Évaluation de la contamination
des sols du jardin communautaire Villeray
Arrondissement Villeray
Avis 2008
Différentes caractérisations des sols du jardin Villeray ont été réalisées en 2004, 2005 et en 2006
(Ville de Montréal, 2004, Ville de Montréal, 2005, Tecknika inc, 2005 et Les laboratoires Shermont,
2006). La Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal
(DSP) avait ensuite produit 3 rapports concernant les impacts sur la santé (Beausoleil, 2004,
Beausoleil, 2005a et 2005b).
A la lumière de l’ensemble de ces informations, la DSP considère que la culture de plantes comestibles
(légumes, fruits, fines herbes) peut se poursuivre dans le jardin communautaire Villeray.
Cependant, d’un point de vue environnemental et bien qu’aucun risque pour la santé n’ait été
identifié, des interventions de réhabilitation à long terme permettraient d’améliorer la qualité des sols
en périphérie sondage #3 en raison de la teneur en zinc supérieure au critère C observée entre 80 cm
et 1,4 m de profondeur.
Source : Monique Beausoleil, toxicologue, 9 mai 2008
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Figure 1. Résumé de la contamination des jardins communautaires Villeray
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NOTE : Une concentration de zinc supérieure au critère C a été observée dans les sols du sondage #3 entre
80 cm et 1,4 m de profondeur
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