
 

INFORMATION POUR LA POPULATION 

CAMPAGNES D’ÉCHANTILLONNAGE DE L’AIR AMBIANT  
DANS LE SECTEUR DE STELLA-JONES INC. 

Longueuil, le 30 août 2017 – La Direction de santé publique (DSP) de la Montérégie a 
analysé les données de l’air ambiant à proximité de l’usine Stella-Jones inc. collectées par 
le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC). 
 
Quelles sont les conclusions de l’analyse de la Direction de santé publique? 
Les niveaux des contaminants mesurés dans l’air ne sont pas inquiétants en ce qui 
concerne les effets à court terme sur la santé. Cependant, les mesures effectuées n’ont 
pas permis à la DSP de se prononcer quant aux effets à long terme (voir étapes à venir). 
Toutefois, des odeurs fortes susceptibles de causer des nuisances ont été perçues durant 
la campagne d’échantillonnage.  
 
Quels sont les effets des odeurs fortes pour la population?  
La présence d’odeurs fortes peut entraîner différents symptômes, notamment de la 
fatigue, des maux de tête et une perte d’appétit. Les personnes qui ont des inquiétudes 
quant à leur santé sont invitées à en discuter avec leur médecin. 
 
Quelles sont les recommandations de la Direction de santé publique pour Stella-Jones 
inc.? 
La DSP a demandé à l’entreprise de mettre en place des correctifs afin de diminuer les 
odeurs fortes et de démontrer l’efficacité des mesures mises en place.   
 
Étapes à venir 
Une seconde collecte de données sera effectuée par le MDDELCC entre le mois 
d’octobre 2017 et le mois de septembre 2018. Ainsi, les concentrations de contaminants 
seront mesurées sur une période de temps suffisante pour permettre à la DSP d’évaluer 
les effets à long terme sur la santé. 
 
De son côté, Stella-Jones inc., en collaboration avec le MDDELCC, effectuera une étude à 
l’été 2018 afin de connaître et quantifier les odeurs provenant notamment des produits 
traités qui sont entreposés et manipulés sur le terrain. Selon les résultats de cette étude, 
la direction de Stella-Jones inc. s’est engagée à mettre en place les mesures correctives 
afin de diminuer les émissions d’odeurs. 
 
Pour en savoir plus 
Si vous avez des questions concernant cet avis, nous vous invitons à communiquer avec 

la Direction de santé publique de la Montérégie au 450 928-6777, poste 14036. 


