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ECCC et la qualité de l’air

• Objectif: La population canadienne est équipée pour 

prendre des décisions éclairées quant aux conditions 

changeantes du temps, de l’eau et du climat.

– Les Canadiens possèdent l’information dont ils ont besoin pour 

protéger leur santé contre les risques liés à la qualité de l’air et 

d’autres conditions atmosphériques

▪ Ex: prévision de QA et avertissements de smog, indice UV, etc.

• Objectif: Les menaces que représente la pollution pour 

les Canadiens ainsi que pour leur environnement sont 

minimisées.

– Amélioration de la qualité de l'air au Canada

▪ Normes canadiennes de qualité de l’air ambiant (NCQAA)

▪ Réduction des émissions de polluants atmosphériques provenant 

des secteurs réglementés ou ciblés
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ECCC et la qualité de l’air (en bref)

• Cadre règlementaire national et ententes internationales

• Activités de recherche en qualité de l’air

– Études des processus chimiques dans l’atmosphère et des 

mécanismes d’émissions des polluants

– Développement des modèles de qualité de l’air

– Expertise scientifique en qualité de l’air

• Inventaire national des rejets de polluants

• Service Météorologique du Canada

– Programme de prévision de la qualité de l’air

– Services d’analyse en modélisation de la qualité de l’air

• Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique 

(RNSPA) 

• Suivi et application de la loi
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MODÉLISATION POUR LA 

PRÉVISION DE QUALITÉ DE L’AIR
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Réseaux de stations d’observation au Québec

Source : http://www.iqa.mddelcc.gouv.qc.ca/
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Réseaux de stations d’observation au Québec

Source : http://www.iqa.mddelcc.gouv.qc.ca/

Les réseaux nous informent sur la qualité de l’air actuelle

Les modèles numériques permettent d’aller plus loin:

- Prévoir l’évolution dans les prochaines heures et prochains jours

- Fournir un estimé de la qualité de l’air là où elle n’est pas observé

- Décortiquer l’impact respectif des différentes sources de pollution
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Processus modélisés en qualité de l’air

h
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La modélisation numérique

Mise sous forme d’équations 
mathématiques estimant 

l’évolution dans le temps des 
concentrations de polluants

Processus physiques et 

chimiques à représenter

Grille qualité de l’air

Les équations sont solutionnées 

sur une grille de calcul 

tridimensionnelle – l’atmosphère 

est représentée par un ensemble 

de cubes d’air.

Pour chaque cube on calcule 

l’évolution des paramètres 

physiques et chimiques dans le 

temps

Grille actuelle (bleue):

750 x 620 x 80 points
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Modélisation numérique - détail

État initial

Qualité de l’air

Temps zéro

Météorologie 

prévue

Prochaines 15 min

Émissions de 

polluants

Prochaines 15 min

Transport des 

polluants par le vent, 

réactions chimiques et 

autres processus

Qualité de l’air 

prévue

Facteurs externes:

Temps zéro 

+ 15 min

Ainsi de suite pour les 48 heures de prévision

On découpe aussi le temps en « pas de temps », par exemple 15 minutes
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Utilisation des modèles

• Prévision de la qualité de l’air à l’échelle régionale

– Concentrations prévues des gaz (principalement O3 et NO2)

– Concentrations prévues des aérosols (converties en PM2.5 /

PM10)

– Requière des inventaires d’émissions de polluants 

suffisamment précis, complets et à jour

• Prévision de l’impact des feux de forêts sur la qualité de 

l’air

– Utilise la détection satellitaire des feux 

• Cartes d’analyse: combiner les observations au modèle 

pour une description de l’état actuel 

• Études de cas et scénarios: modéliser une année type et 

examiner l’impact d’un secteur d’émission
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Analyse de la qualité de l’air actuelle

• En modélisation numérique, le terme « analyse » 

désigne l’état initial de l’atmosphère

• « Assimilation de données » en météo

– Produire une représentation 3D de l’atmosphère valide à un 

temps donné

– Ajuster l’état modélisé de l’atmosphère le plus près possible 

des observation, en préservant l’équilibre physique

– Problème de minimisation qui tient compte des erreurs du 

modèle et dans les observations

• « Analyse objective » = approche simplifiée

– Combine une prévision courte du modèle avec les observations

– Utilisée en qualité de l’air (en attendant le développement de 

l’assimilation de donnée)
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L’analyse objective

Modèle

Observations

Produite pour: O3, NO2,  NO, PM2.5, PM10, 

SO2

Sur cet exemple: Ozone
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Systèmes de prévision de la QA

SRPDQA (Système Régional de Prévision Déterministe de 

la Qualité de l’Air)

– Utilise le modèle numérique canadien GEM-MACH

– Émissions : inventaire canadien dérivé de l’Inventaire national 

des rejets de polluants (INRP); inventaire américain de l’EPA

– Post-traitement statistique (UMOS-AQ)

– Produits opérationnels

– Analyse régionale déterministe de qualité de l’air (ARDQA)
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SRPDQA : produits

• Produits de prévision publics rafraîchis 2 fois par jour
http://meteo.gc.ca/mainmenu/airquality_menu_f.html

Cartes produites pour PM2.5, 
PM10 et O3

http://meteo.gc.ca/mainmenu/airquality_menu_f.html


Page 16 – 6 novembre 2017

MODÉLISATION DE L’IMPACT DES 

FEUX DE FORÊT
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Inclusion des feux de forêt

• Version modifiée du 

SRPDQA = Firework

• Données des feux obtenues 

auprès du Service canadien 

des forêts tous les jours 

• Émissions atmosphériques 

de polluants insérées dans 

le modèle pour les 48 

heures de prévision

Système canadien d'information sur les feux de 
végétation (SCIFV)

http://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/cartes/fm3?type=tri
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Système de prévision de la QA avec 

feux de forêts

« FireWork »

– Petit frère du SRPDQA

– Feux détectés par satellite (produits MODIS, AVHRR, VIRRS)

– Émissions de polluants estimées en fonction de:

▪ Type de végétation

▪ État de la végétation et du sol (humidité/sécheresse)

– Cartes et animations pour le public et produits spéciaux 

distribués aux intervenants

– Analyse régionale déterministe de qualité de l’air avec

FireWork: (ARDQA-FW)
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FireWork: produits

• Produits de prévision publics rafraîchis 2 fois par jour

http://meteo.gc.ca/firework/index_f.html

Concentrations horaires, maximaleset 
moyennes de PM2.5 dues aux feux, pour 
l’Amériquedu Nord ou sur des sous-domaines
canadiens

Exemple: Concentration maximale de PM2.5

(µg/m3), période du 2 septembre, 00-24UTC

http://meteo.gc.ca/firework/index_f.html
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Feux de forêts (2013-07-02)

PM2.5 animations : FireWork - Operational
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Importance des feux de forêt pour la QA

"Wildfire in the Pacific Northwest (8776242994)" by Bureau of Land. Licensed under CC BY 2.0 via 
Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/

2013 2014

Contribution des feux de forêt à la concentration moyenne estivale de PM2.5

2015
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2016: Fort McMurray
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FireWork: étude récente

Multi-Year (2013–2016) PM2.5 Wildfire 
Pollution Exposure over North 
America as Determined from 
Operational Air Quality Forecasts

http://www.mdpi.com/2073-4433/8/9/179
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Produits: Cote Air Santé

Utilisée pour la prévision 

publique

- Multi-polluants

- Seuils/Avertissements
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Approche québécoise: programme 

Info-Smog

• Prévoir la qualité de l’air au quotidien pour la population

en général afin qu’elle puisse planifier ses activités;

• Sensibiliser la population aux impacts de la qualité de 

l’air sur la santé et l’environnement;

• Conseiller la population lorsque les concentrations de 

polluants atteignent des niveaux dommageables pour la 

santé et l'environnement;

• Suggérer des changements de comportements afin de:

• Minimiser les impacts sur la santé;

• Minimiser les impacts des activités humaines sur la qualité de 

l’air (environnement);

• S’applique seulement lors d’avertissement de smog
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Partenaires du programme Info-Smog

• Environnement Canada

• Prévisions de la qualité de l’air et avertissements de smog;

• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques

• Réseau de stations au Québec;

• Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

• Sensibilisation, messages santé;

• Ville de Montréal

• Réseau de stations sur l’Ile de Montréal;

• Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services 

sociaux de Montréal

• Sensibilisation, messages santé.
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L’indice de qualité de l’air

• Un sous-indice IQA est calculé à toutes les heures pour 

chacun des 5 polluants suivants: O3, PM2,5, NO2, SO2 et 

CO;

Sous-indice IQA = (mesure/valeur de référence) x 50

• L’IQA final est la valeur la plus élevée des sous-indices 

d’une station ou d’une région

• Au Québec, les valeurs de référence sont:

Source du tableau : MDDELCC
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Classes de qualité de l’air au Québec

Ozone (ppb) PM2,5 (µg/m3) IQA Classe

[O3] < 41 [PM2,5] < 17,5 IQA < 25 Bonne

41 ≤ [O3] < 82 17,5 ≤ [PM2,5] < 35 25 ≤ IQA < 50 Acceptable

[O3] ≥ 82 [PM2,5] ≥ 35 IQA ≥ 50 Mauvaise
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ANALYSE DE L’IMPACT DES 

ÉMISSIONS DE POLLUANTS SUR LA 

QUALITÉ DE L’AIR
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Soutien au développement 

réglementaire canadien
Études pour soutenir la décision:

- Normes nationales de qualité de l’air ambiant

- Système de Gestion de la Qualité de l’Air (Cadre pancanadien)

- Règlements limitant la pollution sectorielle

- Études sectorielles prospectives



Page 30 – 6 novembre 2017

Soutien réglementaire: scénarios de 

qualité de l’air & évaluation des bénéfices

 Le système de modélisation de la QA permet d’examiner 
différents scénarios d’émissions: questions « et si? »
• Préparer une simulation de référence, avec les niveaux 

d’émissions de référence
• Produire des simulations utilisant des émissions modifiées, 

reflétant les mesures de contrôle envisagées

 Information produite:
• Estimés de l’intensité et de l’étendue des changements aux 

concentrations découlant du changement aux émissions
• Permet une évaluation des bénéfices santé et environnementaux, 

et leur comparaison avec les coûts prévus des mesures 

Météorologie

Système de 
modélisation 
des 
émissions

Processus 
chimiques

Concentrations

O3, PM 2.5, …

Dépôt sec

/humide

Inventaires d’émissions 

canadiennes et américaines, 

sauf pour un secteur X

Nouvelles émissions ou 
contrôles pour le secteur X 

Estimation des 

bénéfices 
environnementaux

Estimation des 

bénéfices à la 

santé (Santé 

Canada)

Système de modélisation de QA
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Système de modélisation pour les 

scénarios de QA

GEM 
(meteorological model)

SMOKE 
(emissions 

processing system)

AURAMS
(atmospheric 

chemical 

transport 

model)

Types d’enjeux étudiés:

 Comprendre le smog et les dépôts acides au Canada

 Fournir des conseils pour la gestion des enjeux nationaux et transfrontaliers/interprovinciaux

 Évaluer l’effet de la pollution globale sur les enjeux régionaux

• Impact du transport intercontinental sur les objectifs canadiens en qualité de l’air

 Évaluer les effets des changements climatiques sur la qualité de l’air

• Impacts des changements climatiques sur les stratégies réglementaires canadiennes en qualité de l’air

 Étudier l’impact du mercure atmosphérique aux échelles globale et régionale

• Composantes du système:
– AURAMS : modèle photochimie & aérosols “offline”

– GEM modèle météorologique

– SMOKE : système de traitement des émissions

• AURAMS: Modèle régional de QA – “ancêtre” de GEM-MACH
– Gaz: O3, NOx, SO2, VOCs, NH3…

– Aérosols: PM2.5, PM10, p-SO4, p-NO3,…, 12 tailles représentées

– Dépôt sec et humide des polluants (dépôt acide)

– Visibilité (dérivée des concentrations en PM)

• Modèle similaire aux systèmes CMAQ et CAMX de l’EPA CAMX, 
utilisés aux États-Unis pour guider le développement réglementaire
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En résumé

• ECCC développe et opère des systèmes de 

modélisation de la qualité de l’air pour:

– Prévoir la qualité de l’air à venir et 

émettre des avertissements

– Mieux caractériser la qualité de l’air 

actuelle

– Prévoir l’impact des feux de forêt sur

la qualité de l’air

– Étudier et comprendre les enjeux de 

qualité de l’air en les simulant

– Mieux planifier la réglementation en 

évaluant les bénéfices attendus pour 

la santé des canadiens
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QUESTIONS?


