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M. François Desbiens, Directeur de santé publique 
Direction régionale de santé publique — Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale 
2400, avenue D’Estimauville 
Québec (Québec) G1E 7G9 
 
M. Philippe Lessard, Directeur de santé publique et de l’évaluation 
Direction régionale de santé publique — Agence de la santé et des services sociaux de Chaudières-Appalaches 
363, route Cameron 
Ste-Marie-de-Beauce (Québec) G6E 3E2 
 
 
Objet : Demande de caractérisation des risques associés à l’exposition aux polluants atmosphériques 

 
«La gestion des risques par la santé publique doit permettre aux parties intéressées et touchées de participer 
au processus afin qu’elles puissent exprimer leur point de vue, faire connaître leurs perceptions et leurs 
préoccupations face à la situation, contribuer à la recherche de solutions et influencer les décisions de 
gestion» 

— Cadre de référence en gestion des risques pour la santé dans le réseau québécois de la santé publique 

 

Monsieur Desbiens, 
Monsieur Lessard, 
 
Au cours des derniers mois, la vigilance des citoyens de Québec a permis de mettre au jour une 
problématique environnementale qui avait jusqu’à maintenant été sous-estimée, soit la contamination de 
l’air et des sols par des particules de métaux lourds. Cette problématique dépasse les limites d’un seul 
quartier, ne se limite pas à la qualité de l’air et commande de prendre en compte plus que les données 
actuellement disponibles. 

En tant que citoyennes et citoyens des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches vivant à 
proximité des installations de l’Administration portuaire de Québec, nous demandons aux autorités ayant la 
responsabilité de protéger la santé et l’environnement de réaliser leur mission en accueillant positivement la 
demande en objet. Vous trouverez les détails de notre demande à la page suivante. 

Pour y arriver, plusieurs intervenants devront collaborer. Nous souhaitons donc que tous ces intervenants 
fassent preuve d’ouverture, de créativité et d’humilité afin de favoriser la recherche de solutions durables. 

Il nous semble aussi évident, à la lumière des derniers événements, que les liens entre les autorités et la 
population doivent être resserrés et que des représentants des citoyens devraient être partie prenante à 
chacune des étapes. Pour l’heure, nous pensons humblement avoir l’autorité morale et l’information 
nécessaire pour faire partie de ces représentants. Conséquemment, nous demandons une rencontre à très 
brève échéance avec vos services. 

En vous remerciant grandement de l’attention portée à notre demande, veuillez agréer l’expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

 
Véronique Lalande 
Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec  
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Mise en œuvre d’une démarche rigoureuse et systémique d’évaluation des risques afin de déterminer le 
risque accru de maladie lié à l’exposition aux polluants atmosphériques et à la contamination de 
l’environnement par la pollution atmosphérique. 

L’évaluation des risques est une démarche rigoureuse et documentée qui devrait, entre autres, permettre de 
répondre aux interrogations suivantes : 

 Identification des dangers potentiels 
Quels sont les principaux effets sur la santé associés à une exposition aux différents polluants 
atmosphériques, sous forme de particules en suspension ou de dépôts atmosphériques? 
 

 Évaluation de l’exposition 
Quelle quantité de polluants les citoyens inhalent-ils au cours d’une période donnée et à quelle quantité 
sont-ils exposés? Pour ce faire, il est essentiel de : 
 
1. estimer la quantité de polluants rejetés, par les sources courantes ou une source de préoccupation 

particulière, en utilisant entre autres des échantillons d’air et de sols ou des modèles d’émission. 
Comme le Port de Québec est une source importante de polluants atmosphériques, par la nature et 
l’ampleur de ses activités, et que ceux-ci sont très peu documentés, les impacts environnementaux 
de ces activités devraient faire l’objet d’une attention particulière; 
 

2. estimer les concentrations de polluants dans l’air et les dépôts atmosphériques dans la zone 
géographique concernée à l’aide de modèle de dispersion et d’informations sur les émissions, les 
emplacements des sources, les conditions météorologiques, etc.; 

 
3. estimer le nombre de personnes exposées à différentes concentrations de polluants en fonction de 

leur emplacement géographique. 
 

 Évaluation de la relation dose-réponse 
Quels sont les problèmes de santé probables associés à chaque niveau d’exposition pour chacun des 
polluants? 
 

 Caractérisation des risques 
Quels sont les risques supplémentaires pour la santé considérant les informations colligées aux étapes 1 
à 3? 
 

Une fois la caractérisation réalisée, un plan de mitigation pour chacun des risques identifiés devrait être 
produit. Si la mitigation s’avérait difficile, des mesures d’adaptation pourraient être envisagées. Évidemment, 
l’ensemble de cette démarche devrait se faire dans la plus grande transparence, en collaboration avec tous 
les acteurs concernés, incluant les citoyens, et cela sur une base continue. 


