
Considérant que l’ampleur et l’étendue de la contamination du périmètre urbain de Rouyn-Noranda n’est 
pas encore circonscrite, la DSPu encourage la population à prendre connaissance des gestes simples qu’ils 
peuvent appliquer au quotidien. Ces gestes préventifs sont d’autant plus importants si votre propriété est 
ancienne et qu’aucun remaniement de la surface n’a été apporté depuis plusieurs décennies à votre 
terrassement.

Sur votre terrain

• 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. 

Jardin

• 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. 
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Gestes simples pour réduire son exposition ou celle de sa famille aux sols contaminés

Animaux

• 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.

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.
 
À l’intérieur de votre maison

• 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 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.

Pour joindre l’équipe de santé environnementale
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