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FAITS SAILLANTS


En juillet 2021, des médecins cliniciens ont adressé une demande d’évaluation d’agrégat à la Direction
de santé publique de la Montérégie (DSPu) en raison de préoccupations sur une possible association
entre le manganèse dans l’eau et le développement de troubles neurodéveloppementaux chez les
enfants de la communauté d’Acton Vale.



Une évaluation d’agrégat suivant une approche systématique a été menée par la Direction de santé
publique. À partir de cette évaluation, les constats suivants ont été faits :
o Les troubles neurodéveloppementaux comprennent plusieurs troubles1, se présentant
cliniquement de façon variée d’un enfant à un autre. Leurs causes sont multiples et complexes et
peuvent différer d’un trouble à l’autre. Les facteurs génétiques sont plus clairement associés au
développement de ces troubles que les autres facteurs, surtout concernant le trouble du déficit
de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). L’environnement familial et psychosocial
pourrait également jouer un rôle. Il est donc difficile d’associer le développement de ces troubles
à un seul facteur de risque ou à une seule cause commune.
o Les données sur la qualité de l’eau des réseaux d’aqueduc d’Acton Vale et d’Upton ne démontrent
pas de problématique de manganèse dans l’eau depuis au moins 5 ans. Ces réseaux alimentent
41 % de la population de la municipalité régionale de comté (MRC), incluant 68 % de la population
de la municipalité d’Acton Vale. Par contre, la géologie naturelle de la région est connue pour être
riche en manganèse, et la quantité de manganèse dans certains puits privés pourrait dépasser la
concentration maximale acceptable (CMA) de Santé Canada. Selon le cadre légal au Québec, il
revient aux propriétaires des puits privés de s’assurer de la qualité de leur eau potable et, au
besoin, d’ajouter un appareil de traitement d’eau. Ainsi, il est important que les propriétaires de
puits analysent la quantité de manganèse dans l’eau du robinet. Plusieurs efforts de sensibilisation
à cet effet ont été déployés par la municipalité d’Acton Vale et par la Direction de santé publique
de la Montérégie.
o Depuis le début des années 2000, on observe une hausse de la prévalence du trouble du spectre
de l’autisme (TSA) dans la MRC d’Acton, comme en Montérégie et dans tout le Québec.
Actuellement, la prévalence du TSA dans la MRC d’Acton ne diffère pas de celle de la Montérégie,
mais tout comme en Montérégie, elle est plus élevée que celle du Québec. Pour le TDAH,
globalement, les données pour la MRC d’Acton ne diffèrent pas de celles du Québec ni de la
Montérégie. Pour la déficience langagière, les données montrent une nette amélioration pour la
MRC d’Acton depuis 2013-2014, et la MRC ne se distingue plus du reste du Québec en 2017-2018.

1

Incluant le trouble du spectre de l’autisme (TSA), le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité
(TDAH) et les troubles du langage.
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À la lumière de ces constats, il n’est pas requis de poursuivre l’évaluation. Actuellement, on n’observe
pas d’excès de troubles neurodéveloppementaux dans le secteur d’Acton Vale, et la possibilité de
mettre en lumière une cause environnementale commune à ces troubles dans ce contexte est
improbable.
Par ailleurs :




Les données sociosanitaires présentées font l’objet d’une mise à jour annuelle par l’équipe
Surveillance à la DSPu. Si les tendances se modifiaient, l’équipe surveillance portera
l’information à la connaissance de l’équipe de santé environnementale afin qu’elle puisse
réévaluer la situation.
La population du territoire de la MRC d’Acton présente certaines caractéristiques de
vulnérabilité socio-économique. La DSPu a sensibilisé les partenaires de ce territoire afin qu’ils
soutiennent davantage la communauté, et ce, de façon précoce.
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PRÉSENTATION ET CONTEXTE DE LA DEMANDE
En juillet 2021, deux médecins cliniciens ont acheminé à la Direction de santé publique de la Montérégie
une demande d’évaluation d’agrégat de troubles de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité
(TDAH) et de troubles neurodéveloppementaux de façon plus générale. Cette demande était associée à
des préoccupations sur les conséquences possibles d’une exposition au manganèse dans l’eau dans la
« région » d’Acton Vale. Dans leur requête, ces médecins souhaitaient que la DSPu compare la
communauté d’Acton Vale au reste du Québec, notamment en ce qui concerne la proportion d’enfants
présentant des troubles neurodéveloppementaux et le possible lien avec le manganèse dans l’eau de
consommation ou d’autres facteurs de risque environnementaux.

Prise en charge de la demande par la Direction de santé publique de la Montérégie
Pour donner suite à la demande, la DSPu a entrepris les étapes de dépistage et d’évaluation d’agrégat
spatio-temporel selon le cadre présenté à la figure 1 ci-dessous (Public health England, 2019). À cette fin,
plusieurs démarches ont été réalisées :
 Une révision de la littérature récente sur les facteurs de risque des troubles
neurodéveloppementaux;
 Un survol des données socio-économiques du territoire;
 L’examen des données sur la quantité de manganèse dans l’eau des réseaux d’aqueduc de la
municipalité régionale de comté (MRC) d’Acton et de plusieurs puits sur le territoire;
 L’analyse des données sur le trouble du spectre de l’autisme (TSA), le TDAH et les déficiences
langagières dans la MRC d’Acton comparativement à la Montérégie et l’ensemble du Québec dans
les dernières années;
 Des rencontres avec des experts de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) de
même qu’avec les médecins ayant fait la demande afin de :
o

Valider l’approche d’évaluation et d’analyse des données (avec INSPQ);

o

Bien comprendre le contexte de la demande et les réalités terrain du secteur;

o

Partager les résultats.
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Qu’est-ce qu’une évaluation d’agrégat spatio-temporel
Figure 1 : Étapes d’une évaluation d’agrégat
Figure 1 : Étapes d’une évaluation d’agrégat
Un agrégat spatio-temporel consiste en un regroupement
inhabituel, réel ou perçu, de cas d’un même problème de
santé dans une population, pour une zone géographique
et une période de temps donnée (Lebel et al., 2018). Les
objectifs d’une évaluation d’agrégat spatio-temporel sont
donc d’analyser, à l’aide d’outils épidémiologiques et
statistiques, si ce regroupement représente un excès réel
et significatif, c’est-à-dire qu’on présume qu’il n’est pas
purement dû au hasard, et s’il existe une cause commune
à cet excès.
Pour répondre à ces objectifs, une démarche structurée et
systématique, suivant des étapes précises, est utilisée,
comme illustrer à la figure 1. Chaque étape comprend des
temps d’arrêt et des points décisionnels quant à la
pertinence de poursuivre l’évaluation ou non.
Plusieurs conditions sont requises pour augmenter les chances de trouver une cause commune lors d’une
évaluation d’agrégat spatio-temporel, notamment :


une condition de santé spécifique et bien définie (cas);



la spécificité du lien entre le facteur de risque et la condition de santé (nombre limité d’hypothèses
explicatives plausibles);



la capacité de caractériser adéquatement l’exposition de la population à l’étude;



un excès de cas dans une population donnée.

Particularités du territoire de la MRC d’Acton et données socio-économiques
La MRC d’Acton est située à l’extrémité du territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux
(CISSS) de la Montérégie-Est. Elle est composée de huit municipalités2, dont celle d’Acton Vale. Cette
petite MRC comptait environ 16 000 habitants3 en 2021. Les jeunes âgés des 0 à 17 ans représentent
19,1 % de la population (DRSP, 2021). Les principales activités économiques s’organisent particulièrement
autour des industries agricoles et forestières (MRC d’Acton, 2020).

2

Les 7 autres municipalités sont Béthanie, Roxton (canton), Roxton Falls, Sainte-Christine, Saint-Nazaire d’Acton,
Saint-Théodore d’Acton et Upton (2e municipalité la plus populeuse de cette MRC).
3
Source : Recensement de 2016 de Statistiques Canada.
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La municipalité d’Acton Vale compte environ 7 800 habitants4. Elle occupe le centre géographique du
territoire et constitue le principal pôle économique et point de service de la MRC. Upton compte environ
2 350 habitants et constitue un pôle intermédiaire d’activités urbaines.

Survol de certaines données socio-économiques
Des indicateurs de vulnérabilité socio-économique, laquelle pourrait influencer le développement des
tout petits et être associés aux troubles neurodéveloppementaux, ont été examinés (DRSP, 2021).

Sur le plan matériel
Selon certaines données, on constate certains facteurs de vulnérabilité matérielle dans la MRC
d’Acton (DRSP, 2021) :

4



La MRC présente le deuxième plus faible revenu disponible par habitant de la Montérégie, soit de
28 136 $ en 2019 (ISQ, 2021);



Le taux d’assistance sociale chez la population de moins de 65 ans en 2021 était de 6,0 % dans la
MRC d’Acton contre 3,6 % en Montérégie et 4,5 % au Québec. Cette proportion est
significativement plus élevée que celle du Québec;

Source : Recensement de 2016 de Statistiques Canada.
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La proportion de la population de 25 ans et plus qui n’a obtenu aucun certificat, diplôme ou grade
scolaire en 2016 s’élevait à 30,0 % pour la MRC d’Acton contre 16,7 % (Montérégie) et 17,8 %
(Québec).

Sur le plan social, familial et scolaire
Certains indicateurs de vulnérabilité sociale suggèrent une situation moins favorable sur le territoire de la
MRC d’Acton (DRSP, 2021) comparativement à d’autres territoires, notamment :


Le taux de nouvelles prises en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (pour
1 000 jeunes de 0 à 17 ans) de 2018 à 2021 était de 10,3 % dans la MRC d’Acton contre 6,0 %
(Montérégie). Cette différence doit être interprétée avec prudence en raison des petits nombres.



Le taux de signalements5 retenus (pour 1 000 jeunes de 0 à 17 ans) de 2018 à 2021 s’élève à 32,9
dans la MRC d’Acton contre 21,2 % (Montérégie) et 27,2 % (Québec).

Par ailleurs, les écoles de la MRC se situent toutes entre le 6e et 10e rang selon l’indice de milieu socioéconomique (IMSE). Selon cet indice, le rang 1 est le plus favorisé et le rang 10, le plus défavorisé. L’IMSE
est un indice agrégé : il comprend la proportion des familles avec enfants dont la mère n’a pas de diplôme,
certificat ou grade (deux tiers du poids de l’indice) et la proportion de ménages dont les parents n’étaient
pas à l’emploi durant la semaine de référence du recensement canadien (tiers du poids de l’indice). Les
écoles ayant un indice IMSE de 8 ou plus sont considérées « défavorisées » (MEES, 2021). Ce serait le cas
pour 79 % des enfants fréquentant les écoles primaires et secondaires de la MRC d’Acton (pourcentage
calculé à partir des données du MEES, 2021).
En somme, l’analyse des données suggère un certain niveau de vulnérabilité socio-économique dans la
MRC d’Acton et la municipalité d’Acton Vale comparativement à l’ensemble du Québec.

Les troubles neurodéveloppementaux et leurs facteurs de risque
Les troubles neurodéveloppementaux sont un ensemble de troubles affectant le développement
neurologique, cognitif (fonctionnement de la pensée) et adaptatif (capacité de s’ajuster aux relations avec
les autres et à son environnement) des enfants (Lippé, 2016). Ce développement différent entraine des
conséquences sur le fonctionnement personnel, social ou scolaire de l’enfant. Il s’agit donc d’un terme
général qui englobe plusieurs troubles, dont :

5



les troubles de la communication;



le trouble du spectre de l’autisme (TSA);



le trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H);



les troubles spécifiques des apprentissages;



le trouble du développement de la coordination et les troubles moteurs.

Il s’agit de signalements faits auprès du directeur de protection de la jeunesse (DPJ) des différentes régions.
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De plus, ces troubles se présentent sous des formes cliniques et un degré de sévérité pouvant varier
grandement d’un enfant à l’autre, c’est-à-dire que les difficultés qu’ils causent seront plus ou moins
nombreuses et plus ou moins faciles à percevoir d’un enfant à l’autre. Également, ces troubles partagent
souvent en commun plusieurs manifestations cliniques (formes cliniques). Aussi, bien que le diagnostic
pour ces troubles soit balisé par des tests standardisés et des grilles d’observation, il n’existe pas de
marqueur clinique unique (ex. résultat de prise de sang) permettant de poser un diagnostic sans aucune
ambiguïté. La nature de ces troubles rend donc plus ardue la capacité à poser un diagnostic précis. Ainsi,
le diagnostic posé peut différer entre des médecins ou professionnels de la santé, ou encore dans le
temps, en raison d’une certaine part de subjectivité dans le diagnostic.

Qu’est-ce qui explique la survenue des troubles neurodéveloppementaux
Lorsqu’on étudie les facteurs de risque d’un problème de santé, il est important de distinguer les mesures
d’association (lien soupçonné), des facteurs de cause à effet (preuve solide d’un lien). Pour qu’un facteur
de risque soit considéré comme un facteur de cause à effet, plusieurs critères doivent être réunis. Par
exemple, le facteur de risque doit être présent avant le développement du trouble ou de la maladie, avec
une intensité assez grande pour causer un problème. La fréquence du trouble ou de la maladie
augmentera avec l’intensité du facteur de risque. Le lien entre le facteur de risque et l’apparition du
trouble ou de la maladie doit être valable au point de vue de la biologie humaine (fonctionnement du
corps humain). La preuve est aussi renforcée lorsque l’association entre le facteur de risque et le trouble
ou la maladie est observée dans plusieurs études.
Les facteurs de risque des troubles neurodéveloppementaux sont multiples et complexes. La figure 2
résume les facteurs les plus saillants selon les revues narratives et systématiques récentes, publiées entre
2016 et 20216.

6

Méthodologie : recherche faite par le service documentaire de la DSP pour les Facteurs de risques et les causes
associés au TDAH ou problèmes de développements neurologiques chez les enfants. Pour cette sélection, des
croisements avec divers mots clés ont été effectués dont les principaux : Risk factors - Neurodevelopmental
disorders - ADHD. Limité aux articles de type « Reviews », en particulier des 5 dernières années. Les recherches ont
été effectuées dans les bases de données EBM Reviews, Medline/PubMed et PsychInfo et dans Google Scholar. Le
même processus a été utilisé pour le TSA et les troubles du langage.

11

SIGNALEMENT CONCERNANT DES PRÉOCCUPATIONS LIÉES AU MANGANÈSE ET AUX TROUBLES NEURODÉVELOPPEMENTAUX CHEZ LES ENFANTS
DU SECTEUR D’ACTON VALE

Figure 2 : Survol des principaux facteurs de risque associés au développement des troubles
neurodéveloppementaux

Facteurs de risque génétiques
Leur association avec les troubles
neurodéveloppementaux est la mieux démontrée

TDAH: Génétique >> environnements psychosocial
et chimique
TSA: Liste officielle SPARK*
(plus de 200 gènes ou fragments génétiques ont été
associés au TSA)

Facteurs de risque
infectieux
TSA: infections
respiratoires néonatales,
infections à répétition
durant l’enfance

discorde familiale, dépression maternelle, petits
poids de naissance, obésité
maternelle, césarienne d’urgence, etc.
TSA: Âge paternel avancé, obésité maternelle,
diabète de grossesse, pré-éclampsie, etc.

TDAH: tabac, alcool, association
possible avec acétaminophène

Facteurs de risque chimiques

Facteurs de risque psychosociaux
et parentaux
TDAH: faible statut socio-économique, violence ou

Facteurs de risque en lien avec
les habitudes de vie, aliments,
médicaments consommés par
la mère

Troubles Neurodéveloppementaux

TDAH: métaux lourds (plomb),
pesticides organophosphatés, PBC
TSA: association possible avec
pollution de l’air (reliée au trafic et
PM 2,5)

Sources: revues narratives et systématiques récentes (2016-2021)
* «SPARK Gene list» – version septembre 2021

De façon générale, l’association entre la présence de certains gènes et le développement des troubles
neurodéveloppementaux est la mieux démontrée. Pour certains auteurs, les troubles
neurodéveloppementaux sont considérés hautement héréditaires (Polderman et al., 2015; Posthuma et
Polderman, 2013; Ronald et Hoekstra, 2011). Les facteurs qui conduisent au développement de ces
troubles dépendent en grande partie du bagage génétique de la personne (Hansen et Rogers, 2013).
Concernant le TDAH plus particulièrement, il serait davantage associé à des facteurs génétiques qu’à des
facteurs environnementaux (Azeredo et al., 2018). Le TSA comporte également une certaine part
génétique; une étude conduite auprès de plus de 100 000 personnes avec autisme et membres de leur
famille rapporte une liste de plusieurs gènes répertoriés associés à son occurrence chez une petite
proportion d’entre eux (SPARK, 2021).
Certains facteurs de l’environnement familial et psychosocial pourraient influencer le développement des
tout petits et être associés aux troubles neurodéveloppementaux. Ainsi, des facteurs de risque
psychosociaux et parentaux ont été fréquemment rapportés dans la littérature comme facteurs de risque
du TDAH et du TSA (Cabral et al., 2020; han et al., 2021; Han et al., 2021). Ces facteurs de risque
comprennent, par exemple, le faible statut socio-économique, la violence familiale, la dépression
maternelle pour le TDAH ou encore l’âge paternel avancé, le diabète de grossesse ou la pré-éclampsie7
pour le TSA (Cabral et al., 2020; Carlsson et al., 2021; Han et al., 2021).

7

La pré-éclampsie est un problème de santé durant la grossesse qu’on reconnaît par une tension artérielle élevée
et la présence de protéines dans les urines.
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En ce qui concerne les troubles du langage et les troubles moteurs, leurs facteurs de risque sont en général
moins bien documentés dans la littérature scientifique. Certaines associations s’apparentent à celles
rapportées pour le TSA et le TDAH. Une revue systématique rapporte par exemple une association entre
l’hypothyroïdie congénitale et la naissance prématurée avec les troubles du langage, et le petit poids de
naissance et la naissance prématurée avec les troubles moteurs (Carlsson et al., 2021).
Globalement, dans le cas des troubles neurodéveloppementaux, les études rapportent surtout des
mesures d’association, et vont parfois en sens inverse d’une étude à l’autre, en particulier pour les
facteurs environnementaux (autres que génétiques) comme l’environnement familial et psychosocial,
certaines conditions durant la grossesse ou l’accouchement, les habitudes de vie, la consommation de
certains médicaments ou aliments, les facteurs de risque infectieux et chimique. Les facteurs de risque
chimiques (voir figure 1) ne ressortent pas pour l’instant comme des facteurs de risque majeurs. Certains
auteurs soulèvent l’hypothèse d’une interaction entre les facteurs génétiques et des facteurs
environnementaux, notamment de l’environnement familial et psychosocial (Chaste et Leboyer, 2012).
D’autres études sur les facteurs de risque des troubles neurodéveloppementaux sont donc nécessaires
avant de confirmer une relation de cause à effet.
Donc, les troubles neurodéveloppementaux comprennent plusieurs troubles8, se présentant
cliniquement de façon variée d’un enfant à un autre. Leurs causes sont multiples et complexes et
peuvent différer d’un trouble à l’autre. Dans la littérature scientifique, les facteurs génétiques sont plus
clairement associés au développement de ces troubles que les facteurs environnementaux9, surtout
concernant le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). L’environnement
familial et psychosocial pourrait également jouer un rôle. Certains auteurs soulèvent l’hypothèse d’une
interaction entre les facteurs génétiques et des facteurs environnementaux, notamment de
l’environnement familial et psychosocial. Il est donc difficile d’associer le développement de ces
troubles à un seul facteur de risque ou à une seule cause commune.

Particularité du manganèse
Qu’est-ce que le manganèse ?
Le manganèse est un élément essentiel au bon fonctionnement du corps humain. Il joue un rôle, entre
autres, dans la formation et le développement des tissus, des os, des hormones sexuelles et de la
coagulation du sang. La consommation régulière de petites quantités de manganèse est donc nécessaire.
L’apport quotidien adéquat en manganèse varie selon l’âge; il va de 0,003 mg pour les nourrissons de
moins de 6 mois jusqu’à 2,6 mg pour les femmes enceintes (Santé Canada, 2019).

8

Incluant le trouble du spectre de l’autisme (TSA), le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité
(TDAH) et les troubles du langage.
9
Incluant les facteurs liés aux habitudes de vie et à la prise de médicaments en particulier durant la grossesse, aux
infections et aux facteurs de risque chimiques.
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Quelles sont les principales sources d’exposition au manganèse dans la population
générale ?
Plusieurs sources d’exposition au manganèse sont présentes dans l’environnement. Pour la majeure
partie de la population, la principale source d’exposition est la nourriture (Santé Canada, 2019). Celle-ci
apporte environ de 0,5 à 4 mg par jour pour des individus de 10 à 80 kg (Santé Canada, 2019). De grandes
quantités de manganèse sont retrouvées dans les céréales, les noix, les légumes (Santé Canada, 2019).
Certains suppléments alimentaires naturels contiennent des quantités importantes de manganèse (Santé
Canada, 2019). L’apport provenant de l’eau potable varie selon la quantité de manganèse retrouvée dans
l’eau et la quantité d’eau consommée.
Seule une petite partie du manganèse ingéré se retrouve dans le sang (moins de 8 %) (INSPQ, 2019). En
général, la biodisponibilité10 du manganèse provenant de l’eau consommée est faible. Elle pourrait
augmenter un peu si l’eau est bue à jeun (INSPQ, 2019). Selon une étude récente, la biodisponibilité du
manganèse serait similaire qu’il soit dans l’eau ou dans les aliments (INSPQ, 2019). Lorsque le manganèse
est ingéré, la quantité absorbée est généralement bien contrôlée pour s’adapter au besoin de l’organisme
(INSPQ, 2019).

Y a-t-il des personnes plus vulnérables au manganèse ingéré (eau et aliments) ?
Les nourrissons alimentés au biberon sont considérés comme les plus vulnérables aux effets du
manganèse ingéré pour plusieurs raisons. Entre autres, l’absorption et la rétention du manganèse seraient
plus élevées chez les nourrissons que chez l’adulte, car leur mécanisme de régulation du manganèse est
moins efficace. Aussi, la barrière qui protège leur cerveau n’est pas encore développée, ce qui pourrait
rendre leur cerveau plus vulnérable aux effets du manganèse dans le sang. De plus, le contenu en
manganèse dans certaines préparations de lait commerciales est parfois plus élevé que dans le lait
maternel. Ces préparations peuvent ainsi présenter un apport total en manganèse excessif pour le
nourrisson si elles sont préparées avec de l’eau du robinet chargée en manganèse (INSPQ, 2021).
Les personnes ayant des maladies ou des malformations du foie, celles qui présentent une anémie ou
ayant une diète faible en fer peuvent également être plus sensibles à un excès de manganèse ingéré
(INSPQ, 2019). Les données des études épidémiologiques actuelles ne permettent pas de confirmer une
sensibilité accrue chez les enfants de plus d’un an, une hypothèse soulevée par les résultats de certaines
études (INSPQ 2021).

Qu’en est-il du lien entre le manganèse et les troubles neurodéveloppementaux ?
La communauté scientifique reconnaît qu’il puisse exister un lien entre la présence de manganèse dans
l’eau potable et le développement de troubles neurodéveloppementaux chez les nourrissons. Cette
position s’appuie principalement sur les résultats d’études animales. Les données des études humaines
sur le manganèse consommé dans l’eau mettent en lumière des associations, mais pas de relations de
cause à effet.
10

La biodisponibilité est la facilité pour une substance à être absorbée par le corps et distribuée dans le sang pour
atteindre les parties du corps où elle peut avoir un effet.
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Des associations parfois contradictoires sont observées : certaines montrent des effets bénéfiques,
d’autres des effets négatifs tandis que d’autres ne montrent aucune association. Les études humaines de
type épidémiologiques comportent certaines limites, notamment en ce qui concerne le lien temporel
(l’assurance qu’une exposition a de l’eau contenant une quantité de manganèse excessive a eu lieu avant
le développement des troubles neurodéveloppementaux) et les facteurs de confusion, en particulier, la
documentation des autres sources d’exposition au manganèse de même que des autres causes possibles
des troubles neurodéveloppementaux présents au même moment. De plus, les connaissances actuelles
ne permettent pas de statuer avec précision à partir de quelle concentration de manganèse les effets
rapportés pourraient être observés dans les populations humaines exposées (INSPQ, 2019).

Y a-t-il des normes et valeurs guides santé pour le manganèse dans l’eau potable ?
Actuellement, il n’existe pas de norme officielle pour le manganèse dans l’eau potable au Québec. Un
projet de loi pour fixer une norme a été déposé en décembre 2020 et serait à l’étude.
En 2019, Santé Canada et l’INSPQ ont établi des valeurs guides santé (VGS) pour le manganèse dans l’eau
à titre préventif pour protéger les nourrissons. Cette période de vie est la plus à risque d’effets indésirables
sur le développement neurologique si l’absorption de manganèse est trop élevée. Santé Canada a fixé une
CMA11 à 0,12 mg/L pour l’ensemble des provinces alors que l’INSPQ a proposé une VGS de 0,06 mg/L au
Québec. Ces valeurs guides diffèrent un peu selon la méthode et les facteurs d’incertitude (facteurs de
sécurité) utilisés par l’organisation pour transposer les résultats des études animales à la population jugée
la plus vulnérable (les nourrissons). Il s’agit de valeurs sous lesquelles la survenue d’effets à la santé peut
raisonnablement être exclue (INSPQ, mai 2019), mais un dépassement de ces valeurs guides ne signifie
pas nécessairement qu’il y aura des effets sur la santé. Le risque d’effet sur la santé va dépendre, entre
autres, de la quantité de manganèse présent dans l’eau12, de la quantité d’eau consommée, de la
fréquence de l’exposition et de la vulnérabilité de l’individu aux effets du manganèse (INSPQ, 2015).

Quantité de manganèse dans l’eau de la MRC d’Acton
Eau potable provenant des aqueducs municipaux
Deux municipalités possèdent un réseau d’aqueduc municipal alimentant au total 41 % de la population
de la MRC : le réseau d’aqueduc d’Acton Vale alimente 68 % de la ville et 33 % de la population de la MRC
d’Acton, alors que le réseau d’aqueduc d’Upton alimente 58 % du village et 8 % de la population de la
MRC. La ville d’Acton Vale puise son eau dans la rivière Noire alors que la ville d’Upton s’alimente en eau
souterraine. Les deux villes traitent l’eau avant de la distribuer. Certains exploitants de réseaux d’aqueduc,
dont ceux d’Acton Vale et d’Upton, effectuent volontairement un contrôle du manganèse dans leurs
installations d’eau potable afin de limiter les dépôts dans les canalisations et les impacts esthétiques
(coloration de l’eau ou taches brunâtres). Jusqu’en 2019, les exploitants se référaient au critère esthétique
de 0,05 mg/L de Santé Canada. Il a depuis été abaissé à 0,02 mg/L.
11

CMA signifie Concentration maximale acceptable. Il s’agit de la valeur guide recommandée pour toutes les
provinces par Santé Canada
12
Le risque d’effets va aussi dépendre des autres apports en manganèse, comme celui provenant des aliments, du
lait des préparations commerciales pour nourrissons et des compléments alimentaires.
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La ville d’Acton Vale a transmis à la DSPu les résultats des analyses de manganèse effectuées à l’eau traitée
de l’usine d’eau potable et dans le réseau d’aqueduc. La quantité de manganèse dans l’eau du réseau
d’aqueduc peut parfois différer de celle de l’usine. Une partie du manganèse présent dans l’eau produite
par l’usine peut former des dépôts dans les conduites d’aqueduc. Il arrive que ces dépôts décollent avec
le mouvement de l’eau. Cela peut faire augmenter temporairement la quantité de manganèse dans l’eau
du réseau d’aqueduc dans certains secteurs. Lorsqu’il y a des perturbations importantes dans le réseau
(ex. : opération de rinçage du réseau, incendie), l’eau peut devenir colorée13.
Les résultats des prélèvements faits à l’usine d’eau potable d’Acton Vale sont présentés au tableau 1.
Depuis au moins 2015, les résultats des 2 348 analyses sont inférieurs à la CMA de 0,12 mg/L, sauf pour
trois mesures. Également, la moyenne (0,025 mg/L) et la médiane (0,023 mg/L14) des résultats sont toutes
deux inférieures à la VGS de 0,060 mg/L.
Tableau 1 : Usine de traitement d’eau potable d’Acton Vale
Résultats de concentration de manganèse dans l’eau, du 1er avril 2015 au 28 septembre 2021
Nombre d’échantillons (n)
Moyenne (mg/L)
Médiane* (mg/L)
Min (mg/L)
Max (mg/L)
n > 0,12 mg/L (CMA Santé Canada)
n > 0,06 mg/L (VGS INSPQ) et moins de 0,12 mg/L

2 348
0,025
0,023
0,000
0,370
3
32

* La médiane signifie que 50 % des échantillons mesurés avaient une concentration en manganèse inférieure à
0,023 mg/L
> Signifie « plus grand que »

Le tableau 2 présente les résultats pour l’eau prélevée dans le réseau d’aqueduc d’Acton Vale depuis
2016. Sur les 250 échantillons obtenus, huit (soit 3 %) sont au-dessus de la valeur guide de 0,06 mg/L et
un seul, au-dessus de 0,12 mg/L. La concentration moyenne en manganèse se situe à 0,030 mg/L et la
concentration médiane, à 0,026 mg/L. Depuis novembre 2019, la ville affiche les résultats des analyses
effectuées dans le réseau sur son site Internet.
En résumé, les concentrations de manganèse dans l’eau de l’usine de filtration et dans le réseau
d’aqueduc d’Acton Vale sont donc, sauf en de rares exceptions, sous la CMA canadienne et la VGS de
l’INSPQ, et ce, depuis au moins 2015.

13
14

Les dépôts qui décollent contiennent souvent du fer. Le fer peut aussi colorer l’eau.
La médiane signifie que 50 % des échantillons mesurés avaient une concentration en manganèse inférieure à
0,023 mg/L.
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Tableau 2 : Réseau d’aqueduc de la municipalité d’Acton Vale
Résultats de concentration de manganèse dans l’eau, décembre 2016 à avril 2021
Nombre d’échantillons (n)

250

Moyenne (mg/L)
Médiane (mg/L)*
Max (mg/L)
n > 0,12 mg/L (CMA Santé Canada
n > 0,06 mg/L (VGS INSPQ) et moins de 0,12 mg/L

0,030
0,026
0,576 **
1
7 (3 %)

* La médiane signifie que 50 % des échantillons mesurés avaient une concentration en manganèse inférieure à
0,027 mg/L
** Prélèvement fait lors d’un évènement ponctuel de perturbation dans le réseau d’aqueduc.
> Signifie « plus grand que »

Les bilans annuels concernant la qualité de l’eau distribuée dans le réseau d’aqueduc d’Upton pour les
années, 2016 à 2020, disponibles sur le site Internet municipal ont été consultés. La ville effectuerait
environ un échantillon aux 6 mois sur une base volontaire. Selon les résultats disponibles, la moyenne de
concentration en manganèse des 5 dernières années est demeurée sous la CMA de 0,12 mg/L. Depuis
2018, la concentration moyenne annuelle se situe sous 0,06 mg/L. Compte tenu des résultats publiés sur
le site de la municipalité, la DSPu n’a pas communiqué avec la ville pour avoir plus de précisions sur le
suivi du manganèse dans l’eau du réseau.
Tableau 3 : Réseau d’aqueduc de la municipalité d’Upton
Résultats de concentration de manganèse dans l’eau, de 2016 à 2020
Année
2016

2017

2018

2019

2020

Moyenne (mg/L)

0,084

0,100

0,051

0,037

0,045

Max (mg/L)

0,102

0,132

0,056

0,045

0,050

Min. (mg/L)

0,051

0,085

0,046

0,031

0,040

Données sur l’eau des puits de la région
Environ 60 % de la population de la MRC s’alimente à partir d’un puits privé. La région d’Acton Vale est
située dans la région géologique des Appalaches15, reconnue pour avoir des sols et des eaux souterraines
plus riches en manganèse.

15

La région géologique des Appalaches traverse plusieurs régions administratives du Québec, allant de la Gaspésie
jusqu’aux frontières américaines (région à l’est de la rivière Yamaska).
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Le tableau 4 présente des données de concentration de manganèse obtenues pour les eaux souterraines
de la région. Les prélèvements ont été faits dans des puits privés, mais aussi dans d’autres types de
captages d’eau souterraine non destinés à la consommation, par exemple, des puits d’observations. Des
données du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN)16 datant de 1976 et 1983 pour
183 puits situés à Acton Vale ou aux limites du territoire montraient que 36 % dépassaient la CMA de
0,12 mg/L et 55 % étaient au-dessus de la VGS de 0,06 mg/L, avec une moyenne de 0,238 mg/L et une
médiane de 0,075 mg/L (c’est-à-dire que 50 % des données se situaient sous 0,075 mg/L). Des données
plus récentes (2010) concernant 208 puits répartis dans 75 municipalités du secteur de la Montérégie-Est,
incluant celles de la MRC d’Acton, ont montré que 24 % des résultats se situaient au-dessus de 0,12 mg/L
et 40 % au-dessus de 0,06 mg/L avec une moyenne de 0,313 mg/L et une médiane de 0,033 mg/L (Carrier
et al., 2013). La concentration de manganèse peut dépasser largement la CMA dans certains puits. Des
puits pourtant voisins peuvent avoir des résultats très différents pour le manganèse, d’où l’importance de
procéder à une analyse de l’eau pour y vérifier notamment la concentration de manganèse. Les puits
riches en manganèse sont aussi souvent riches en fer. Le fer et le manganèse peuvent affecter l’apparence
de l’eau et laisser des taches. Plusieurs propriétaires de puits installent un système de traitement pour
améliorer l’apparence de leur eau. Il existe des appareils de traitement efficace pour enlever le
manganèse dans l’eau. Il est important de suivre les recommandations d’entretien du fabricant pour
assurer l’efficacité du système en tout temps.
Tableau 4 : Résultats de concentration de manganèse dans des prélèvements d’eau souterraine du
secteur d’Acton Vale (1976 et 1983) et du territoire de la Montérégie Est (2010)
Résultats
Nombre de puits *
Moyenne (mg/L)
Médiane (mg/L) **
Maximum (mg/L)
> 0,12 mg/L
> 0,06 mg/L

Acton Vale
(données de 1976 et 1983)
183
0,238
0,075
16,1
36 %
55 %

Montérégie Est
(données de 2010)
208
0,313
0,033
25
25 %
41 %

* Inclut des puits privés et d’autres types de captage non destinés à la consommation
** La médiane signifie que 50 % des échantillons mesurés avaient une concentration en manganèse inférieure à
0,075 mg/L (données de 1976 et 1983) ou 0,033 mg/L (données de 2010)
> Signifie « plus grand que »

Les propriétaires d’un puits individuel ont la responsabilité de s’assurer de la qualité de leur eau pour
protéger leur santé et celle de leurs proches. Le MELCC a développé plusieurs outils pour conseiller les
propriétaires de puits privés sur le suivi de la qualité de l’eau et les appareils de traitement d’eau si
requis17. La municipalité d’Acton Vale, avec le soutien de la DSPu, a d’ailleurs déployé plusieurs efforts de
sensibilisation en ce sens depuis 2019.
16
17

Extraites du Système d’information géominière (SIGEOM) du MERN
Page Internet du MELCC sur la qualité d’eau des puits : fism
https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/index.htm
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Entre autres, la municipalité a créé un onglet Eau potable sur son site Internet où elle relaye l’information
du MELCC sur la qualité de l’eau des puits privés. La ville a aussi utilisé plusieurs fois les médias sociaux
pour diffuser cette information à sa population.
La DSPu a aussi sensibilisé les propriétaires de puits avec une publication sur sa page Facebook aux
printemps 2019 et 2022. En 2019, une infolettre a été diffusée aux municipalités de la Montérégie ayant
des puits privés sur leur territoire.
Les données de qualité d’eau des réseaux d’aqueduc de la MRC d’Acton montrent que la quantité de
manganèse dans l’eau respecte la CMA de 0,12 mg/L et la VGS de 0,06 mg/L pour la majorité des
prélèvements. Ces réseaux alimentent globalement 41 % de la population de la MRC, incluant plus des
2/3 des citoyens d’Acton Vale. La quantité de manganèse dans certains puits privés pourrait toutefois
dépasser la CMA de Santé Canada. La géologie naturelle de la région est connue pour être riche en
manganèse. Selon le cadre légal au Québec, il revient aux propriétaires des puits privés de s’assurer de
la qualité de leur eau potable et, au besoin, d’ajouter un appareil de traitement d’eau. Ainsi, il est
important que les propriétaires de puits analysent la quantité de manganèse dans l’eau du robinet.
Plusieurs efforts pour sensibiliser les propriétaires de puits ont été déployés par la ville d’Acton Vale et
la DSPu dans les dernières années.

Y a-t-il un excès de cas de troubles neurodéveloppementaux dans la MRC d’Acton ?
Pour répondre à cette question, des données de surveillance sanitaire disponibles documentant la
prévalence (pourcentage annuel de cas chez les jeunes) de différents troubles neurodéveloppementaux
ont été obtenues pour la période de 2000 à 2020. Ces données proviennent du Système intégré de
surveillance des maladies chroniques au Québec (SISMACQ – INSPQ, 2019) et du Système Charlemagne
sur les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport – MELS (2007). Les données sont présentées pour l’ensemble de la MRC
d’Acton. Globalement, les données pour la municipalité d’Acton Vale sont comparables à celles de la MRC.
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1) Trouble du spectre de l’autisme (TSA)
La prévalence du TSA est à la hausse depuis 2000-2001, et ce, autant dans la MRC d’Acton qu’en
Montérégie et au Québec (comme ailleurs dans le monde). Actuellement, la prévalence du TSA dans la
MRC d’Acton ne diffère pas de celle de la Montérégie (2,3 contre 2,2 %), mais, tout comme en Montérégie,
elle est plus élevée que celle du Québec (2,3 contre 1,7 %). Cela pourrait s’expliquer en partie par la
disponibilité de ressources de diagnostic du TSA et l’organisation des services scolaires plus particuliers à
la Montérégie depuis les années 2000, la sensibilisation de la population et des professionnels au TSA de
même que la migration d’une région à une autre pour l’accès aux services.
Figure 3 : Prévalence ajustée du trouble du spectre de l’autisme
Prévalence ajustée du trouble du spectre de l'autisme,
population de 1 à 24 ans, MRC d'Acton, Montérégie et Québec, 2000-2001 à 2019-2020
2,3 % (+) MRC d'Acton
2,2 % (+) Montérégie

1,7 %

Québec

0,1 %

Année financière
(+), (-) : Va l eur significativement plus élevée ou plus faible que celle du reste du Québec a u seuil de 1 %.

(+), (-) : Valeur significativement plus élevée ou plus faible que celle du reste du Québec au seuil

de 1 %.: INSPQ, Sys tème i ntégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ).
Source
Production
: équipeSystème
Surveillance
, DSP Montérégie,
juin 2021.
Source : INSPQ,
intégré
de surveillance
des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)
Production : équipe Surveillance, DSP Montérégie, juin 2021
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2) Trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH)
La prévalence du TDAH a diminué depuis 2016-2017, et ce dans l’ensemble du Québec. Cette baisse fait
suite à la modernisation du système de facturation des services médicaux rémunérés à l’acte, lequel a
entrainé une diminution de la saisie des codes identifiant les cas de TDAH. Toutefois, en 2019-2020, la
prévalence du TDAH dans la MRC d’Acton ne diffère pas de celle du Québec (3,3 contre 3,2 %). De manière
générale, depuis 2000-2001 la prévalence du TDAH ne diffère pas ou est plus faible dans la MRC qu’au
Québec et qu’en Montérégie.
Figure 4 : Prévalence ajustée des troubles du déficit de l’attention, avec ou sans hyperactivité

Prévalence ajustée des troubles du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité,
population de 1 à 24 ans, MRC d'Acton, Montérégie et Québec, 2000-2001 à 2019-2020

MRC d'Acton
3,3 %
3,2 % Québec

3,1 % (-)
Montérégie

Année financière
(-) : Va significativement
l eur significativement plus
plus élevée
ouou
plusplus
faiblefaible
que celle
reste du
du Québec
a u seuil
de 1 %.
(+), (-) (+),
: Valeur
élevée
queducelle
reste du
Québec
au seuil de 1 %.
SourceSource
: INSPQ,
Système
intégré
de
surveillance
des
maladies
chroniques
du
Québec
(SISMACQ)
: INSPQ, Sys tème intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ).
Production
: équipe
surveillance,
Montérégie,
Production
: équipe
Surveillance , DSP
DSP Montérégie,
aoûtaoût
2021.2021
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3) Déficience langagière
En Montérégie comme au Québec, la prévalence de la déficience langagière est à la hausse depuis 20012002. Toutefois, à l’échelle de la MRC d’Acton, la prévalence de la déficience langagière est à la baisse
depuis 2013-2014.
En 2017-2018, la prévalence de la déficience langagière dans la MRC d’Acton ne diffère pas de manière
significative de celle du Québec (1,4 contre 1,1 %).

Figure 5 : Proportion d’élèves avec une déficience langagière
Proportion d'élèves avec une déficience langagière,
élèves inscrits à la formation générale des jeunes,
MRC d'Acton, Montérégie et Québec, 2001-2002 à 2017-2018
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Producti on : équipe Surveillance, DSP Montérégie, février 2020.

Source : Système Charlemagne, ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES).
Production : équipe Surveillance, DSP Montérégie, février 2020.

À la lumière de ces informations, les observations suivantes peuvent être dégagées :


La prévalence du TSA est à la hausse au Québec et en Montérégie (comme ailleurs dans le monde).
Elle est plus élevée en Montérégie par rapport à l’ensemble du Québec. Cela pourrait s’expliquer
en partie par la disponibilité de ressources de diagnostic du TSA et l’organisation des services
scolaires, la sensibilisation de la population et des professionnels au TSA de même que la migration
d’une région à une autre pour l’accès aux services. La présence de ces services pourrait augmenter
la détection de cette condition comparativement aux autres régions. Globalement, la prévalence
du TSA dans la MRC d’Acton ne diffère pas de celle de la Montérégie.
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SIGNALEMENT CONCERNANT DES PRÉOCCUPATIONS LIÉES AU MANGANÈSE ET AUX TROUBLES NEURODÉVELOPPEMENTAUX CHEZ LES ENFANTS
DU SECTEUR D’ACTON VALE



Globalement, la prévalence du TDAH dans la MRC d’Acton ne diffère pas de celles du Québec ni
de la Montérégie. Bien que les données observées semblent être en baisse depuis 2016-2017, en
raison des changements apportés à la saisie des codes dans la banque de données18, il est difficile
actuellement de déterminer une tendance claire pour ce trouble.



La prévalence de la déficience langagière est à la hausse au Québec et en Montérégie. Toutefois,
les données pour la MRC d’Acton sont à la baisse depuis 2013-2014 et ne diffèrent plus de celles
du Québec en 2017-2018.



Par ailleurs, certaines fluctuations plus marquées peuvent être attribuables à l’impact de
variations sur de plus petits nombres dans de plus petites régions.

Actuellement, malgré une hausse de cas observée, la MRC d’Acton ne se distingue pas de la Montérégie
pour le TSA. Pour le TDAH, les données pour la MRC d’Acton ne diffèrent pas de celles du Québec ni de
la Montérégie. Pour la déficience langagière, les données montrent une nette amélioration pour la MRC
d’Acton depuis 2013-2014, et la MRC ne se distingue plus du reste du Québec en 2017-2018.

18

Comme précisé plus haut, cette baisse fait suite à la modernisation du système de facturation des services
médicaux rémunérés à l’acte, lequel a entrainé une diminution de la saisie des codes identifiant les cas de TDAH.
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CONCLUSIONS
À la lumière de cette évaluation faisant suite à des préoccupations exprimées concernant notamment une
possible association entre le manganèse dans l’eau et des troubles neurodéveloppementaux chez les
enfants de la communauté d’Acton Vale, plusieurs constats peuvent être émis :


Plusieurs conditions sont requises pour augmenter la possibilité de trouver une cause commune
lors d’une évaluation d’agrégat spatio-temporel, notamment :
o

une condition de santé spécifique et bien définie (cas);

o

la spécificité du lien entre le facteur de risque et la condition de santé (nombre limité
d’hypothèses explicatives plausibles);

o

la capacité de caractériser adéquatement l’exposition de la population à l’étude;

o

un excès de cas dans une population donnée.



Les troubles neurodéveloppementaux comprennent plusieurs troubles, se présentant
cliniquement de façon variée d’un enfant à un autre. Leurs causes sont multiples et complexes et
peuvent différer d’un trouble à l’autre. En général, les facteurs génétiques, surtout concernant le
TDAH, sont mieux documentés que les autres facteurs. L’environnement psychosocial pourrait
également jouer un rôle dans le développement des troubles neurodéveloppementaux. Il est
donc difficile d’associer le développement de ces troubles à un seul facteur de risque ou à une
seule cause commune.



Les données sur la qualité de l’eau des réseaux d’aqueduc d’Acton Vale et d’Upton ne démontrent
pas de problème de manganèse dans l’eau depuis au moins 5 ans. Ces réseaux alimentent 41 %
de la population de la MRC, incluant 68 % de la population de la municipalité d’Acton Vale. Par
contre, la quantité de manganèse dans certains puits privés pourrait dépasser la concentration
maximale acceptable (CMA) de Santé Canada. Selon le cadre légal au Québec, il revient aux
propriétaires des puits privés de s’assurer de la qualité de leur eau potable et, au besoin, d’ajouter
un appareil de traitement d’eau. Plusieurs efforts de sensibilisation à cet effet ont été déployés
par la municipalité d’Acton Vale et par la Direction de santé publique de la Montérégie.



Depuis le début des années 2000, on observe une hausse de la prévalence du trouble du spectre
de l’autisme (TSA) dans la MRC d’Acton, comme en Montérégie et dans tout le Québec.
Actuellement, la prévalence du TSA dans la MRC d’Acton ne diffère pas de celle de la Montérégie,
mais, tout comme en Montérégie, elle est plus élevée que celle du Québec. Pour le TDAH,
globalement, les données pour la MRC d’Acton ne diffèrent pas de celles du Québec ni de la
Montérégie. Pour la déficience langagière, les données montrent une nette amélioration pour la
MRC d’Acton depuis 2013-2014, et la MRC ne se distingue plus du reste du Québec en 2017-2018.
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À la lumière de ces constats, il n’est pas requis de poursuivre l’évaluation de la DSPu. Actuellement, on
n’observe pas d’excès de troubles neurodéveloppementaux dans le secteur d’Acton Vale, et la
possibilité de mettre en lumière une cause environnementale commune à ces troubles dans ce
contexte est improbable.
Par ailleurs :


Les données sociosanitaires présentées font l’objet d’une mise à jour annuelle par l’équipe
Surveillance à la DSPu. Si les tendances se modifiaient, l’équipe surveillance portera l’information à la
connaissance de l’équipe de santé environnementale afin qu’elle puisse réévaluer la situation;



La population du territoire de la MRC d’Acton présente certaines caractéristiques de vulnérabilité
socio-économique. La DSPu a sensibilisé les partenaires de ce territoire afin qu’ils soutiennent
davantage la communauté, et ce, de façon précoce.
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