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La réalisation d'un projet communautaire de surveillance de la qualité de l'air n'aurait pas
été possible sans les bénévoles exceptionnels d'Écologie Ottawa. Plus de 100 bénévoles se
sont inscrits pour être formés à la surveillance de la qualité de l'air, tandis que cinq autres
ont participé à l'effort de gestion, d'analyse et de cartographie des données. Après de
longues années de restrictions liées à la pandémie, ce projet a été l'occasion de raviver le
sens de la communauté au sein de la ville, grâce au dévouement et à l'engagement de nos
bénévoles.

Nous tenons à remercier tout particulièrement le Dr Robbie Venis, ingénieur en
environnement affilié à l'Université Carleton durant ce projet, qui a guidé la conception
expérimentale et le suivi des données, a dirigé l'analyse des données pour ce projet et a
rédigé certaines parties de ce rapport.

La Fondation Sierra Club Canada, partenaire communautaire de
Succession, a travaillé à nos côtés cette année sur un projet similaire
de surveillance de la qualité de l'air, partageant ses connaissances et
ses solutions aux problèmes qui pourraient survenir durant l'étude.
La Fondation a également aidé à organiser deux webinaires publics
avec des experts en qualité de l'air.

Nos bailleurs de fonds, la Fondation Trottier, ont rendu ce
projet possible.

Remerciements
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Propositions en matière de politique
Augmenter la granularité de la surveillance de la qualité de l'air

 

Réévaluer les règlements de zonage/de tracé avec une lentille
environnementale

Explorer l'augmentation de l'offre de logements abordables dans la ville

Explorer l'expansion des zones de protection de l'environnement
 

     La qualité de l'air de la ville doit être surveillée régulièrement, à une échelle et à un
niveau de détail qui permettent d'identifier spécifiquement les problèmes liés aux pics de
concentration de polluants. Nous devrions surveiller la qualité de l'air dans plus d'endroits
que le seul actuellement utilisé. La province doit tenir compte de l'hétérogénéité
géographique et ne pas supposer que toute la ville est la même. Ce n'est qu'en étudiant les
problèmes que nous pouvons trouver des solutions, et plus les études sont détaillées et
spécifiques, plus nous pouvons trouver des solutions appropriées.

les itinéraires de camionnage
les nouveaux développements industriels ; et
la protection de l'environnement.

Nous devons examiner le zonage sous l'angle de l'environnement, en incluant des données
démographiques dans l'analyse, ainsi que leurs contiguïtés. En effet, il a été démontré que le
zonage a un impact sur certaines personnes plutôt que sur d'autres. Par conséquent, nous
devrions envisager de réévaluer les protocoles d'approbation qui tiennent compte des
facteurs démographiques afin de tendre vers l'équité en ce qui concerne les éléments
suivants, car il a été démontré qu'ils ont tous un impact sur la qualité de l'air :

     Il a été démontré que la protection de l'environnement a un impact important sur la
qualité de l'air. La protection d'un plus grand nombre d'espaces et la préservation des
espaces verts sont d'une importance fondamentale pour la qualité de l'air et la santé
environnementale. Une protection accrue peut conduire à de meilleurs résultats en matière
de santé et d'écosystème, ce qui renforcera l'équité au sein de la ville.

       Il existe actuellement une corrélation de 20 % entre la prévalence des faibles revenus et
le zonage des transports. Cela montre que les personnes à faible revenu sont exposées à
davantage de contaminants dans les zones où il est le moins cher de vivre. Au cours de cette
campagne, nous avons également réalisé que le revenu médian était un facteur de
corrélation majeur avec la qualité de l'air, qui était également lié aux itinéraires de
camionnage et à l'industrialisation. C'est pourquoi la présence de logements plus abordables
dans un plus grand nombre de quartiers permettrait de réduire la concentration des
personnes à faible revenu dans les zones où les taux de pollution sont les plus élevés.
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Introduction  
La pollution atmosphérique est l'un des défis environnementaux les plus importants en
matière de santé publique, et l'une des causes de décès et de maladie les plus évitables
au monde. On estime aujourd'hui que 4,5 millions de personnes meurent prématurément
chaque année à cause de la pollution de l'air extérieur. Le gouvernement du Canada
estime que la pollution atmosphérique due aux matières particulaires fines, au dioxyde
d'azote et à l'ozone est à l'origine de 14 600 décès prématurés chaque année au Canada.
La pollution atmosphérique entraîne des maladies, une augmentation des
hospitalisations et des décès prématurés dus à des accidents vasculaires cérébraux, des
maladies cardiaques, des maladies pulmonaires obstructives chroniques, des cancers du
poumon et des infections respiratoires aiguës.

Respirer sainement est un projet communautaire visant à mesurer la qualité de l'air à
Ottawa, en 2020 et 2021. Avant la campagne Respirez sainement 2020 d'Écologie
Ottawa, il n'y avait pas de collecte régulière de renseignements sur la qualité de l'air
dans les quartiers d'Ottawa. En fait, le seul site provincial de surveillance de la qualité
de l'air au centre-ville se trouve dans un parc.

 

En 2020, Écologie Ottawa a mené à bien le projet de
surveillance de la qualité de l'air Respirer sainement
dans les quartiers d'Ottawa et a produit un rapport
contenant les résultats obtenus dans toute la ville.
Malgré cette campagne, il reste encore une lacune dans
la compréhension par le public des effets de la pollution
atmosphérique localisée.

Le projet 2021 visait à étendre la campagne précédente en augmentant le nombre
d'emplacements de surveillance et en examinant les indicateurs sociodémographiques
afin de comprendre les facteurs qui sous-tendent la qualité de l'air variable dans les
différents quartiers.
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https://ourworldindata.org/data-review-air-pollution-deaths#:~:text=The%20Global%20Burden%20of%20Disease%20study%20%28GBD%29%20estimates,died%20in%20total%2C%20from%20indoor%20and%20outdoor%20pollution.
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/air-quality/outdoor-pollution-health.html#a2
https://assets.nationbuilder.com/ecologyottawa/pages/6222/attachments/original/1669230234/Breathe_Easy_report_2020-compressed.pdf?1669230234=
https://assets.nationbuilder.com/ecologyottawa/pages/6222/attachments/original/1669230234/Breathe_Easy_report_2020-compressed.pdf?1669230234=


Méthodologie
En 2021, plus de 100 bénévoles ont contacté nos coordonnateurs pour aider à surveiller la qualité
de l'air à Ottawa. Ces bénévoles ont été formés à l'utilisation d'un appareil portable de
surveillance de l'air facile à utiliser et se sont rendus sur des sites de la ville pour mesurer les
niveaux de matières particulaires 2,5, de dioxyde d'azote et d'ozone. Les matières particulaires
(MP) ne sont pas uniquement un contaminant ou un polluant, mais un ensemble de particules de
poussière, de saleté et de liquide en suspension dans l'air. Certaines de ces particules sont assez
grosses pour être visibles, comme la fumée, le smog ou la suie, mais les plus dangereuses sont les
particules plus petites et invisibles. Elles peuvent pénétrer dans vos poumons et dans votre
système sanguin. De nombreuses études ont établi un lien entre les MP et l'aggravation de
maladies cardiaques et respiratoires telles que l'asthme, la bronchite et l'emphysème, ainsi que
diverses formes de maladies cardiaques. Les MP peuvent également avoir des effets néfastes sur
la végétation et les structures, et contribuent à la détérioration de la visibilité et à la brume sèche
régionale. Notre analyse se concentre principalement sur les MP, en tant que polluant nocif pour
la santé humaine qui pourrait être mesuré avec le plus de précision par nos moniteurs. 

Au cours de Respirer sainement 2021, nous avons décidé d'augmenter le nombre de sites
surveillés et de veiller à ce qu'ils soient plus largement répartis dans la ville, afin d'obtenir une
représentation géospatiale plus robuste de la ville et d'appliquer une analyse avec une optique
plus socio-économique aux données afin de comprendre les facteurs de ces différences de qualité
de l'air dans la ville. Ainsi, des mesures ont été effectuées sur 46 sites différents à travers la ville,
espacés de manière égale afin de créer une grille permettant aux résidents de voir la qualité de
l'air à proximité de leur quartier. Chaque site a été contrôlé trois fois au cours de l'été, la moitié le
matin et l'autre l'après-midi, afin de maximiser la comparabilité des mesures prises à chaque
endroit. Un certain nombre de ces sites ont été spécifiquement choisis pour se trouver à proximité
de garderies, d'écoles, d'hôpitaux et de résidences pour personnes âgées afin d'évaluer la qualité
de l'air près des zones où se rassemblent les populations vulnérables.

Les données sur la qualité de l'air, dont la moyenne a été calculée sur les trois sessions de
surveillance et qui correspondent aux coordonnées GPS, ont été téléchargées sur une carte de la
ville après analyse. Les habitants peuvent ainsi identifier les zones de bonne et de mauvaise
qualité de l'air dans leur quartier. L'identification des "points chauds" de la ville en matière de
pollution atmosphérique est une première étape importante pour susciter le dialogue au sein de la
communauté sur les solutions à mettre en œuvre au niveau des quartiers pour améliorer la qualité
de l'air et, finalement, la qualité de vie. En regardant ensuite avec une lentille socio-économique,
nous pouvons tenter d'améliorer notre compréhension de la façon dont le zonage et l'organisation
de la ville peuvent avoir un impact sur la qualité de l'air. 4



Matin Après-midi
Vanier North Carlington

Nepean/Tanglewood Parkwood/Borden Farm

Nepean/Pineglen Nepean/Merivale

The Glebe/Lansdowne Industrial Park

Emerald Woods/Sawmill Creek Nepean near Airport

Riverside/Windsor Park Champlain Park/Wellington Village

Carleton Heights/Rideauview Civic Hospital area

Alta Vista/Guildwood Estates Centretown 

Hunt Club Hogs Back

Fairfield Heights Alta Vista

Centrepointe/Pinecrest Greenboro

Rothwell Heights Ryan Farm/Meadowlands

South Keys Kenson Park

Westboro Emerald Woods/Blossom Park

Riverside St. Laurent/Eastway Gardens

Sandy Hill Viscount Alexander

Bel Air Heights/Copeland Park Beacon Hill/Cyrville

Glabar Park Alta Vista/Riverside Hospital

Hawthorne Meadows Woodpark/Whitehaven

Faircrest/Ottawa Hospital Centrepointe

Hurdman/Overbrook Pineview

Sheahan/Arlington Manor Park

Nepean The Arboretum

46 sites dans la ville
Le tableau ci-dessous et la carte de la page suivante montrent les endroits à travers
Ottawa où la qualité de l'air a été surveillée au cours de l'été 2021. Les sites de
surveillance ont été répartis uniformément dans la ville (à l'intérieur de la ceinture
verte) pour assurer un bon espacement géographique et chaque site a été surveillé
trois fois, soit le matin (8h-12h, en bleu) ou l'après-midi (16h-20h, en vert). Les
limites des quartiers reflètent celles choisies par Étude des quartiers d'Ottawa pour
l'analyse socio-économique par rapport à leurs données, ainsi que par rapport aux
données d' Ottawa ouverte.
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46 sites dans la ville
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Mesurer Fonctionnaire (Ontario)Limite de 24 heures (28 ug/m^3) Limite annuelle

Fiabilité des données

Les concentrations de PM2,5 mesurées lors de la campagne Respirer sainement étaient
toutefois beaucoup plus élevées que les mesures officielles prises par la province. Cela
peut indiquer un certain nombre de facteurs, y compris le fait que nos bénévoles prenaient
des mesures plus près du sol, c'est-à-dire plus près de l'endroit où nous les consommons,
mais aussi plus près des échappements des véhicules où nous nous attendrions à ce que la
qualité de l'air soit réduite ; cela pourrait aussi indiquer la variabilité des endroits entre
ceux où nous avons pris des mesures et l'unique endroit où la province prend des mesures,
ce qui renforce l'insuffisance de la surveillance actuelle de la qualité de l'air par la
province, qui ne tient pas compte de la variabilité géographique de la qualité de l'air dans
la ville.

Notre analyse se concentre sur les matières particulaires 2,5 (PM2,5), en tant que polluant
nocif pour la santé humaine qui peut être mesuré de manière fiable avec nos moniteurs. Le
graphique ci-dessous présente les niveaux moyens quotidiens de PM2,5 mesurés par les
bénévoles de la campagne Respirer sainement au cours de l'été 2021 (en vert foncé) et
comparés aux estimations officielles du ministère de l'Environnement, de la Conservation
et des Parcs de l'Ontario (en vert clair). Les moyennes suivent la même tendance, ce qui
indique un haut niveau de fiabilité des données recueillies dans le cadre de la campagne
Respirer sainement.
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Une autre observation intéressante était la
différence significative entre la qualité de l'air
le matin et l'après-midi, la qualité étant
considérablement réduite l'après-midi. Cela
correspond à la théorie et aux études
précédentes qui montrent que les polluants
atmosphériques s'accumulent avec le temps.
L'après-midi, il est probable qu'il y ait plus de
véhicules qui circulent, plus de commerces
ouverts, plus de bâtiments chauffés ou
refroidis. En revanche, pendant la nuit, les
polluants peuvent se déposer, tomber dans l'eau
et être emportés par le vent. Il s'agissait là d'un
autre critère d'assurance qualité, indiquant que
les données recueillies étaient représentatives
des tendances observées dans le cadre de la
surveillance officielle de la qualité de l'air et
donc fiables.

La seule surveillance officielle de la qualité de
l'air au centre-ville d'Ottawa est effectuée par
le ministère de l'Environnement, de la
Conservation et des Parcs de l'Ontario. La
station est située dans le parc MacDonald
Gardens, sur la rue Wurtemburg, à une
altitude de quatre mètres. On peut s'attendre à
ce que les mesures de la qualité de l'air prises
à cet endroit indiquent une réduction des
polluants en raison de leur emplacement dans
un espace vert et de leur altitude (plutôt que
d'être prises à hauteur de la consommation
humaine).
 
Il est important que nous investissions dans
une collecte de données de meilleure qualité,
qui prélève des échantillons pendant de plus
longues périodes et accède à la granularité que
nous avons saisie dans ce programme de
surveillance. 8

Fiabilité des données



Mesurer Fonctionnaire (Ontario)Limite de 24 heures (28 ug/m^3) Limite annuelle

Événements liés aux incendies de forêt

Notre équipe de bénévoles a pu capter les incendies de forêt
qui ont eu lieu dans le nord de l'Ontario au cours de l'été 2021
et dont la fumée a été transportée jusqu'à Ottawa.; Ces jours-là,
les concentrations de PM2,5 sont considérablement élevées et
démontrent l'influence sur la qualité de l'air dans toute la ville,
même si les incendies se sont produits à des centaines de
kilomètres. Ces événements ont provoqué des pics de pollution
atmosphérique qui ont dépassé la limite d'exposition aux
PM2,5 sur 24 heures recommandée par la province (ligne
sombre). Comme le changement climatique continue
d'augmenter la fréquence et l'intensité de ces incendies de forêt
(ainsi que des tempêtes, des inondations et des chaleurs
intenses), nous pouvons prévoir une augmentation du nombre
de jours où les directives provinciales en matière de pollution
atmosphérique seront dépassées à l'avenir. 

Notez que les données de ces quatre jours ont été retirées de
l'analyse géospatiale des pages suivantes afin de s'assurer que
les résultats ne sont pas faussés par ces événements.

        Comme le
changement climatique
continue d'augmenter
la fréquence et
l'intensité de ces
incendies de forêt
(ainsi que des
tempêtes, des
inondations et des
chaleurs intenses),
nous pouvons prévoir
une augmentation du
nombre de jours où les
directives provinciales
en matière de pollution
atmosphérique seront
dépassées à l'avenir. 
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Résultats

La cartographie des données recueillies à travers la ville donne une bonne indication
de la variabilité à Ottawa, ce qui démontre encore une fois le besoin urgent d'une plus
grande granularité dans la collecte des données officielles sur la qualité de l'air. Les
mesures de nos données varient de 1 partie par milliard à 75, ce qui est trois fois plus
élevé que la ligne directrice provinciale.
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Nous pouvons également observer des regroupements lorsque nous transposons les
données sur la carte de la ville, (le grand cercle rouge) montrant des niveaux élevés de
pollution dans le secteur Vanier Sud/Heron ainsi que dans le secteur de la Basse-Ville
et du marché By (le petit cercle rouge).

Par contre, lorsque nous regardons l'Arboretum (encerclé en bleu), il présente la
meilleure qualité de l'air ou la contamination la plus faible dans toute la ville, ce qui
confirme nos résultats de 2020, montrant que l'arboretum a un impact démonstratif
sur la qualité de l'air de notre ville en raison de l'impact bénéfique de l'espace vert
qu'il offre.

Résultats de Respirer sainement 2020

Résultats
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En prenant toutes les données recueillies dans la ville, nous avons interpolé les
résultats entre les points de données pour produire une carte de couverture (ci-dessus).
Nous avons ensuite pris chacun des points de données à l'intérieur des limites de
chacun des quartiers pour obtenir les estimations du quartier dans le décile le plus
élevé (c'est-à-dire les dix pour cent supérieurs des mesures) (ci-dessous). Nous avons
ensuite utilisé ces estimations par quartier pour évaluer les données en fonction de
divers indicateurs démographiques tirés de l'étude sur les quartiers d'Ottawa (ONS).

Résultats
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Une deuxième observation importante est que lorsque nous avons corrélé les données avec le
revenu médian des ménages pour chacun des quartiers, nous avons constaté une relation
significative (près de 40 %), ce qui signifie qu'environ 40 % de ces données sont expliquées
par le revenu médian des ménages, ce qui démontre que les populations des quartiers à
faible revenu ont tendance à être soumises à des niveaux élevés de concentrations de
contaminants et donc à des niveaux élevés de risque pour la santé environnementale. La
qualité de l'air se dégrade avec le revenu de manière plus significative que tout autre
facteur. Il s'agit d'une démonstration claire de l'inégalité environnementale au sein de la
ville.

Données démographiques 

R = 0.29

Le premier indicateur démographique évalué est la densité de la population dans chaque
quartier. Nous constatons une corrélation positive significative (29 %) entre la densité de
population et les PM2,5 mesurées, ce qui démontre que plus le nombre de personnes qui se
rassemblent est élevé, plus les émissions de PM2,5 sont importantes.

R = 0.39
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Le revenu médian des familles



Prises dans leur ensemble, ces informations indiquent également que les populations à
faibles revenus ont tendance à être celles qui vivent le plus densément. Les communautés
à faibles revenus comptent donc plus de personnes vivant ensemble, ce qui
correspond à l'augmentation observée des risques pour la santé environnementale.
Cela signifie que les deux observations précédentes s'additionnent et que la ville crée
des risques sanitaires plus élevés pour les personnes les plus vulnérables de la ville.

Données démographiques

R = 0.62

        les populations des quartiers à faible revenu
ont tendance à être soumises à des niveaux élevés de
concentrations de contaminants et donc à des
niveaux élevés de risque pour la santé
environnementale. La qualité de l'air se dégrade
avec le revenu de manière plus significative que tout
autre facteur. Il s'agit d'une démonstration claire de
l'inégalité environnementale au sein de la ville. 14
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Zonage : Trafic de camions

R = 0.36

R = 0.29

L'examen du décile supérieur des données de l'ensemble de données montre une
corrélation linéaire (de 36 %) entre les concentrations les plus élevées de PM2,5 et le
trafic de camions. Lorsque davantage de camions traversent des quartiers spécifiques,
nous constatons une augmentation des plus fortes concentrations de polluants.
 
Là encore, les populations à faibles revenus sont celles qui subissent le plus grand
nombre de camions traversant leur quartier (avec une corrélation de 29 %), ce qui
montre que les itinéraires des camions sont actuellement orientés ou se concentrent
dans les quartiers où vivent les communautés à faibles revenus. Cela montre que les
quartiers d'Ottawa où les revenus sont les plus faibles sont soumis à des
conditions qui contribuent à aggraver la pollution et les effets négatifs sur la
santé.

15Le revenu médian des familles

Traffic de camions Le revenu médian des familles

Traffic de camions le plus élevé PM2.5

la moyenne de camions / heure



Zonage : Industrialisation, espaces verts
 En examinant l'industrialisation (comme les installations de fabrication, les entrepôts)

dans la ville, si nous prenons la moyenne, avec moins de 5 % d'industrialisation dans le
vert plus clair et plus de 5 % d'industrialisation dans le vert plus foncé, nous pouvons voir
qu'en moyenne il y a une différence, où moins d'industrialisation entraîne une moindre
concentration de PM.
 
Lorsque nous transposons cette différence au décile supérieur, c'est-à-dire aux dix pour
cent de mesures les plus élevées que nous avons prises, cette différence s'accroît encore.
Une industrialisation plus importante dans un quartier est corrélée avec les zones
présentant les mesures les plus élevées de la pollution atmosphérique que nous avons
prises pendant la campagne.
 
À l'inverse, il y a un effet contraire lorsque nous examinons la protection de
l'environnement. Lorsque nous comparons les estimations moyennes pour les zones dont
la protection environnementale est inférieure à 5 % (selon la définition de la ville
d'Ottawa) (en vert clair) et les zones dont la protection environnementale est supérieure à
5 % (en vert foncé), lorsque la protection est moindre, la concentration de contaminants
est plus élevée.
 
Lorsque nous transposons cela au décile le plus élevé de polluants mesurés, cette
différence devient encore plus significative, ce qui suggère que la protection
environnementale et les espaces verts sont vraiment essentiels pour gérer la qualité
de l'air dans nos quartiers. La protection de l'environnement permet de se prémunir
contre les pires niveaux de pollution que nous avons mesurés.

>5% protection environnementale
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Conclusion  
Les données sur la qualité de l'air recueillies par notre équipe de bénévoles à travers la ville
brossent un tableau saisissant de regroupements de concentrations élevées de contaminants dans
des zones telles que Vanier Sud, la Basse-Ville et le Marché By, puis d'une qualité de l'air
bénéfique dans les zones dotées de vastes espaces verts comme l'Arboretum. Lorsqu'elles sont
cartographiées et analysées par rapport aux données démographiques socio-économiques, les
mesures donnent un aperçu rare des inégalités importantes en matière de santé environnementale
dans notre ville.
 
Les populations à faibles revenus sont exposées à des risques élevés en matière de santé
environnementale. Nos données suggèrent que les populations à faibles revenus sont soumises
à des risques environnementaux plus élevés que les populations à revenus plus élevés dans la
zone d'étude. Cela signifie qu'il y a un facteur de risque disproportionné pour la santé
environnementale qui peut être tracé linéairement avec le revenu médian des ménages dans les
quartiers.

 
La circulation des véhicules commerciaux, l'industrialisation et les espaces verts
contribuent chacun à la qualité de l'air. La contribution à la qualité de l'air de la circulation
des véhicules commerciaux et des camions apparaît dans les données qui arrivent après analyse.
L'augmentation de l'industrialisation dans les quartiers est également liée à l'augmentation des
contaminants. Ces facteurs majeurs devraient être pris en compte et examinés plus en détail par
les décideurs de la Ville.  Les zones de protection de l'environnement étaient manifestement liées
aux contaminants mesurés pendant la campagne. L'amélioration de nos espaces verts peut aider à
résoudre les inégalités en matière de santé environnementale que nous avons observées tout au
long de la campagne.
 
Les modifications de la planification municipale peuvent remédier aux inégalités en
matière de santé environnementale. La conclusion fondamentale de la campagne est que les
changements apportés à la planification municipale (en ce qui concerne les itinéraires des
camions, les zones d'industrialisation, les zones de protection de l'environnement et la politique
en matière de logement abordable) peuvent contribuer à réduire les inégalités en matière de santé
environnementale. La ville d'Ottawa doit agir maintenant pour protéger les populations les plus
vulnérables de nos quartiers. 17



Merci !

Merci encore à notre équipe
dévouée de bénévoles de la

science citoyenne !
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Annexe : Analyse des données
Comme pour notre campagne Respirez sainement 2020, toutes les données ont été évaluées en
les comparant aux lignes directrices internationales sur les matières particulaires établies par
l'Organisation mondiale de la santé pour l'apport moyen de contaminants sur une heure. Cela
signifie qu'habituellement, un lieu est surveillé pendant une heure entière, et la moyenne de
cette heure est analysée. Compte tenu de la portée de l'étude, nous n'avons pas demandé aux
bénévoles de rester à chaque endroit pendant une heure. Ainsi, les données n'ont pas été
collectées sur des périodes suffisamment longues pour établir une moyenne réellement
comparable. Cette analyse doit donc être lue comme une suggestion de la qualité de l'air à un
endroit donné pendant nos relevés " instantanés ".
 
Les données sur la qualité de l'air recueillies auprès des bénévoles sur chaque site ont été
regroupées dans un seul fichier avant d'être analysées. Un nettoyage de calibrage a ensuite été
effectué sur les données. Les moniteurs doivent se stabiliser avant que les relevés soient
considérés comme exacts, ce qui n'est pas toujours le cas lorsque les bénévoles arrivent sur le
site. Les données étaient supprimées si la valeur mesurée différait de plus d'un écart-type par
rapport à l'estimation de la minute précédente. Cette opération a donc été effectuée de manière
itérative jusqu'à ce que seules des données relativement similaires soient compilées. Un trop
grand nombre de données ne répondait pas à cette exigence pour les mesures d'ozone, de sorte
qu'aucune analyse n'a été effectuée sur cette mesure. De même, aucune analyse n'a été faite sur
le dioxyde d'azote car les moniteurs portables de qualité de l'air n'ont pas recueilli de mesures
correctes sur une période suffisante de la campagne.
 
Pour cartographier les données dans chacun des quartiers d'Ottawa, nous avons utilisé ce que
l'on appelle l'interpolation par réseau triangulaire irrégulier (RTI). Une matrice de 100x100
points de données a été créée sur l'ensemble de la carte. Chaque point a estimé la matière
particulaire en fonction des trois points de données mesurés les plus proches (a, b et c ci-
dessous) et a produit une estimation sur l'emplacement du point (T), étant donné sa distance
par rapport à ces mesures. Cette modélisation a été utilisée pour estimer les valeurs du
voisinage.
 
Parmi les limites de cette méthode, on peut citer l'hypothèse d'un changement linéaire en
fonction de la distance (même si elle est pondérée) et le fait que les données ne donnent pas
une image complète de la qualité de l'air à chaque endroit, car seules trois mesures ont été
effectuées. Les estimations de la qualité de l'air présentées ici doivent donc être considérées
comme suggestives de la qualité de l'air dans les quartiers d'Ottawa, plutôt que descriptives.
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Annexe : Limites de l'étude

Temps

Ressources

La durée de
l'échantillonnage varie
de 2 à 20 minutes
 Échantillonnage à
travers les saisons et
pour peu de temps

Seulement 2 moniteurs de
QA
Les moniteurs de QA sont
mobiles et la fiabilité des
données est imparfaite

Modèle

La NIT suppose un
changement linéaire
Ne tient pas compte des
bâtiments, du vent, etc.
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