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Les Limouloises et 
Limoulois sont 
largement préoccupés 
par la question de la 
qualité de l’air
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Vieux-Limoilou, 
Votepour.ca et conseil 
de quartier du Vieux-
Limoilou (2019)
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Limoilou, un territoire 
aux visages multiples : 
portrait qualitatif des 
réalités vécues dans 
les quartiers Lairet, 
Maizerets et Vieux-
Limoilou, CDEC de 
Québec (2015)



Depuis plus de 10 ans, la 
population de Limoilou demande 

des actions substantielles pour 
une meilleure qualité de l’air. 





Révision de la norme de qualité de l’atmosphère sur le nickel du Règlement sur l’assainissement 
de l’atmosphère : position de la Direction de la santé publique du CIUSSS de la Capitale-
Nationale, Direction régionale de la santé publique de la Capitale-Nationale (2021)



Par comparaison

L’Organisation mondiale de la santé estime 
qu’une norme de 3 ng/m3 en moyenne, 
annuellement représente une 
concentration de nickel associée à un 
facteur de risque de 1 cas sur 1 000 000 de 
développer un cancer du poumon.



Actuellement, l’air de 
Limoilou est déjà 
saturé en polluants et 
l’heure est plutôt à la 
diminution de ceux-ci



Mon environnement, ma 
santé – bilan initial de la 
qualité de l’air extérieur et 
de ses effets, Direction 
régionale de la santé 
publique (2019)



Recommandations découlant de l’analyse réalisée dans le cadre de l’évaluation 
environnementale menée par l’ACEIC pour le projet Laurentia, Ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (2020)

Analyses tirées de l’évaluation du projet Laurentia



Avis d’Environnement et Changement climatique Canada pour le projet Laurentia, 
Environnement et Changement climatique Canada(2020)

Analyses tirées de l’évaluation du projet Laurentia



Projet Laurentia –
Rapport d’évaluation 
environnementale, 
Agence canadienne 
d’évaluation d’impact 
(2021)

Analyses tirées de l’évaluation du projet Laurentia



Origine des concentrations élevées 
de nickel dans l’air ambiant à 
Limoilou, Ministère du 
Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs (2013)





Il y a une préoccupation réelle 
quant au fait que l’air de Limoilou 

est déjà saturé, et quant aux 
impacts associés à de nouveaux 

contaminants.



Dans le calcul des impacts de la 
nouvelle norme, a-t-on pris en 
considération la multiplication 

des contaminants ou la présence 
de pendlatite? 



Dans un contexte où l’on a pas 
pris en considération les 

particularités de Limoilou, 
pourquoi n’applique-t-on pas le 

principe de précaution? 



Contamination atmosphérique dans l’arrondissement La Cité-
Limoilou : la question du nickel, Direction régionale de la 
santé publique de la Capitale-Nationale (2013)



La pollution 
atmosphérique a des 
conséquences réelles 
sur la santé des gens 
de Limoilou



Les inégalités sociales 
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Ville et Limoilou : 
regard spécifique sur 
18 indicateurs du Plan 
national de 
surveillance, CIUSSS de 
la Capitale-Nationale 
(2018)
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Les inégalités sociales de santé dans Basse-Ville et Limoilou : 
regard spécifique sur 18 indicateurs du Plan national de 
surveillance, CIUSSS de la Capitale-Nationale (2018)



La santé de la population 
de la Capitale-Nationale, 
François Desbiens, 
directeur de la santé 
publique (2018)



Les impacts sur la santé de la pollution de 
l’air au Canada, Santé Canada (2021)



Les impacts sur la 
santé de la 
pollution de l’air 
au Canada, Santé 
Canada (2021)



Une prévalence de maladies 
respiratoires dans les secteurs les 

plus densifiés de Québec, et 
également les plus touchés par la 

pollution atmosphérique



8 années de vie perdues pour des 
milliers de citoyen.ne.s des 

inégalités en santé, incluant les 
facteurs environnementaux



325 décès prématurés
annuellement en lien avec la 

pollution atmosphérique.



Pourquoi pas demander 
à l’industrie de bonifier 
ses pratiques et de 
rendre celles-ci moins 
polluantes?



Pourquoi souhaite-t-on 
mettre encore plus à 
risque la santé et la 
qualité de vie des 
Limouloises et Limoulois?


