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Modification de la norme sur le nickel

Commentaires du directeur
Direction de santé publique

du CIUSSS de la Capitale-Nationale

André Dontigny, M.D., MSc, FRCPC, Directeur de santé publique

Plénier de la Ville de Québec – 3 février 2022



2

Les rôles du directeur de santé publique

• Surveillance de l’état de santé de la population et de 
ses déterminants

• Promotion de la santé de la population

• Prévention des maladies, des problèmes 
psychosociaux et des traumatismes

• Protection de la santé de la population
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Implication d’une DSPublique dans 
l’établissement d’une norme

• L’établissement d’une norme de qualité de l’air est 
sous la responsabilité du Gouvernement (MELCC)

• La Loi sur la santé et les services sociaux 
Article 373. Le directeur de santé publique est responsable dans sa région :

3o d’assurer une expertise en prévention et en promotion de la santé et de conseiller 
l’agence sur les services préventifs utiles à la réduction de la mortalité et de la morbidité 
évitable;
4°d’identifier les situations où une action intersectorielle s’impose pour prévenir les 
maladies, les traumatismes ou les problèmes sociaux ayant un impact sur la santé de la 
population et, lorsqu’il le juge approprié, de prendre les mesures qu’il juge nécessaires 
pour favoriser cette action.



4

Objectifs santé des normes proposées

Proposition de la norme 24 heures : 70 ng/m3

→ Prévention des effets respiratoires chez les individus 
sensibles lors d’augmentation de courte durée de la 
concentration ambiante de nickel.
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Objectifs santé des normes proposées

Proposition de la norme annuelle : 20 ng/m3

→ Prévention des effets respiratoires associés à des 
réactions inflammatoires

→ Protection contre les effets cancérigènes du nickel et 
ses composés
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Les effets du nickel sur la santé

• Exposition aigüe
→ inflammation pulmonaire

→ altération de l’immunité

→ réactions allergiques chez les individus sensibilisés

• Exposition chronique
→ effets cardiovasculaires et respiratoires (inflammation, 

asthme, bronchite, fibrose)

→ réaction allergique (dermatite)

→ affecte la reproduction et le développement de la progéniture

→ cancérigène pour l’humain
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Les concentrations de nickel dans l’air 
à Limoilou-Basse-Ville

• Données : janvier 2018 à août 2021

• Station “Vieux-Limoilou” (dans les PM2,5, PM10, PST)

• N = 575 échantillons
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Les concentrations de nickel dans l’air 
à Limoilou-Basse-Ville

Principaux résultats

• 74 % < limite de détection de 3 ng/m3

• 9 % > 14 ng/m3

• 4 % > 70 ng/m3

• Moyenne = 7,8 ng/m3

• Dépassements associés aux vents du nord-est (en cohérence 
avec MELCC [2013])

→ Origine : concentré du minerai pentlandite (sulfure de nickel et de fer)

→ Provenance : installations portuaires
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Les concentrations de nickel dans l’air 
à Limoilou-Basse-Ville

0

50

100

150

200

250

300

N
i (

n
g/

m
3
)

Évolution des concentrations de nickel dans les PM10

Janvier 2018 à août 2021



10

Les concentrations de nickel dans l’air 
à Limoilou-Basse-Ville

Source : Environnement et Changement climatique Canada
Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique
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Le risque pour la santé associé au 
nickel dans Limoilou-Basse-Ville

2013 2015

Les avis de la DSPublique 
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Le risque pour la santé associé au 
nickel dans Limoilou-Basse-Ville

• Les effets chroniques sont peu probables
(asthme, bronchite chronique, fibrose pulmonaire) 

• Un très petit nombre de cancers liés au nickel (moins de 1 cas) 
sont attendus à la suite d’une inhalation durant toute une vie 
(70 ans/24 heures par jour)

• Il est impossible de quantifier :
→ les effets aigus à la suite d’une inhalation

→ les effets développementaux à la suite d’une ingestion

→ les dermatites par contact chez des personnes sensibilisées

→ la sensibilisation au nickel par inhalation

Les avis de la DSPublique 
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Le risque pour la santé associé au 
nickel dans Limoilou-Basse-Ville

Et en 2022?

Sur la base des concentrations actuellement 
mesurées dans Limoilou-Basse-Ville, rien 
n’indique que le risque pour la santé de la 
population est différent aujourd’hui de celui évalué 
dans les avis de santé publique de 2013 et 2015
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Le cumul de risque dans
Limoilou-Basse-Ville

Projet « Mon environnement, ma santé » : 
Volet de la qualité de l’air extérieur.
Cadrage du projet

« Ce secteur fait face à un cumul de risques socioéconomiques et 
environnementaux important. »

« …dont la qualité de l’air extérieur. »

« Plusieurs inégalités sociales de santé (ISS) en lien avec l’espérance 
de vie et la santé respiratoire y sont observées, comparativement à 

l’ensemble de la région de la Capitale-Nationale »
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Le cumul de risque dans 
Limoilou-Basse-Ville

La qualité de l’air extérieur
• De façon générale, les normes sont respectées, 

MAIS des dépassements pour :
→ Le nickel

→ Les PM2,5

→ Les PST (poussières en suspension totale)

• De façon générale, les concentrations de 
contaminants sont plus élevées dans Limoilou 
qu’ailleurs dans la Ville de Québec
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Le cumul de risque dans 
Limoilou-Basse-Ville

Les inégalités sociales de santé
• Les maladies respiratoires

• la bronchite chronique et l’emphysème plus fréquents

• les taux d’hospitalisation plus élevés

• la mortalité plus élevée

• Les cancers
• l’apparition de nouveaux cas, toutes causes confondues, plus élevée

• La mortalité
• par tumeur et par maladie de l’appareil circulatoire et respiratoire plus élevé

• prématurée plus élevée

• L’espérance de vie
• moindre de six ans
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L’acceptabilité sociale et 
l’acceptabilité du risque

Pour les citoyens, un assouplissement de la norme peut 
être perçu comme :

→ une augmentation du risque pour leur santé

→ une dévalorisation de la voix citoyenne
⇢ les acquis : révision de la norme nickel en 2013 et le recours collectif

→ un compromis sur leur santé pour des bénéfices socio-
économiques au profit de l’industrie

→ une tendance contraire dans la révision des normes qui 
s’inscrit souvent dans une logique de réduction des 
émissions 
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Les actions de la DSPublique 
dans Limoilou-Basse-Ville

• Projet « Mon environnement, Ma santé »

• Le CICEL
→Cibles pour la qualité de l’air, dont le nickel

• Les comités de vigilance :
→CVAP

→CVGMR
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Conclusion

Tous les partenaires doivent poursuivre 
leurs efforts pour faire diminuer les 

concentrations de nickel dans
Limoilou-Basse-Ville
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Et au-delà du nickel…
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CC et OMS

« La combustion de combustibles fossiles nous tue. Le 
changement climatique est la plus grande menace pour la santé 

à laquelle l’humanité est confrontée. Bien que personne ne 
soit à l’abri des conséquences du changement climatique sur la 

santé, ce sont les personnes les plus vulnérables et les plus 
défavorisés qui en pâtissent le plus. » OMS, 2021

« La combustion de combustibles fossiles nous tue. Le 
changement climatique est la plus grande menace pour la santé 

à laquelle l’humanité est confrontée. Bien que personne ne 
soit à l’abri des conséquences du changement climatique sur la 

santé, ce sont les personnes les plus vulnérables et les plus 
défavorisés qui en pâtissent le plus. » OMS, 2021
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Merci!


