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À propos de l’Initiative de biosurveillance des Premières Nations 
 

 

But et importance de l’initiative 

 
L’Initiative de biosurveillance des Premières Nations a pour but d’évaluer  la santé des 
collectivités  des  Premières  Nations  du  Canada  en  déterminants  quels  produits 
chimiques  s’accumulent  dans  les  organismes  des  membres  de  la  collectivité,  et  en 
calculant  leur  concentration.  Les données  collectées pourraient être utilisées dans de 
futures études pour examiner les sources et les voies d’exposition dans les collectivités. 
Les  tests  communautaires  se dérouleront  sur une période de deux ans à  compter de 
2010.  Le  but  de  cette  initiative  est  de  créer  des  données  de  référence  sur  les 
contaminants qui se trouvent dans les collectivités des Premières Nations. 
 
L’Initiative  de  biosurveillance  des  Premières Nations  évaluera  l’intérêt  des  Premières 
Nations dans une étude menée à l’échelle du Canada. Le recrutement pour les essais de 
biosurveillance ne débutera qu’après que cette étape préliminaire aura été effectuée, si 
les résultats montrent que cette initiative est soutenue par plusieurs collectivités, Chefs 
et conseils. 
 
Les collectivités des Premières Nations sont particulièrement vulnérables à  l'exposition 
aux produits chimiques. L’influence culturelle sur le régime alimentaire peut causer une 
hausse  de  l’exposition  aux  polluants  toxiques.  La  consommation  de  poissons,  de 
mammifères  marins  et  de  gibier  a  une  importance  culturelle,  spirituelle  et 
nutritionnelle,  mais  malheureusement,  ces  sources  alimentaires  contiennent  des 
concentrations  beaucoup  plus  élevées  de  mercure  et  d’autres  polluants  organiques 
persistants tels que les BPC, les pesticides et les EDP. Les toxines s’accumulent dans les 
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tissus  adipeux des poissons, des mammifères marins et d’autres  sources  alimentaires 
durant  le  processus  de  bioaccumulation. De  plus,  plusieurs  polluants  transfrontaliers 
s’accumulent dans  les collectivités du Nord en  raison des courants atmosphériques et 
marins  et  des  conditions  climatiques.  Les  collectivités  sont  souvent  situées  près  de 
zones  industrielles  et d’autres  sources de pollution,  et  les membres de  la  collectivité 
peuvent  travailler dans des milieux  industriels, ce qui donne des niveaux d’exposition 
élevés. 
 

Avantages de l’initiative 

’étude  aidera  les  collectivités des Premières Nations  à mieux  comprendre quelle est 

es résultats de cette évaluation par biosurveillance permettront aux prochains projets 

Comment seront utilisés les résultats de l’étude  

’étude  permettra  de  créer  des  données  de  référence  sur  l'exposition  aux  produits 

Renseignements sur la biosurveillance 

Qu’est‐ce que la biosurveillance?  

a biosurveillance est une  technique scientifique utilisée pour mesurer  la présence de 

 
L
leur exposition à différentes substances, à déterminer si une personne ou un groupe de 
personnes a un taux anormalement élevé de contaminant dans l’organisme, à identifier 
les  groupes  potentiellement  vulnérables  qui  pourraient  être  fortement  exposés,  et  à 
suivre, au fil du temps, les tendances des niveaux d’exposition dans les populations des 
Premières Nations. Un  autre  grand  avantage de  cette  initiative est qu’elle permet de 
comparer les données sur les Premières Nations au niveau national à celles de l’Enquête 
canadienne sur les mesures de la santé et de l’Enquête de santé auprès des Inuits. 
 
L
de recherche de se concentrer sur le lien entre l’exposition et la santé, et de fournir des 
renseignements  pour  guider  les  mesures  que  devront  prendre  les  personnes,  les 
collectivités et le ou les gouvernements. 
 

 
L
toxiques  dans  les  collectivités  des  Premières Nations  du  Canada,  et  elle  déterminera 
également  quels  produits  chimiques  contaminent  les  membres  de  la  collectivité. 
L’information  collectée  grâce  à  cette  importante  étude  sera  utilisée  pour  guider  les 
futures stratégies. 
 

 

 
L
produits  chimiques  chez  une  personne  en  prélevant  et  en  analysant  les  tissus  et  les 
liquides  corporels.  Les  techniques  de  biosurveillance  sont  utilisées  pour  évaluer  la 



 

5   

charge corporelle d’une personne, c’est‐à‐dire  la quantité totale de produits chimiques 
toxiques accumulée dans le corps à un moment donné. 
 

Pourquoi la biosurveillance est‐elle importante? 

a  biosurveillance  est  un  outil  utile  qui  permet 

e n  

lusieurs  des  produits  chimiques  détectés  par  la 

e s  r 
d lo

Que comporte la biosurveillance? 

vant  de  se  lancer  dans  la  biosurveillance,  les  éventuels  volontaires  recevront  une 

ne fois que les participants auront été sélectionnés pour l’étude, ils devront remplir un 

es  résultats des  tests seront disponibles de six à huit semaines après  le prélèvement 

aider les participants et l’ensemble de la communauté à comprendre ses résultats. 

 
L
d’informer  les  collectivités  sur  les  incidences 
éventuellem nt  égatives  des produits  chimiques 
pour que  les Premières Nations puissent se protéger. 
Elle  donne  une  preuve  solide  que  les  gens  peuvent 
cumuler  des  produits  chimiques  toxiques  dans  leurs 
corps,  où  qu'ils  vivent,  travaillent  ou  jouent.  On  a 
découvert  que  les  corps  des  adultes  et  des  enfants 
testés  au  moyen  de  techniques  de  biosurveillance 
contenaient une longue liste de produits chimiques.  
 
P
biosurveillance sont associés à des effets  indésirables 
qui sont devenus plus communs ces dernières années, 
comme  les  carcinogènes,  les  perturbateurs 
endocriniens,  les  toxines  respiratoires,  les 
neurotoxines  t  le agents  toxiques  pou la 
reproduction ou le  éve ppement.  
 

 
A
trousse  d’information  détaillée  et  ils  devront  signer  un  formulaire  de  consentement 
pour confirmer que leur participation est libre et éclairée.  
 
U
bref  questionnaire  sur  leur  mode  de  vie,  et  ils  auront  un  rendez‐vous  dans  un 
laboratoire ou une clinique de la région pour passer des tests. Le laboratoire enverra les 
échantillons  qu’il  collectera  auprès  des  participants  à  des  laboratoires  canadiens 
indépendants qui effectueront les analyses toxicologiques.  
 
L
des  échantillons  et  ils  donneront  les  concentrations  de  produits  chimiques  détectés 
dans  les échantillons de sang et d’urine,  les comparaisons entre  les résultats des tests 
individuels et ceux des autres personnes testées ainsi que d’autres renseignements pour 
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Renseignements sur l’exposition aux produits chimiques 

ous vivons dans un monde chimique 

 
imiques pratiquement à chaque moment 

e notre vie, et de  faibles  taux de plusieurs produits chimiques  toxiques peuvent être 

nées,  il  y a 
u  une  escalade  de  la  production  et  de 

t   

s

  d  
t le

e a n  
ajoutées

ources d’exposition 

taminés  par  la 
ollution  industrielle,  commerciale  et 

i

iques  sont  présentes  dans  plusieurs 
roduits, comme les produits de soins personnels, les batteries de cuisine, les appareils 

 

N

Nous sommes en contact avec  les produits ch
d
détectés  chez  les personnes, quel que  soit  leur âge.  La plupart d’entre nous  ignorent 
que  nous  vivons  entourés  de  produits  chimiques  nuisibles  et  que  nos  organismes 
subissent  les  effets  de  ces  résidus  après 
une exposition à long terme.  
 
Au  cours des 50 dernières  an
e
l’utilisation  mondiale  de  produits 
chimiques;  plus  de  80 000  nouveaux 
produits  chimiques  on été créés  à 
l’échelle  mondiale.  Au  Canada,  plus  de 
23 000  produits  chimique   sont 
enregistrés  pour  utilisation  dans  le 
marché. Plusieurs  ’entre  eux sont 
particulièrement  oxiques  pour  s 
enfants,  t  chaque  nnée,  e viron 300 
nouvelles  substances  sont    à 
cette liste. 
 

S

 
Les  Canadiens  sont  con
p
individuelle de l’air, de la terre et de l’eau 
avec  d’énormes  quantités  de  produits 
chimiques toxiques, et par l’échec des gens
adéquatement  la diffusion des produits ch
la mise au rebut des produits de consommation. 
 
De  faibles  teneurs  de  produits  chimiques  tox

, des industries et du gouvernement à traiter 
miques toxiques pendant  leur utilisation ou 

p
électroniques,  le mobilier,  les vêtements,  les emballages alimentaires et  les matériaux 
de construction.  
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Voies d’exposition 

 
Les produits chimiques
et  la  poussière.  Ils  son

 pénètrent dans notre corps par la nourriture, l’air, l’eau, la terre 
t  transférés  ou  absorbés  par  notre  corps  par  les  poumons,  le 

ystème digestif et  la peau. L’absorption des produits chimiques se  fait par  inhalation, 

rches  scientifiques  relie  l’exposition  aux  produits 
x malaises qui accablent  les Canadiens, notamment 

lusieurs  formes  de  cancer,  des  problèmes  de  reproduction  et  des  anomalies 

Qui  est  le  plus 
ulnérable? 

ur  les 

s
ingestion et par voie dermique (peau). Par exemple,  la principale voie d’exposition aux 
produits chimiques présents dans  la nourriture est  l’estomac qui absorbe  les produits 
chimiques  pendant  la  digestion.  Les  produits  chimiques  transportés  par  l’air  peuvent 
pénétrer dans le corps par inhalation et par voie dermique. Les contaminants de l’eau et 
de la terre sont absorbés par les trois principales voies d’exposition. 
 

Conséquences pour la santé 

 
Un  nombre  important  de  reche
chimiques  toxiques à de nombreu
p
congénitales,  des  maladies  respiratoires  comme  l’asthme  et  des  problèmes  de 
développement  neurologique  comme  l’hyperactivité  avec  déficit  de  l’attention.  Les 
produits chimiques peuvent aussi être toxiques pour  le système  immunitaire,  les reins, 
le  système  gastro‐intestinal,  le  foie,  la  peau  et  les  organes  sensoriels,  le  système 
musculo‐squelettique et le système cardiovasculaire. 

 

v

 

Risques  po
collectivités  des 
Premières Nations 

ivités 
sont 

articulièrement 

raisons. 

o

 
Les  collect des 
Premières  Nations 
p
vulnérables à l'exposition 
aux  produits  chimiques 
pour  plusieurs 
L’influence culturelle sur le
toxiques.  La  c nsommatio
importance  culturelle,  sp
contiennent des concentrations beaucoup plus élevées de mercure et d’autres polluants 

 régime alimentaire peut accroître l’exposition aux polluants 
n  de  poissons,  de mammifères marins  et  de  gibier  a  une 
irituelle  et  nutritionnelle,  mais  ces  sources  alimentaires 
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organiques  persistants  tels  que  les  BPC,  les  pesticides  et  les  ÉDP.  Les  toxines 
s’accumulen  dans  les tissus adipeux des poissons, des mammifères marins et d’autres 
sources alimentaires durant  le processus de bioaccumulation. Dans  les collectivités des 
Premières Nations  les groupes dont  les  risques de  contamination  sont  les plus élevés 
sont : les bébés, les femmes enceintes et allaitantes, et les aînés. 
 
De  plus,  plusieurs  polluants  transfrontaliers  s’accumulent  dans  les  collectivités 
nordiques  en  raison  des  courants  atmosphériques  et  marin

t

s  et  des  conditions 
limatiques.  

v
raison de  la proximité de ces zones industrielles, plusieurs membres de la 

ollectivité travaillent parfois dans ces milieux, ce qui accroît leur niveau d’exposition à 

tus, les bébés et les enfants

c
 
Les collecti ités sont souvent situées près d’une zone industrielle ou d’autres sources de 
pollution. En 
c
la contamination. 
 

Risques pour le fœ  

Les  enfants  sont  plus  vulnérables  que  les  adultes  aux  effets  nuisibles  pour  la  santé 
attribuables  à  leur  physiologie  et  leur 

omportement. Depuis  le moment de  leur conception  jusqu’à  l’adolescence,  les corps 

e totale 

 les gens sont exposés à de multiples 
ins  sont  si dangereux qu’ils peuvent 

voir des effets à très faibles doses. Toutefois,  les gouvernements décident souvent de 

 

causés  par  les  expositions  environnementales 
c
des  enfants  grandissent  considérablement  et  leurs  fonctions  physiologiques  se 
développent  rapidement.  Cela  les  rend  particulièrement  sensibles  aux  agressions 
chimiques.  Le moment  où  l’enfant  est  le  plus  vulnérable  est,  de  loin,  celui  où  il  se 
développe dans l'utérus maternel et durant la petite enfance. C’est là que les principaux 
organes, les structures corporelles et les systèmes nerveux et reproducteur sont formés 
et une exposition environnementale peut entraîner des anomalies anatomiques et des 
problèmes  physiologiques.  La  vulnérabilité  des  enfants  à  l’exposition  à  des  produits 
chimiques  toxiques est également aggravée par d'autres  facteurs génétiques,  sociaux, 
économiques, nutritionnels et culturels. 
 

Évaluation du risque et de la charg

 
L’omniprésence de produits chimiques signifie que
produits chimiques chaque  jour de  leur vie. Certa
a
la « sécurité » d'un produit chimique en fonction de la quantité qu’on en retrouve dans 
l'environnement.  Plutôt  que  d'être  entièrement  calculée  sur  des  données  réelles,  la 
« sécurité »  d’un  produit  chimique  est  généralement  calculée  en  partie  avec  des 
données modélisées. En outre, très peu d’études ou d’évaluation du risque entreprises 
par  le  gouvernement examinent  les effets qu'auraient  sur  la  santé de  faibles niveaux 
d'exposition  simultanée  à  plusieurs  produits  chimiques  toxiques,  comme  cela  nous 
arrive souvent dans la vie de tous les jours.  
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La  plupart  des  études  de  biosurveillance  effectuées  par  le  gouvernement  et  les 
chercheurs dans le passé se concentraient sur des produits chimiques précis plutôt que 
e  saisir  les  données  sur  la  charge  corporelle  cumulative des  gens.  La  prévalence  de 

rtout  attaché  à  mesurer  les  taux  de  contaminants  chez  les 
dultes. Les études récentes se concentrent sur les expositions à faibles doses et sur les 

 que  le 
nancement du  genre de  tests qu'il  faudrait  faire pour  le projet  coûte  trop  cher.  Les 

permettra  aux 
hercheurs de comparer les données des Premières Nations avec celles de la population 

e o l  

d
l’utilisation des produits  chimiques et  l’omniprésence de plusieurs polluants  signifient 
que  chaque  jour  de  leur  vie,  les  gens  sont  exposés  à  de  faibles  doses  de multiples 
produits  chimiques.  Très  peu  d’études  ou  d’évaluations  du  risque  entreprises  par  le 
gouvernement  examinent  les  effets  qu'auraient  sur  la  santé  de  faibles  niveaux 
d'exposition  simultanée  à  plusieurs  produits  chimiques  toxiques.  Il  s’ensuit  que  les 
produits chimiques qu’on trouve sur le marché sont dits « sécuritaires » parce qu’il n’y a 
pas de preuve de  toxicité et non parce qu’on a  la preuve  rigoureusement scientifique 
qu’ils sont sécuritaires. 
 
De plus,  le petit nombre d’études de biosurveillance et d’évaluation du risque qui ont 
été  effectuées  s’est  su
a
charges  chimiques  durant  les  périodes  critiques  du  développement  fœtal  ou  sur  les 
effets dans l’enfance, effets qui ne ressortent souvent que plus tard dans la vie. 
 
La biosurveillance a aussi ses défauts, car il peut être très onéreux d'effectuer des tests. 
Souvent  les études de biosurveillance ne couvrent pas  tout,  simplement parce
fi
chercheurs doivent souvent décider quels produits chimiques présentent plus de risques 
pour les personnes et faire leur choix en fonction de ces connaissances.   
 
L’Initiative de biosurveillance des Premières Nations créera des données de  référence 
sur  les  niveaux  d’exposition  des  citoyens  des  Premières Nations.  Cela 
c
canadienne  (Enquête  canadienne  sur  les mesures de  la  santé) et  la population  inuite 
(Enquête de santé auprès des Inuits.). Les données de référence informeront également 
les  futures  études,  et  permettront  aux  chercheurs  d’observer  les  tendances  et  les 
connexions  entre  l’exposition  aux  toxines  et  l’état  de  santé.  L’Initiative  de 
biosurveillance fera des tests sur les personnes sélectionnées pour évaluer leur quantité 
corporelle de nombreux produits chimiques, de vitamines et de nutriments afin que les 
chercheurs aient un  idée plus précise de la charge c rporel e de chaque personne.   
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Autres ressources 
 

Exemples d’autres programmes et études 

 
Des  études de biosurveillance ont  été effectuées 
dans  le monde  entier  pour  analyser  les  produits 
chimiques dans diverses populations.  Les  centres 
d'intérêt de ces études étaient à petite et à grande 
échelle. 
 
L’Enquête canadienne sur les mesures de la santé 
(ECMS) est un projet en cours qui a été  lancé en 
2007  par  Santé  Canada  en  collaboration  avec 
Statistique  Canada.  La  biosurveillance  fait  partie 
intégrante de  l’ECMS. Cette enquête  collecte des 
renseignements  clés  qui  serviront  à  créer  des 
données de référence nationales sur  l’étendue de 
certains  des  grands  problèmes  de  santé  comme 
l’obésité,  l’hypertension,  les  maladies 
cardiovasculaires,  l’exposition  aux  maladies 
contagieuses  et  l’exposition  aux  contaminants 
environnementaux.  La  partie  biosurveillance  de 

l’ECMS aidera à répondre aux besoins de données nationalement représentatives sur les 
taux de produits  chimiques  environnementaux  chez  les humains. Des  échantillons de 
sang  et  d’urine  sont  collectés  et  analysés  pour  détecter  la  présence  de  plusieurs 
contaminants,  dont  les  métaux,  le  BPC,  les  produits  ignifuges,  les  pesticides,  les 
insecticides,  les herbicides et  le bisphénol A. En décembre 2008, Statistique Canada a 
publié  un  rapport  de  Suzy  L. Wong  et  Ellen  J.D.  Lye,  intitulé  « Taux  de  plomb,  de 
mercure  et  de  cadmium  chez  les  Canadiens ».  Le  rapport  présentait  les  données 
préliminaires  sur  les  taux  de  plomb,  de  mercure  et  de  cadmium  dans  le  sang  des 
Canadiens.   
 
Le Center  for Disease Control and Prevention  (CDC) des États‐Unis a également mené 
des études de biosurveillance dans  lesquelles des personnes âgées d’un an et plus ont 
été testées pour détecter plus de 100 produits chimiques (dont  les métaux,  le BPC,  les 
dioxines et furanes, et divers pesticides, insecticides et herbicides). Les rapports du CDC 
montrent que plusieurs produits chimiques connus pour nuire à  la santé des humains 
avaient été détectés dans la population américaine. 
 
Défense environnementale a utilisé  la biosurveillance dans son programme Une nation 
toxique pour  identifier  les  types et  les  taux de polluants dans  les  corps de Canadiens 
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adultes, enfants et dans  les  familles. Dans  le premier rapport d’Une nation  toxique,  la 
seule personne de Première Nation qui avait été testée a montré le taux le plus élevé de 
mercure et de polluants organiques persistants  (POP)  comme  le BPC et  les pesticides 
organochlorés.  Ces  constatations  sont  en  accord  avec  celle  des  nombreuses  études 
scientifiques précédentes qui avaient documenté des taux élevés de POP dans le Nord, 
et  plus  particulièrement  dans  les  populations  des  Premières Nations. Dans  le  second 
rapport,  un  autre  membre  des  Premières  Nations  qui  avait  été  testé  avait  les 
concentrations totales les plus élevées de BPC et de pesticides organochlorés. Le fils de 
cette personne avait le nombre total le plus élevé de produits chimiques détectés chez 
un volontaire (36 sur 68), ainsi que  les concentrations totales d’ÉDP et de PFC  les plus 
élevées.    Il avait aussi  le  taux  le plus élevé de SPFO et  la plus  forte  concentration en 
cadmium.
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Prendre des mesures! 
 

 
 

 

 

 

Ce que vous pouvez faire pour réduire votre exposition aux toxines 

 
Améliorez la qualité l’air de votre intérieur 
La mauvaise qualité de  l’air peut vous exposer à plusieurs polluants comme  les COV et 
les moisissures. 
Solution : Ne  fumez pas à  l’intérieur;  contrôlez  l’humidité;  faites une  circulation d’air; 
époussetez et passez l’aspirateur régulièrement; n’entreposez pas de peinture, solvants 
ou vernis dans la maison; entretenez régulièrement les appareils à combustible. 
 
Mangez bio 
Plusieurs  fruits  et  légumes  du  commerce  sont  cultivés  avec  des  pesticides 
organochlorés,  produits  hautement  toxiques  qui  persistent  dans  l'environnement  et 
dont on a prouvé qu’ils causent le cancer et endommagent le système immunitaire et le 
système  reproducteur.  Il  est  préférable  de  manger  des  produits  biologiques,  mais 
comme  la  réglementation n’est pas  très  stricte dans  ce domaine, assurez‐vous de  les 
acheter  d'une  source  fiable.  Les marchés  fermiers  sont  de  très  bons  endroits  pour 
trouver  ce  genre  de  produits,  ou  alors,  cultivez  vous‐mêmes  vos  aliments.  Veillez  à 
toujours laver les fruits et légumes avant de les manger.   
Solution : Mangez bio. S’il n’est pas possible de manger bio, essayez d’avoir  le plus de 
variété  possible  dans  votre  alimentation.  Ainsi,  vous  ne  serez  pas  exposés  de  façon 
répétitive aux mêmes pesticides.  
 
Choisissez vos produits d’hygiène personnelle avec soins 
Plusieurs produits vous exposent à un large éventail de produits chimiques qui peuvent 
avoir diverses  incidences sur votre santé : perturbation hormonale, cancer, dommages 
au système reproductif et troubles du développement. 
Solution : Évitez  les produits qui contiennent  les produits  chimiques  suivants :  sodium 
lauryl  sulphate,  cocamide diéthanolamine,  formaldéhyde, benzyle  violet, nonyphénols, 
parabènes,  phthalates,  acide éthylènediaminetétracétique (EDTA),  polyéthylène  glycol, 
triclosan,  teintures  synthétiques  et  fragrances. Ces  produits  chimiques  devraient  être 
inscrits  sur  la  liste  des  ingrédients  au  dos  de  la  plupart  des  produits  d’hygiène 
personnelle.   
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Évitez les plastiques contenant du bisphénol A 
 
En  juin 2009,  le gouvernement du Canada a décidé d’interdire  la publicité,  la vente et 
l’importation  de  biberons  faits  en  polycarbonate.  Les  plastiques  polycarbonates 
contiennent  souvent  du  bisphénol  A  (ou  BPA),  un  produit  chimique  analogue  à 
l'estrogène  qui  pourrait  causer  le  cancer  du  sein  et  de  la  prostate.  L’interdiction  du 
bisphénol A pour la fabrication de biberons réduira l’exposition des nouveau‐nés et des 
bébés à ce produit chimique.  
Il  est  important  de  remarquer  que  ce  nouveau  règlement  n’interdit  pas  totalement 
l’utilisation  du  bisphénol  A.  Le  bisphénol  A  peut  aussi  être  trouvé  à  l’intérieur  de 
certaines boîtes de conserves pour aliments et pour boissons.  Il peut s’introduire dans 
l’alimentation et les breuvages.  

Solution :  Évitez  les  contenants  en  plastique,  surtout  ceux  qui  portent  le 
code  « 7 ».  Préférez  les  contenants  en  verre,  en  acier  inoxydable  ou  en 
céramique. N’utilisez  pas  de  contenant  en  plastique  pour  réchauffer  vos 
aliments au micro‐onde, si vous le pouvez, transférez‐les dans un bol ou sur 

une assiette qui n'est pas en plastique. N’oubliez pas que l’intérieur de certaines boîtes 
de conserve métalliques pour aliments et pour boissons peut contenir du bisphénol A et 
prenez les mesures qui s’imposent.   
 
Consultez la fiche d’information de Santé Canada sur le bisphénol A  
http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/challenge-defi/bisphenol-a_fs-fr_f.html 
 
Optez pour des produits non chimiques pour votre pelouse 
Les insecticides organophosphorés sont des neurotoxines  connues  et  une  exposition 
chronique cause des dommages au système reproducteur et réduisent la fertilité. 
Solution :  Utilisez  des  méthodes  de  jardinage  sans  produits  chimiques  comme  le 
paillage,  le  compostage  et  les massifs  de  fleurs  pour  attirer  des  insectes  utiles  qui 
dévorent les organismes nuisibles.  
 
Ayez des fournitures scolaires vertes 
Les  fournitures  scolaires  peuvent  vous  exposer  à  une  large  gamme  de  produits 
chimiques toxiques comme les plastiques PVC, le formaldéhyde et les solvants. 
Solution : 
Pour  les  sacs  à  dos :  choisissez  du  coton  biologique,  du  chanvre  ou  du  caoutchouc 
recyclé. 
Pour le papier : choisissez‐le sans chlore, recyclé après consommation. 
Pour les marqueurs/crayons : utilisez ceux qui sont à base d’eau, non toxiques 
Pour les boîtes à lunch : évitez les plastiques no 3 et 7; utilisez des ustensiles réutilisables 
Pour  les  bureaux :  évitez  le  bois  traité  au  formaldéhyde  (panneaux  de  particules,  de 
fibres  ou  contreplaqué);  choisissez  du  bois massif  avec  une  finition  non  toxique,  ou 
achetez‐les à des magasins qui vendent des meubles en bois sans formaldéhyde.  
 
Rejetez les apprêts antitaches et les batteries de cuisine anti‐adhérentes 
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Les  apprêts  antitaches  des  vêtements  et  des  tapis  contiennent  du  perfluorooctane 
sulfonate (PFOS). Selon les études faites sur le PFOS, ce produit peut causer un cancer et 
perturber  les hormones, et  il ne se décompose pas dans  l’environnement. Le PFOS est 
également  utilisé  dans  certaines  batteries  de  cuisine  anti‐adhérentes, mais  pas  dans 
toutes.  Les  produits  chimiques  qui  rendent  certaines  batteries  de  cuisine  anti‐
adhérentes sont soupçonnés de causer le cancer, de perturber les hormones et de nuire 
à  la  reproduction et au développement.  Le PFOS,  le produit  chimique du Teflon,  sera 
retiré d’ici 2015.  
Solution : Étudiez les options qui s’offrent à vous et achetez des articles sans PFOS.   
 
Débarrassez‐vous des insectifuges au DEET  
Plusieurs  bombes  insecticides  contiennent  du  DEET,  qu’on  soupçonne  d’être  une 
neurotoxine, un agent toxique pour la reproduction et la respiration. Mise en garde de 
Santé Canada : n’utilisez pas d’insectifuges contenant du DEET sur les jeunes enfants. 
Solution : Utilisez  les  insectifuges à base d’huile de soja. Éliminez tous  les points d’eau 
stagnante de votre propriété, portez des vêtements de couleur claire qui couvrent bien 
(pantalons et chemises à manches longues), évitez les personnels d’hygiène personnelle 
parfumés  et  limitez  vos  activités  extérieures  à  l’aube  et  au  couchant,  périodes 
auxquelles les insectes piquent généralement.  
 
Les produits nettoyants toxiques ne sont pas nécessaires 
Benzène,  toluène,  éthylbenzène,  xylène,  méthanol,  javel/  hypochlorite  de  sodium, 
fragrances,  formaldéhyde,  naphtalène  et  acide  phosphorique  sont  associés  à  divers 
problèmes  de  santé,  notamment  le  cancer,  les  perturbations  hormonales  et 
immunitaires et les dommages aux organes. 
Solution :  Faites  vos propres produits nettoyants  avec du  vinaigre, du bicarbonate de 
soude, de l’huile végétale et du jus de citron. 
 
Évitez les produits ignifuges toxiques (EDP) 
L’EDP est soupçonné de perturber les hormones, de causer le cancer et des troubles du 
développement. 
Solutions : Trouvez des entreprises qui ont éliminé  l’utilisation des produits  ignifuges à 
base d’EDP. Achetez vos meubles à des entreprises qui s'engagent à vendre des produits 
qui ne contiennent aucune substance dangereuse.   
 
 
Pour des renseignements plus détaillés, lisez le document d’information sur l’Initiative 
de biosurveillance des Premières Nations. 
Pour en savoir plus, consultez : http://www.afn.ca 
 

http://www.afn.ca/
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Choix sécuritaires 
 
Salon 
1. Évitez : tapis, rideaux, meubles rembourrés et mobilier qui contiennent des produits 

antitaches et des ignifuges bromés. 
Utilisez : des  tapis biologiques ou en  fibres naturelles comme  la  laine,  le coton,  le 
rotin ou le jute, et des meubles et rideaux sans produits chimiques toxiques. 

2. Évitez :  les  mini‐stores  contenant  du  PVC  fabriqués  au  Mexique  ou  en  Asie  (ils 
peuvent contenir du plomb). 
Utilisez : les stores fabriqués au Canada. 

3. Évitez : les purificateurs d’air chimiques. 
Utilisez :  des  pots‐pourris,  du  bicarbonate  de  soude  ou  ouvrez  les  fenêtres.  Vous 
pouvez aussi essayer des  recettes maison pour purifier  l’air.  Les plantes nettoient 
l’air  en  absorbant  les  produits  chimiques  et  en  les  convertissant  en  énergie.  Les 
meilleures  plantes  pour  purifier  l’air  comprennent  le  philodendron,  la  fougère  de 
Boston, le staphiphyllum et le lierre commun.  

Cuisine 

1. Évitez : les planchers en vinyle. 
Utilisez : des planchers de bois, céramique, marbre, liège ou bambou. 

2. Évitez :  les conserves alimentaires  (l’intérieur des boîtes de conserve peut contenir 
de la résine époxyde qui peut laisser passer du bisphénol A). 
Utilisez : des aliments frais, congelés ou séchés. 

3. Évitez :  les emballages plastiques pour aliments  (ils peuvent contenir du bisphénol 
A). 
Utilisez : une  feuille d’aluminium, du papier ciré, des contenants  réutilisables pour 
aliments. 

4. Évitez : les articles de plastique en PVC et en polycarbonate (bouteilles, contenants, 
etc.). Ces plastiques sont codés 3 et 7.  (Ce chiffre est généralement sur  le  fond de 
l’article dans le symbole de recyclage) 
Utilisez : des contenants en verre ou en plastique portant les codes 1, 2, 4 et 5. 

5. Évitez : de passer au micro‐onde des aliments emballés dans du plastique, ou dans 
des contenants de plastique n’indiquant pas qu’ils peuvent aller au micro‐onde. 
Utilisez : des contenants en verre, céramique et en plastique pouvant aller au micro‐
onde. 

6. Évitez : les fruits et légumes traités avec des pesticides. 
Utilisez :  des  produits  biologiques, mais  trouvez  un producteur de  confiance dont 
vous être certain qu'il cultive des produits vraiment biologiques.  

7. Évitez :  les batteries de cuisine anti‐adhérentes et celles recouvertes de céramique 
(peuvent contenir du cadmium et du plomb). 
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Utilisez :  les  casseroles en  fonte,  acier  inoxydable ou en  verre ou en poterie  sans 
vernissure au plomb. 

8. Évitez : les articles de table en cristal (peuvent contenir du plomb) 
Utilisez : les articles de table en verre. 

9. Évitez :  les  produits  de  nettoyage  qui  contiennent  des  ingrédients  chimiques 
puissants et des fragrances synthétiques (souvent renforcées aux phthalates) 
Utilisez : des produits sans  fragrance et biodégradables, et des produits nettoyants 
polyvalents faits maison.  

10. Évitez : les savons antibactériens, les détergents liquides pour laver la vaisselle et les 
autres produits nettoyants qui contiennent du triclosan. 
Utilisez : des savons et produits nettoyants qui ne contiennent pas de triclosan. Il y a 
maintenant plusieurs produits verts de remplacement sur le marché.  

Chambre 

1. Évitez :  les  draps  infroissables  (ils  contiennent  du  formaldéhyde),  ou  fait  avec  du 
coton traité aux pesticides. 
Utilisez : des draps 100 % coton, chanvre, lin ou laine. 

2. Évitez : les couvertures de laine antimites (elles contiennent des pesticides). 
Utilisez : des couvertures de laines sans traitement antimites. 

3. Évitez :  les  vêtements  traités  antitaches,  infroissables  (ils  contiennent  du 
formaldéhyde), traités aux ignifuges bromés, fait avec du coton traité aux pesticides, 
ou portant des étiquettes en plastique. 
Utilisez : des vêtements biologiques faits de coton, chanvre, lin ou laine. 

 
 
Pour  en  savoir  plus,  consultez  le  site  Web  du  secteur  de  la  gestion  de 
l’environnement http://www.afn.ca 
 
Communiquez avec nous  
Téléphone : 613 241‐6789  
Sans frais : 1 866 869‐6789 
Télécopieur : 613 241‐5808 
Courriel : environment@afn.ca 

http://www.afn.ca/
mailto:environment@afn.ca
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ANNEXE 1 
 

Produits chimiques habituellement testés 

 
Les produits chimiques qui ont été testés dans  les autres études de biosurveillance se 
classent dans  les groupes ci‐dessous. Ces produits chimiques sont considérés parmi  les 
plus dangereux pour  la santé humaine.  Ils comprennent  les produits carcinogènes,  les 
perturbateurs  endocriniens,  les  agents  toxiques  pour  la  reproduction  ou  le 
développement et les toxines respiratoires. 
 

 Phthalates :  phthalate  de  méthyle,  phthalate  de  monoéthyl,  mono‐n‐butyle 
phthalate,  phthalate  de monobenzyle, monocyclohexyl  phthalate, mono‐n‐octyl 
phthalate, mono‐3‐carboxypropyl  phthalate, mono‐iso‐nonyl  phthalate, mono‐2‐
ethylhexyl phthalate, mono‐(2‐éthyl‐5‐hydroxylhexyl) phthalate, mono‐(2‐ethyl‐5‐
oxohexyl) phthalate;  

 

 BPC (diphényle polychloré) : BPC Aroclor 1260, BPC‐101, BPC‐105, BPC‐118, BPC‐
128, BPC‐138, BPC‐153, BPC‐156, BPC‐163, BPC‐170, BPC‐180, BPC‐183, BPC‐187, 
BPC‐28, BPC‐52, BPC‐99; 

 

 PFC  (produits  chimiques perfluorés) : PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, 
PFDA, PFUnA, PFDoA, PFBS, PFHxS, PFOS, PFOSA;  

 

 POC  (pesticides organochlorés) : Aldrin, ‐chlordane, Cis‐nonachlor,  ‐chlordane, 
Hexachlorobenzene, Mirex, Oxychlordane,  toxaphene parlar 26,  toxaphene parlar 

50, p,p’‐DDE, p,p’‐DDT, ‐HCH, Trans‐nonachlor; 
 

 MIOP  (métabolites d’insecticide organophosphaté):  diéthyl  dithiophosphate 
(DEDTP),  diéthyl  phosphate  (DEP),  diéthyl  thiophosphate  (DETP),  diméthyl 
dithiophosphate  (DMDTP),  diméthyl  phosphate  (DMP),  diméthyl  thiophosphate 
(DMTP);  

 

 PAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) : 1‐OH‐benz(a)‐anthracène, 1‐OH‐
phénanthrène,  1‐OH‐pyrène,  2‐OH‐  phénanthrène,  3‐OH‐benz(a)‐anthracène,  3‐
OH‐chrysène, 3‐OH‐fluoranthène, 3‐OH‐p phénanthrène e, 4‐OH‐ phénanthrène 6‐
OH‐chrysène;  

 

 BPA (bisphénol A); 
 

 ÉDP  (éther diphénylique polybromé) : PBB 153, ÉDP 100, ÉDP 153, ÉDP 47, ÉDP 
99; 
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 Métaux lourds : cadmium, plomb, manganèse, arsenic, mercure; 
 

 COV  (composés organiques volatils  et  semivolatils) :  Benzène,  Toluène, 
Éthylbenzène,  M.P.  Xylènes,  O‐Xylène,  Styrène,  1,2,4‐Triméthylbenzène,  1,3,5‐ 
Triméthylbenzène,  Chloroforme,  Dichlorométhane,  1,1,1‐Trichloroéthane, 
Trichloroéthène,  Tétrachloroéthane,  1,2‐Dichlorobenzène,  1,3‐  Dichlorobenzène, 
1,4‐  Dichlorobenzène,  Bromodichlorométhane,  Carbon  Tétrachloride,  1,1‐
Dichloroéthène,  Trans‐1,2‐D Dichloroéthène, MTBE, Cis‐1,2‐ Dichloroéthène,  1,2‐ 
Dichloroéthane,  1,2‐Dichloropropane,  1,1,2‐Trichloroéthane, 
Dibromochlorométhane, Chlorobenzène, Tétrachloroéthylène. 
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ANNEXE 2   
 

Descriptions, sources, et incidence des produits chimiques sur la santé 

 
Les  produits  chimiques  suivants  peuvent  être  classés  dans  une  ou  dans  toutes  les 
catégories de toxines suivantes : carcinogène, mutagène et tératogène. Ces trois toxines 
ont des effets indésirables sur la santé. Les carcinogènes comme l’amiante et le benzène 
peuvent causer un cancer. Les toxines mutagènes peuvent causer des mutations ou des 
changements dans  le corps d'une personne ou d’un animal qui peuvent entraîner des 
maladies ou des anomalies des générations futures. Elles peuvent causer des anomalies 
dans  les cellules  reproductives  (ovules et sperme) ou dans  les cellules qui ne  font pas 
partie du système reproducteur (cellules de  la peau ou des poumons). Le chloroforme, 
le benzène et le plomb sont des mutagènes. Enfin, la toxine tératogène peut causer des 
handicaps congénitaux, des anomalies, des retards dans  le développement ou  le décès 
des enfants sans qu’il y ait d’effets nuisibles significatifs pour la mère.1 
 

 Phthalates :  utilisés  dans  une  gamme  de  produits  de  consommation,  dont  les 
cosmétiques, et les produits d’hygiène personnelle, les fragrances synthétiques, le 
PVC  (« vinyle »),  et  les matériaux  de  construction.  Perturbent  les  hormones  et 
peuvent causer des anomalies congénitales des organes reproducteurs mâles. 

 

 BPC  (diphényle polychloré) :  interdit au Canada depuis 1977, mais continue à se 
répandre  dans  l’environnement  à  partir  des  équipements  industriels  toujours 
utilisés qui contiennent du BPC, et de  sources provenant d’autres pays. Cause  le 
cancer;  endommage  le  système  nerveux,  le  système  immunitaire  et  le  système 
cardiovasculaire et entraîne des handicaps congénitaux, des dommages au cerveau 
et diminue la fonction immunitaire. 

 

 PFC  (composés  perfluorés) :  utilisés  dans  plusieurs  produits  de  consommation 
comme  les  produits  antitaches  sur  les  vêtements  et  le  tissu,  l’emballage 
alimentaire  et  les  produits  enduits  de  Teflon®  (p.  ex.  casserole  anti‐adhérente). 
Peuvent causer le cancer et une perturbation hormonale. Les composés perfluorés 
courants  comprennent  le  sulfonate  de  perfluorohexane  (SPFH),  sulfonate  de 
perfluorooctane (SPFO), et l’acide perfluorooctanoïque (APFO).  

   

 POC (pesticides organochlorés) : l’utilisation de plusieurs d’entre eux a été réduite 
parce  qu’ils  persistent  dans  l’environnement  (p.  ex., DDT).  Ils  peuvent  pénétrer 
dans  l’environnement  par  application  directe  et  par  écoulement,  émissions 

                                                 
1 Santé Canada.  2008. SIMDUT Aide-mémoire – Agents carcinogènes, mutagènes, tèratogènes et agents 
toxiques pour la reproduction. Source: http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/occup-travail/whmis-
simdut/carcino-fra.php 

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/occup-travail/whmis-simdut/carcino-frang.php
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/occup-travail/whmis-simdut/carcino-frang.php
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d’incinérateurs de déchets, des usines de fabrication et l’enfouissement de déchets 
contaminés  dans  des  décharges.  Connus  comme  agents  carcinogènes  et  agents 
toxiques pour la reproduction ou le développement, ils sont soupçonnés d’être des 
perturbateurs endocriniens et des toxines respiratoires.  

 

 BPA  (bisphenol  A) :  utilisé  pour  fabriquer  des  contenants  en  plastique 
polycarbonate  (recyclage no 7) pour  les aliments et  les boissons et  l’intérieur des 
boîtes de conserve en métal. Perturbateur hormonal connu, ils peut endommager 
le système reproducteur et causer des handicaps congénitaux qui peuvent mener à 
un cancer de la prostate et du sein à l’âge adulte. 

 

 ÉDP  (éther diphénylique polybromé) :  utilisé  comme  produit  ignifuge  dans  les 
meubles  rembourrés,  matelas,  rideaux,  tapis,  vêtements  et  appareils 
électroniques.  Soupçonné  d’être  un  perturbateur  endocrinien,  il  peut  causer  le 
cancer,  des  troubles  de  la  reproduction  et  du  développement.  Il  a  des  effets 
négatifs  sur  la  thyroïde  et  peut  causer  des  troubles  du  développement 
neurologique  comme  des  troubles  d’apprentissage  et  des  problèmes 
comportementaux.  

 

 Métaux  lourds :  la  source  d’exposition  la  plus  commune  est  l’alimentation. 
Certains  d’entre  eux  sont  connus  pour  provoquer  des  cancers,  des  troubles  du 
système  reproducteur  et  du  développement,  et  ils  peuvent  être  des  toxines 
respiratoires. 

- Cadmium : expositions par  les teintures et  les plats à four,  l’équipement 
électronique,  les pièces automobiles,  les piles,  les engrais au phosphate, 
les applications de sédiments en agriculture, les cigarettes et les aliments 
contaminés. Connu pour causer le cancer du poumon et de la prostate, il 
est  toxique  pour  le  tube  digestif,  les  reins,  les  systèmes  respiratoire, 
cardiovasculaire et hormonal. 

- Plomb :  expositions  par  la  peinture  au  plomb  et  par  les  émissions 
d’installations  industrielles comme  les  fonderies. La grenaille de plomb, 
les  balles  perdues  et  les  plombs  de  pêche  utilisés  pour  la  chasse  et  la 
pêche sont des sources communes de plomb.  Il se trouve aussi dans  les 
articles  de  table  en  cristal,  l’émail  de  porcelaine  et  les  aliments 
contaminés. Soupçonné d’être carcinogène, connu comme perturbateur 
hormonal, il peut endommager presque tous les organes et systèmes du 
corps humain, surtout  le système nerveux. Il cause une diminution de  la 
capacité mentale,  des  retards  dans  le  développement,  des  troubles  du 
comportement et des problèmes de reproduction. 

- Mercure : les sources comprennent les émissions des usines fonctionnant 
au  charbon  et  celles  des  mines  de  charbon  et  des  processus  de 
fabrication,  des  produits  contenant  du  mercure  comme  les 
thermomètres,  les  piles  et  les  tubes  fluorescents.  La  façon  la  plus 
courante de se contaminer au mercure est de manger du poisson et des 
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fruits  de  mer  contaminés.  Reconnu  pour  ses  effets  de  toxine  sur  le 
développement,  et  soupçonné  d’être  un  perturbateur  hormonal,  une 
neurotoxine,  une  toxine  du  système  reproducteur  et  une  toxine 
respiratoire. 

 

 COV  (composés organiques volatils et  semi‐volatils) : comprennent  le xylène,  le 
benzène,  et  le  toluène.  Se  trouvent  dans  plusieurs  produits ménagers,  dont  les 
peintures,  vernis, décapants  à peinture et  adhésifs. Contribuent  à une mauvaise 
qualité de  l’air et au  smog. Agents  toxiques pour  le  système nerveux  ils peuvent 
causer  le  cancer;  ils  endommagent  les  systèmes  reproducteur,  neurologique  et 
respiratoire.  Ils  peuvent  aussi  causer  des  anomalies  congénitales  et  au mauvais 
fonctionnement des reins et du foie. 
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ANNEXE 3  
 

Liens vers des groupes qui ont passé des tests de charge corporelle. 

 

Center for Disease Control and Prevention (US) ‐ 
http://www.cdc.gov/expositionreport/ (en anglais seulement) Le Third National Report 
on Human Exposure to Environmental Chemicals évalue l’exposition de la population 
des États‐Unis aux produits chimiques de l’environnement. 

Commonweal ‐ http://www.commonweal.org/programs/brc/ (en anglais seulement) 
Consultez le centre de ressources de Commonweal Biosurveillance Resource Centre et 
lisez le rapport Taking It All In — Documenting Chemical Pollution in Californians 
Through Biosurveillance, (en anglais seulement) la première étude de ce genre. Elle 
mesure la pollution chimique d'un groupe représentatif de Californiens. 

Défense environnementale ‐ www.environmentaldefence.ca 
 
Enquête canadienne sur les mesures de la santé ‐ 
http://www.statcan.gc.ca/concepts/hs‐es/measures‐mesures‐eng.htm 
 
Enquête de santé auprès des Inuits ‐ http://www.inuithealthsurvey.ca/ 

Environmental Health Association of Nova Scotia ‐ 
http://www.lesstoxicguide.ca/index.asp (en anglais seulement) (en anglais seulement) 
Le Guide to Less Toxic Products donne de l’information sur les risques potentiels pour la 
santé des produits couramment utilisés. Il aide à trouver des produits de remplacement 
moins toxiques pour l’hygiène personnelle, les produits ménagers, les soins des bébés et 
les produits antiparasitaires domestiques.  

Environmental Health News ‐ http://www.environmentalhealthnews.org (en anglais 
seulement) 
Ce site donne rapidement accès à des articles du monde entier sur les problèmes 
environnementaux et la santé (en anglais seulement). 

Environmental Working Group ‐ 
http://www.ewg.org/issues/siteindex/issues.php?issueid=5004 (en anglais seulement) 
Body Burden ‐ The pollution in people ‐‐ EWG a mené deux études sur la pollution 
accumulée dans les corps humains. La première a étudié dans le sang et l'urine de neuf 
personnes la présence de 210 produits chimiques trouvés dans les produits de 
consommation et la pollution industrielle. La seconde était une investigation de 

http://www.cdc.gov/exposurereport/
http://www.cdc.gov/exposurereport/
http://www.commonweal.org/programs/brc/Taking_It_All_In.html
http://www.commonweal.org/programs/brc/Taking_It_All_In.html
http://www.environmentaldefence.ca/
http://www.statcan.gc.ca/concepts/hs-es/measures-mesures-eng.htm
http://www.inuithealthsurvey.ca/
http://www.lesstoxicguide.ca/index.asp
http://www.lesstoxicguide.ca/index.asp
http://www.environmentalhealthnews.org/
http://www.ewg.org/issues/siteindex/issues.php?issueid=5004
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référence des produits chimiques, polluants et pesticides industriels dans le cordon 
ombilical de dix nouveau‐nés. 

Fonds mondial pour la nature (R.‐ U.) ‐ http://www.wwf.org.uk/chemicals/biotour.asp 
(en anglais seulement) 
Contaminated Britain– Dans le cadre de sa campagne de promotion de la santé et de 
lutte contre les produits chimiques, WWF UK a mené cinq grandes études pour voir 
quels produits chimiques dangereux fabriqués par l’homme contaminent nos corps et 
dans quelle mesure. 

Greenpeace R.‐U. ‐ http://eu.greenpeace.org/downloads/chem/Consuming%20Produits 
chimiques.pdf (en anglais seulement) 
Lisez le rapport : Consuming chemicals in house dust as an indicator of chemical 
exposition in the home. 

Northwest Environment Watch ‐ 
http://www.northwestwatch.org/scorecard/pollution.asp (en anglais seulement) 
Cascadia Scorecard: Pollution Indicator – Nouvelle étude sur le lait maternel menée 
pour déterminer dans quelle mesure les produits chimiques persistants contaminent les 
gens du Nord‐Ouest. Le lait de quarante mères de Colombie‐Britannique, du Montana, 
de l’Oregon et de Washington a été analysé pour détecter l’ÉDP et le BPC. 

Partenariat canadien pour la santé des enfants et de l’environnement (PCSEE) ‐ 
http://www.healthyenvironmentforkids.ca/francais/  
Le PCSEE) est une affiliation d’organismes qui travaillent ensemble pour protéger les 
enfants contre les contaminants de l’environnement. 
 
Our Stolen Future ‐ www.ourstolenfuture.com, (en anglais seulement)   
Une source complète d’information scientifique sur la perturbation endocrinienne (ou  
hormonale) par les contaminants courants. 
 
WWF ‐ http://www.panda.org/downloads/toxics/causesforconcern.pdf, (en anglais 
seulement) 
Lisez le rapport : Causes for Concern: chemicals and wildlife. 
 
Rapports 
 
Body Burden ‐ The Pollution in Newborns – Environmental Working Group 
Body Burden ‐ The Pollution in the People – Environmental Working Group 
 
 
National Report on Human Exposition to Environmental Chemicals ‐ Center for Disease 
Control and Prevention (É.‐U.) 
 

http://www.wwf.org.uk/chemicals/biotour.asp
http://www.northwestwatch.org/scorecard/pollution.asp
http://www.healthyenvironmentforkids.ca/english/
http://www.healthyenvironmentforkids.ca/francais/
http://www.ourstolenfuture.com/
http://www.panda.org/downloads/toxics/causesforconcern.pdf
http://www.ewg.org/reports/bodyburden2/execsumm.php
http://archive.ewg.org/reports/bodyburden1/
http://www.cdc.gov/exposurereport/
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Taking It All In: Documenting Chemical Pollution in Californians Through Biosurveillance 
– Commonweal 
 
Taux de plomb, de mercure et de cadmium chez les Canadiens – Enquête canadienne 
sur les mesures de la santé 
 
Une nation toxique : Rapport sur la pollution chez les Canadiens – Une nation toxique 
La pollution chez les enfants, Une nation toxique : Rapport sur la pollution chez les 
familles canadiennes – Une nation toxique 
 
 

 
 

 

http://www.commonweal.org/programs/brc/Taking_It_All_In.html
http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2008004/article/6500822-eng.pdf
http://toxicnation.ca/toxicnation-studies/reports/toxic-nation-adults
http://toxicnation.ca/toxicnation-studies/reports/toxic-nation-families
http://toxicnation.ca/toxicnation-studies/reports/toxic-nation-families
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