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Suivis en lien avec l’étude de 

biosurveillance



• Gestion des risques

– Une rencontre sur le sujet sera organisée fin janvier-début 

février 2021. L’objectif est de présenter qu’est-ce qu’une 

démarche de gestion des risques et de consulter le comité 

sur la pertinence d’une telle démarche.

• Plan d’aménagement du quartier Notre-Dame élaboré 

par la Ville de Rouyn-Noranda

– Un suivi sera fait par la Ville lors de la prochaine réunion du 

comité consultatif.

Mise à jour des travaux de la DSPu ou en lien 

avec l’étude de biosurveillance
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Caractérisation préliminaire du 

périmètre urbain de Rouyn-Noranda
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Caractérisation préliminaire des sols du 

périmètre urbain de Rouyn-Noranda

• La caractérisation préliminaire des sols menée par la DSPu avait pour 
objectif principal de vérifier la présence d’une contamination de surface 
par des métaux en établissant un portrait des concentrations en arsenic, 
en plomb et en cadmium dans le premier pouce (0-3 cm) des sols du 
périmètre urbain de la ville Rouyn-Noranda.

• En fonction de son mandat et à partir des données de ce portrait, la 
DSPu poursuit également l’objectif d’informer la population sur les risques 
potentiels à la santé liés à une exposition à l’arsenic, au cadmium ou au 
plomb et les mesures de protection applicables. 

Objectifs 

• Périmètre urbain de Rouyn-Noranda

Zone ciblée

• Juillet à septembre 2019

Collecte



Détails des lieux échantillonnés

Types de terrains
Nombre 

d’échantillons

Sentiers de vélo du Mont Powell 17

Parcs 22

Écoles 6

Ruelles du QND 26

Terrains résidentiels (périmètre urbain de RN) 156

CPE et garderies en milieu familial 27

Total 254



Carte des zones échantillonnées



Comment la DSPu a procédé à 

l’échantillonnage



Exemple type d’échantillonnage

Maison

EntréeJardin

Aménagement paysagé
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Gravier

Gravier

Point d’échantillonnage 3 cm

Cette figure n’est pas à l’échelle



Résultats de la caractérisation 

préliminaire



Carte des résultats des terrains publics et 

des sentiers du mont Powell

Sentiers 

forestiers

Sentiers 

aménagés

Plage lac 

Marlon

Ruelles quartier 

Notre-Dame (Noranda)

Écoles
Écoles

Tous les autres 

points sont des 

parcs, CPE et 

garderies



Carte des résultats des terrains résidentiels

Terrains résidentiels 

dépassants les seuils 

applicables du ministère de 

l’Environnement dans 

l’horizon 0-3 cm 

Montée du sourire



Résultats

Distribution
Terrains 

résidentiels

Sentiers 

mont 

Powell

CPE et 

garderies 

en milieu 

familial

Écoles Parcs
Ruelles du 

QND

Nb. de terrains 

échantillonnés
156 17 27 6 22 26

Nb. de terrains au-

dessus des critères :

Arsenic 10 2 0 0 0 0

Cadmium 33 4 0 0 0 0

Plomb 4 4 0 0 0 0



Résultats : terrains résidentiels

Critères du 

RPRT

Nb.* de 

terrains
Pourcentage

Arsenic 30 ppm 10 6%

Cadmium 5 ppm 33 21%

Plomb 500 ppm 4 3 %

Total 36 23 %

*Attention, les résultats des concentrations en métaux des terrains n’ont pas été arrondis.

Pourcentage des terrains résidentiels dépassant le RPRT



Constats et facteurs en lien avec le 

degré de contamination



• Les concentrations les plus élevées ont 
principalement été observées dans les secteurs les 
plus anciens de la ville. 
– La plupart des terrains affichant une concentration excédant un 

des seuils du RPRT se situent sur la rive sud du lac Osisko, au 
centre-ville, ainsi que dans le quartier Sacré-Cœur. En 
revanche, l’ensemble des terrains échantillonnés dans le 
quartier de la Montée du Sourire présentent tous des résultats 
sous les seuils applicables pour ces contaminants.

• Le remaniement des sols entraînerait une dilution des 
concentrations de polluants à la surface de ceux-ci. 
– Cela semble corroboré par l’analyse des ruelles du quartier 

Notre-Dame et les sentiers du mont Powell. 

Facteurs en lien avec les concentrations de 

d’arsenic, de cadmium et de plomb 



Facteurs en lien avec les concentrations de 

d’arsenic, de cadmium et de plomb 



Gestes simples pour réduire son 

exposition ou celle de sa famille aux 

sols contaminés



Étant donné que l’ampleur et l’étendue de la 

contamination du périmètre urbain de 

Rouyn-Noranda n’est pas encore 

circonscrite, la DSPu encourage les 

citoyens à prendre connaissance des 

gestes simples qu’ils peuvent appliquer au 

quotidien, et ce, particulièrement si leur 

maison est ancienne et si leur terrain n’a 

jamais été remanié. 

Gestes simples

Substances Valeurs

limites

Arsenic 30 ppm

Cadmium 5 ppm

Plomb 500 ppm

La DSPu vous recommande d’appliquer des 

mesures de protection afin de réduire votre 

exposition ou celle de votre famille aux sols 

contaminés. 

Pour les terrains sous les valeurs limites

Pour les terrains au-dessus des valeurs limites



• Réduisez au minimum les surfaces de terre battue dans 
votre cour, car des poussières contenant des 
contaminants peuvent y être soulevées plus facilement 
que sur des terrains où le sol est recouvert (gazon, pavés 
unis, asphalte, etc.).

• Limitez autant que possible l’usage récréatif des parties 
non remaniées et anciennes du terrain, surtout pour les 
enfants.

• Surveillez vos enfants lorsqu’ils jouent dehors afin qu’ils 
ne mangent pas de terre ou de sable.

• Lavez-vous les mains si vous avez été en contact avec 
des sols contaminés. 

Gestes simples : sur votre terrain



• Ajoutez annuellement de la nouvelle terre à votre jardin et mélangez 
bien votre sol. 

• Évitez de jardiner sur les parcelles de sol de votre terrain qui n’ont pas 
été remaniées depuis plusieurs années. 

• Assurez-vous d’une fertilisation adéquate, car dans un milieu plus 
pauvre en nutriment, les plantes sont plus susceptibles d’accumuler 
des métaux lourds et des métalloïdes. 

• Si vous faites pousser des légumes ou des fruits dans votre jardin, 
lavez-les complètement avant de les consommer et prenez soin 
d’éplucher les légumes racines comme les carottes ou pommes de 
terre.

• Si votre sol est contaminé au cadmium, évitez d’y faire pousser des 
légumes à feuilles comestibles comme de la salade, des épinards ou 
de la bette à carde.

Gestes simples : jardin



• Nettoyez régulièrement vos animaux de compagnie 

s’ils vont à l’extérieur.

• Réduisez autant que possible les allées et venues des 

animaux entre l’intérieur et l’extérieur de votre 

domicile.

Gestes simples : animaux



Réduire la poussière qui entre dans le domicile

• Essuyez vos pieds avant d’entrer dans votre domicile. 

• Nettoyez régulièrement votre tapis d’entrée.

• Laissez les bottes et les souliers sales à l’extérieur. Ne 
vous déplacez pas à l’intérieur avec vos bottes ou vos 
souliers.

• Si votre terrain ou ceux de vos voisins ont tendance à être 
poussiéreux, lors de journées très venteuses, fermez les 
fenêtres.

• Lavez vos fenêtres régulièrement à l’aide d’un linge 
humide.

Gestes simples : poussières intérieures



• Durant la saison estivale, lavez plus fréquemment les surfaces de travail de la 
cuisine (table, comptoir), à l’aide d’un linge humide. 

• Lavez régulièrement les planchers de la maison. Pour les surfaces couvertes de 
tapis, passez régulièrement l’aspirateur. Un aspirateur muni d’un système de 
filtre à air à haute efficacité (HEPA) est recommandé pour retenir un maximum 
de poussière.

• Lavez vos mains avant la préparation des repas, avant de manger et après 
avoir joué à l’extérieur.

• Mangez régulièrement et de façon équilibrée. L’absorption des contaminants, 
notamment le plomb et le cadmium, est supérieure lorsqu’un enfant a le ventre 
vide. Vous chassez? Évitez de manger les abats (reins et foie) de gibier (orignal 
et ours) abattu dans le secteur de Rouyn-Noranda. Ceux-ci sont fortement 
contaminés au cadmium.

• Évitez d’exposer les enfants à la fumée secondaire, surtout dans les endroits 
fermés et sans circulation d’air. La fumée de cigarette est une source 
d’exposition au cadmium.

Gestes simples : à l’intérieur de la maison



Recommandations de la DSPu



Recommandation 1 : Poursuivre la caractérisation des 

sols du périmètre urbain de Rouyn-Noranda afin de 

connaître l’ampleur et l’étendue de la contamination, et 

ce, conformément aux exigences du MELCC. Il est 

suggéré que la poursuite de cette caractérisation devrait 

débuter par les 36 terrains résidentiels qui affichent les 

concentrations les plus élevées en arsenic, en cadmium 

ou en plomb dans l’horizon 0-3 cm et prioriser les 

secteurs les plus anciens du périmètre urbain.

Recommandations (1/4)



Recommandation 2 : Suivant cette caractérisation, 

réhabiliter les terrains résidentiels dont les sols 

dépassent l’un des seuils fixés dans le RPRT pour 

l’arsenic, le cadmium ou le plomb. 

Recommandations (2/4)



Recommandation 3 : Aux personnes résidant sur des 

terrains contaminés à l’arsenic, au cadmium et/ou au 

plomb, d’appliquer des mesures visant à limiter 

l’exposition à ces contaminants. 

Recommandations (3/4)



Recommandation 4 : Que soit mené prochainement 

une concertation entre la Direction de santé publique, la 

Ville de Rouyn-Noranda, le ministère de l’Énergie et des 

Ressources naturelles (MERN) et le ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MELCC) en vue de formuler des conseils de 

prévention et de protection en lien avec la contamination 

des sols du secteur du mont Powell (incluant la plage du 

lac Marlon).

Recommandation (4/4)



Communication et outils



• 23 novembre, rencontre avec le comité consultatif.

• 25 novembre, rencontre avec les 156 propriétaires de 
terrains résidentiels.

• 25 novembre, envoi sous embargo du rapport aux médias.

• 26 novembre, conférence de presse et publication du 
rapport.

• Semaine du 30 novembre publipostage au périmètre 
urbain.

• Janvier 2021 publication de réponses aux questions 
fréquentes. 

Séquence de communication



• Page web dédiée, https://www.cisss-

at.gouv.qc.ca/solsrn/

• Courriel dédié, 08.cisssat.sols.rn@ssss.gouv.qc.ca

• Numéro de téléphone, 819 764-4600 

• Gestes simples

• Dépliant destiné à la population

• FAQ, janvier 2021

Outils

https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/solsrn/
mailto:08.cisssat.sols.rn@ssss.gouv.qc.ca


Communiqué de presse



La Direction de santé publique rend publique le rapport de la caractérisation 
préliminaire des sols dans le périmètre urbain de Rouyn-Noranda

À l’été 2019, la Direction de santé publique (DSPu) de l’Abitibi-Témiscamingue a 
procédé à la caractérisation préliminaire des sols de plusieurs terrains dans le 
périmètre urbain de Rouyn-Noranda. L’objectif de cette investigation était de 
mesurer les concentrations d’arsenic, de cadmium et de plomb à la surface des 
sols, c’est-à-dire à une profondeur maximale de trois centimètres. 

La Direction de santé publique estime que « les résultats concernant les terrains 
des écoles, des parcs, des CPE et des garderies en milieu familial, de même que 
les tronçons de ruelle du quartier Notre-Dame échantillonnés sont en bonne partie 
rassurants. En effet, ceux-ci ont des niveaux de contamination en deçà des seuils 
applicables du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains 
contaminés (RPRT) ». Par ailleurs, la DSPu estime que le remaniement des sols 
plus fréquents a eu pour effet de diluer la contamination, ce qui pourrait expliquer 
pourquoi peu ou pas de contamination ont été mesurées dans les secteurs 
résidentiels plus récents.
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Cependant, parmi les 156 terrains résidentiels échantillonnés, 36 
dépassent les critères du RPRT pour au moins un des trois 
contaminants. Ainsi, une contamination est constatée dans les 
proportions suivantes :

• 33 terrains sont contaminés par le cadmium;

• 10 terrains sont contaminés par l’arsenic;

• 4 terrains sont contaminés par le plomb. 

Les propriétaires de ces terrains ont déjà été informés de ces résultats. 
La Direction de santé publique leur recommande des mesures 
préventives simples applicables au quotidien, (voir dépliant en annexe). 
Elle invite également l’ensemble des gens résidant dans le secteur 
urbain de Rouyn-Noranda à prendre connaissance de ces gestes et ce, 
particulièrement si leur maison est ancienne et si leur terrain n’a jamais 
été remanié, puisque ces deux éléments sont susceptibles d’influencer à 
la hausse les concentrations de contaminant en surface des sols. 
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De plus, afin de connaître l’ampleur et l’étendue de la contamination, la DSPu recommande 
que se poursuive la caractérisation des sols du périmètre urbain de Rouyn-Noranda, et ce, 
conformément aux exigences du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC). Suivant cette caractérisation, il est aussi recommandé 
de réhabiliter les terrains résidentiels dont les sols dépassent l’un des seuils fixés dans le 
RPRT pour l’arsenic, le cadmium ou le plomb. Les modalités en lien avec cette 
caractérisation et la réhabilitation des terrains seront établies par le MELCC au courant de 
l’hiver 2021.

Par ailleurs, la DSPu a prélevé des échantillons de sols dans le secteur du mont Powell, 
situé à 3 km au nord-ouest de la Fonderie Horne où une contamination des sols de ce 
secteur avait déjà été identifiée par le passé. De ce fait, il n’est pas surprenant d’observer 
que les échantillons de sol prélevés dans des sentiers de vélo ayant été peu remaniés 
présentent les concentrations en arsenic, en plomb et en cadmium les plus élevées. En lien 
avec la contamination de ce secteur, ceci incluant la plage du lac Marlon, la DSPu 
recommande d’établir une concertation avec la Ville de Rouyn-Noranda, le ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) et le MELCC en vue de formuler des 
conseils de prévention et de protection.
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