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Résumé 
 
Chez les enfants, des effets respiratoires ont été associés à l’exposition aux polluants de l’air 
industriels. L’objectif de ce travail était d’explorer la relation entre le niveau de défaveur des 
écoles publiques québécoises et les émissions industrielles de particules fines (PM2.5), de dioxyde 
de soufre (SO2) et d’oxydes d’azote (NOx). Les émissions industrielles ont été mises en relation 
avec l’indice du Seuil de Faible Revenu (SFR), l’Indice de Milieu Socioéconomique (IMSE) et 
les indices de défaveur matérielle et sociale de Pampalon. Ces indices de défaveur sont basés sur 
le recensement de 2006. L’exposition des écoles a été estimée sur la base de l’Inventaire national 
des rejets de polluants de 2013 en utilisant des rayons de 2,5, 5 et 7,5km autour des écoles. 
D’après notre devis d’exposition, plus de 50 % des 2189 écoles incluses dans les analyses 
n’étaient pas exposées dans un rayon de 7,5km. Des corrélations de Pearson positives ont été 
notées entre les tonnes d’émissions industrielles log-transformées et l’indice de défaveur sociale 
de Pampalon (r=0,22-0,41) et le SFR (r=0,20-0,27). Les associations les plus prononcées pour ces 
deux indices ont été observées avec les émissions de PM2,5 dans un rayon de 5 km. Cependant des 
corrélations contre-intuitives ont été observées avec l’IMSE (r=-0,15-0,13) et l’indice de défaveur 
matérielle de Pampalon (r=0,02- -0,29). Bien que les émissions industrielles soient des 
indicateurs incertains de l’exposition des enfants, cette étude suggère que les écoles québécoises 
accueillant des enfants de familles défavorisées sont davantage exposées aux émissions 
industrielles de polluants de l’air. 


