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 LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES 
 

 
ATSDR Agency for Toxic Substances and Disease Registry 

CEAEQ Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec  

DSP Direction de santé publique de la Montérégie 

INSPQ Institut national de santé publique du Québec 

IR Indices de risque 

MELCC Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

MMI Minéraux Mart inc. 

OEHHA-CalEPA Office of Environmental Health Hazard Assessment, California Environmental      
Protection Agency 

OMS Organisation mondiale de la Santé 

PM3,5 Particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur à 3,5 microns 

PM5 Particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur à 5 microns 

PM10 Particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur à 10 microns 

US EPA  United States Environmental Protection Agency 

VTR Valeurs toxicologiques de référence 
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La direction de santé publique de la Montérégie (DSP) a étudié le rapport du Centre d’expertise en 
analyse environnementale du Québec (CEAEQ) présentant une caractérisation de l’air effectuée de 
septembre à décembre 2018 dans le voisinage de l’entreprise Minéraux Mart. Ce rapport lui a été 
transmis par le Centre de contrôle environnemental du Québec de la Direction régionale de l’Estrie et 
de la Montérégie du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC). 

Il faut rappeler que cette deuxième campagne de caractérisation de l’air aux abords de l’entreprise 
Minéraux Mart avait été recommandée par la DSP afin de vérifier l’efficacité des correctifs appliqués 
par l’entreprise pour s’assurer du respect des normes et critères de qualité de l’atmosphère du 
MELCC1.  

En 2017, lors de la première campagne de caractérisation, c’est essentiellement la concentration 
élevée de manganèse respirable près du Rang Nord qui posait un problème d’un point de vue du 
risque sanitaire. Les concentrations de manganèse mesurées sur les particules de 10 microns ou moins 
(PM10) étaient alors jugées susceptibles de causer des problèmes de santé de nature neurologique 
pour les individus exposés de façon chronique.  

Suite à des interventions de la DSP, du MELCC et de la ville de Sainte-Victoire-de-Sorel, l’entreprise a 
mis en place diverses mesures de correction afin de réduire l’émission de poussières à partir de son 
site; elle a aussi procédé à une décontamination des accotements des deux côtés du Rang Nord à 
partir de l’usine jusqu’au 171, Rang Nord. 

La deuxième campagne de caractérisation, en 2018, a permis de reprendre des échantillons 
presqu’aux mêmes endroits qu’en 2017 (la station 3 étant un peu plus au nord). Le tableau 1 présente 
les concentrations moyennes de manganèse mesurées sur les PM10 lors de cette campagne. 

 

Tableau 1 : Concentration de manganèse mesurée sur les PM10 en 20182 

 Localisation Nombre de jours Résultat moyen (µg/m3) 

Station 1 Au sud, à 800 m 22 0,022 

Station 2 Devant l’entreprise 22 0,761 

Station 3 Au nord, à 500 m 25 0,040 

Station 4 Au nord, à 700 m 18 0,025 

 

Le tableau 2 présente les valeurs toxicologiques de référence (VTR) proposées par l’Institut de santé 
publique du Québec (INSPQ). Elles proviennent de différentes organisations. 

 

                                                           
1 Pour une mise en contexte complète, se référer aux documents Contamination des sols dans les environs de l’entreprise Minéraux Mart  
de Sainte-Victoire-de-Sorel – évaluation des risques, rapport intérimaire, Direction de santé publique de la Montérégie, février 2016 et 
Caractérisation de l’air ambiant dans les environs de l’entreprise Minéraux Mart de Sainte-Victoire-de-Sorel : Évaluation des risques et 
recommandations, Direction de la santé publique de la Montérégie, mai 2017. 
2 Les résultats de 2017 sont publiés dans l’avis de santé publique de mai 2017, opus citendi. 
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Tableau 2 : Valeurs toxicologiques de référence (VTR) proposées par l’INSPQ pour évaluer le risque 
posé par le manganèse inhalé3 

Source (année) VTR (µg/m3) Diamètre des PM (µm) 

ATSDR (2010) 0,04 < 5 

Santé Canada (2010) 0,05 < 3,5 

US EPA (1993) 0,05 < 5 

OEHHA-CalEPA (2008) 0,09 < 5 

OMS (2000) 0,15 < 5 

 

Pour une exposition chronique à un produit qui n’est pas cancérogène, l’indice de risque (IR) est défini 
comme étant le rapport entre la concentration atmosphérique moyenne à laquelle la population est 
potentiellement exposée et la VTR. Un IR inférieur à 1 indique que l’exposition est moindre que la VTR 
et qu’il n’y aura pas d’effets nocifs relativement à l’exposition. Des effets néfastes sont par contre 
possibles lorsque l’IR est supérieur à 1. 

Le tableau 3 présente le calcul des IR selon les VTR proposées. 

Tableau 3 : Indices de risque calculés pour les stations fixes en fonction des VTR proposées4 

                      Valeurs toxicologiques de référence (VTR), manganèse (µg/m3), PM10 

0,04 0,05 0,09 0,15 

Indices de risque 

Station 1 0,55 0,44 0,24 0,15 

Station 2 19 15 8,5 5,1 

Station 3 1,00 0,80 0,44 0,27 

Station 4 0,63 0,50 0,28 0,17 

  

L’exposition à la station 1 ne présente pas de risque pour la santé (IR < 1). C’était déjà le cas en 2017; 
cette station est au sud et sert de référence.

                                                           
3 Source : Validation des critères B et C relatifs au manganèse dans les sols, sur la base de la protection de la santé humaine, Direction de 
la santé environnementale et de la toxicologie, INSPQ, octobre 2011. 
4 Exemple de calcul : l’exposition moyenne à la station 2 est de 0,761 µg/m3 (voir le tableau 1); pour une VTR de 0,04 µg/m3 (tableau 2) on 
calcule un IR = 0,761 / 0,04 = 19. 
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Depuis 2017 les concentrations aux stations 3 et 4 ont diminué suffisamment pour que les IR soient 
inférieurs ou égaux à 1. L’explication la plus plausible est que l’éolisation de manganèse par les 
accotements, autrefois contaminés, est maintenant mieux contrôlée. 

Quelle que soit la VTR choisie, les indices de risques calculés à la station 2, qui est située devant 
l’entreprise, demeurent cependant largement supérieurs à 1.  

Les limites qui s’appliquent à cette analyse ont déjà été discutées dans l’avis de santé publique de 
2017. La comparaison de mesures qui sont effectuées sur des PM10 avec des VTR basées sur des PM3,5 
et des PM5 amène un certain degré d’incertitude. Les IR de la station 2 sont cependant assez élevés 
pour les considérer en toute probabilité supérieurs à 1 même en tenant compte d’éventuelles 
corrections à la baisse. 

Selon le rapport du CEAEQ, c’est l’entreprise Minéraux Mart qui contribue à la qualité de l’air ambiant 
à la station 2. 

Force est donc de conclure que l’émission de manganèse par l’entreprise peut encore, malgré les 
correctifs apportés jusqu’à maintenant, entrainer des effets nocifs subcliniques5 sur la santé dans son 
voisinage. 

Recommandations de la DSP 

À la lumière de cette analyse, la DSP formule les recommandations suivantes : 
1. L’entreprise doit prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour s’assurer que ses 

activités et celles en découlant, tel que le transport par camion, se fassent dans le respect des 

normes et critères de qualité de l’atmosphère du MELCC en vigueur. Ceci implique en 

particulier de ne pas dépasser 0,025 µg/m3 comme concentration annuelle moyenne de 

manganèse mesurée sur les PM10. L’atteinte de ce critère assure de facto une exposition 

inférieure aux VTR. 

 
2. L’entreprise doit s’assurer de la pérennité de la décontamination des accotements du Rang 

Nord afin d’éviter l’éolisation de poussières contenant du manganèse.  

 

La DSP demande la collaboration du MELCC afin de : 
1. S’assurer que les recommandations précédentes soient implantées; 

 
2. Vérifier l’efficacité et la pérennité des correctifs appliqués  en procédant à moyen terme à de 

nouveaux échantillonnages ciblés (dont le manganèse sur les PM10 aux stations 2  

et 3). 

 

La DSP demeure disponible pour participer à une rencontre du Comité de suivi pour le Rang Nord de 
la ville de Sainte-Victoire-de-Sorel afin d’informer les parties prenantes des résultats de cette analyse. 

 

                                                           
5 Les effets sont détaillés dans l’avis de santé publique de mai 2017, opus citendi. 
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