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SOMMAIRE

Le présent rapport résume les données de 
surveillance de la qualité de l’air au Nouveau-
Brunswick en 2009.  Il présente les résultats de la 
surveillance de la pollution atmosphérique à des 
fins d’information publique, en mettant l’accent 
sur l’évaluation de la qualité de l’air par rapport 
aux normes et aux objectifs établis.  Les données 
sur les tendances à long terme sont également 
présentées pour les sites représentatifs.  

Le Nouveau-Brunswick surveille la qualité de l’air 
depuis les années 60, époque à laquelle plusieurs 
études à court terme ont été réalisées à Saint-
Jean.  Depuis ce temps, le réseau d’appareils de 
surveillance de la qualité de l’air s’est étendu en 
raison de l’intérêt accru pour la qualité de l’air et de 
l’amélioration des technologies de surveillance. Le 
présent rapport fait état de statistiques sommaires 
provenant d’instruments répartis dans 57 stations 
de surveillance dans la province, de même que 
d’autres données statistiques (sous forme de 
diagramme) qui figurent en annexe. Il présente 
également les données provenant du réseau 
de surveillance des pluies acides enregistrées 
à 12 sites et des appareils de surveillance des 
composés organiques volatils (COVs).  Des 
détails sont également fournis sur les modalités 
d’assurance de la qualité utilisées dans le système 
provincial de la qualité de l’air.

En 2009, le MENV a implanté un nouveau systè-
me d’acquisition de données de pointe. Ce sys-
tème maximisera l’efficacité de la collecte des 
données, de l’assurance de la qualité des don-
nées, du stockage des données et du partage 
des données dans les années à venir.

Aucun dépassement des normes de qualité de 
l’air du Nouveau-Brunswick relatives au dioxyde 
d’azote et au monoxyde de carbone n’a été observé 
aux stations de surveillance provinciales en 2009.   
À Saint John, le nombre de dépassements de 
la norme de 1 heure relative au dioxyde de 
soufre était plus faible en 2009 qu’en 2008 et 
très peu de ces dépassements ont été observés 

aux autres stations.  Il y a eu un dépassement 
de l’objectif national d’une heure afférent à la 
qualité de l’air ambiant pour l’ozone. Le nombre 
de dépassements de la norme relative au soufre 
réduit total (SRT) à Nackawic et à Saint-Jean a 
légèrement augmenté en 2009 comparativement 
à 2008, mais est demeuré faible.  Les niveaux 
de particules (PM2.5) et ozone sont demeurés en 
deçà des Standards pan-canadien (à l’exception 
du site de Fundy), qui doivent entrer en vigueur 
en 2010.  

Bien que les dépôts acides, en général, aient 
baissé depuis le début des années 1990, les 
effets des pluies acides continuent d’être une 
préoccupation dans la province, notamment dans 
les régions du Sud-ouest, qui est une région de la 
province très sensible aux effets des pluies acides.    
À tous les sites du réseau, les valeurs des dépôts 
acides enregistrées en 2009 ont été inférieures 
à celles de 2008. Les concentrations de 2008 et 
2009 ont été les plus faibles enregistrées jusqu’ici.   
La tendance est à la baisse depuis 1989.

Un examen des tendances de la qualité de l’air, 
aux sites où les données sont enregistrées depuis 
de nombreuses années, indique que depuis la 
fin des années 1970 et 1980, la qualité de l’air 
s’est améliorée en ce qui concerne les polluants 
qu’on mesure actuellement, sauf peut-être dans 
le cas de l’ozone troposphérique, pour laquelle on 
n’observe aucune tendance précise apparente.  
Les niveaux d’anhydride sulfureux ont diminué de 
façon significative au cours des 15 à 20 dernières 
années.  Les niveaux d’oxyde de carbone et 
de dioxyde d’azote ont aussi généralement 
diminués.  

La moyenne annuelle de la concentration des 
composés organiques volatils est en déclin pour 
Forest Hills depuis 2005.  À Champlain Heights, 
il y a eu une baisse des concentrations totales de 
COV entre 2008 et 2009.
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Rétroaction

Nous sollicitons vos commentaires et vos réactions 
au présent rapport.  Toutes les suggestions seront 
prises en compte et, si cela est possible, intégrées 
aux prochains rapports.  Veuillez faire parvenir 
vos commentaires à la Direction de l’état de 
l’environnement par téléphone au (506) 457-4844, 
par télécopieur au 506 453-2265 ou par courrier 
électronique à stephanie.macdougall@gnb.ca.  
La mise en page et certaines sections de texte du 
présent rapport sont tirées de rapports annuels 
précédents préparés par Rob Hughes.
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1.  INTRODUCTION

Le présent rapport résume l’information sur la
qualité de l’air recueillie en 2009 aux stations
de surveillance du Nouveau-Brunswick. Un
résumédesdonnéesduréseauprovincialdes
précipitationsacidesestaussiinclus.Leprésent
rapport porte principalement sur l’air ambiant
(c.-à-d.extérieur)etdonneuneindicationdela
qualitédel’environnementpourcequiestdela
pollutionatmosphérique.

Les objectifs de la qualité de l’air utilisés
au Nouveau-Brunswick sont énumérés à la
page trois de ce rapport. De l’information
supplémentairesurlesstandardsetlesobjectifs
de laqualitéde l’air,dessourceseteffetsdes
polluantsatmosphériques,et leschangements
climatiquesencequiconcernelaqualitédel’air
peutêtretrouvéesurlesitewebduministèrede
l’environnement(MENV),à:

http://www.gnb.ca/0009/00�0-f.asp

2.  RÉSEAUX DE  SURVEILLANCE

On a recours à des mesures de surveillance
pour déterminer si les normes et les objectifs
réglementairesdequalitédel’airsontrespectés.
Comme l’exposition aux nombreux polluants
atmosphériques peut survenir en tout temps,
ces derniers font pour la plupart l’objet d’une
surveillancecontinue.

L’emplacementdesstationsdesurveillanceest
généralementchoisidesorteàenobtenirdes
donnéesreprésentativesdelazoneenvironnante.
Ondisposelesappareilsdanslesenvironsd’une
source connue de pollution, aux endroits que
l’onprévoitêtrelesplusaffectés.Onsélectionne
généralementcesendroitsd’aprèslesrésultats
des modèles informatiques de dispersion, les
connaissanceslocalesetlesconsultationsavec
lepersonnelduMENV.Ceslogicielssimulentle
comportementdespanacheset lesnappesde
chute de gaz qui s’échappent des cheminées
d’usine. Ils tiennent compte de toutes les
conditionsatmosphériquespossiblesàl’endroit
encauseainsiquedelatopographielocale.

Au Nouveau-Brunswick, le MENV oblige
les établissements industriels qui libèrent
de grandes quantités de contaminants, par
exemplelescentralesélectriquesoulesusines
de pâtes, à accomplir eux-mêmes certaines
activités de surveillance conformément à
leur certificat d’agrément d’exploitation sous
la loi de l’assainissement de l’air. Ce dernier
précise également le type d’appareil à utiliser,
l’emplacementde l’équipementet la fréquence
desrapports.Dansdetelscas,unemployédu
MENV ou un vérificateur indépendant vérifie
régulièrementl’étatdumatérieletlesméthodes
d’entretien afin de garantir un fonctionnement 
et une précision conformes aux exigences
techniques.

Certains polluants atmosphériques peuvent
parcourir degrandesdistanceset se retrouver
en milieu rural comme en milieu urbain. Pour
leursurveillance,leMENVpossèdesespropres
stations de contrôle. Il en possède également
d’autresdansdesrégionsoùsetrouventplusieurs
importantes sources de pollution industrielle
commeàSaint-Jeanetsesenvirons.

En2009,leMENVaimplantéunnouveausys-
tème d’acquisition de données à la fine pointe de 
la technologie. La suite logicielle EnvistaARM
permettraauMinistèrederecueillirdesdonnées
précises et en temps réel plus efficacement. 
Ce nouveau système permettra également au
MENVdepartagerdel’informationaumoyende
protocoles télématiquemodernes, cequi facili-
teral’applicationsursonsiteWebpourunusage
futur.

Enplusdes�2sitesprovinciaux,unsitefédéral
de surveillance des pluies acides se trouve
au Nouveau-Brunswick (à Harcourt, dans l’est
du Nouveau-Brunswick). L’exploitation de ces
stations de surveillance est prescrite dans les
agréments d’exploitation visant les centrales
d’ÉnergieNBàBelleduneetColesonCove.
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Un soutien fédéral est aussi fourni pour le
fonctionnementded’autresstationsdecontrôle
de lapollutionatmosphériquedans laprovince
(avecleRéseauNationaledeSurveillancedela
PollutionAtmosphérique(RNSPA)).

Figure�indiquel’emplacementdesstationsde
surveillance de la qualité de l’air au Nouveau-
Brunswick.  Les pages qui suivent contiennent
plusdedétailssurlesdifférentsendroits.

Ce tableau énumère les objectifs de la qualité
de l’air utilisés au Nouveau-Brunswick pour
cinq polluants atmosphériques: l’oxyde de car-
bone(CO),l’hydrogènesulfuré(H2S),ledioxyde
d’azote(NO2),l’anhydridesulfureux(SO2)etles
particulestotalesensuspension(PTS).Cesob-
jectifssontétablissouslaloidel’assainissement
del’air,loiquiincluequ’uncompterenduannuel
de la qualité de l’air soit rédigé et présenté à
l’assembléelégislative.

Figure 1. Emplacementsdesstationsdesurveillancedelaqualitédel’airau
Nouveau-Brunswick,2009.
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OBJECTIFS RELATIVES À LA QUALITÉ DE L’AIR DU NOUVEAU-
BRUNSWICK

Polluant Période de calcul de la moyenne
1 heure 8 heures 24 heures 1 an

Oxyde de carbone 30 ppm 13 ppm
Hydrogène sulfuré 11 ppb 3,5 ppb
Dioxyde d’azote 210 ppb 105 ppb 52 ppb
Anhydride sulfureux* 339 ppb 113 ppb 23 ppb
Particules totales en 
suspension 120 µg/m3 70 µg/m3

* Pour l’anhydride sulfureux, la norme est établie à la moitié pour les comtés de      
Saint John, de Charlotte et de Kings.

Objectifs nationaux afférents à la qualité de l’air ambiant pour 
l’ozone (ppb)

Périodedecalcul
delamoyenne

Concentration
souhaitable

Concentration
acceptable

Concentration
admissible

�heure 5� 82 �5�
24heures �5 25 -

�an - �5 -

Puisqu’iln’existeaucunobjectifpourl’ozoneau
Nouveau-Brunswick,lesobjectifsnationauxsont
inclusdansletableausuivant.

Danscerapport,ilyaréférenceauxobjectifsde
laqualitédel’airutilisésdansd’autresjuridictions
(provinciale, nationale ou internationale) afin
d’améliorerl’interprétationdelaqualitédel’airau
Nouveau-Brunswick.

La conformité au standard pan-canadien (SP)
de�0µg/m�pour lesPM2,5 (particulaires fines)
estétablieaumoyend’uncalculcomplexeàpar-
tirdu98epercentiledesmoyennesquotidiennes
annuelles sur trois années consécutives (pas
exigéavant20�0).Enl’absenced’autrepointde
référencepourlesPM2,5, et aux fins du présent 
rapport,lesvaleursrelativesauxPM2,5sontcom-
paréesaustandardpancanadiende�0µg/m�.
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3.  RÉSULTATS DE LA SURVEILLANCE DE 
LA QUALITÉ DE L’AIR AU NOUVEAU- 
BRUNSWICK EN 2009

Lesrésultatssontfournispourchaqueréseaude
surveillancedelaprovince.Lescartesrégionales
indiquent l’emplacement des stations tandis
que les tableaux et les graphiques (annexe �)
compilent les résultats des relevés. Des notes
explicatives et une discussion des résultats
concernantchaqueréseausontincluses.

A.  SAINT JEAN

AuNouveau-Brunswick,c’estàSaint-Jeanque
l’on surveille la qualité de l’air depuis le plus
longtemps, commençant en �96�. Depuis ce
temps,lasurveillancedelaqualitédel’airaété
effectuéeàplusde�0endroitsdanslavilleetses
environs.Autotal,�6sitesdesurveillancedela
qualitédel’airontétéactifsen2009.Letableau�
indiquelesdiverspolluantsquiontétésurveillés
àchacundecessites,ainsiquelepropriétaire
(MENV ou industrie). Les figures 2 et 3 illustrent 

l’emplacement de ces sites dans la figure 3, qui 
démontrequatresitesétablisenrapportavecla
centraledeColesonCove.

Laplupartdecessitessontreliésélectroniquement
àunordinateurcentralsituédanslesbureauxdu
MENV, à Fredericton. Cet appareil relève les
donnéesdesstationsaumoinsunefoisl’heure
et obtient lesdernières lectures.Celles-ci sont
verséesauxarchivesetserventàpréparer les
messagesd’informationpublique(c.-à-d.lacote
airsanté).Deplus,l’informationpeutdéclencher
laprisedesmesuresd’atténuationrequisespar
les industriesoulapublicationd’avissanitaires
par lemédecin-hygiénistesi lesconcentrations
montentau-dessusdesvaleursdedéclenchement
prédéterminées.

Tableau�.EmplacementdessitesetpolluantssurveillésdanslarégiondeSaint-Jean,2009.

I=Sitedel’industrie E=Siteduministèredel’Environnement
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Figure 3.Emplacementsdesstationsdesurveillancedelaqualitédel’air
d’ÉnergieN-BàColesonCoveauNouveau-Brunswick,2009.

Figure 2. Stationsdesurveillancedelaqualitédel’airàSaint-Jean,2009.
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A.�Oxydedecarbone

La station de l’édifice des douanes mesure la 
concentrationdecepolluantpourlecentre-ville.
Les valeurs horaires de pointe ont rarement
dépassé�,0ppm,etsesontdoncsituéesbienen
deçàdel’objectifapplicablede�0ppm,en2009.
Iln’yaeuaucundépassementdel’objectifde8
heures,de��ppm,aucoursdel’année.

A.2Dioxyded’azote

Aucune station (Forest Hills, l’édifice des douanes, 
ÉcoleChamplainHeights,GrandviewOuestou
Hillcrest) n’ont révélé de dépassements des
objectifsd’uneheure,de24heuresetd’unan,
soitrespectivementde2�0ppb,�05ppbetde
52ppbaucoursdel’année2009.


A.�Anhydridesulfureux

En2009, lenombre totaldedépassementsde
l’objectifdequalitédel’airpourl’anhydridesul-
fureuxàSaint-Jeanaété le plus faible jamais
enregistré.L’objectifd’uneheurede�70ppba
étédépassépendantuntotaldetroisheuresau
coursdedeuxjoursdistinctsenfévrier2009au
sitedesurveillancedeGrandviewOuest.Aucun
autre dépassement n’a été enregistré pendant
l’année pour le SO2 dans la région, y compris
dansleréseaudeColesonCove.

Dans l’ensemble, les niveaux de SO2 se sont
grandement améliorés au site de Grandview
Ouest depuis la mise en service de l’unité
d’hydrogénation amine des gaz résiduaires
(HATGU) à la raffinerie Irving en avril 2008.

Midood
Avenue

Champlain
Hts

Édifice 
des

Douanes

Forest
Hills

Forest
Products Hillcrest Grandview

Ouest�
Silver
Falls

OBJECTIFD’UNEHEURE
2009 0 0 0 0 0 0 � 0
2008 0 0 0 � 0 0 �0 0
2007 0 0 0 5 0 0 �� 0
2006 2 � 0 0 0 0 6� 0
2005 0 � 0 � 0 0 ��5 4
2004 0 2 0 0 0 �5� 2
200� � 0 � 2 0 �5� �0
2002 0 0 0 0 0 0
200� � 0 0 0 0 4
2000 4 � � � 2 �

OBJECTIFDE24HEURES
2009 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 68 0
2007 0 0 0 �5 0 0 �� 0
2006 �9 0 0 0 0 0 245 0
2005 0 0 0 0 0 0 ��� �6
2004 0 0 0 0 0 504 ��
200� 47 0 2� � 0 429 ��7
2002 0 0 0 0 2� �4
200� 4 0 0 0 0 47
2000 �5 0 0 0 0 0

Tableau 2.DépassementsdesobjectifsprovinciauxpourleSO2,Saint-Jean
 2000-2009.
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A.�.�  Contrôle des épisodes d’anhydride
sulfureux

Saint-Jeandisposed’unprogrammedecontrôle
contre lesépisodesvisantàprévenir les fortes
concentrationsdeSO2nonsouhaitablesdansl’air
ambiant.Lesgrandsétablissements industriels
de la ville doivent prendre diverses mesures
correspondant aux relevés des stations de
surveillance.

Ces mesures sont exécutoires, étant décrites
dans les certificats d’agrément délivrés par le 
MENV.  Les plans d’intervention font toutefois
l’objetd’unréexamenrégulier.LeMENVrencontre
fréquemmentlepersonneldecesétablissements,
afin de passer en revue le rendementobtenu,en
cequiatraitauxémissionsdeSO2.

Tous les cas de dépassement sont analysés
et les lacunesquantà lanatureetà laportée
des interventions sont abordées. Le personnel
duMENVexigeparfoisque lesétablissements
prennentdesmesuresanti-émissionsdistinctes
ou en plus de celles qui sont énoncées dans
les plans d’intervention. De telles mesures
pourraient être justifiées en raison de conditions 
inhabituelles,parexemple lorsd’unemauvaise
dispersion, d’incidents météorologiques ou de
périodesd’avisdesmog.

Tableau 3.RésultatsdesurveillancepourlePM2,5,réseauSaint-Jean,2009.

Forest 
Hills Hillcrest Champlain 

Hts
rue

Castle Lorneville* rue 
Manawagonish* 

Moyenneannuelle
(µg/m�) 5,7 5,2 7,9 7,9 �0,2 8,5

Valeurdu98e
percentile(SP) �6,5 �4,2 ��,� �8,6 22,9 �7,9

Joursquand
lamoyenne
quotidienneétait
>�0µg/m�

0 0 0 � 5 2

Heuresquandla
moyennemobile
pondéréesur24-
heuresétait>�0
µg/m�

6 �2 0 20 �26 5�

*réseauColesonCove

Si la concentration de SO2 est en hausse, les
établissementspeuventnotammentutiliserdes
carburants contenant moins ou pas de soufre,
réduire leur rythme de production ou abaisser
leurproductiond’électricité.Ilsdoiventagirdès
quelesrelevésatteignent80ppb,soitenvironla
moitiédel’objectifd’uneheurede�70ppb.

A.4  Matières particulaires fines 

LesPM2,5sontmesuréesàsixsitesdanslaré-
giondeSaint-Jeanaumoyendelatechnologie
desurveillanceBAM.Troisdecessitessontte-
nusparleMENV,unparIrvingOilLtd.,etdeux
parÉnergieNBdanslecadredesonréseaude
surveillancedeColesonCove.Lesrésultatssont
résumésautableau�.

En2009, la valeurmoyenneannuellepour les
PM2,5aoscilléentre5.2µg/m�et�0.2µg/m�à
ces sites. Le site du Lorneville a enregistré la
plushautevaleurmoyennedu98epercentilesur
24 heures, soit 22.9 µg/m�. Les résultats indi-
quentégalementqu’ilyaeuquelquesjourspen-
dantlesquelslesniveauxdePM2,5ontdépassé
�0µg/m�. Cela est également le reflet d’un nom-
breplusélevédedépassementsdelamoyenne
mobilepondéréede24heures.Laplupartdeces
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Tableau4.Résultatsdesurveillancepourl’ozone,réseauSaint-Jean,2009.

ForestHills Hillcrest CustomsBuilding

MoyenneAnnuelle(ppb) 28,0 27,� 24,6

4iemeplushautmaximumquotidien,
moyennede8-heures(SP) 54,9 54,5 5�,0

Joursquandlemaximumquotidenpourla
moyennede8-heuresétait>65ppb 2 2 0

dépassementsétaientassociésàunévénement
régionalsurvenuentrele�7etle�9aoûtlorsque
desniveauxélevésdePM2,5etd’ozonetropos-
phériqueontétéenregistrésàplusieursstations
desurveillanceauNouveau-Brunswick.Uneétu-
depréliminairedecetévénementdonneàpen-
serqu’ilétaitdenaturetransfrontalièreetqu’ila
touché des secteurs du Nouveau-Brunswick et
des provinces adjacentes (Environnement Ca-
nada,20��).

A.5Ozonetroposphérique

En2009,des relevésd’O�ontétéprisà trois
endroits dans la ville, soit à Forest Hills, à l’édifice 
desdouanesetàl’égliseHillcrestàSaint-Jean-
Ouest. Les résultatssont résumésau tableau
4.En2009,ilyaeuundépassement(8�ppb)
de l’objectif national d’une heure afférent à la
qualitédel’airambiantpourl’O�,soit82ppb,au
sitedeHillcrest.Desstatistiquesontégalement
été établies en ce qui a trait au standard
pancanadienpourl’O�,quitientcomptedu4eplus
hautmaximumquotidienpourunemoyennede
8 heures et qui est fixé à 65 ppb. Même s’il y a 
eudeuxjoursàForestHillsetàHillcrestpendant
lesquels la valeur maximale quotidienne de
8heuresadépassé65ppb,laplushautevaleur
entermesduSPmétriqueaétéde54,9ppbà
ForestHills.

Deplusamplesdétailssurl’O�auniveaudusol
sontprésentésàlasection8,oùsontrésumés
les résultats obtenus pour tous les sites de
surveillancedel’O�.
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Forest
Hills

Champlain
Hts

Avenue
Midwood Hillcrest Indian

Town Milford rue
Sherbrooke

2009 �-heure � 0 0 � 2 0 0
2008 �-heure 0 � 0 0 � � 0
2007 �-heure 7 2 0* 0 � 2** 0**
2006 �-heure 7 M 0 0 0

2005 �-heure 2 0 0 � 0
2004 �-heure � M 0 0 0
200� �-heure 0 0 0 0 �
2002 �-heure 0 2 0 0
200� �-heure 0 0 � 9
2000 �-heure � 2 0 4

2009 24-heures 0 0 0 0 0 0 0

2008 24-heures 0 0 0 0 0 0 0

2007 24-heures �� �4 0* 0 0 0** 0**
2006 24-heures 2� 0 0 0 0
2005 24-heures 0 0 0 22 0
2004 24-heures 0 M 0 �9 0
200� 24-heures 0 0 0 0 0

2002 24-heures 0 �� 0 0

200� 24-heures 0 0 5 684
2000 24-heures �8 47 �2 29

Tableau 5.DépassementsdesobjectifsprovinciauxpourleSRT(commeH2S),Saint-Jean,
 2000-2009.

M=donnéesmanquantes
*Lesactivitésdesurveillanceontdébutéenoctobre.
**Donnéesmanquantespourlapériodedejanvieràavril

A.6Soufreréduittotal

Ce polluant atmosphérique est mesuré par
MENVàlastationChamplainHeights,Hillcrest
etForestHills,etàtroisstationsexploitéespar
IrvingPulpandPaper(Milford,IndianTownetrue
Sherbrooke)etàunestationexploitéeparIrving
Oil(avenueMidwood).

En 2009, quatre dépassements de l’objectif
d’une heure ont été enregistrés aux sites de
surveillance de Saint-Jean Est et Ouest. Les
dépassementsobservésdepuis2000sontrésu-
mésautableau5etdeplusamplesrenseigne-
mentssurlesniveauxdeSRTobservésen2009
sontprésentésàl’annexe�.

Nota: aux fins d’évaluation des données du
SRT, et en l’absence d’objectifs précis pour
ce composé, on peut se reporter aux objectifs
provinciauxprescritspourl’hydrogènesulfuré.



�0

Le Tableau 6 présente les résultats de 2009
pour les COV choisis, comparativement aux
lignes directrices recommandées par divers
organismes en ce qui concerne les moyennes
de 24heures et les moyennes annuelles. Ce
sous-ensembledeCOVcontientdescomposés
quionttoujoursétéclasséscommedestoxiques
atmosphériques et qui sont considérés comme
potentiellementdangereuxpourlasantéhumaine.
Lapremièrelignedutableaudesrésultatsindique
la concentration moyenne, en tenant compte
de tous lesCOVmesurésàchaquesite (COV
total).

L’équipment de surveillance utilisé à Point Le-
preau a été déménagé à Moncton pour 2009
afin d’y réaliser une étude spéciale. Pour plus 
derenseignements,voirlasection7duprésent
rapport.

EncequiatraitauxCOVchoisispourlesquels
deslignesdirectricesexistent,lesconcentrations
relevéesauxdeuxsitesdesurveillancesesont
avérées inférieures à ces objectifs, et ce, de
beaucoup dans la plupart des cas. La ligne
directrice annuelle pour le benzène publiée au
Royaume-Uni(présentement5ppb)aunecible
de�ppbpourlaconformitéàlongterme(EPAQS,
�994, HMSO, 2000).  La ligne directrice de la
Suèdeestde�,5ppb,pour laquelle ladatede
conformité est 20�0 (EPA, Suède, 200�).  Le
benzèneestémisparlesvéhiculesàmoteuret
constitueunecomposantedel’essence.ÀSaint-
Jean, la raffinerie de pétrole et les autres industries 
contribueraientaussiauxconcentrationsdansl’air
ambiant.Voiraussilasection8surlestendances
relatives.

A.7Composésorganiquesvolatils(COV)

Les COV sont mesurés à Forest Hills et à
Champlain Heights, dans l’est de Saint-Jean,
depuis �992 et 2000 respectivement. Les
mesuresontcommencéen�992àPointLepreau,
quisetrouveàenviron40kmausud-ouestde
la ville. Le site Lepreau est surtout en amont
deSaint-Jeanetsertdesitedecontrôleoude
référence, représentatif de la région rurale du
sudduNouveau-Brunswick.Leprogrammede
surveillancedesCOVestassuréparleMENVet
EnvironnementCanada.LepersonnelduMENV
maintient les sites de surveillance et installe
l’équipement pour prélever des échantillons
(normalementtouslessixjours).Environnement
Canada effectue les analyses des échantillons
d’airprélevés.

LessitesàSaint-Jeanprélèventunéchantillon
aux24heures,touslessixjours,etlesiterural
de Point Lepreau prélève un échantillon aux
quatreheuresàcompterdemidi, touslestrois
jours.Tous leséchantillonssontanalyséspour
plusde�50composés,ycompris lesCOVqui
entrentdanslaformationd’ozoneainsiqueles
COVquipourraientrevêtirun intérêtparticulier
pour d’autres raisons. Par exemple, il peut
s’agir d’indicateurs de divers types d’activité
industrielle, ou d’indicateurs préoccupants
(par exemple, certaines substances comme le
benzènequipeuventêtrecancérigènes).Certains
des autres COV mesurés se situent à des
concentrationssemblablesàl’échellerégionale,
voiremondiale(commelescomposésdeCFC).
Ces substances sont d’un intérêt clé pour la
rechercheatmosphérique.

Iln’yapasd’objectifsdequalitédel’airambiant
pourlesCOVauCanada.Lesrésultatspeuvent
être comparés contre les lignes directrices
publiées par d’autres organismes et examinés
pour déceler les tendances ainsi que les
différencesentrelessites.
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Nota:Leslignesdirectricesmarquéesd’unastérisque(*)couvrentunepérioded’unesemaine.
Sources:OMS:�987,�994,�996et�997;Normessuédoises,OCDE,�995,EPAdeSuède,200�.Normes
duR.U:HMSO,2000.Alberta,OntarioetManitoba,ministèresprovinciauxd’environnement.Lesdonnéesà
Point Lepreau sont marquées d’une « -- » faute de données suffisantes.Lesautressitessontbaséssurdes
échantillonsde24heures,touslessixjours.

COV

Moyennesmaximales
de24heures

(ppb) Lignes
directrices
des24h

(ppb)

Moyennesannuelles
(ppb)

Lignes
directrices
annuelles

(ppb)
Forest
Hills

Champlain
Hts

Forest
Hills

Champlain
Hts

#Point
Lepreau

TotaldesCOV �2�,�� 27�,00 27,�8 7�.86 --

�,�-butadiène 0,22 0,09 0,0� 0,02 -- �(RU)

Benzène �,2� �,77 0,24 0,76 -- �,5(RU,
Suède)

Toluène 2,�2 7,�7
6�*(WHO)
�06(AB)
24(ON)

0,46 �,52 -- �0-�00
(Suède)

Éthylbenzène 0,96 �,�9
4464*
(WHO)

227(ON)
0,�5 0,56 --

Xylènes 0,4� �,94
�0��

(WHO)
�6�(AB)
522(ON)

0,07 0,27 --

Styrène 0,49 0,06
56*(WHO)

94(MB)
9�(ON)

0,02 0,00 --

Chlorométhane 0,74 0,68 ��44(ON) 0,6� 0,59 --

Chloruredevinyle 0,00 0,00 0.4(ON) 0,00 0,00 --

�,�dichloroéthylène 0,00 0,00 0,00 0,00 --

Dichlorométhane 0,27 0,�8 792(WHO)
62(ON) 0,06 0,06 -- �00-250

(Suède)

�,2dichloroéthane 0,02 0,05 �59(WHO) 0,02 0,02 -- �00-�50
(Suède)

Tétrachlorurede
carbone 0,�0 0,�� 0.4(ON) 0,08 0,09 --

�,2dichloropropène 0,00 0,00 0,00 0,00 --

Trichloroéthylène 0,0� 0,00 2�(ON) 0,00 0,00 -- �00-200
(Suède)

�,�,2Trichloroéthane 0,00 0,00 0,00 0,00 --

Dibromureéthylène 0,05 0,�0 0.4(ON) 0,0� 0,0� --

Tétrachloroéthylène 0,05 0,08 �4(WHO) 0,0� 0,0� --

�,�,2,2-
tétrachloroéthylène 0,00 0,00 0,00 0,00 --

Formaldéhyde 0,57 2,8� 52(ON) 0,�8 0,99 --

Acétaldéhyde 0,29 �,�4 274(ON) 0,�9 0,54 --

EMTB 0,00 0,00 0,00 0,00 --

Tableau 6.RésultatsdelasurveillancedesCOV,2009.
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A.8Indicedelaqualitédel’air(IQUA)

Le système de l’IQUA a été utilisé à Saint-
Jean depuis plus de 25 ans pour faciliter la
compréhensiondesrésultatsdelasurveillancede
laqualitédel’air.Lesrésultatsdechaquerelevé
despolluantssontexpriméssuruneéchellede
�à�00+etsontclasséscomme«bon»(indice
de0à25),«passable»(de26à50),«mauvais
» (de 5� à �00) ou « très mauvais » (plus de
�00).Chacunedescatégoriesestfondéesurles
objectifsnationauxafférentsàlaqualitédel’air.
L’informationsurl’IQUAestdiffuséetouslesjours
parlesiteWebduMENV:

http://www�.gnb.ca/0�55/000�/0000.asp

Àchaqueheure,l’indicedelaqualitédel’airest
calculé pour chaque polluant mesuré au site.
Lavaleurindiquéeestlaplushautedechacune
desvaleursindividuelles.Parexemple,sideux
polluantssontdans lacatégorie«bon»etun
danslacatégorie«mauvais»,l’indicepourl’heure
serait«mauvais».Deplus,lepolluantenfonction
duquellavaleurdel’indicegénéralestdéterminée
est habituellement identifié.

S ystèm e de l’IQ U A 
 

O b jectif national 
afféren t à  la  
qualité de l’air 

 N iveau  de 
l’IQ U A 
 

 
D épasse le  
m axim um  to lérab le  TR È S 

M A U V A IS  100 ou p lus  

 
D épasse le  
m axim um  
acceptab le  

M A U V A IS  51-100 

 
D épasse le  
m axim um  
souha itab le  

P AS SA B LE  26-50 

 
In férieur au 
m axim um  
souha itab le  

B O N  0-25 

   

 

Lesstatistiquessommairessontprésentéesau
tableau 7 pour les trois sites désignés aux fins de 
l’IQUA à Saint-Jean : édifice des douanes (centre-
ville), Forest Hills (est) et station de Westside
(ouest). Le tableau 7 indique le pourcentage
de tempsenregistrédanschaquecatégoriede
l’IQUA.Pourlamajeurepartiedutemps,laqualité
del’airétaitdanslacatégorie«bon»en2009
(plusde98%dutemps).


Bon

(0-25)

Passable

(26-50)

Mauvais

(5�-�00)

Trèsmauvais

(>�00)

Données
non

disponibles
ForestHiIls 97,5 �,6 0,0 0,0 0,9

Douanes 99,5 0,5 0,0 0,0 0,0

Hillcrest 96,9 0,8 0,0 0,0 2,�

Tableau 7.Pourcentagedetempsdanschaquecatégoriedel’IQUApourSaint-Jean,2009.
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A.9Coteairsanté(CAS)

La CAS est un nouveau moyen de décrire les
conditionsrelativesàlaqualitédel’air.Élaboré
auCanada,cenouvelindicenationalpermetde
décrirede façonplusprécise le lienqui existe
entrelaqualitédel’airetlesrisquesassociéspour
lasanté.LaCASoffredesconseilsauxpersonnes
quisontparticulièrementvulnérablesauxeffets
delapollution,ainsiqu’augrandpublic.

LaCASestmesuréesuruneéchelleallantde�à
�0+.Pluslenombreestélevéetpluslerisquepour
lasantéestgrand,demêmequelanécessitéde
prendredesprécautions.Ilyaquatrecatégories
derisque:faible(�à�),modéré(4à6),élevé(7à
�0)ettrèsélevé(plusque�0).Chaquecatégorie
comprenddessuggestionsvisantàaiderlesgens
àréduireleurexposition,selonleursensibilitéà
lapollutionatmosphérique.

La CAS a été introduite officiellement à Saint-
Jeanle�5juin2008.Chaqueheure,oncalcule
une valeur-indice pour l’ensemble de la ville
en établissant la moyenne des résultats de la

surveillance de la qualité de l’air obtenus aux
sites de l’édifice des douanes, de la rue Castle, de 
ForestHillsetdeHillcrest.Lesrésultatsen2009
sont résumés à la figure 4. La majeure partie de 
cettepériodeaétéreprésentéeparlacatégorie
«faiblerisque».

On peut connaître la CAS pour Saint-Jean en
visitantlessitesWebsuivants:www.coteairsante.
ca(www.airhealth.ca)ouwww.meteo.ca(www.
weatheroffice.ec.gc.ca). On peut également
obtenir de l’information pour le Nouveau-
Brunswicken téléphonantsans fraisau�-888-
484-2744.

Comparativementàl’IQUA,laCASestconsidérée
commeétantunmeilleuroutildeprotectiondela
santépersonnelle.Oncomptel’étendreàd’autres
communautésduNouveau-Brunswicken20�0.
UnefoisquelesgensconnaîtrontmieuxlaCAS,
leprogrammedel’IQUAseraabandonné.

Figure4.RésumédelaCASpourSaint-Jean,2009.
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B. CENTRALE ÉLECTRIQUE D’ÉNERGIE NB 
À MIRAMICHI

La figure 5 illustre l’emplacement des deux sites 
desurveillancepour le sous-réseaude la cen-
traleàturbinesàgazdeMillbank,d’ÉnergieNB.
LespolluantssurveilléscomprennentleSO2,le
NO2etlesPTS(Rockcliffseulement).

Depuis �997, aucun dépassement relatif aux
donnéesdeSO2,NO2oupourlesPTSinscrites
dans ce réseau n’a été constaté.  Les relevés
mensuels figurent à l’annexe 1.

Figure 5.Sitesdesurveillancedelaqualitédel’airdansleréseaudeMiramichi,2009.
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C.  CENTRALE ÉLECTRIQUE D’ÉNERGIE NB 
DE GRAND LAC

La figure 6 montre l’emplacement des quatre
stationsdeceréseau.Lesstationssontdisposées
de sorte à mesurer les effets de la centrale
alimentée au charbon de Grand Lac et de
ses activités connexes. Les quatre sites de
surveillance sont exploités par Énergie NB et
chacundecessitesmesureleSO2etlesPTS.

C.�Anhydridesulfureux

En2009,ilyaeuundépassementdesstandards
d’uneheureetde24heurespourleSO2ausite
deFlower’sCove.Lesstatistiquesdeconformité
pour leSO2compiléesdepuis2000figurent au 
Tableau8.

Figure 6.Sitesdesurveillancedelaqualitédel’airdansleréseaudeGrandLac,2009.

C.2Particulestotalesensuspension

En 2009, il n’y a eu aucun dépassement de
l’objectifde24heuresde�20µg/m�auseindu
réseau. Les relevés complets figurent à l’annexe 
�. Les statistiques de conformité compilées
depuis 2000 figurent au Tableau 9.
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BaileyPt CoxPt Flower’sCove Newcastle
Centre

2009 �-heure 0 0 � 0
2008 �-heure 0 0 0 0
2007 �-heure 2 0 0 4
2006 �-heure 0 0 0 0
2005 �-heure 0 0 0 �
2004 �-heure � 0 � 6
200� �-heure � 0 2 5
2002 �-heure 0 0 � �
200� �-heure 0 2 0 0
2000 �-heure 0 0 0 2

2009 24-heures 0 0 � 0
2008 24-heures 0 0 0 0
2007 24-heures 0 0 0 0
2006 24-heures 0 0 0 0
2005 24-heures 0 0 0 0
2004 24-heures 0 0 0 0
200� 24-heures 0 0 0 0
2002 24-heures 0 0 0 0
200� 24-heures 0 0 0 0
2000 24-heures 0 0 0 0

BaileyPt CoxPt Flowers
Cove

Newcastle
Centre

2009 24-heures 0 0 0 0
2008 24-heures 0 0 0 0
2007 24-heures 0 0 0 0
2006 24-heures 0 0 0 0
2005 24-heures 0 0 0 0
2004 24-heures 0 0 0 0
200� 24-heures 0 0 0 0
2002 24-heures 0 0 0 0
200� 24-heures 0 0 0 0
2000 24-heures 0 0 0 0

Tableau 8.DépassementsdesobjectifsprovinciauxpourleSO2,réseaud’Énergie
 N-B,GrandLac,2000-2009.

Tableau 9.Dépassementsdel’objectifprovincialpourlesPTS,réseau
 d’ÉnergieN-B,
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D.  LAKE UTOPIA PAPER (J.D. IRVING)

L’objectifapplicabled’uneheureoude24heures
n’apasétédépasséen2009àlastationduLake
UtopiaPaper.Cetteusinesetrouvedanslecomté
deCharlotteoùl’objectifpourleSO2correspondà
lamoitiédel’objectifprovincial.D’autresrésultats
sontprésentésàl’annexe�.


Figure 7.Surveillancedelaqualitédel’airdansleréseaud’Edmundston,2009.

E.  EDMUNDSTON - FRASER PAPERS INC.

La figure 7montrelesemplacementsdesstations
desurveillance,situéespoursurveillerleseffets
del’usinedepâtesdeFraserPapersInc.

E.�Anhydridesulfureux

En2009,deuxdépassements sont survenusà
l’objectifd’uneheurepourleSO2ausitedel’école
Cormier.Lesstatistiquesdeconformitépour le
SO2compiléesdepuis2002sontindiquéesdans
leTableau�0.
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École
Cormier St.Mary’s

2009 �-heure 2 0
2008 �-heure � 0
2007 �-heure 0 0
2006 �-heure 0 0
2005 �-heure 0 0
2004 �-heure 0 0
200� �-heure 0 0
2002 �-heure 0 0

2009 24-heures 0 0
2008 24-heures 0 0
2007 24-heures 0 0
2006 24-heures 0 0
2005 24-heures 0 0
2004 24-heures 0 0
200� 24-heures 0 0
2002 24-heures 40 0

Tableau 10.DépassementsdesobjectifsprovinciauxpourleSO2,
 réseauFraserPapersInc.,Edmundston,2002-2009.

Tableau 11.RésultatsdesurveillancepourlePM2,5(TEOM),réseauFraser
 PapersInc.,Edmundston,2009.

E.2Matières particulaires fines

Letableau��résumelesrésultatsdesmesures
desPM2,5ausitedel’écoleCormieren2009.Ce
siteemploielatechnologieTEOMpourmesurer
lesPM2,5.

Il n’y a pas eu de cas où la valeur moyenne
quotidienneadépassé�0µg/m�,etlamoyenne
annuelleétait7,5µg/m�.D’autresrésultatssont
présentésàl’annexe�.


Comme le mentionne la section 9 du rapport,
l’instrument de surveillance TEOM employé
sur ce site a échoué à la vérification du 9 sep-
tembre2009. Les données pour l’année sont
présentéestellesqu’ellesontétésoumisespar
l’industrie.Selonunecomparaisondesdonnées
desannéesprécédentesrecueilliesàcetendroit
etdesdonnéesrégionalespour2009,ilsemble
nepasyavoird’écart important.Néanmoins, il
importedenoterquelesdonnéesn’ontpasfait
l’objetd’uncontrôledelaqualitéapprofondi.

Cormier

Moyenneannuelle(µg/m�) 7,5

Valeurdu98epercentile(SP) �8,4

Joursquandlamoyennequotidienneétait>�0µg/m� 0

Heuresquandlamoyennemobilepondéréesur24-heure
était>�0µg/m� 0
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F.  BELLEDUNE

LarégiondeBelledunecompteplusieursstations
desurveillance.Troisd’entreellesmesurentles
émissions du complexe Xstrata. Cinq autres
évaluentlerendementdelacentraleaucharbon
d’ÉnergieNB.

La figure 8montrel’emplacementdesstationsde
surveillancedanslarégion.

Figure 8.Sitesdesurveillancedelaqualitédel’airdansleréseaudeBelledune,2009.

F.1  Xstrata

TouteslesstationsduréseauXstratamesurent
leSO2etlesPTS.

F.�.�Anhydridesulfureux

En2009,ilyaeuundépassementdel’objectif
d’uneheureàlastationdeBoulayetdeuxàcelle
deTownsite.Lesstatistiquesdeconformitédepuis
2000sontindiquéesdansleTableau�2.

F.�.2Particulestotalesensuspension

En2009,ilyaeuundépassementdel’objectif
fixé pour les PTS à la station de Boulay et un 
autreà lastationdeTownsite.Lesstatistiques
deconformitédepuis2000sontindiquéesdans
leTableau��.
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Nota:en200�,desdonnéesétaientdisponiblesuniquementpourlapériodede
janvieràjuin.



Année
Objectif Boulay Chalmers Townsite

2009 �-heure � 0 2
2008 �-heure 2 0 0
2007 �-heure 0 0 0
2006 �-heure � 0 �
2005 �-heure 0 � �
2004 �-heure 0 0 0
200� �-heure
2002 �-heure � � 0
200� �-heure 4 2 0
2000 �-heure 2 � �

2009 24-heures 0 0 0
2008 24-heures 0 0 0
2007 24-heures 0 0 0
2006 24-heures 0 0 0
2005 24-heures 0 0 0
2004 24-heures 0 0 0
200� 24-heures
2002 24-heures 0 0 0
200� 24-heures 0 0 0
2000 24-heures 0 0 0

Année Objectif Boulay Chalmers Townsite
2009 24-heures � 0 �
2008 24-heures 0 0 �
2007 24-heures 0 0 0
2006 24-heures 0 0 0
2005 24-heures 0 0 0
2004 24-heures 0 0 0
200� 24-heures
2002 24-heures 0 0
200� 24-heures 0 0
2000 24-heures 0 �

Tableau 13.Dépassementsdel’objectifprovincialpourlePTS,réseauXstrata,
 2000-2009.

Tableau 12.DépassementsdesobjectifsprovinciauxpourleSO2,réseauXstrata,
 2000-2009.
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F.2  CENTRALE ÉLECTRIQUE D’ÉNERGIE 
NB

Ceréseaucomptecinqstations(voirletableau
�4),quisontdesstationsdesurveillanceduSO2.
BelleduneEastetMunicipalHallsontégalement
desstationsdesurveillancesduNO2.

F.2.�Anhydridesulfureux

En 2009, Il n’y a pas eu de dépassement de
l’objectifd’uneheurepourleSO2.Lesstatistiques
deconformitépourleSO2compiléesdepuis2000
sontindiquéesdansleTableau�4.

F.2.2Dioxyded’azote

CepolluantestmesuréauxstationsdeBelledune-
Estetàlasallemunicipale.L’objectifapplicable
d’uneheureoude24heuresn’apasétédépassé
auxdeux stationsen2009. Onn’aenregistré
aucun dépassement des objectifs pour le NO2
depuis�999.

Année Objectif Belledune
Est

Rivière
Jacquet Madran Salle

Municipale
Pointe
Verte

2009 �-heure 0 0 0 0 0
2008 �-heure � 0 0 0 0
2007 �-heure 0 0 0 0 0
2006 �-heure � 0 0 � 0
2005 �-heure 0 � 0 0 0
2004 �-heure 0 0 0 0 0
200� �-heure � 0 0 � 0
2002 �-heure 4 0 0 0 �
200� �-heure 2 0 0 � 0
2000 �-heure 2 0 0 � 0

2009 24-heures 0 0 0 0 0
2008 24-heures 0 0 0 0 0
2007 24-heures 0 0 0 0 0
2006 24-heures 0 0 0 0 0
2005 24-heures 0 0 0 0 0
2004 24-heures 0 0 0 0 0
200� 24-heures 0 0 0 0 0
2002 24-heures 0 0 0 0 0
200� 24-heures 0 0 0 0 0
2000 24-heures 0 0 0 0 0

Tableau 14.DépassementsdesobjectifsprovinciauxpourleSO2,ÉnergieN-B,
 réseaudeBelledune,2000-2009.
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G.  CENTRALE ÉLECTRIQUE D’ÉNERGIE NB 
À DALHOUSIE

La figure 9montre l’emplacement des stations
desurveillancede la régiondeDalhousie.Les
stationssontexploitéespoursurveillerl’impactde
lacentraleélectriqued’ÉnergieNBàDalhousie.
Sixstationsmesurent leSO2,uned’entreelles
surveilleaussi lesPTSetuneautrestationest
consacrée uniquement aux PTS, pour un total
de7sites.En raisondudéplacementpossible
delapollutiond’uneriveàl’autredelabaiedes
Chaleurs,unestationestsituéeauQuébec.

G.�Anhydridesulfureux

La conformité aux objectifs annuels, d’une
heureetde24heuresaétéde�00%àtousles
endroitsen2009,bienqu’aucunedonnéenesoit
disponiblepourlesiteMobiledejuilletàoctobre.
Les relevés détaillés figurent àl’annexe�.Aucun
dépassementdesobjectifsn’aétéenregistrédans
ceréseaudepuis�998.

Figure 9. Sitesdesurveillancedelaqualitédel’airdansleréseaudeDalhousie,2009.

G.2Particulestotalesensuspension

LesstationsdeCoalBermetDalhousieToweront
mesurélesPTS.Leursrésultatssontindiquésà
l’annexe�.Aucunrelevéindividueln’adépassé
l’objectifde24heures,soitde�20µg/m�en2009.
Lamoyennegéométriqueannuellepourlessites
deCoalBermetTowerétaitde�4et�5µg/m�,
respectivement(l’objectifestde70µg/m�).Aucun
dépassementdesobjectifsn’aétéenregistrédans
ceréseaudepuis�998.
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H.  ATHOLVILLE - AV CELL INC.

H.�Anhydridesulphureux

AVCellIncexploiteuneusinedepâtesàAtholville,
etmaintientdeuxsitesconnexesdesurveillance
de l’air ambiant, chemin Boom (à l’ouest de
l’usine)etBeauvista(àl’est).LeSO2estmesuré
auxdeuxsites.

En2009,undépassementdel’objectifd’uneheure
(�40ppb)aétéenregistréausitedesurveillance
deBeauvista.Lesstatistiquesdeconformitépour
leSO2établiesdepuis2000sontindiquéesdans
leTableau�5.

Année Objectif RueBoom(O) Beauvista(E)
2009 �-heure 0 �
2008 �-heure 0 0
2007 �-heure 0 0
2006 �-heure 0 0
2005 �-heure 0 0
2004 �-heure 0 0
200� �-heure 0 0
2002 �-heure 0 0
200� �-heure 0 0
2000 �-heure � 0

2009 24-heures 0 0
2008 24-heures 0 0
2007 24-heures 0 0
2006 24-heures 0 0
2005 24-heures 0 0
2004 24-heures 0 0
200� 24-heures 0 0
2002 24-heures 0 0
200� 24-heures 0 0
2000 24-heures 0 0

Tableau 15.Dépassementsdesobjectifsprovinciauxpourle
 SO2,réseauAVCellInc.,2000-2009.

I. BATHURST

I.�Ozonetroposphérique

En2009,aucundépassementdel’objectifnational
d’uneheuren’aétéenregistré.

I.2Matières particulaires fines

Les niveaux de particules fines sont demeurés 
inférieurs à la valeur du SP, soit �0 µg/m�, en
2009.Lamoyenneannuelleétaitde6,9µg/m�.
Lesrésultatssontrésumésautableau�6.
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J.  FREDERICTON

LesiteestsituérueAberdeen,dansunsecteur
représentatifdudistrictrésidentieletcommercial
ducentre-ville.Cesiteestégalementconsidéré
comme représentatif d’un plus grand territoire
géographiquepourlespolluantstelsquel’ozone,
quisontdenaturerégionale.

J.�Monoxydedecarbone

Aucun dépassement des objectifs d’une heure
etdehuitheures(respectivement�0ppmet��
ppm)n’aétéenregistré.Aucundépassementdes
objectifspourleCOn’aétéenregistréàcesite
depuis�999.

J.2Dioxyded’azote

On n’a enregistré aucun dépassement des
objectifsd’uneheureetde24heures(2�0ppm
et�05ppm).Aucundépassementdesobjectifs
pour leNO2n’aétéenregistrédans ce réseau
depuis�999.

J.�Ozonetroposphérique

En2009,onn’aenregistréaucundépassement
de l’objectif national d’une heure pour l’O�.
La section sur les tendances relatives fournit
plus d’explications des données du réseau de
surveillancedel’O�.

J.4Matières particulaires fines

Les matières particulaires fines (PM2,5) ont
étémesuréesau sitede la rueAberdeen. Les
données recueillies en 2009 ont révélé des
concentrationsdeparticulesrelativementfaibles.
Les statistiques figurent au Tableau 17.  

J.5.Indicedelaqualitédel’air

Lesrésultatspour2009révèlentquelaqualitéde
l’airsesituaitdanslacatégorie«bonne»98,6%
dutemps,etdanslacatégorie«passable»�,�
%.Lefaiblenombred’heuresdanslescatégories
passableétaitattribuableàl’ozone.Lesrésultats
étaientdisponiblestouteslesheuresgrâceàun
messagevocalenregistré,au(506)45�-6000.

Tableau 17.RésultatsdesurveillancepourlePM2,5,Fredericton,2009.

Tableau 16.RésultatsdesurveillancepourlePM2,5,Bathurst,2009.

Rough Waters Drive

Moyenneannuelle(µg/m�) 6,9
Valeurdu98epercentile(SP) �7,0

Joursquandlamoyennequotidienneétait>�0µg/m� 0
Heuresquandlamoyennemobilepondéréesur24-
heureétait>�0µg/m� 0

Rue Aberdeen 

Moyenneannuelle(µg/m�) �,8
Valeurdu98epercentile(SP) �5,6

Joursquandlamoyennequotidienneétait>�0µg/m� 0

Heuresquandlamoyennemobilepondéréesur24-
heureétait>�0µg/m� 0
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K.  NACKAWIC

Nackawiccomptesursonterritoirel’usinedepâte
kraftblanchieAVNackawic.Lesconcentrations
de dioxyde de soufre, de soufre réduit total et
departiculesensuspensiontotalesainsiquela
vitesseetladirectionduventsontmesuréesàla
stationCaverhillRoad.

Le seul dépassement enregistré en 2009 a
concernél’objectifd’uneheurepour leSRTau
siteducheminCaverhill.

LebilandeconformitépourleSRTétablidepuis
200� figure au Tableau �8. Pour ce qui est
du SO2 et des PTS, aucun dépassement n’a
étéenregistréàcesiteen2009.Les résultats
complets figurent à l’annexe 1.

L.  MONCTON

Lesitedesurveillancede laqualitéde l’airde
Monctonestsituéaupostedepompagedel’eau
de la rue Highfield. L’emplacement du site a été 
choisipourobtenirdesrelevésreprésentatifsde
la centrale de la ville, ce site est influencées par 
lesémissionsdesvéhiculesoulessystèmesde
chauffagedesétablissements,ainsiqueparles
polluantsrégionauxcommel’O�.

L.�Oxydedecarbone

Lesrelevésdemeurentbienendeçàdesobjectifs
fixés pour l’oxyde de carbone, les objectifs d’une 
heureoude8heuresn’ayantpasétédépassés
en2009.

L.2Dioxyded’azote

Aucun dépassement de l’objectif d’une heure
oude24heurespourledioxyded’azoten’aété
enregistré en 2009.Aucun dépassement des
objectifspourleNO2n’aétéenregistréàcesite
depuis�998.

L.�Ozonetroposphérique

Il n’y a eu aucun dépassement de l’objectif
horairepourl’ozone(82ppb).Lasectionsurles
tendancesrelativesfournitplusd’explicationsdes
donnéesduréseaudesurveillancedel’ozone.

L.4Matières particulaires fines

Les niveaux de particules fines sont, en moyenne, 
modérémentplusélevésàcesitequ’àceluide
Fredericton. Les données sont résumées au
tableau�9.En2009,ilyaeudeuxjourspendant
lesquelslesniveauxmoyensquotidiensdePM2,5
ontdépassé�0µg/m�,cequiestégalement le
reflet d’un nombre plus élevé de dépassements 
de la moyenne mobile de 24heures. Ces
dépassementsétaientassociésàunévénement
régionalquiaeuuneffetsur laqualitéde l’air
entrele�7etle�9août.Uneétudepréliminaire
de cet événement donne à penser qu’il était
denature transfrontalièreetqu’il a touchédes
secteursduNouveau-Brunswicketdesprovinces
adjacentes(EnvironnementCanada,20��).Tous
lesrésultatssontprésentésàl’annexe�.

Nota:résultatspour2004fondéssurhuitmois
d’exploitation.L’usineNackawicacesséses
activitésenseptembre2004etaétérouvertsousla
nouvellepossessionaumoisdejanvier2006.
M=donnéesmanquantes.

Année Objectif RueCaverhill
2009 �-heure �
2008 �-heure 0
2007 �-heure �
2006 �-heure �
2005 �-heure M
2004 �-heure 6
200� �-heure �
2002 �-heure 6
200� �-heure 0


2009 24-heures 0
2008 24-heures 0
2007 24-heures �8�
2006 24-heures 0
2005 24-heures M
2004 24-heures �9
200� 24-heures 0
2002 24-heures 0
200� 24-heures 0

Tableau 18. Dépassementsdesobjectifs
provinciauxpourleSRT(commeH2S),réseau
Nackawic,200�-2009.
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L.5Indicedelaqualitédel’air

Les rapports pour l’indice horaire de la qualité
del’airsontgénérésàpartirdusitedeMoncton
etdiffusésàl’aidedemessagesenregistrésau
(506)85�-66�0. Lesstatistiquessommairespour
2009 indiquent qu’une bonne qualité de l’air a
étéenregistréepour98,9%del’ensembledes
heures,etacceptablepour�,0%desheures.

M.  ST ANDREWS

La station de surveillance de St.Andrews est
située sur les terrains du Centre de sciences
marinesHuntsman.

M.�Matières particulaires fines

En2009,ilyaeudeuxjourspendantlesquels
les niveaux moyens quotidiens de PM2,5 ont
dépassé �0µg/m�, ce qui est également le
reflet d’un nombre plus élevé de dépassements 

Tableau 19. RésultatsdesurveillancepourlePM2,5,Moncton,2009.

Tableau 20. RésultatsdesurveillancepourlePM2,5,St.Andrews,2009.

Rue Highfield 

Moyenneannuelle(µg/m�) 6,7
Valeurdu98epercentile(SP) �6.9
Joursquandlamoyennequotidienneétait>�0µg/m� 2
Heuresquandlamoyennemobilepondéréesur24-
heureétait>�0µg/m� 42

H.M.S.C. 

Moyenneannuelle(µg/m�) 6,9
Valeurdu98epercentile(SP) �6,�
Joursquandlamoyennequotidienneétait>�0µg/m� 2
Heuresquandlamoyennemobilepondéréesur24-
heureétait>�0µg/m� 46

de la moyenne mobile de 24heures. Ces
dépassementsétaientassociésàunévénement
régionalquiaeuuneffetsur laqualitéde l’air
entrele�7etle�9août.Uneétudepréliminaire
de cet événement donne à penser qu’il était
denature transfrontalièreetqu’il a touchédes
secteursduNouveau-Brunswicketdesprovinces
adjacentes (EnvironnementCanada,20��).Les
donnéessontrésuméesautableau20.Tousles
résultatssontprésentésàl’annexe�.

M.2Ozonetroposphérique

En2009,onn’aenregistréaucundépassement
de l’objectif national d’une heure pour l’O�.
La section sur les tendances relatives fournit
plus d’explications des données du réseau de
surveillancedel’O�.
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4. RÉSEAU RURAL DE SURVEILLANCE DE 
L’OZONE 

La figure �0 illustre l’emplacementdesstations
quimesurentl’O�troposphériquedanslesuddu
Nouveau-Brunswick.Leréseauévaluel’incidence
dutransportàgrandedistance.C’estlesudde
laprovincequireçoitleplusd’attention,cardes
étudesàcourttermespécialesetdesanalyses
detrajectoire(parexempleTordonet al.,�994;
Programme scientifique de NOx/COV multilatéral,  
�997a,�997b)ontdémontréquecetterégionétait
laplustouchée.

Ilyaeuundépassementdel’objectifd’uneheure
de82ppben2009.Le2�mai2009,unevaleur
de8�ppbaétéenregistréeausitedeHillcrest,
àSaint-Jean.Aucunautredépassementn’aété
enregistréailleursdansleréseau. 

LesdépassementssontrésumésdansleTableau
2�.Leschiffresmoyensextrêmesmensuelssont
présentésàl’annexe�.

Figure 10.Emplacementsdessitesdesurveillancedel’ozoneauNouveau-Brunswick,2009.
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A. Avis conçernant la qualité de l’air

LeMENVtravailleavecEnvironnementCanada
etleministèredelaSantéetduMieux-êtrepour
prépareretdiffuser lesprévisionsquotidiennes
de l’ozone. Le MENV entretient le réseau de
surveillanceetfournitlesdonnéesentempsréel
aux prévisionnistes d’Environnement Canada
qui publient des prévisions de concentrations
d’ozonedeuxfoisparjour.Lorsquelesdonnées
prévisionnelles indiquent que l’objectif national
de laqualitéde l’aird’uneheurepour l’O�sera
dépassé ou sera presque atteint, des avis
concernant la qualité de l’air et la santé sont
envoyés aux médias pour informer le public à
l’avance.Desavispeuventêtrepubliéspourdes
régionsparticulièresdelaprovince.

L’objectifnationald’uneheureestde82ppb.
--=donnéesmanquantes

Depuislesdernièresannées,desavisconçernant
laqualitédel’airpeuventêtresignalésaupublic
lorsque le niveau de PM2,5 prévoit dépasser
�0µg/m�pourde longuepériod.Parexemple,
lorsquelafuméecauséepardesfeuxdeforêts
va influencer la qualité de l’air d’une région du 
NouveauBrunswick.

Aucunavisconçernant lesmogn’aétéreporté
parEnvironnementCanadaen2009.

Site Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total

Blissville -- -- -- -- 0

Canterbury 0

Customs 0

ForestHills 0

Fredericton 0

ParcFundy -- -- -- -- 0
Hillcrest � �
Lower
Newcastle 0

Moncton 0

Norton 0

Pt.Lepreau 0

St.Andrews 0

StLeonard 0

Total 0 0 0 0 � 0 0 0 0 0 0 0 0

Tableau 21. Dépassementsdel’objectifd’uneheurerelatifàl’ozone(ennombred’heures),2009.
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5.  STANDARDS PAN-CANADIENS (SP)

A. Standard pan-canadien pour l’ozone

Les figures 11 et 12 indiquent les valeurs du 
standardpan-canadiende2005à2009.Chaque
pointrelevéestcalculéselonlamoyennedestrois
annéesquiseterminentàcemoment,p.ex.,le
pointcorrespondantà2009constitulamoyenne
pourlesannées2007à2009.LeSPpourl’ozone
est de 65 ppb.  La figure 11 indique les résultats 
pourlesstationsurbaines.Lesrésultatspourles
sites ruraux sont indiqués à la figure 12. 

En2009,lesrelevésprisàtouslessitesétaient
égauxouinférieursaustandard.Ilestàremarquer

Figure 11. Résultatsdustandardpan-canadienpourl’ozoneauxsitesurbains,de2005à2009.

Figure 12.Résultatsdustandardpan-canadienpourl’ozoneauxsitesruraux,de2005à2009.

que les statistiques pour Canterbury, Fundy
et Blissville ont été établies sur une période
de deux ans plutôt que trois, en raison d’une
insuffisance de données en 2007, 2009 et 2009, 
respectivement. De plus, à une élévation de
��8mètresau-dessusduniveaudelamer,lesite
desurveillancedel’ozonedeFundyestleplus
hautdelaprovince.

Ladatedeconformitépour lesstandardspan-
canadienspourl’ozoneetlePM2,5estde20�0.
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Figure 13. Résultatsdustandardpan-canadienpourlePM2,5de2005à2009.

Figure 14. Résultatsdustandardpan-canadienpourlePM2,5auxsitesàSaint-Jean,de2005
à2009.


B. Standard pan-canadien pour le PM2,5

Les figures 13 et 14 indiquent les valeurs du 
standardpan-canadienpourlesPM2,5.  La figure 
��montrelesrésultatspourlessitesaucentreet
au nord de Nouveau-Brunswick, et la figure 14, 
lesrésultatspourlesstationsàSaint-Jean.LeSP

pourPM2,5est�0µg/m�.  Comme pour les figures 
pourleSPpourl’O�,chaquepointrelevéestune
moyennedetroisans.Lapériodedesurveillance
varieentrelesstations.Lesrésultatsàtoutesles
stationssontdemeuréssousleSPjusqu’ici.
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6.  RÉSEAU DE SURVEILLANCE DES 
PRÉCIPITATIONS ACIDES

Dans l’atmosphère, les émissions d’anhydride
sulfureux et d’oxyde azote peuvent être trans-
forméesenparticulesacidesquiprécipitenten
dépôts acides sous forme humide et sec. Les
précipitationsacides,oupluiesacides,réfèrent
àlaformehumidedesdépôtsacides.

Depuisledébutdesannées80,onconnaît les
effets potentiellement nocifs des précipitations
acides. Ces effets se font sentir bien au-delà
dessourcesdecontaminationproprementdites
au niveau régional. Les émissions à l’origine
des précipitations acides se déplacent sou-
ventsurdegrandesdistances–descentaines,
voire même des milliers de kilomètres – avant
detombersousformedepluieoudeneige.La
compositionchimiquedesprécipitationsauNou-
veau-Brunswick dépend des émissions prov-
enantdeplusieursgrandesrégionsindustrielles
situéesenamont,ycomprisleMidwestaméric-

ain,lesuddel’OntarioetduQuébec,etlarégion
de Washington-Boston. Ces mêmes émissions
contribuentaussiàlapollutionpardeparticules
fines et le brouillard.  

Parconséquent, des mesures afin de réduireles
émissionscontribuantauxpluiesacidesontété
entreprises enAmérique du Nord depuis la fin 
des années 80. Depuis 20 ans, les émissions
d’anhydride sulfureux provenant de sources
majeuresauNouveau-Brunswickontdiminuées
significativement. De plus, les engagements 
afin de réduire lesémissionssontcouvertspar
la stratégie pan-canadienne sur les émissions
acidifiantes aprèsl’an2000.

LeNouveau-Brunswickexploiteunréseauétendu
de surveillance des précipitations acides (pluie
et neige) depuis le début des années �980.
Depuis�987,cettesurveillances’effectuesous

Figure 15. Lieuxdesstationsdesurveillancedespluiesacidesau
Nouveau-Brunswick,2009.
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Site 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
St.Maure 9.7� 7.�4 8.08 8.5� 7.77 �0.6� �0.54 �0.�6 �0.49 7.��

Robertville 9.48 7.98 �0.08 7.25 7.48 ��.�6 �2.�� 9.08 9.40 7.��

PetitPaquetville 8.89 8.�� 7.64 7.24 7.�� �0.07 �0.86 8.79 8.4� --

Nictau --- 9.�67 9.59 7.08 8.00 9.�� ��.47 7.68*** 7.94 6.25

TroutBrook 8.�6 9.89 9.�2 9.04 6.42 �0.74 �0.8� 8.7� 7.86 6.46

Holtville ��.48 8.94 �0.58 �0.75 8.29 �2.0� �2.2� 8.8� �0.92 8.40

Harcourt 9.82 7.50 �0.00 9.8� 7.27 9.50 �0.�� 8.09 �0.�7 7.86

Canterbury �0.49 8.46 �0.47 9.58 7.�2 ��.5� --- --- 9.4� 6.88

Fundy �9.04 �0.62 �5.07 ��.2� �2.66 �5.4� �6.69 �2.09 �2.87 ��.9�

SouthOromoctoLake ��.�7 9.60 �0.95 ��.�4 --- --- ��.7� �0.68 �0.62 8.97

LakewoodHeights �6.�6 �0.�7 �4.94 �6.89 �2.8� ��.0�** �4.49 ��.62 ��.98 ��.84

Pennfield �4.20* �0.49 ��.�0 �2.0� �2.�2 �6.45 �5.5� ��.45 ��.47 �2.2�

ColesIsland �2.28 7.44 �0.84 �0.62 8.28 9.20 9.07 8.95 7.79 7.00

--- données insuffisantes
*4�semainesrapportant
**48semainesrapportant
***49semainesrapportant

Table 22.Dépôtsdesulphatehumides(kg/ha/an)auxsitesdesurveillanceduNouveau-
 Brunswick,2000-2009.

formedepartenariataveclesoutienlogistiqueet
financier d’Énergie NB. En 2009, le MENV a pris 
enmainl’exploitationlogistiqueduréseauentier,
tandis qu’ÉnergieNB a poursuivi son soutien
financier. Tous les échantillons de précipitations 
sont analysés au laboratoire du MENV et le
personnel du MENV coordonne le programme
de surveillance, assure la qualité des données
et maintient les archives de données officielles. 
Douzestationsdesurveillancedesprécipitations
acidesétaientenserviceen2009.Cessitessont
surtoutsituésdansdeszonesruraleséloignées.
La figure 15 présente l’emplacement des stations 
de surveillance des précipitations acides au
Nouveau-Brunswick.

Ledegrédegravitédeseffetsdesprécipitations
acidesesthabituellementmesuréencalculantla
quantité de sulfate (et donc d’acide sulfurique)
quereçoitunhectaredeterrainaucoursd’une
année. La charge critique des précipitations
acidesestexpriméeenquantitédesulfate.Au
Canada,lachargecritiqueestbaséesurleniveau
dedépôtsacidesqu’unendroitpeuttolérersans
répercussions néfastes. Les charges critiques
tiennentcomptedescaractéristiquesnatureldes
bassinshydrographiquesetdeleursusceptibilité

aux effets d’acidification. Les charges critiques 
variententremoinsdehuit jusqu’à��kg/ha/an
d’apportensulfate(désignéledépôtdesulfate
acide)auNouveau-Brunswick.Lesplus faibles
valeursdemoinsde8kg/ha/andésigneleszones
lesplussensiblessurlesubstratumrocheuxde
granit (par exemple les secteurs sud-ouest et
centre-nordduNouveau-Brunswick).Laplupart
desautresrégionsdelaprovincepeuventrecevoir
jusqu’à��kg/ha/an.

Lesdépôtsdesulfatehumidespourlesannées
de 2000-2009 sont indiqués auTableau 22. À
touslessitesduréseau,lesvaleursdesdépôts
acidesenregistréesen2009ontétéinférieures
à celles de 2008. Les dépôts acides en 2009
ont été aussi bas que 6,25kg/ha/a à Nictau
et aussi hauts que 12,21 kg/ha/a à Pennfield.

Les dépôts acides sont dépendant de la
concentration de substance chimique dans les
précipitations et la quantité de précipitations
reçues.Parconséquent, il yaura toujoursune
grandevariabilitéparrapportauxdépôtsacides
entre les années en raison de la variabilité du
niveaudepluieetdeneigeobtenue.
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Figure 16. Moyenneannuelledeconcentrationsdesulphatedanslesprécipitations
pourleréseauauNouveau-Brunswick,�986-2009.

2009aétéuneannéetrèshumide,lesprécipitations
annuelles totales se situant au-dessus de la
normaledanslaplupartdesrégionsdelaprovince.
Seulelarégiondunord-ouestetunpetitsecteur
lelongdelacôteestontenregistréuneamplitude
normale.LeSud-Ouestareçulesplusgrandes
quantitésdeprécipitations,soitunexcédentde
plusde400mmpourl’année.Pourdeplusamples
renseignements, il suffit de visiter : 

(http://www.gnb.ca/0009/0�7�/0007/0006-f.asp)

Un autre indicateur des dépôts acides est la
moyenneannuelledesconcentrationsdesulfate
danslesprécipitationscalculéepourl’ensemble
dessitesexploitéschaqueannée.Lesrésultats
sont présentés dans la figure 16, qui indique 
égalementlenombredesitesexploitéschaque
année. La tendance est à la baisse depuis
�989,lesdeuxdernièresannées(2008et2009)
ayant enregistré les concentrations les plus

faibles jusqu’ici. Cette tendance à la baisse
laissefortementpenserque lesréductionsdes
émissions de dioxyde de soufre au Nouveau-
Brunswick, ailleurs dans l’Est canadien et aux
États-Unis ont eu un effet bénéfique sur les 
pluiesacidesdanslaprovince.

Bienquelesémissionscanadiennesetaméricaines
de dioxyde de soufre et d’oxydes d’azote
continuent de diminuer depuis �990 (Accord
Canada-États-Unissurlaqualitédel’air–Rapport
d’étape 2008), le problème des pluies acides
demeure importantauNouveau-Brunswick,car
leschargescritiquesdepluiesacidescontinuent
d’êtredépassées,particulièrementdanslesuddu
Nouveau-Brunswick.Parconséquent,lesefforts
deréductiondesémissionsdoiventsepoursuivre
afin d’assurer que les écosystèmes lacustres et 
fluviaux plus sensibles sont protégés à long terme 
contrelesdégâtscausésparlespluiesacides.
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7. UNITÉ MOBILE DE SURVEILLANCE DE LA 
QUALITÉ DE L’AIR

Pour aider à évaluer la qualité de l’air au
Nouveau-Brunswick,leMENVafaitl’acquisition
d’une nouvelle remorque autonome auprès du
Réseaunationaldesurveillancede lapollution
atmosphérique (RNSPA) en 2007 (figure 17).
Cette unité augmente la surveillance effectuée
sur des sites de surveillance établis. Elle peut
êtredéplacéevers laplupartdesrégionsde la
province,pourrépondreauxbesoinstemporaires
en matière de surveillance.Actuellement, le
véhicule peut mesurer les polluants suivants
dansl’airambiant:leSO2,leNO,l’O�,leSRT(y
compris l’hydrogènesulfuré), lePM2,5 et leCO
(ajouté en 2009). L’unité mobile est aussi doté
d’unmâtrétractablede�0mètresaveccapteurs
devitesseetdedirectionduvent.

2009 Operations

Du25 févrierau�5décembre2009, la remor-
queaétéutiliséepourévaluer lespréoccupa-
tionsrelativesàlaqualitédel’airdanslesecteur
delarueMacAleese,àMoncton.Lesrésultats
du programme de surveillance ont été publiés
dans un rapport précédent, dont la version finale 
estdisponibleàl’adresseinternetsuivante:

www�.gnb.ca/0009/airQuality/000�-f.pdf

Figure 17. UnitéMobiledeSurveillancedelaQualitédel’Air,2009.
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8.  TENDANCES RELATIVES À LA POLLUTION 
ATMOSPHÉRIQUE

Afin d’examiner les résultats de la surveillance de 
laqualitédel’airpouruneannéeenparticulier,il
estsouventutiledecomparerlesrésultatsannuels
auxannéesprécédentes,etdeprendreencompte
les tendances à plus long terme. Cela aide à
comprendre comment la qualité de l’air évolue
au fil des années et à déterminer si les mesures 
de lutte antiémissions appliquées aux activités
industrielles et aux produits de consommation
(notamment les véhicules et les carburants)
ontuneffetpositifsurlaqualitéàlongtermede
l’environnement.Comme ilestmentionnédans
l’introduction,lasurveillancedelaqualitédel’air
esteffectuéedefaçoncontinuedansdesparties
de laprovincedepuis lesannées�970,surtout
danslarégiondeSaint-Jean.Danslaprésente
partie, les données concernant les principaux
endroits ayant des dossiers volumineux sont
présentéespour fournirde l’informationsur les
tendancesenmatièredequalitédel’air.

A.  Oxyde de carbone

Édifice des douanes

Lesniveauxdemonoxydedecarboneenregistrés
au site de l’édifice des douanes sont principalement 
influencés par les émissions des véhicules à 
moteur. La figure 18 présente les résultats de 
surveillancedevingtans,soitde�990à2009.
Lesniveauxmoyensdemonoxydedecarbone
se sont améliorés au cours de cette période.
Les données commencent à refléter la baisse 
desémissionsattribuableauresserrementdes
normesdeconstructionautomobile. 

Figure 18.  Moyennes annuelles pour l’oxyde de carbone, bureau de poste /édifice 
desdouanes,Saint-Jean,�990-2009.
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FrederictonetMoncton

Lesdonnéesenregistréesjusqu’iciàcesstations
indiquent une amélioration semblable à long
terme à celle observée à l’édifice des douanes 
de Saint-Jean. Comme le montre la figure 19, les 
niveauxmoyensdemonoxydedecarboneàces
deux sites ont fluctué entre 0,1 et 0,3 ppm ces 
dernièresannées.

Aucoursdesdernièresannées,lesvaleursen-
registrées par les instruments de surveillance
auxtroissitesauxquelsonmesurelemonoxyde
decarbonesontcomparablesauxniveauxnatu-
rels.

B.  Dioxyde d’azote

ForestHills

Ledioxyded’azoteestunautrepolluantprincipal
émisparlesvéhiculesàmoteur,ainsiqueparles
sources industrielles.  La figure 20 indique que la 
tendanceglobalepourleNO2àcesiteestàla
baissedepuis200�

Le site de Forest Hills subit l’influence des
émissionsdesindustrieslocalesainsiquecelles
dessourcesplusdiffusescommelesvéhicules.

Figure 20. Moyennesannuellespourledioxyded’azote,ForestHills,Saint-Jean,�990-2009.

Figure 19.Moyennesannuellespourl’oxydedecarbone,FrederictonetàMoncton,�999-2009.
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Édifice des douanes

LesrésultatsdevingtansdesurveillanceduNO2
à l’édifice des douanes de Saint-Jean sont pré-
sentés à la figure 21.En2009,lamoyennean-
nuelleapoursuivisa tendanceà labaissedes
dernièresannées,pours’établirà4ppb.

FrederictonetMoncton

LesrésultatsdedixansdesurveillanceduNO2à
Fredericton et Moncton sont présentés à la figure 
22.Lesniveauxmoyensannuelsontvariéentre
�et5ppb. 


Figure 21.  Moyennes annuelles pour le dioxyde d’azote, l’édifice des douanes, Saint-Jean, 
�990-2009.

Figure 22. Moyenneannuelled’oxydesd’azote,FrederictonetàMoncton,2000-2009.
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Figure 23.Moyennesannuellespourl’anhydridesulfureux,ForestHills,Saint-Jean,
 �990-2009.

C.  Anhydride sulfureux 

ForestHills

La figure 2� illustre une amélioration spectac-
ulaire des concentrations moyennes de SO2
mesuréesà lastationdeForestHillsaucours
delapériodede20anss’échelonnantde�990à
2009.Ces résultats reflètent une réduction des 
émissionsdelapartdeplusieursindustriesdela

région,notammentdescentralesénergétiques,
l’industrie des pâtes et papiers et une raffinerie 
depétrole.En2009,laconcentrationmoyenne
annuelledeSO2étaisde2ppb.



�9

Édifice des douanes

Aucentre-villedeSaint-Jean,représentéparles
relevés des sites du bureau de poste et de l’édifice 
desdouanes,latendanceencequiatraitauSO2
depuis lesannées�990aétéà labaisse. La
diminutiondesconcentrationsdanscettepartiede
lavilleestprobablementattribuableauxémissions
réduitesdel’usinedepâtesetpapiersdeschutes
réversibles,quiontdiminuéd’environ70%de
�980à�995.Laréductiondesémissionsdela
centraledeCourtenayBay(unebaissede74%

de�990à�995)peutêtreégalementlefacteur
quiacontribuépartiellementàladiminutiondes
concentrations.Lesautresraisonscomprennent
la fermeture de la raffinerie de sucre Lantic en 
2002, l’adoption de nouveaux règlements qui
réduisentlateneurdesoufredansl’essence,et
l’utilisationcroissantedegaznaturel.

En2009,lamoyenneannuelleétait�ppb(Figure
24).

Figure 24.  Moyennes annuelles pour l’anhydride sulfureux, bureau de poste et l’édifice des 
douanes,Saint-Jean,�990-2009.
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Hillcrest

Ce site à Saint-Jean Ouest est soumis à
l’influence de diverses sources de SO2, dont
l’usine de pâtes et papiers de Reversing Falls
et la Brasserie Moosehead.  À partir de �992,
lesdonnéesrévèlentunetendanceàlahausse
jusqu’en 1997 et par après elles affichent une 
baisse.En2009,lamoyenneannuelleaétéde
2ppb(Figure25).

Figure 25.Moyennesannuellespourl’anhydridesulfureux,Hillcrest,Saint-Jean,�992-2009.

Saint-Jean–Moyennedetroisstations

Afin d’examiner la tendance à long terme à 
l’échellede la ville, lamoyenneannuelle com-
poséedetroisstations(Hillcrest,ForestHillset
l’édifice des douanes) exploitées par le MENV 
danslarégiondeSaintJeanaétécalculée.La
tendance est illustrée à la figure 26.

Les résultats reflètent des concentrations moy-
ennesdeSO2del’ordrede6à7ppbdurantles
années�990.Lesconcentrationsontparlasuite
commencéàdiminueràunpointtelqu’aucours
desdernièresannées,lamoyennedeSO2pour
l’ensembledelavilleaétéinférieureà4ppb.

Figure 26.Tendancedel’anhydridesulfureuxàSaint-Jean:moyenne
composéede�stationsde�992-2009.
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D.  Ozone troposphérique

Commeilestexpliquédanslasection4,l’O�est
unpolluanttransportésurunebaserégionalequi
n’est pas émis directement par les cheminées
oulestuyauxarrièresd’échappement,maisqui
se forme dans l’atmosphère lorsque d’autres
polluantssemélangentetréagissentlesunsavec
lesautresenprésencedetempératuresélevées
etdesoleil.Ainsi,lestendancesenmatièred’O�
sontattribuablesauxchangementsd’émissions
des polluants qui forment l’O� (NOx et COV)
provenantdesrégionstrèspeupléesdelarégion
centraleduCanadaetlenord-estdesÉtats-Unis.
Les conditions météorologiques saisonnières,
surtout les conditions estivales, exercent une
grande influence sur la quantité d’O�quiaffecte
leNouveau-Brunswick.

ForestHills

Aucoursdesannées�990,lesniveauxmoyens
d’ozoneàForestHillsontvariéentre�6et26ppb,
tandis que depuis 200�, ils se sont maintenus
au-dessus de 25 ppb (figure 27).

Édifice des douanes

Au site des Douanes, aucune tendance nette
n’estapparente.Toutefois, lesniveauxmoyens
enregistréscesdernièresannéesontétéproches
de 25 ppb (figure 28).    

Figure 27.Moyennesannuellespourl’ozone,ForestHills,Saint-Jean,�990-2009.
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Figure 29.Moyennesannuellespourl’ozone,PointLepreau,�990-2009.

PointLepreau

Les données pour ce site sont fournies afin de 
représenter une perspective d’un lieu rural qui
est presque toujours en amont des principales
sources de polluants atmosphériques dans le
sudduNouveau-Brunswick.Celaindiquequela
majeurepartiedel’O�mesuréàcesiteprovientde
l’extérieurdelaprovince.Lesniveauxannuelsd’O�

Figure 28.  Moyennes annuelles pour l’ozone, bureau de poste et l’édifice des douanes, 
�990-2009.

sontunpeuplusélevésqueceuxconstatésdans
larégiondeSaint-Jean(Figure29).Laraisontient
àcequelessitesurbainsonttypiquementdes
niveauxdecirculationplusélevésquiémettent
desconcentrationsdepolluantssusceptiblesde
réagiravecl’O�etdeledécomposer.
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Tendancesprovincialesrelativesàl’ozone

La figure 30 présente une tendance combinée
pour toutes les stations mesurant l’O� dans la
province. Le nombre de stations a augmenté
substantiellement au cours de la période pour
laquelle il existe des données; il est passé de
troisaudébutà�4en2009.Ladernièremoitié
du tableau est donc plus significative parce que 
la couverture spatiale est plus étendue et les
donnéesdisponibles,plusnombreuses.

Enexaminantl’ensembleduportraitdepuis�990,
unetendancelinéairerévèleaucunchangement
delamoyenneannuelledanslaprovince.

Figure 30. Tendancedansl’ozone,moyennecomposéedetouteslesstationsdu
Nouveau-Brunswick,�990-2009.
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Cesrésultatsdémontrentclairementladifférence
entre la moyenne des niveaux de COV entre
les trois sites. Il y a eu relativement peu de
changements à Point Lepreau. Il n’y a pas eu
de résultats de Point Lepreau en 2009, car
l’équipement a été réaffecté temporairement à
uneétudespéciale(voir lasection7).ÀForest
Hills, la concentration totale moyenne annuelle
deCOVaétélamêmeen2009qu’en2008.Ilya
euunemodesteaméliorationdelaconcentration
depuis2000.ÀChamplainHeights, lestauxde
COVtotauxsontplusélevésetvariables,dueà
la proximité du complexe de la raffinerie. Il y a 
euunelégèrebaissedeCOVtotauxentre2008
et 2009.L’analysedes concentrationsdeCOV
continueraàcessitespourévaluerlestendances
àlongterme.

Lescomposéstelsquelebutaneetl’isopentane
(figure 32), qui sont d’importants composants 
volatils de l’essence, reflètent de façon générale 
latendanceobservéepourl’ensembledesCOV
auxdeuxsitesdeSaint-Jean.

E.  Composés organiques volatils

LesCOVsontmesurésàdeuxendroits(Forest
Hills, à Saint-Jean, et  Point Lepreau) depuis
�992,commeilestnotédanslasection�.Les
analysesroutinièresfournissentlesrésultatspour
plusde�50COV.Enjuillet2000,l’échantillonnage
adébutéàl’écoleChamplainHeights,cesiteest
que 0.5 km du complexe de la raffinerie d’Irving 
Oil,àSaint-JeanEst.Lestendancesconcernant
lesCOVchoisiessontprésentéesici.

Unrésultatévidentduprogrammed’échantillonnage
desCOVestquelesconcentrationsdelaplupart
des COV sont plus élevées à Forest Hills (et
à l’emplacement de Champlain Heights) qu’à
PointLepreau.Ces résultatssontconformesà
l’emplacementdeForestHillsquiestsituédans
unmilieuurbainindustrieletdePointLepreauqui
estsituédansunlieururalrelativementéloigné.

La figure �� montre les tendances dans la
moyenne des concentrations totale des COV
depuis2000.

Figure 31.MoyennetotaledesCOVauxsitesprovinciauxdesurveillance,2000-2009.



45

Les concentrations moyennes annuelles de
COVpotentiellementtoxiquesdepuis2000sont
présentées aux figures 33 à 35. La figure 33 
montre la tendance pour le benzène, la figure 
34 pour le butadiène et la figure 35 pour les 
xylènes.

Commedanslecasdesconcentrationstotalesde
COV,lesniveauxdecesCOVparticuliersindiquent
unemodesteaméliorationàForestHills, tandis
que les résultatsobtenusàChamplainHeights
sontplusvariablesd’uneannéeàl’autre.

Le benzène est un important constituant de
l’essence.Mêmes’ilyaeuunelégèreaugmentation
en2009auxdeuxsitesurbains,lesniveauxde
benzènen’ontpaschangédefaçonappréciable
aucoursdestroisdernièresannéesàcesdeux
sites.

Le butadiène est émis pendant le raffinage du 
pétroleetlamanutentionparlasuite,ainsique
par les moteurs à combustion interne (p. ex. :
CARB,�992).Lesconcentrationsdebutadiène
paraissentsemblablesauxdeuxstationsurbaines
etuneaméliorationestapparantedepuis2000.

Les xylènes sont associés aux emissions des
véhicules (programme de science NOx/VOC
multi-intervenant,�997a).Leniveaudexylènes
échantillonnésauxdeuxsitesurbainsadiminué
en2009.

Figure 32. Concentrationsmoyennesannuellespourlebutaneplusisopentane
auxsitesprovinciauxdesurveillance,2000-2009.
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Figure 34. Concentrationsmoyennesannuellespourle�,�-butadiène,auxsites
provinciauxdesurveillance,2000-2009.

Figure 33.Concentrationsmoyennesannuellespourlebenzèneauxsitesprovinciaux
desurveillance,2000-2009.
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Figure 35. Concentrationsmoyennesannuellespourlesxylènesauxsites
provinciauxdesurveillance,2000-2009.
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9.    ASSURANCE DE LA QUALITÉ

Leprogrammed’assurancedelaqualitéduréseau
provincialdelaqualitédel’aircomprendcertaines
composantes, auxquelles participent le MENV
et Environnement Canada et pour lesquelles
ils assument une certaine responsabilité. Les
stationsgéréesparleMENVsontexploitéesselon
lesmodalitéset lesméthodesappuyéespar le
Réseaunationaldesurveillancede lapollution
atmosphérique(RNSPA),quiasonsiègesocial
àOttawa.

L’objectifdesmodalitésd’assurancedelaqualité
est de fournir des donnéesde qualité qui sont
exactes,représentativesetcomparables,àl’aide
de protocoles et de objectifs opérationnelles
constantes.LeRéseaunationaldesurveillance
de la pollution atmosphérique offre un service
d’étalonnage, des objectifs de référence et un
soutien technique au MENV. Des vérifications de 
rendements sont effectuées annuellement. Les
gaz d’étalonnage sont certifiés et sont soit des 
objectifsderéférenceprimairesoupeuventêtre
retracésàdesobjectifsprimairesmaintenuespar
laNationalInstituteofStandardsandTechnology
(NIST),àMaryland.

Les technologies d’instrumentation appliquées
dans les réseaux provinciaux et de l’industrie
doivent satisfaire aux exigences de la United
StatesEnvironmentalProtectionAgency(EPA)qui
serventd’équivalantauxméthodesderéférence
pourlasurveillancedel’airambiant.Lesméthodes
qui n’ont pas encore été certifiées par la EPA sont 
utilisées si elles ont été approuvées et vérifiées 
parleRNSPA.

Les tâches d’assurance de la qualité reliées
à l’exploitation des stations de surveillance
comprennent l’inspection régulière des sites,
la vérification de la réponse des instruments, 
l’étalonnagedesanalyseurs,ainsiquel’examen
desdonnées.

Lesanalyseursdesurveillancedelaqualitéde
l’airsontdesinstrumentsspécialisés.Ilsdoivent
faire l’objetd’unentretien régulierpourpouvoir

continuer de fonctionner de façon acceptable.
Deplus,ilfautdesméthodesd’étalonnagepour
assurer des résultats exacts.  Pour ce qui est
desinstrumentsquimesurentlespolluantssous
formedegaz,l’étalonnageconsisteàintroduire
des concentrations connues de gaz polluants
dansl’analyseuretàsurveillerlaréaction.Trois
ouquatrevaleursdeconcentrationssontutilisées
pour effectuer un étalonnage multipoints. Des
standards certifiés de pression, de température 
et de débit sont utilisés pour les appareils qui
mesurentlesparticules.

Environnement Canada procède à une vérification 
decertainesstationsexploitéesparleMENVqui
sontchoisiesdefaçonaléatoireauseinduréseau
provincial des stations de surveillance. Ces
vérifications sont effectuées tous les deux ans 
pourgarantirunequalitédedonnéesacceptable.
Un programme d’analyse interlaboratoire est
également entrepris chaque année. Dans le
cadredeceprogramme,deséchantillonsdegaz
sontanalysésàl’aveugle(c.-à-d.sansconnaître
lesvraiesconcentrations)par le laboratoiredu
RNSPA. Les techniciens du MENV analysent
à l’aveugle des échantillons de gaz au moyen
de leurappareild’étalonnage,puisacheminent
les résultats au RNSPA, qui remet ensuite
un rapport de rendement à la province. Il est
ainsi possible de normaliser le rendement des
appareilsd’étalonnagedanslaprovinceetdans
toutlepays.

Le MENV procède à des vérifications au sein des 
secteursd’entreprises tous lesansoutous les
deuxansenutilisantlesnormeshomologuéesdu
RNSPA(sereporteràlasectionsuivante).

Touteslesdonnéesrecueilliessontvalidéesparle
MENV.Cetteprocédurecomprendunexamendes
résultatsenprenantenconsidérationlesrelevés
desinstruments,particulièrement«ladérivedu
zéroetde l’intervalled’analyse» (mesuredes
changements internes des instruments), les
relevés d’obervations au site, les procédures
d’entretien, l’étalonnage des analyseurs, les
réglagesfaitsauxparamètresdefonctionnement,
lerendementetl’historiquedesanalyseurs,les
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conditions saisonnières, les changements de
concentrations des autres polluants au cours
d’unepériodedonnée.

Vérifications des stations exploitées par 
l’industrie

Pourassurerlaqualitédesdonnées,lepersonnel
du MENV visitent les stations de surveillance
exploitées par les industries au Nouveau-
Brunswick et effectuent des vérifications
indépendantes.Les vérifications aident à cerner 
etàrésoudrelesproblèmesetàassurerlaqualité
desdonnéesauseindusystèmedesurveillance
provincial. La province s’est fixé comme but de 
vérifier chaque site de surveillance de l’industrie 
dansuncyclededeuxans.


Les résultats des vérifications des stations de 
surveillancede laqualitéde l’aireffectuéesen
2009sontrésumésautableau24.Autotal, ily
a eu 12 vérifications d’instruments en 2009. Le 
nombre de vérifications effectuées a baissé de 
façonconsidérablecomparativementà2008en
raisond’engagementsantérieursdupersonnel
du Ministère. La figure 36 illustre les résultats 
des vérifications effectuées de 1998 à 2009. 
Commeonpeutlevoir,ilyaeuuneimportante
amélioration au chapitre des échecs pendant
cette période en ce qui a trait au réseau de
l’industrie.

Tableau 23.  Vérifications sur place de la qualité de l’air,  2009 

Remarque 1:  Les données sont corrigées afin de refléter la dérive des instruments.
Remarque2:Lesdonnéessontprésentéestellesqu’ellesontétésoumisesparl’industrie.Voir
l’explicationàlasection�.E.2.

Enterprise Station Instrument Date
Écart de la 
Norme(%) Réussite/Échec

AV Cell Inc. - Atholville
 

Rue Boom SO2 9-Dec.-09 3.0 R
Beauvista SO2 9-Dec.-09 19.4 É (remarque 1)

Fraser Papers Inc. 
- Edmundston 

l’École Cormier SO2 9-Sept.-09 0.5 R
TEOM - PM2.5 9-Sept.-09 >10 É (remarque 2)

St. Mary’s SO2 9-Sept.-09 8.1 R

Centrale Électrique 
d’Énergie NB - Millbank

Rockcliff NOx 22-Oct.-09 2.4 R
SO2 22-Oct.-09 4.3 R

Centrale Électrique 
d’Énergie NB - Belledune

Salle Municipale NOx
11-Dec.-09 0.5 R

SO2
11-Dec.-09 3.0 R

Xstrata – Brunswick 
Smelter

Chalmers SO2 10-Dec.-09 0.6 R

Boulay SO2 10-Dec.-09 1.9 R

Townsite SO2 10-Dec.-09 0.4 R
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Figure 36.  Réussitesetéchecsdel’industriepourlesannées�998à2009.
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ANNEXE 1
RÉSULTATS MENSUELS DÉTAILLÉS DE SURVEILLANCE POUR 2009
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