Comité consultatif de suivi de l’étude de biosurveillance

Mise à jour du plan d’action

17 février 2020

Ordre du jour
• Mot de bienvenue
• Retour sur le compte rendu
• Mise à jour de la DSPu (60 minutes)
– Biosurveillance des citoyens du QND (ongles)
– Échantillonnage des sols du QND
– Échantillonnage des sols du périmètre urbain de Rouyn-Noranda
– Données de surveillance en lien avec le cancer du poumon
– Communiqué de presse du CISSSAT
• Mise à jour du comité ARET (10 minutes)
• Tour de table

Rappel du plan d’action
PHASE 1
• Demande d’abaissement du seuil de restauration des sols pour
l’arsenic de 100 à 30 ppm

PHASE 2
• Biosurveillance pour l’arsenic chez toutes les classes d’âge et
enfants de passage du QND

PHASE 3
• Échantillonnage des sols dans le QND et du périmètre urbain de
Rouyn-Noranda
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Évaluation de l’imprégnation à l’arsenic des
citoyens du QND 2019-2020

Biosurveillance chez toutes les classes d’âge
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 évaluer
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
de proposer des mesures de prévention adéquates ;
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Arsenic urinaire
• La DSPu tient à souligner que l’arsenic urinaire ne permet
pas de quantifier les risques individuels à la santé.
• Le seuil MADO permet aux autorités de santé publique
d’exercer une vigie sanitaire pour protéger la santé de la
population lorsqu’elle est menacée et d’intervenir dans le
but de contrôler la menace.
• Le seuil MADO d’arsenic urinaire (0,5 μmol/L) indique
qu’une personne est exposée à une source d’arsenic
significative susceptible de menacer sa santé et
potentiellement celle d’autres personnes. Ce seuil ne vise
pas à établir une dose-réponse ni à prédire les risques
individuels à la santé.
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Ongles versus urine
• Un échantillon d’ongle : exposition des derniers mois.
Un échantillon d’urine : exposition des derniers jours.
• Dans un contexte où les émissions atmosphériques
sont variables, l’urine est imprécise.
• Ni l’un ni l’autre ne permet quantifier individuellement
le risque à la santé.
• Les ongles permettent de comparer deux populations
et d’évaluer leur différence d’imprégnation.
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Échantillons quartier Notre-Dame
Nombre total d’échantillons
Proportion de la population du QND

304

Répartition selon le sexe

environ 15 %
Femmes > Hommes

Répartition selon groupe d'âge
Enfants de moins de 6 ans

~11 %

Enfants de 7 à 18 ans

~14 %

Citoyens de 19 à 64 ans

~60 %

Citoyens de plus de 65 ans

~15 %

Quelques échantillons seront probablement annulés faute d’une quantité suffisante d’ongles.
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Population témoin : Amos
• Total de 185 échantillons d’ongle de citoyens d’Amos
représentatifs de la population.
• La première biosurveillance avait donné 76
échantillons d’enfants de 9 mois à moins de 6 ans.
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Calendrier
de l’évaluation de l’imprégnation à l’arsenic des citoyens du
QND 2019-2020

Calendrier

Fin février
2020,
Réception des
résultats des
analyse des
ongles

Mars 2020,
Analyse des
questionnaires
et des tests
statistiques

Fin mars 2020,
lettre envoyée
à tous les
participants
avec leur
résultats
individuels

Mi-avril 2020,
rencontre avec
les participants

Mi-avril 2020,
rencontre du
comité
consultatif de
biosurveillance

Mi-avril 2020,
communiqué
de la DSPu en
lien avec les
résultats de
l’évaluation à
l’arsenic des
citoyens du
QND
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Demande d’abaissement du seuil de
restauration des sols pour l’arsenic de 100
ppm à 30 ppm

Demande d’abaissement du critère de décontamination
• Le 25 juin 2019, la DSPu a formellement demandé à Glencore Fonderie
Horne d’abaisser le critère de décontamination des sols pour l’arsenic de
100 à 30 ppm.
• Le 24 juillet 2019, la DSPu reçu un accusé réception de Glencore
Fonderie Horne qui indiquait : « Dès que nous aurons complété la
révision de notre programme de restauration des terrains, nous vous
contacterons pour vous en faire part. »
• 30 ppm d’arsenic est la norme québécoise à partir de laquelle le MELCC
considère que le sol est contaminé.
• Une première analyse des sols du QND a été faite en utilisant le critère
de 100 ppm d’arsenic, selon le protocole de 2012.
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Évaluation de la contamination des sols à
l’arsenic, au cadmium et au plomb dans le
périmètre urbain de Rouyn-Noranda

Évaluation des sols de Rouyn-Noranda
Objectifs
• Les objectifs de la DSPu étaient d’évaluer l’impact du panache des cheminées et de la
pollution du passé provenant de Glencore Fonderie Horne sur la qualité des sols en milieu
habité et d’obtenir des données de surveillance permettant d’informer la population
sur les risques à leur santé et les mesures de prévention à l’extérieur du QND.
Zone ciblé
• Périmètre urbain de Rouyn-Noranda
Échantillonnage
• Sentier de vélo du Mont Powell, 17 échantillons
• Parcs et écoles, 28 échantillons
• Ruelles du QND, 26 échantillons
• Terrains résidentiels du périmètre urbain de Rouyn-Noranda, 156 échantillons
• CPE et garderies en milieu familial, 27 échantillons
Collecte
• Été et automne 2019 (l’échéancier a été devancé)
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Endroits échantillonnés
NorandaNord

Mont Powell
Fonderie
Ruelles
QND

Zone urbaine
Rouyn-Noranda
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Parcs, écoles, CPE et garderies
Les 55 échantillons de sols des parcs, écoles, CPE et
garderies du périmètre urbain de Rouyn-Noranda
sont en dessous des critères du MELCC.

Les résultats seront présentés ce printemps.
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Données en lien avec le cancer du poumon
à Rouyn-Noranda

Questions méthodologiques
• Nouveau registre du cancer du Québec (2010)
• Aucune région du Québec n’a encore publié ou utilisé
les données du nouveau registre.
• La présentation statistique des données vient avec de
nombreuses limites méthodologiques.
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Merci de votre participation!

