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Stations de surveillance de la qualité de l’air (QA)
Station MELCC

FH

Station fonderie Horne
ALTSP1

Aréna Dave Keon

Hôtel de ville

Laiterie Dallaire

Station MELCC future
- Le MELCC mettra en
place en 2022 une station
pour une durée d’un an
afin d’évaluer la présence
de métaux dans les
PM10 et les PST.

Concentration des métaux

08006 - 250, 6e Rue (335 m)

08045 – École Murdoch (800 m)
08049 – Centre polymétier (1027 m)

Variation spatiale des concentrations
On remarque que les concentrations de métaux ne sont pas uniformes au sud
de la fonderie. La station 08006, située tout près de la fonderie, présente des
concentrations beaucoup plus élevées. Avec une orientation de 135° par
rapport à la FH, elle est située sous les vents du nord-ouest.

Station

Distance
Orientation par Proportion de 08006
de la FH
rapport à la FH
moy. 2008-2020
(m)
Pb

As

Cd

Aréna Dave
Keon (ADK)

760

190°

18 %

19 %

25 %

08045

800

165°

24 %

24 %

30 %

1 027

210°

11 %

12 %

13 %

1 750

180°

7%

8%

10 %

2 925

198°

3%

3%

5%

08049
Hôtel de ville
(HDV)
Laiterie
Dallaire (LD)

135°
200°

Tendances As, Pb, Cd
On remarque une tendance* à la baisse des concentrations d’As et de Pb
à toutes les stations et pas de tendance générale pour le Cd.
Station Période
08006

2005-2021

08045

2005-2021

08049

2005-2021

ADK

2008-2020

HDV

2008-2020

LD

2008-2020
= p < 0,01
Significatif

As

Pb

Cd

= p > 0,05
Non significatif

* Tendances évaluées par le test de Mann-Kendall saisonnier et par une estimation de la pente de Theil-Sen sur les données
désaisonnalisées (à l’aide du progiciel R OpenAIR).

Déclarations INRP vs air ambiant
Pour un complexe industriel comme la FH, on ne doit pas s’attendre à un lien direct
entre la quantité totale émise d’un contaminant et la concentration dans l’air
ambiant à une station donnée. Chaque source a un impact différent en fonction de
ses caractéristiques, en particulier la hauteur d’émission.
Pour le Pb à la station 08006, on observe :

ρ de Spearman = 0,03 (p > 0,1)
Non significatif

Déclaration INRP vs air ambiant
Pour l’arsenic à la station 08006, on observe :
ρ de Spearman = 0,06 (p > 0,1)
Non significatif

Déclaration INRP vs air ambiant
Pour le cadmium à la station 08006, on observe :
ρ de Spearman = 0,02 (p > 0,1)
Non significatif

