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Tant en milieu urbain qu’en milieu
rural, les activités industrielles
représentent des sources d’émissions
majeures de polluants dans l’air.
Cette étude suggère une association
entre l’exposition aux polluants
d’origine industrielle, tels que les
particules fines (PM2,5), le dioxyde de
soufre (SO2) et le dioxyde d’azote
(NO2), et les hospitalisations pour
problèmes respiratoires chez de
jeunes enfants résidant à proximité
des industries au Québec et en
Colombie-Britannique.
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Mise en contexte
L’exposition à court et à long terme aux polluants de l’air, dont les particules
fines (PM2,5), le dioxyde de soufre (SO2) et le dioxyde d’azote (NO2), a été
associée au développement et à l’exacerbation des maladies respiratoires
telles que l’asthme chez les enfants (1-3). Malgré le fait que les industries
soient d’importantes sources d’émissions de polluants de l’air, la majorité
des études sur les effets de ces polluants a été effectuée en milieu urbain et
a porté sur les polluants , comme les PM2,5, ou les polluants liés au trafic
routier, comme le NO2.
Au Canada, plusieurs sources industrielles se trouvent dans des régions
rurales et périurbaines, et peuvent influencer de façon importante la qualité
de l’air ambiant (4). De plus, les effets des polluants de l’air dans ces
régions pourraient différer des effets en milieu urbain, où le mélange de
polluants et la composition des particules pourraient être différents.
L’objectif de cette recherche était d’étudier les effets de l’exposition aux
émissions industrielles dans l’air sur les hospitalisations pour problèmes
respiratoires des enfants âgés de 2 à 4 ans et vivant dans les provinces du
Québec et de la Colombie-Britannique, de 2002 à 2010 (5). L’étude portait
plus précisément sur les émissions de PM2,5, de SO2 et de NO2 produites
par les usines de pâtes à papier, les raffineries et les fonderies.
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Faits saillants

Méthodologie de l’étude

 La population étudiée était constituée de

Population étudiée

2868 enfants du Québec et de la ColombieBritannique admis à l’hôpital pour complications
respiratoires de 2002 à 2010.

 Les résidences de ces enfants étaient dispersées
autour de 71 industries majeures, et la majorité des
cas étaient exposés à plus d’un type de polluants.

 La population habitant dans un rayon de 7,5 km était
plus importante au Québec qu’en ColombieBritannique, selon nos estimations d’exposition aux
émissions industrielles de polluants de l’air mais les
expositions aux concentrations du réseau
d’échantillonnage semblaient similaires (voir
tableau 1).

 Les tonnes d’émissions industrielles relâchées dans
l’air variaient considérablement entre les différents
types d’industries et entre les provinces.

 Les résultats de cette étude étaient très variables, et
ce, en fonction de la province, du type de polluant et
du type d’industrie. Les principaux résultats à retenir
de cette étude sont :

 Au Québec, des associations positives étaient
observées entre les hospitalisations et les
émissions de PM2,5, SO2 et NO2 des raffineries et
des fonderies, contrairement à la ColombieBritannique. Ceci pourrait s’expliquer par le plus
faible nombre de gens exposés en ColombieBritannique;

La population de cette étude incluait les enfants âgés de
2 à 4 ans, dont le lieu de résidence (code postal à
6 caractères) se situait dans un rayon de 7,5 km d’une
usine de pâtes à papier, d’une raffinerie ou d’une
fonderie majeures (c.-à-d. émettant plus de 50 tonnes de
PM2,5, de SO2 ou de NO2 en moyenne, et ce pendant au
moins 5 ans) du Québec ou de la Colombie-Britannique
et qui ont été hospitalisés pour problèmes respiratoires
(asthme et bronchiolite) des années 2002 à 2010. Le
tableau 1 présente le nombre de cas d’hospitalisations
répertoriés, et la figure 1 montre la localisation de ces
industries majeures.
Un devis épidémiologique de type « cas croisé » a été
utilisé pour estimer les associations entre l’exposition
journalière aux polluants de l’air et les hospitalisations
pour problèmes respiratoires chez les enfants. Pour ce
faire, l’exposition d’un enfant le jour de son
hospitalisation (jours « cas ») a été comparée à ses
expositions « habituelles », c.-à-d. les jours sans
hospitalisation (jours « contrôles »). Les jours
« contrôles » étaient les mêmes jours du mois de l’année
que le jour « cas ». Les associations ont été estimées
avec des modèles statistiques de type « régressions
logistiques ».
Tableau 1

 En Colombie-Britannique, des associations
positives entre les hospitalisations et les
concentrations de NO2 mesurées aux stations
étaient observées, mais pas au Québec (voir
tableau 3).
Ces résultats divergents entre provinces pourraient
être expliqués par différents facteurs. Une hypothèse
serait que la localisation des stations de mesures des
polluants en Colombie-Britannique permettrait une
meilleure capture de l’exposition des enfants aux
émissions des industries qu’au Québec.

Hospitalisations pour problèmes
respiratoires des enfants âgés de 2 à
4 ans habitant à moins de 7,5 km
d’une industrie majeure émettrice de
polluants de l’air au QC et en C.-B.
de 2002 à 2010

Industries majeures
émettrices de :

Nombre total de cas
QC

C.-B.

PM2,5

997

148

SO2

2505

334

NO2

2467

369
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Figure 1

Emplacement des industries majeures d’intérêt en Colombie-Britannique (a) et au Québec (b)

Collecte des données
Les données de séparation hospitalière des années 2002
à 2010 de la base MED-ÉCHO du ministère de la Santé
et des Services sociaux (QC) et de l’Institut canadien
d’information sur la santé (C.-B.) ont été utilisées.
L’exposition journalière aux polluants d’intérêt (PM2,5,
SO2 et NO2) pour les jours d’hospitalisation et les jours
« contrôles » des années 2002 à 2010 a été estimée en
multipliant le nombre d’heures par jour que la résidence
des individus hospitalisés était sous les vents d’une
industrie (selon le code postal) par les émissions
journalières de cette industrie, et en sommant par la
suite les estimés provenant de chaque industrie
influençant un code postal donné.
Afin de calculer les émissions journalières, les tonnes
d’émissions industrielles annuelles de polluants d’intérêt
de l’Inventaire national de rejets de polluants (INRP)
d’Environnement Canada ont été divisées par 365 jours.
Les émissions journalières des usines de pâtes à papier,
des raffineries et des fonderies majeures de même que
de toutes les industries mineures émettrices de PM2,5, de
SO2 et de NO2 situées dans un rayon de 7,5 km autour
d’une industrie majeure ont ainsi été calculées afin

d’obtenir une estimation de l’exposition des individus
aux émissions industrielles. Par ailleurs, les
concentrations journalières de PM2,5, de SO2 et de NO2
mesurées aux stations d’échantillonnage du Réseau
national de surveillance de la pollution de l’air (RNSPA) et
à moins de 7,5 km des usines de pâtes à papier, des
raffineries et des fonderies majeures ont été utilisées
pour estimer l’exposition journalière des enfants.
Le tableau 2 présente les rapports de cotes (RC) et les
intervalles à 95 % (IC 95 %) pour l’association entre les
concentrations journalières de polluants du réseau
d’échantillonnage et les hospitalisations pour problèmes
respiratoires chez les enfants âgés de 2 à 4 ans habitant
à moins de 7,5 km d’une industrie majeure émettrice de
polluants de l’air au Québec et en Colombie-Britannique
des années 2002 à 2010. Les concentrations sont
présentées par augmentation d’écart interquartile (IQR).
Le tableau 3 présente les rapports de cotes (RC) et les
intervalles à 95 % (IC 95 %) pour l’association entre
l’exposition journalière aux émissions industrielles de
polluants et les hospitalisations pour problèmes
respiratoires chez les enfants âgés de 2 à 4 ans habitant
à moins de 7,5 km d’une industrie majeure émettrice de
polluants de l’air au Québec et en Colombie-Britannique
des années 2002 à 2010.
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Tableau 2

Rapports de cotes (RC) et intervalles à 95 % (IC 95 %) pour l’association entre les concentrations
journalières de polluants du réseau d’échantillonnage et les hospitalisations
PM2,5 (moniteur TEOM)

Nombre total de jours
(nombre de cas)
RC (IC 95 %)
concentration moyenne
IQR
RC (IC 95 %)
concentration maximale
IQR

SO2

NO2

QC

C.-B.

QC

C.-B.

QC

C.-B.

222 (52)

486 (110)

15,50

1433 (327)

1310 (297)

1244 (285)

1,12
(0,86 – 1,45)

1,00
(0,78 – 1,29)

0,97
(0,91 – 1,03)

0,95
(0,87 – 1,06)

0,84
(0,67 – 1,07)

1,41
(1,07 – 1,83)

5,99

5,75

2,36

2,31

7,56

7,35

1,06
(0,72 – 1,56)

1,10
(0,86 – 1,41)

0,96
(0,91 – 1,01)

1,10
(0,86 – 1,41)

0,84
(0,86 – 1,11)

1,45
(1,10 – 1,91)

15,50

14,25

7,00

14,25

17,00

12,00

Note : les modèles statistiques sont ajustés pour la vitesse du vent, l’humidité relative et la température.

Tableau 3

Rapports de cotes (RC) et intervalles à 95 % (IC 95 %) pour l’association entre l’exposition
journalière aux émissions industrielles de polluants et les hospitalisations
Émissions des industries
de pâtes à papier

Émissions des raffineries

Émissions des fonderies

QC

C.-B.

QC

C.-B.

QC

C.-B.

696 (158)

512 (116)

1999 (454)

–

1733 (399)

170 (39)

RC (IC 95 %)A

0,86
(0,63 – 1,17)

0,96
(0,83 – 1,10)

1,13
(0,99 – 1,28)

–

1,03
(1,00 – 1,07)

–

Nombre total de jours
(nombre de cas)

7618 (1738)

595 (135)

1999 (454)

921 (211)

3537 (811)

170 (39)

RC (IC 95 %)B

1,02
(0,81 – 1,28)

1,21
(0,52 – 2,79)

1,05
(0,99 – 1,11)

0,58
(0,30 – 1,15)

1,02
(1,00 – 1,04)

–

Nombre total de jours
(nombre de cas)

7695 (1755)

980 (222)

2524 (573)

963 (221)

3014 (692)

46 (11)

RC (IC 95 %)C

0,94
(0,80 – 1,09)

0,98
(0,86 – 1,12)

1,03
(0,99 – 1,06)

0,75
(0,53 – 1,06)

1,12
(0,99 – 1,26)

–

Nombre total de jours
(nombre de cas)
PM2,5

SO2

NO2

A

RC rapportés par augmentation de 0,15 tonne par jour.
RC rapportés par augmentation de 1,5 tonne par jour.
C
RC rapportés par augmentation de 0,4 tonne par jour.
Note : les modèles statistiques pour chaque polluant sont ajustés pour la vitesse du vent, l’humidité relative, la température, de même que pour les
émissions des autres industries.
B
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Limites de l’étude
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