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Sommaire 

Au cours des derniers mois, l’Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec a mis au jour 
une problématique environnementale d’importance, soit la contamination des quartiers centraux 
de Québec par le concentré de nickel manutentionné et entreposé au Port de Québec. Au 
printemps 2013, le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs (MDDEFP) a confirmé les allégations des citoyens et un avis de santé publique a été 
diffusé par la Direction régionale de santé publique de l’Agence de la santé et des services 
sociaux de la Capitale-Nationale concernant les effets de cette pollution sur la santé des 
citoyens. 

Ces constats diffusés au printemps 2013 découlent principalement de l’analyse de dépôts de 
poussière et de données sur la qualité de l’air provenant de trois stations d’échantillonnage 
localisées dans le quartier Limoilou suivies d’avril 2010 à mars 2012. Pour actualiser le portrait de 
la situation, l’Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec a adressé une nouvelle 
demande d’accès à l’information au MDDEFP en juin 2013 afin d’obtenir les dernières données 
de mesure des concentrations de nickel dans l’air de la région de Québec. Jumelée à l’analyse 
de dépôts de poussière prélevés au cours de la dernière année, la présente analyse des 
données sur la qualité de l’air vise à documenter l’évolution de la problématique de la 
contamination par le nickel dans les quartiers centraux de Québec. 

L’analyse de dépôts de poussière prélevés entre février et mai 2013 révèle que la poussière 
qui se dépose dans l’environnement du quartier Limoilou contient toujours des quantités 
anormalement élevées de nickel. De plus, bien que trois fois moins élevée qu’au cours des deux 
années précédentes (d’avril 2010 à mars 2012), la concentration moyenne de nickel dans l’air 
ambiant du quartier Limoilou au cours de la dernière année (d’avril 2012 à mai 2013) dépasse 
toujours la norme permise et les seuils jugés acceptables pour limiter les risques de cancer 
associés à ce polluant. De nouvelles mesures réalisées dans le quartier Vanier indiquent que la 
contamination par le nickel est perceptible à plus de 5,6 km de la source. Ces informations 
indiquent que la contamination par le nickel ne se limite pas à Limoilou et qu’un territoire plus 
grand que présumé pourrait être affecté par les activités de manutention et d’entreposage de 
vrac au Port de Québec. Ainsi, malgré l’amélioration notable de la situation, il appert que les 
efforts visant à réduire la contamination par le nickel et à minimiser les risques pour la santé 
publique sont toujours nettement insuffisants. 
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1. Mise en contexte 

Au cours des derniers mois, l’Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec a mis au jour 
une problématique environnementale d’importance, soit la contamination des quartiers centraux 
de Québec par le concentré de nickel manutentionné et entreposé au Port de Québec (Lalande 
et Duchesne 2013 a, b). Depuis l’automne 2012, les analyses réalisées par les citoyens ont en 
effet démontré que 1) la poussière qui se dépose dans l’environnement contient des 
concentrations anormales de métaux lourds, notamment de nickel, 2) les concentrations de nickel 
dans l’air dépassent largement la norme du règlement sur l’assainissement de l’atmosphère, et 
ce, depuis plusieurs années, 3) la majeure partie de la poussière de nickel en suspension dans 
l’air tout comme celle déposée sur les surfaces provient d’une source unique et commune. 

En avril 2013, le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs (MDDEFP) a confirmé les allégations des citoyens (Walsh et Brière 2013). Dans le cadre 
de leur rapport, les experts du ministère ont en effet confirmé que « les concentrations de nickel 
dans l’air sont largement supérieures aux concentrations urbaines habituelles et que ces 
concentrations dépassent la norme annuelle adoptée par le Québec en 2011 dans le Règlement 
sur l’assainissement de l’atmosphère. » Ils ont aussi conclu en ces termes « il apparaît très 
improbable que les concentrations élevées de nickel mesurées dans l’air de Limoilou puissent 
provenir d’une autre source que le transbordement ou l’entreposage du concentré de nickel dans 
le secteur Beauport du Port de Québec. » 

À la suite de ce rapport, la Direction régionale de santé publique de l’Agence de la santé et 
des services sociaux de la Capitale-Nationale concluait dans un avis de santé publique que, 
« chez des personnes en bonne santé, les concentrations de nickel dans l’air pourraient favoriser 
le développement de problèmes d’allergie, d’asthme et de dermatite de contact. De plus, les 
personnes hypersensibles ou ayant déjà une allergie au nickel, pourraient développer de 
l’asthme, associé ou non à des rhinites, et de l’urticaire ». Les auteurs concluent aussi que « ces 
concentrations pourraient engendrer une légère augmentation du nombre de cancers. » (Goupil-
Sormany et coll. 2013). 

Ces constats diffusés au printemps 2013 découlent principalement de l’analyse de dépôts de 
poussière et de l’analyse des données de trois stations d’échantillonnage localisées dans le 
quartier Limoilou au cours de la période d’avril 2010 à mars 2012. Pour actualiser le portrait de la 
situation, l’Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec a adressé une nouvelle demande 
d’accès à l’information au MDDEFP en juin 2013 en vue d’obtenir les dernières données de 
mesure des concentrations de nickel dans l’air de la région de Québec. Jumelée à l’analyse de 
dépôts de poussière prélevés au cours de la dernière année, la présente analyse des données 
sur la qualité de l’air vise à documenter l’évolution de la problématique de la contamination par le 
nickel dans la région de Québec. 

2. Données sources 

Depuis les années 1970, le gouvernement du Québec opère un réseau de mesure de la 
qualité de l’air, connu sous le nom de Programme de surveillance de la qualité de l’atmosphère. 
La mesure des concentrations des particules en suspension totales (PST) réalisées par le 
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MDDEFP consiste en un échantillonnage s’étalant sur 24 heures effectué systématiquement tous 
les 6 jours. Des quantifications de certains métaux sont faites à certaines stations à partir de ces 
échantillons de particules. Les analyses sont faites par le Centre d’expertise en analyse 
environnementale du Québec du MDDEFP. 

En réponse à notre demande d’accès à l’information, les données des stations Des Sables et 
Beaucage nous ont été transmises (CSPA 2013, Figure 1). Étant donné les concentrations 
élevées de nickel mesurées aux stations Des Sables, Beaujeu et De Vitré dans le cadre de 
l’étude spéciale sur l’incinérateur de Québec (Walsh et Brière 2013), le MDDEFP a décidé de 
maintenir l’analyse des métaux dans les particules à la station Des Sables et d’augmenter la 
fréquence de ces analyses à un échantillon par deux jours. De plus, afin de mieux circonscrire 
l’étendue des concentrations élevées de nickel dans la ville de Québec, le MDDEFP a procédé à 
l’analyse des filtres de 2011 et 2012 à la station Beaucage et maintient actuellement ces 
analyses sur une base régulière d’un échantillon par six jours (www.mddefp.gouv.qc.ca). 

En complément aux mesures de la qualité de l’air réalisées par le MDDEFP, l’Initiative 
citoyenne de vigilance du Port de Québec a poursuivi l’échantillonnage de la poussière retrouvée 
dans l’environnement, et ce, suivant le protocole d’échantillonnage habituel 
(vigilanceportdequebec.com). Un total de sept prélèvements ont ainsi été analysés. 

 

Figure 1. Localisation des stations de mesure de la qualité de l’air. 
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3. Résultats et discussion 

3.1 Dépôts de poussière 

Les dates et les lieux d’échantillonnage ainsi que les concentrations de nickel mesurées dans 
les dépôts de poussière sont présentés au tableau 1. Au total, cinq échantillons ont été prélevés 
à notre résidence entre le 10 février et le 4 mai 2013, auxquels s’ajoute un échantillon prélevé sur 
la 9e rue et un échantillon sur la 10e rue, tous deux prélevés le 27 avril 2013. 

Les concentrations de nickel mesurées dans les dépôts de poussière varient de 431 mg/kg 
pour l’échantillon prélevé le 4 mai sur la 2e rue à 1660 mg/kg pour l’échantillon prélevé le 27 avril 
sur la 10e rue. Ces valeurs sont anormalement élevées et indiquent nécessairement une 
contamination importante en provenance d’une source locale. À titre de référence, la 
concentration limite maximale acceptable pour les sols de terrains résidentiels, récréatifs et 
institutionnels est de 100 mg/kg (MDDEFP 2013). En comparaison, les concentrations de nickel 
observées dans les dépôts de poussière à Québec dépassent largement les concentrations 
observées dans la poussière de rue à Ottawa (15 mg/kg) et même dans certaines villes fortement 
industrialisées comme Delhi en Inde (138 mg/kg) Istanbul en Turquie (30 mg/kg) ou Birmingham 
en Angleterre (41 mg/kg) (Tableau 1, Lalande et Duchesne 2013a). 

 

Tableau 1. Lieu et date d’échantillonnage de la poussière sur les rebords de fenêtre et balcons 
des résidences. La concentration de nickel est exprimée en mg/kg. 

Lieu Date Nickel 

2e rue 10 février 2013 1130 

2e rue 8 mars 2013 484 

2e rue 26 mars 2013 696 

2e rue 11 avril 2013 747 

2e rue 4 mai 2013 431 

9e rue 27 avril 2013 1130 

10e rue 27 avril 2013 1660 
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3.2 Qualité de l’air 

La figure 2 présente les concentrations de nickel dans l’air mesurées aux stations Des Sables 
et Beaucage entre avril 2012 et mai 2013. À titre de référence, la valeur limite de la moyenne 
annuelle permise par le Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère de la Loi sur la qualité 
de l’environnement (RRQ, c Q-2, r 4.1) de 12 ng/m3 y est aussi illustrée. 

La concentration moyenne de nickel (± intervalle de confiance à 95 %) mesurée à la station 
Des Sables est de 21,0 ± 6,4 ng/m3 et de 7,6 ± 2,6 ng/m3 à la station Beaucage. Les 
concentrations dépassent le seuil de détection de 1,5 ng/m3 dans 81 % des cas à la station Des 
Sables et dans un peu plus de la moitié (55 %) des échantillons de la station Beaucage. 

Les concentrations de nickel mesurées au cours de la dernière année à la station Des Sables 
indiquent une baisse importante comparativement aux concentrations mesurées entre avril 2010 
et mars 2012 (72 ± 46 ng/m3). Toutefois, en moyenne, ces concentrations dépassent toujours la 
norme de 12 ng/m3. Concernant le potentiel cancérigène du nickel, les concentrations mesurées 
à la station Des Sables au cours de la dernière année sont plus de dix fois supérieures au seuil 
de 2 ng/m3, jugé acceptable par l’Agence de protection environnementale américaine (EPA 2000) 
et repris par la Direction régionale de la santé publique comme la cible à atteindre. 

En moyenne, les concentrations de nickel observées à la station Beaucage au cours de la 
dernière année (7,6 ng/m3) sont inférieures à la norme du règlement sur l’assainissement de 
l’atmosphère. Ces concentrations sont toutefois près de quatre fois plus importantes que la 
concentration de 2 ng/m3 jugée acceptable pour prévenir les risques de cancer associés à ce 
polluant. Les concentrations observées dans le quartier Vanier sont, en moyenne, cinq fois plus 
importantes qu’à Montréal et dix fois plus importantes qu’à Toronto (Tableau 2). 
Conséquemment, ces concentrations dénotent la présence d’une source locale de pollution par le 
nickel. 
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Figure 2. Concentrations de nickel (ng/m3) dans l’air observées dans les quartiers Limoilou (Station 
Des Sables) et Vanier (Station Beaucage). Les traits rouges pointillés illustrent respectivement les 
moyennes annuelles limites prescrites par le Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère. Pour 
les valeurs sous le seuil de détection, la concentration est estimée à 50 % de ce seuil. 

Tableau 2. Comparaison des concentrations de nickel dans les particules en suspension dans l’air de 
différentes agglomérations urbaines au Canada. 

Localisation Période Concentrations 
moyennes 

(ng/m3) 

Concentration 
maximale 
(ng/m3) 

Détails 

Limoilou1 avril 2012 à 
mai 2013 

21,0 125,5 Concentrations mesurées à la 
station Des Sables (n = 73) 

Vanier1 avril 2012 à 
mai 2013 

7,6 48,0 Concentrations mesurées à la 
station Beaucage (n = 65) 

Montréal2 janv. 2007 à 
mars 2008 

1,4 6,6 Concentration moyenne dans un 
secteur industriel (n = 122) 

Windsor2 janv. 2007 à 
mai 2009 

0.9 4,7 Concentration moyenne dans un 
secteur résidentiel (n = 209) 

Toronto2 janv. 2007 à 
mai 2009 

0,7 74,9 Concentration moyenne dans un 
secteur commercial (n = 275) 

Canada2 2003-2009 0,9 Non disponible Moyenne des régions urbaines et 
rurales (n = 3054) 

Note : 1 : Présente étude; 2 : CCME 2012. 
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3.3 L’influence du vent 

Comme démontré par nos analyses antérieures tout comme par celles du MDDEFP, la 
direction des vents à une influence majeure sur les concentrations quotidiennes de nickel 
mesurée dans l’air ambiant. Ces concentrations sont en moyenne beaucoup plus importantes 
lorsque le vent provient du secteur de Beauport du Port de Québec (Lalande et Duchesne, 
2013b; Walsh et Brière 2013). Une fois de plus, suivant la méthodologie décrite par Lalande et 
Duchesne (2013b), les données quotidiennes de la station des Sables ont été analysées en lien 
avec la provenance des rafales des vents mesurées sur le territoire. Les résultats indiquent qu’au 
cours de la dernière année (d’avril 2012 à mars 2013), les concentrations de nickel dans l’air 
ambiant sont, en moyenne, près de quatre fois plus importantes lorsque les rafales proviennent 
de l’est (36,3 ng/m3) comparativement aux jours où les rafales proviennent de l’ouest (9,9 ng/m3). 
Conséquemment, en moyenne, la norme de 12 ng/m3 est respectée lorsque les vents 
proviennent de l’ouest alors que la concentration moyenne est plus de trois fois supérieure aux 
normes lorsque les vents proviennent de l’est. 

Figure 3. Concentration moyenne de nickel en fonction de la provenance de la rafale de vent maximale quotidienne. Les 
barres d’erreur correspondent à l’intervalle de confiance (95 %). 

3.4 Une source unique et commune 

Nos analyses précédentes ont démontré que le nickel retrouvé dans l’air ambiant et dans les 
dépôts de poussière provenait majoritairement d’une source unique et commune. Les 
échantillons des deux sources indiquent en effet que la proportion de nickel sur le cobalt est 
relativement constante, peu importe le mode, le lieu ou la date d’échantillonnage de la poussière. 

Cette relation est donc un indicateur fiable, une signature qui nous permet de documenter la 
dispersion du concentré de nickel dans l’environnement (Lalande et Duchesne 2013a). En plus 
de l’analyse de la relation entre les concentrations de nickel et la direction des vents et de 
l’analyse minéralogique des poussières et des particules en suspension, le MDDEFP a d’ailleurs 

Provenance de la rafale maximale quotidienne

Ouest Est

N
ic

ke
l (

ng
/m

3 )

0

10

20

30

40

50

60



 
 
 
 
 

Concentrations de métaux dans l’air de Limoilou, 8 
 

Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec 
Pour un milieu urbain plus sain… 

présenté cet indicateur comme élément de preuve pour démontrer la provenance de la pollution 
par le nickel (Walsh et Brière 2013). 

Afin de valider l’hypothèse que le nickel observé dans l’air ambiant et les dépôts de poussière 
au cours de la dernière année provient toujours d’une source unique et commune, les 
concentrations de nickel ont été mises en lien avec les concentrations de cobalt observées. Pour 
comparer les résultats avec les analyses de poussières amassées sur les surfaces, les 
concentrations de nickel dans l’air sont exprimées en proportion de la quantité totale de 
poussière analysée (mg/kg). Seuls les échantillons dont la concentration dépasse le seuil de 
détection ont été considérés. 

En accord avec les analyses précédentes, les concentrations de nickel et de cobalt sont très 
fortement corrélées (Figure 4). Cela confirme une fois de plus une source commune et unique de 
contamination par le nickel. Ainsi, le nickel mesuré dans l’air du quartier Vanier dans 
l’arrondissement Les Rivières provient de la même source que le nickel retrouvé dans l’air et les 
dépôts de poussière de Limoilou. Il est à noter que la présence de nickel observée à la station 
Beaucage, située à plus de 5,6 km du lieu d’entreposage du concentré de nickel, indique que le 
panache de dispersion du concentré de nickel ne se limite pas à Limoilou et qu’un territoire 
beaucoup plus grand que présumé pourrait être affecté. En fonction de la vitesse et de la 
direction des vents, il est fort probable que la contamination par le nickel soit aussi détectable, à 
divers degrés, dans les quartiers Vieux-Moulin de l’arrondissement Beauport et dans les autres 
quartiers de l’arrondissement La Cité-Limoilou (Saint-Roch, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Sauveur, 
Vieux-Québec−Cap-Blanc−Colline parlementaire, Montcalm et Saint-Sacrement) sans oublier la 
pointe de l’Île d’Orléans et la rive de Lévis. La forte concentration de nickel mesurée dans un 
échantillon de poussière prélevé dans le quartier Saint-Jean-Baptiste ainsi que les nombreux 
témoignages de Lévisiens concernant la présence de poussière suspecte dans leur 
environnement appuient cette présomption. 

4. Conclusions 

L’analyse de dépôts de poussière prélevés entre février et mai 2013 révèle que la poussière 
qui se dépose dans l’environnement de Limoilou contient toujours des quantités anormalement 
élevées de nickel. Bien que trois fois moins élevé qu’au cours des deux années précédentes 
(d’avril 2010 à mars 2012), la concentration moyenne de nickel dans l’air ambiant de Limoilou au 
cours de la dernière année (d’avril 2012 à mai 2013) dépasse toujours la norme permise et les 
seuils jugés acceptables pour limiter les risques de cancer associés à ce polluant. D’autre part, 
de nouvelles mesures réalisées dans le quartier Vanier indiquent que la contamination par le 
nickel est perceptible à plus de 5,6 km de la source. Ces informations indiquent que la 
contamination par le nickel ne se limite pas à Limoilou et qu’un territoire plus grand que présumé 
pourrait être affecté par les activités de manutention et d’entreposage de vrac au Port de 
Québec. Ainsi, il appert qu’à présent, les efforts visant à réduire la contamination par le nickel et 
à minimiser les risques pour la santé publique et l’environnement ont été nettement insuffisants. 
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Figure 4. Relation entre la concentration en cobalt et la concentration en nickel dans les échantillons de 
poussière récoltés aux stations Des Sables et Beaucage d’avril 2012 à mai 2013. Les concentrations des 
échantillons de poussière récoltés sur les bords de fenêtre et les balcons des résidences y sont aussi 
présentées. La forte relation entre ces concentrations, peu importe le mode, le lieu et la date 
d’échantillonnage, indique une source unique et commune. 



 
 
 
 
 

Concentrations de métaux dans l’air de Limoilou, 10 
 

Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec 
Pour un milieu urbain plus sain… 

Références 

Walsh, P., Brière, J.-F. 2013. Origine des concentrations élevées de nickel dans l’air ambiant à 
Limoilou. Direction du suivi de l’état de l’environnement, ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs. 20 p. 

Goupil-Sormany, I., Levaque, R. Sebez, S. 2013. Contamination atmosphérique dans 
l’arrondissement La Cité-Limoilou, la question du nickel. Avis de santé publique, Direction 
régionale de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-
Nationale, ministère de la Santé et des Services sociaux. 26 p. 

Lalande, V., Duchesne, L. 2013a. Analyse des concentrations de métaux dans l’air ambiant du 
territoire de Limoilou. Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec, 20 p. (disponible en 
ligne : vigilanceportdequebec.com). 

Lalande, V., Duchesne, L. 2013b. Analyse de la provenance du nickel dans l’air ambiant du 
territoire de Limoilou en fonction de la direction des rafales de vent. Initiative citoyenne de 
vigilance du Port de Québec, 4 p. (disponible en ligne : vigilanceportdequebec.com). 

MDDEFP (2013) : « Annexe 2 : Les critères génériques pour les sols et pour les eaux 
souterraines ». Consulté en ligne le 6 août 2013. 
[http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/politique/annexe_2_tableau_1.htm]  

CSPA, 2013. Banque de données sur la connaissance et la surveillance de la pollution 
atmosphérique, données préliminaires, Québec, ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs, Direction du suivi de l’état de l’environnement. 

EPA 2000. Nickel Compounds. Hazard Summary. Consulté en ligne le 6 août 2013. 
[http://www.epa.gov/ttnatw01/hlthef/nickel.html] 

CCME 2012. Conseil canadien des ministres de l’Environnement. Canadian Soil Quality 
Guidelines for Nickel: Environmental and Human Health. Scientific criteria document. Document 
scientifique à l’appui des recommandations canadiennes pour la qualité des sols : Environnement 
et santé humaine – nickel. Document pour consultation. Consulté en ligne le 25 février 2013. 
[http://www.ccme.ca/ourwork/soil.fr.html?category_id=44] 

 


