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Introduction

Pendant les opérations de l'usine de la compagnie Les Recyclages Larouche inc., le

ministère de l'Environnement du Québec avait constaté des émissions de trichloroéthylène

(TCE) et de biphényles polychlorés (BPC) dans l'air ambiant par les systèmes de ventilation

du bâtiment. Au moyen d'un solvant, le TCE, cette usine traitait et décontaminait depuis 1995

des équipements électriques, tels des transformateurs contenant des huiles contaminées aux

BPC. L'usine, située au 480 rue des Épinettes à Larouche, a cessé définitivement ses

opérations en 2001; les installations ont été démantelées et le site a été décontaminé.

À la demande de la Direction de santé publique, dans le but de vérifier le transfert des

BPC dans la chaîne alimentaire, le ministère de l'Environnement du Québec a procédé à

l'analyse de la chair (cuisse des pattes postérieures) et de foies d'un lot de lièvres capturés à

proximité de l'enceinte de l'usine (au plus à 300 mètres, vers le nord-est) et d'un lot témoin

capturés à 12 km plus au sud (secteur Lac-Kénogami). Une première campagne

d'échantillonnage a été réalisée en février et mai 2003 et a conduit à l'émission de

recommandations pour la consommation régulière de lièvres capturés à proximité de l'usine.

Afin de réévaluer la comestibilité du lièvre, une deuxième campagne d'échantillonnage avait

été planifiée; elle a été réalisée en mars 2006.

Évolution de la situation

Les BPC coplanaires ainsi que les dioxines et furannes (PCDD/PCDF) visées par les

analyses permettent le calcul complet de la charge toxique (tableau 1) afin d'émettre des

recommandations pour la protection de la santé des consommateurs de ce gibier. Pour les

composés chimiques non détectés, la demi-valeur de la limite de détection de la méthode

analytique (LDM) a été utilisée pour le calcul de la toxicité. Les seuils de détection plus bas

pour les PCDD/PCDF et plus haut pour les BPC ont été contrôlés pour l'interprétation des

résultats de 2006.

Recommandations pour la protection de la santé publique

L'émission de mises en garde à l'intention des consommateurs de lièvres se base sur une

évaluation du risque toxicologique faisant appel à un estimateur de risque cancérogène

généralement retenu pour établir des restrictions à la consommation d'une denrée alimentaire.
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Les recommandations pour la population en général (tableau 2) sont basées sur la dose de

référence pour la protection de la santé humaine de 1,0 picogramme en équivalence toxique à

la T4CDD par kilogramme de poids corporel par jour (1 pg ÉqT/kg p.c./jour).

Ces recommandations s'appliquent pour une consommation régulière de lièvre l'année

durant; une consommation occasionnelle ne représenterait pas, dans ce cas, un risque

cancérogène additionnel significatif à la santé des consommateurs.

Tableau 1. Analyse des BPC coplanaires et des dioxines et furannes dans la chair et le
foie du Lièvre d'Amérique capturé dans la région de Larouche en 2003 et 2006

ANNÉE 2003 2006 2003 2003 2006 2003 2006 2003 2006

FACTEUR STATION temoin temoin proxi proxi proxi temoin temo in proxi proxi

D'ÉQUIVALENCE NO ÉCHANTILLON 20870 1779 20867 20869 1777 2 0865 1778 20866 1776

DE TOXICITÉ PARTIE ANALYSÉE 5 chairs 4 chairs 5 chairs 4  chairs 4 chairs 4 foies 4 foies 5 foies 4 foies

À LA 2378 T4CDD DATE DE PRÉLÈVEMENT 8-mai-03 17-mars-0 6 3-févr-03 8-mai-03 17-mars-06 8-mai-03 17-mars-06 8-mai -03 17-mars-06

(FÉT) UNITÉS pg ÉqT/g pg ÉqT/g pg ÉqT/g pg ÉqT/g pg ÉqT/g pg ÉqT/g pg ÉqT/g pg ÉqT/g pg ÉqT/g

1 2378 T4CDD *0,03 *0,05 *0,015 *0,02 *0,05 *0,025 *0,05 0,066 *0,05

0,5 12378 P5CDD *0,0075 *0,025 *0,005 *0,0075 *0,025 0,08 *0,025 0,23 *0,025

0,1 123478 H6CDD *0,003 *0,005 *0,0015 *0,0025 *0,005 0,05 0,03 0,15 0,04

0,1 123678 H6CDD *0,002 *0,005 *0,0015 *0,0015 *0,005 0,05 0,03 0,15 0,04

0,1 123789 H6CDD *0,002 *0,005 0,003 *0,0015 *0,005 0,048 0,03 0,16 *0,005

0,01 1234678 H7CDD 0,0005 0,013 0,0011 0,0005 0,009 0,11 0,056 0,34 0,083

0,001 OCDD 0,00008 0,0023 0,00021 0,00037 0,0022 0,024 0,01 0,094 0,017

0,1 2378 T4CDF *0,002 *0,005 *0,0015 *0,0015 *0,005 0,026 *0,005 0,13 0,06

0,05 12378 P5CDF *0,00075 *0,0025 *0,0005 *0,00075 *0,0025 0,013 *0,0025 0,044 0,02

0,5 23478 P5CDF *0,005 *0,025 *0,005 *0,0075 *0,025 0,8 0,55 2,1 1

0,1 123478 H6CDF 0,012 0,05 0,013 0,015 *0,005 0,2 0,14 0,43 0,16

0,1 123678H6CDF 0,003 *0,005 *0,001 0,005 *0,005 0,2 0,12 0,34 0,12

0,1 234678 H6CDF *0,0015 *0,005 *0,0015 *0,002 *0,005 0,31 0,16 0,45 0,15

0,1 123789 H6CDF *0,0015 *0,005 *0,0015 *0,002 *0,005 *0,002 *0,005 *0,002 *0,005

0,01 1234678H7CDF *0,00015 0,011 *0,00015 *0,0002 0,007 0,093 0,043 0,12 0,028

0,01 1234789H7CDF *0,0002 0,004 *0,0002 *0,00025 *0,0005 0,012 0,008 0,018 0,005

0,001 OCDF *0,00002 0,0013 *0,000015 *0,000015 0,0013 0,016 0,0051 0,02 0,0034

Sous-total dioxines et furannes 0,07 0,22 0,05 0,07 0,16 2,06 1,27 4,84 1,81

0,0001 CONC_BPC77 *0,00002 *0,000005 0,001 0,0005 0,00039 0,0005 0,0002 0,024 0,0042

0,0001 CONC_BPC81 *0,00002 *0,000005 *0,00005 *0,00005 *0,000005 *0,00005 *0,000005 0,002 0,00029

0,0001 CONC_BPC105 0,00024 0,00008 0,0056 0,0031 0,0019 0,00033 0,0002 0,011 0,0042

0,0005 CONC_BPC114/122 *0,0001 *0,000025 0,0022 0,0011 0,0007 *0,00025 *0,000025 0,00315 *0,00005

0,0001 CONC_BPC118/123 0,00047 0,00025 0,013 0,0065 0,0045 0,0012 0,00042 0,023 0,0071

0,1 CONC_BPC126 *0,02 *0,005 0,25 0,116 0,18 0,33 0,17 21 6,5

0,0005 CONC_BPC156 0,003 0,000375 0,0175 0,005 0,009 0,0004 0,0004 0,022 0,01

0,0005 CONC_BPC157 *0,00025 *0,000025 0,001665 0,000835 0,0016 0,0004 *0,000025 0,00445 0,00185

0,00001 CONC_BPC167 *0,000001 *0,0000005 0,00019 0,000042 0,00011 0,000008 *0,0000005 0,00024 0,00018

0,01 CONC_BPC169 *0,005 *0,0005 *0,01 *0,01 *0,0005 *0,0025 *0,0005 0,029 *0,0015

0 CONC_BPC170 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 CONC_BPC180 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0001 CONC_BPC189 *0,000005 *0,000005 0,00065 0,00025 0,00039 *0,00001 *0,000005 0,00054 0,00047

Sous-total BPC coplanaires 0,03 0,01 0,30 0,14 0,20 0,34 0 ,17 21,12 6,53

TOTAL en équivalence toxique 0,10 0,23 0,35 0,21 0,36 2,3 9 1,44 25,96 8,34

Charge en BPC coplanaires ** 29% 3% (23%) 85% 68% 55% (7 2%) 14% 12% (13%) 81% 78% (79%)

* demi-valeur de la limite de détection de la méthode analytique (LDM)

** entre parenthèses : calcul du pourcentage en considérant un seuil de détection comparable aux résultats de 2003.
Source : Laboratoire des pollutions industrielles, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec.

ANALYSE DE LA CHAIR ANALYSE DU FOIECONGÉNÈRES ANALYSÉS
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GUIDE DE CONSOMMATION DU LIÈVRE D'AMÉRIQUE
DANS LA MUNICIPALITÉ DE LAROUCHE

selon la concentration en équivalence toxique à la dioxine
mesurée dans la chair et le foie

FRÉQUENCE À NE PAS DÉPASSER POUR UNE CONSOMMATION
RÉGULIÈRE À L'ANNÉE CHEZ L'ADULTE

FOIE DE LIÈVRE
Un foie de lièvre pèse environ 48 grammes ou 1 ⅔ oz

Capturé à proximité du terrain
de l'ancienne usine à Larouche

Recommandation en 2006 : 1 foie par semaine
Recommandation en 2003 : ⅓ foie par semaine

Capturé en zone non-polluée 4 à 6 foies par semaine

CHAIR DE LIÈVRE
Un repas comprend 230 grammes ou 8 oz de chair de lièvre

Capturé à proximité du terrain
de l'ancienne usine à Larouche

Recommandation en 2006 : 5 repas par semaine
Recommandation en 2003 : 5 à 9 repas par semaine

Capturé en zone non-polluée 8 repas par semaine

– Les installations de la compagnie Recyclages Larouche inc. étaient situées au 480, rue des Épinettes, à
Larouche.

– Ces recommandations s'appliquent pour une consommation régulière de lièvre l'année durant. Les
recommandations pour le lièvre capturé à proximité du terrain de l'usine (dans un rayon de moins de 300 m)
sont sujettes à changement sur la base de nouvelles analyses.

– Ces recommandations sont basées sur les analyses effectuées par le ministère de l'Environnement du Québec
en 2003 et par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec en 2006.

– Pour les composés chimiques non détectés, la demi-valeur de la limite de détection de la méthode analytique
(LDM) a été utilisée pour le calcul de la toxicité du mélange de dioxines, furannes et BPC coplanaires.

– Ces recommandations pour la population en général sont basées sur la dose de référence pour la protection de
la santé humaine de 1,0 picogramme en équivalence toxique à la T4CDD (ÉqT) par kilogramme de poids
corporel par jour en regard à une contamination aux biphényles polychlorés, aux dioxines et aux furannes.

Direction de santé publique
Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Téléphone : (418) 545-4980.
Décembre 2006


