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À PROPOS DE « DU CHANGEMENT DANS L’AIR » 

Air pur Sudbury est fière de vous offrir ce rapport complémentaire du troisième volet de Du changement 

dans l’air, le rapport sur les tendances de la qualité de l’air à Grand Sudbury. Cette version condensée de 

Du changement dans l’air résume les résultats et faits saillants présentés dans la version complète. 

Les données résumées dans ce rapport ont été collectées auprès du ministère de l’Environnement et de 

l’Action en matière de changement climatique de l’Ontario, de l’Inventaire national des rejets de 

polluants et des réseaux de surveillance du dioxyde de soufre et des particules de Sudbury gérés par les 

compagnies minières et métallurgiques locales, Vale et Glencore. Les informations fournies dans ce 

volet s’étendent de 2008 à 2014. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS 

La qualité de l’air s’améliore dans toute la province de l’Ontario, une tendance qui se confirme dans la 

ville du Grand Sudbury également. Ces améliorations de la qualité de l’air globale font suite aux 

initiatives des gouvernements et de l’industrie en vue de réduire les émissions atmosphériques et les 

concentrations au sol de polluants atmosphériques. En fait, la ville du Grand Sudbury est actuellement 

mieux classée ou similaire aux villes sélectionnées à la fois dans le nord et dans le sud de l’Ontario. 

L’illustration 1 présente le pourcentage du nombre d’heures pendant lesquelles les villes sélectionnées 

ont fait l’expérience d’un indice de la qualité de l’air (IQA) supérieur à 31 entre 2008 et 2014. Nous 

pouvons en déduire qu’environ 94 % du temps, la qualité de l’air du Grand Sudbury est décrite par l’IQA 

comme « Très bonne » ou « Bonne ». 

 
Illustration 1 : Pourcentage du nombre d’heures avec l’IQA > 31 dans les villes sélectionnées (2008-2014) 

 

Fonctionnement de l’indice de la qualité de l’air (IQA) 

L’IQA fournit au public des informations sur la qualité de l’air en temps réel dans 40 sites IQA situés dans 

33 centres urbains et 7 zones rurales de la province. L’indice est basé sur une moyenne horaire des 

lectures concernant les polluants atmosphériques suivants ayant des effets nocifs sur la santé humaine 

et l’environnement : le dioxyde de soufre (SO2), l’ozone troposphérique (O3), le dioxyde d’azote (NO2), 

les composés de soufre réduit total (SRT), le monoxyde de carbone (CO) et les particules fines (MP2.5). 

Un IQA inférieur signifie une qualité de l’air supérieure. 



 

En raison de l’héritage minier du Grand Sudbury, les émissions de dioxyde de soufre sont d’une 

importance particulière localement. L’un des premiers dispositifs de surveillance du dioxyde de soufre a 

été installé à Skead dans les années 1950 et, de nos jours, il existe un réseau de 18 postes de 

surveillance répartis dans le Grand Sudbury pour fournir des lectures horaires des concentrations de 

dioxyde de soufre au sol toute l’année.  

En 2005, Environnement Canada a estimé (voir Tableau 1) que l’industrie était à l’origine de 99,7 % des 

émissions de dioxyde de soufre du Grand Sudbury. Vale et Glencore ont fait des efforts conséquents 

pour réduire les émissions de SO2 au cours des dernières décennies. Dans le deuxième volet de Du 

changement dans l’air, les tendances des émissions de SO2 du Grand Sudbury entre les années 1960 et 

2007 ont été analysées. En comparant les 5 premières et les 5 dernières années des années 1960 à 

2007, les émissions moyennes annuelles des fonderies dans le Grand Sudbury ont diminué d’environ 

93 %. Une fois le cycle suivant de réduction des émissions de dioxyde de soufre terminé, les limites 

d’émissions annuelles des fonderies du Grand Sudbury seront encore réduites de 62 % par rapport à la 

limite de 2014. 

D’autres villes de l’Ontario dont l’économie dépend de l’industrie et des manufactures rencontrent des 

niveaux de dioxyde de soufre supérieurs. Comme l’indique l’illustration 2, les moyennes de SO2 

composite de Sarnia, Hamilton et Windsor étaient toutes nettement plus élevées que celles du Grand 

Sudbury. Cela s’explique en partie par leurs niveaux annuels de concentration de SO2 au sol supérieurs, 

ainsi que par la réduction significative des émissions de SO2 des compagnies minières de Sudbury.  

 

Illustration 2 : Moyennes des émissions de SO2 composite dans certaines villes de l’Ontario (2008 à 

2012) 

 



Quelles est la différence entre les matières particulaires 

inhalables (MP10) et les particules fines (MP2.5)? 

Les matières particulaires se caractérisent par leur taille 

en raison des différents effets qu'ont les particules de 

tailles variées sur la santé. Les particules fines incluent 

toutes les particules solides présentes dans l'atmosphère 

et dont le diamètre est inférieur à 2,5 microns. Les 

matières particulaires inhalables ont un diamètre situé 

entre 2,5 et 10 microns. 

 

La mesure dans laquelle la qualité de l’air local s'améliore continuellement se reflète dans les réductions 

notables de la fréquence des dépassements de la limite horaire du dioxyde de soufre. De 1998 à 2007, le 

réseau de surveillance du Grand Sudbury a enregistré 353 dépassements, tandis que de 2008 à 2014, 

seuls 41 dépassements ont été enregistrés.  

Bien que les émissions de dioxyde de soufre retiennent une grande partie de l’attention, il existe 

d’autres polluants atmosphériques présents dans l’air du Grand Sudbury. Ils comprennent l’ozone 

troposphérique (composant principal du smog), les particules totales en suspension (PTS), les matières 

particulaires inhalables (MP10), les particules fines (MP2.5), les oxydes d’azote (NOx), le monoxyde de 

carbone (CO) et les composés organiques volatils (COV). Le tableau 1 décrit les catégories de sources 

estimées par Environnement Canada, basées sur les données de 2005. 

Catégorie de source PTS MP10 MP2,5 SOx NOx CO COV 

Industrie 68,0 62,3 72,0 99,7 24,3 24,5 12,9 

Consommation de 
carburant 

1,7 5,1 10,0 0,1 4,7 11,6 10,3 

Transports 1,3 4,2 7,9 0,2 71,0 63,6 32,2 

Incinération < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0,1 < 0.1 

Divers 0,2 0,6 1,2 < 0.1 < 0.1 0,1 40,0 

Sources à ciel ouvert 28,7 27,8 8,9 < 0.1 < 0.1 0,2 4,6 

Tableau 1 : Estimations des émissions par Environnement Canada (% des contributions) du Grand 

Sudbury (2005) 

 

Pour les matières particulaires (PTS, 

MP10 et MP2.5), le secteur industriel 

continue probablement à contribuer 

à la plus grande partie, suivi par les 

sources à ciel ouvert, telles que les 

activités agricoles, la construction, 

les sites d’enfouissement, les résidus 

miniers, les routes (pavées/non 

pavées). On considère que les 

transports, la consommation de 

carburant et les sources diverses 

représentent ce qui reste. 

Concernant le CO, les sources estimées sont les transports, les émissions industrielles et la 

consommation de carburant et représentent la majeure partie des émissions. L’incinération, les sources 

diverses et les sources à ciel ouvert sont responsables de petites parties des émissions de CO. Par le 

passé, les concentrations ambiantes de CO dans la province étaient très faibles et sont surveillées 

actuellement par seulement 4 des postes de surveillance sur les 40 postes de surveillance de l’IQA 

provinciaux, à l’exception du Grand Sudbury. 

 



 

On considère que les sources diverses (comme l’utilisation générale de solvants, la commercialisation de 

carburant, les revêtements de surface, l’impression) représentent une part substantielle des émissions 

de COV, suivies par les transports, l’industrie et la consommation de carburant. Les sources à ciel ouvert, 

comme l’agriculture et les sites d’enfouissement, contribuent aux émissions restantes. Les 

concentrations ambiantes de COV ne sont pas surveillées continuellement en Ontario. 

On estime que les transports sont responsables de la plus grande partie des émissions d’oxyde d’azote 

(NOx), suivis par le secteur industriel et la consommation de carburant. L’oxyde d’azote est un autre 

polluant qui a subi des réductions significatives au cours des dix dernières années. Depuis 2004, les 

émissions de NOx ont baissé de 40 % en Ontario à la suite de la mise en place de réglementations plus 

strictes en matière de normes industrielles et automobiles. 

À l’occasion, la qualité de l’air du Grand Sudbury est affectée par des épisodes de smog dus en grande 

partie aux flux transfrontaliers d’ozone troposphérique (O3) et de fines particules émis par sources 

précurseurs situées à l’extérieur de la province. L’incidence de ces épisodes pendant les mois d’été 

dépend grandement des températures, mais semble diminuer dans la province en grande partie à cause 

de la réduction progressive des émissions de NOx en Ontario et aux États-Unis, ainsi que du passage à 

des essences d’été moins volatiles. Entre 2008 et 2014, le Grand Sudbury a vécu seulement deux 

épisodes au cours desquels les niveaux d’ozone dépassaient les critères en matière de qualité d’air 

ambiant. Ces épisodes de 2009 et 2012 provenaient des États-Unis, au sud de Grands Lacs d’après 

l’analyse rétroactive de la trajectoire de l’air.  

De plus, un seul dépassement du niveau des émissions de particules fines (MP2.5) a été relevé dans le 

Grand Sudbury pendant une période supérieure à 24 heures. Cette mesure a été enregistrée en 

juillet 2012 et l’analyse rétroactive de la trajectoire de l’air a révélé que les émissions provenaient d’un 

feu de forêt dans le nord du Manitoba. 

Bien que les concentrations de matières particulaires dans le Grand Sudbury continuent d’être bien 

inférieures aux limites provinciales, les réseaux de surveillance gérés par Vale et Glencore près de leurs 

installations ont enregistré des concentrations de métaux, comme le nickel, le cadmium et le cobalt, 

supérieures aux normes provinciales. La fréquence globale des dépassements a été inférieure à 1 % des 

échantillons prélevés.  

 

CONCLUSION 

Bien que la qualité globale de l’air continue de s’améliorer dans le Grand Sudbury et qu’elle a un niveau 

comparable, voire, de nombreux points de vue, supérieur à la qualité de l’air d’autres agglomérations de 

la province, il est important de noter que d’autres améliorations sont nécessaires. La réduction des 

émissions annuelles de dioxyde de soufre et des concentrations de métaux dans les matières 

particulaires issues des installations gérées par Vale et Glencore est nécessaire pour respecter des 

limites provinciales plus strictes. 

Vale et Glencore ont mis en œuvre un programme de réduction des émissions en cours d’achèvement 

afin de réaliser les améliorations requises. 

La ville du Grand Sudbury n’est pas simplement gonflée à l’hélium quand elle s’enorgueillit d’avoir une 

qualité d’air excellente! 


