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1. Mot de bienvenue et tour de table 

2. Explication du mandat du comité consultatif de 
suivi de l’étude de biosurveillance

3. Retour sur les résultats de l’étude de 
l’automne 2018

4. Présentation du plan d’action

Ordre du jour



RETOUR SUR LES RÉSULTATS EN LIEN AVEC L’ARSENIC

Étude de biosurveillance 2018



Pourquoi mesurer dans les ongles?

4 à 6 mois

Ongles

2 à 4 jours

Urine
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Arsenic : comparaison QND et Amos

p < 0,0001

Moyenne géométrique

Amos 110 ng/g

Moyenne géométrique

QND 420 ng/g
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Arsenic: distribution spatiale des résultats

Glencore Fonderie Horne

Lac Osisko
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Arsenic: concentration dans les sols 
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EFFETS À LA SANTÉ



L’arsenic est un cancérigène reconnu et les résultats 
indiquent une différence d’exposition significative entre 

Amos et le QND.

6. Arsenic – évaluation du risque
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Échelle de l’exposition

110 ng/g 

d’ongle 

420 ng/g 

d’ongle 
0 ng/g 

d’ongle 

Population 

témoin

Population 

QND

? ng/g

d’ongle



La probabilité de développer un cancer,

notamment du poumon, augmente

lorsque l’exposition est régulière et

se prolonge dans le temps.

6. Arsenic – évaluation du risque
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Échelle de risque - temps
1 an 6 ans 20 ans 40 ans 70 ans



QUESTIONS

sur les résultats de l’étude de 

biosurveillance de 2018



PLAN D’ACTION

Étude de biosurveillance 2019-2020



• Demande de révision du seuil de restauration des sols pour 
l’arsenic de 100 à 30 ppm

PHASE 1

• Biosurveillance pour l’arsenic chez toutes les classes d’âge 
et enfants de passage du QND

PHASE 2 

• Échantillonnage des sols dans le QND et dans le périmètre 
urbain de la ville de  Rouyn-Noranda, incluant les garderies, 
écoles et parcs.

PHASE 3 

Plan d’action sommaire
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PLAN D’ACTION

Biosurveillance pour l’arsenic chez 

toutes les classes d’âge et enfants 

de passage du QND

(phase 2)



Objectifs 

• Mieux définir la contribution de l’air ambiant dans 
l’exposition de la population du QND ;

• Établir un portrait initial (temps 0) de l’imprégnation afin de 
pouvoir comparer longitudinalement l’exposition et vérifier 
l’efficacité des mesures d’atténuation ; 

• Avoir des données afin de répondre aux préoccupations 
de santé et risques soulevés par la population du QND, et 
permettre à la DSPu de proposer des mesures de 
prévention adéquates ;

Biosurveillance chez toutes les classes d’âge
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• Échantillonnage de toutes les classes 
d’âge au CLSC.

Octobre 2019

• Échantillonnage des enfants qui 
fréquentent les CPE et l’école, mais qui 
n’habitent pas dans le QND.

Juin 2020

Séquence d’actions - biosurveillance
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• Mi-septembre : Invitation de la population à participer à 
l’échantillonnage.

• Si la participation est trop grande, certains échantillons 
pourraient être exclus pour éviter de surreprésenter 
certaines classes. Les participants seront conséquemment 
tenus informés.

• Printemps 2020 : 1. présentation de résultats aux 
participants. 2. Présentation au comité consultatif. 3. 
Communication à l’ensemble de la population.

• Automne 2020 : Présentation publique de l’ensemble des 
résultats. 

Séquence de communication - biosurveillance

QUESTIONS

sur la biosurveillance 2019-2020



PLAN D’ACTION

En lien avec les sols

(phases 1 et 3)
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Échantillonnage des sols QND
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Échantillonnage des sols QND



• Le 25 juin 2019, la DSPu a formellement demandé à 

Glencore Fonderie Horne de réviser le seuil de 100 

ppm à 30 ppm d’arsenic comme critère de restauration 

des sols. 

• La DSPu a reçu un accusé réception de Glencore 

Fonderie Horne. La demande est en cours d’analyse.

Seuil de restauration des sols
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• Les ruelles du quartier Notre-Dame ont été 

échantillonnées cet été par la DSPu.

• Les parcs et écoles de la ville de Rouyn-Noranda ont 

été échantillonnés par la DSPu cet été.

• Entre l’été 2019 et 2020, échantillonnage représentatif 

de l’ensemble du périmètre urbain de la ville de 

Rouyn-Noranda.

Échantillonnage des sols de Rouyn-Noranda 

avec la collaboration du MELCC 



OBJECTIFS

• Évaluer l’impact du panache de la cheminée de 

Glencore Fonderie Horne sur la qualité des sols en 

milieu habité ; 

• Avoir des données de surveillance permettant 

d’informer la population sur les risques à leur santé et 

les mesures de prévention.

Échantillonnage des sols de Rouyn-Noranda
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• QND

• Ruelles du QND

• Parcs et écoles de Rouyn-Noranda

Été 2019

• Échantillonnage représentatif de l’ensemble 
du périmètre urbain de la ville de Rouyn-
Noranda, incluant les garderies.

D’ici le printemps 2020

Séquence d’actions - sols
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• Les résultats de la campagne des sols du QND seront 
présentés dans Info-Quartier ND, journal produit par la 
Glencore Fonderie Horne. 

• La DSPu communiquera en même temps les résultats 
d’analyse des ruelles. 

• Les résidents dont les sols seront échantillonnés en 
dehors du QND seront informés de la visite de la Direction 
de santé publique et recevront les résultats des analyses 
ultérieurement.

• L’ensemble des résultats de sols seront présentés 
publiquement à l’automne 2020.

Séquence de communication - sols
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• Mi-septembre : Invitation de la population à participer à 
l’échantillonnage.

• Si la participation est trop grande, certains échantillons 
pourraient être exclus pour éviter de surreprésenter 
certaines classes. Les participants seront conséquemment 
tenus informés.

• Printemps 2020 : 1. présentation de résultats aux 
participants. 2. Présentation au comité consultatif. 3. 
Communication à l’ensemble de la population.

• Automne 2020 : Présentation publique de l’ensemble des 
résultats. 

Séquence de communication - biosurveillance

QUESTIONS

sur l’échantillonnage des sols



27

Le plan d’action sera diffusé 

par communiqué aux médias 

suivant la rencontre.

Diffusion du plan d’action de la DSPu



Calendrier
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Période Étapes à venir

Octobre 2019  Étude de biosurveillance auprès de tous les résidents du quartier

Printemps 2020  Communication des résultats aux participants de l’étude

 Présentation aux membres du comité consultatif de suivi

 Communication à l’ensemble de la population

Juin 2020  Étude de biosurveillance auprès des enfants qui fréquentent le

quartier mais n’y résident pas

D’ici l’été 2020  Échantillonnage de sols représentatifs du périmètre urbain de

Rouyn-Noranda.

Automne 2020  Communication des résultats aux participants de l’étude

 Présentation aux membres du comité consultatif de suivi

 Communication à l’ensemble de la population


