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Note: Renseignements personnels
(articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès).


Rouyn-Noranda 17 octobre 22

 Mémoire concernant fonderie Horne.

Suggestions à apporter pour réduire les contaminants provenant de la fonderie.

-1 Réduire l’alimentation des contaminants ;  

-2 Réduire le plus possible les délais de transfert de matériel en fusion du RX et au CVN; 

-3 Avoir un meilleur control sur la manutention de tout matériaux concentré et poussières ;

 -4 S’assurer que toutes les procédures existantes soient respectées et améliorées si possible ;

-5 Arrêter la production immédiatement si un collecteur a poussière est défectueux ;

-6 Avoir un contrôle sur les opérations du RX et CVN sur tout l’opération de la manutention des concentrés de la matte et du cuivre du CVN afin de réduire le plus possible les pertes de poussières et de SO2;

-7 Quand les vents ne sont pas propices faire des gueuses de cuivre si selon les tests si on peut réduire les émissions contaminants le quartier Notre Dame ;

-8 Opérer de nuit avec des vents allant vers Quemont pas de gens dans ce secteur ou peu et plus facile à respecter selon l’éloignement;

 -9 ANALYSER a tous les jours afin d’établir un contrôle journalier et de voir le résultat de l’efficacité ;

-10 Que les analyses soient faites par un organisme indépendant ;

-11 Permettre en tout temps l’inspection a un organisme mandaté par le comité et le ministère de l’environnement;

-12 Pour les résidents du quartier leur offrir de l’aide à installer un purificateur d’air et pouvoir réduire les infiltrations de poussières et de gaz aux frais de la compagnie et décontaminer l’intérieur des résidences. Être transparent envers les comités et les résidents et de les informer de la progression des travaux pour ceux qui le désirent soient par courriels ou par la poste ;

- 13 Pour conclure le mémoire j’invite toute personne à écouter une chanson de DENIS CHAMPOUX, Que laisseras tu derrière toi, et méditer sur ces paroles TOUS ENSEMBLE on peut protéger les générations futures et d’aujourd’hui.





 CLÉMENT BOULET                                                                       

https://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/prri/documents/art-53-54.pdf
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 Mémoire concernant fonderie Horne. 

Suggestions à apporter pour réduire les contaminants 
provenant de la fonderie. 

-1 Réduire l’alimentation des contaminants ;   

-2 Réduire le plus possible les délais de transfert de 
matériel en fusion du RX et au CVN;  

-3 Avoir un meilleur control sur la manutention de tout 
matériaux concentré et poussières ; 

 -4 S’assurer que toutes les procédures existantes soient 
respectées et améliorées si possible ; 

-5 Arrêter la production immédiatement si un collecteur a 
poussière est défectueux ; 

-6 Avoir un contrôle sur les opérations du RX et CVN sur 
tout l’opération de la manutention des concentrés de la 
matte et du cuivre du CVN afin de réduire le plus possible 
les pertes de poussières et de SO2; 

-7 Quand les vents ne sont pas propices faire des gueuses 
de cuivre si selon les tests si on peut réduire les émissions 
contaminants le quartier Notre Dame ; 

-8 Opérer de nuit avec des vents allant vers Quemont pas 
de gens dans ce secteur ou peu et plus facile à respecter 
selon l’éloignement; 



 -9 ANALYSER a tous les jours afin d’établir un contrôle 
journalier et de voir le résultat de l’efficacité ; 

-10 Que les analyses soient faites par un organisme 
indépendant ; 

-11 Permettre en tout temps l’inspection a un organisme 
mandaté par le comité et le ministère de l’environnement; 

-12 Pour les résidents du quartier leur offrir de l’aide à 
installer un purificateur d’air et pouvoir réduire les 
infiltrations de poussières et de gaz aux frais de la 
compagnie et décontaminer l’intérieur des résidences. 
Être transparent envers les comités et les résidents et de 
les informer de la progression des travaux pour ceux qui le 
désirent soient par courriels ou par la poste ; 

- 13 Pour conclure le mémoire j’invite toute personne à 
écouter une chanson de DENIS CHAMPOUX, Que laisseras 
tu derrière toi, et méditer sur ces paroles TOUS ENSEMBLE 
on peut protéger les générations futures et d’aujourd’hui. 
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