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De:
Envoyé: 28 septembre 2022 12:56
À: Consultation Fonderie Horne
Objet: Mémoire

Attention! Ce courriel provient d'une source externe. 

Je m’appelle . Je réside dans le quartier Notre-Dame depuis  J’ai toujours aimé ce quartier pour sa 
proximité des services tels hôpital, CLSC, écoles, magasins. Aujourd’hui, je regrette amèrement de m’y être installée et 
d’avoir soumis mes  enfants à des complications de santé.  

J’ai longtemps fait du vélo, seule, avec mon conjoint ou mes  enfants sur la piste cyclable qui entoure le lac Osisko, 
lac depuis longtemps contaminé par « La Noranda ». Depuis  ans, en fait depuis que j’ai eu mes résultats de test 
d’arsenic, je ne roule plus sur cette piste qui mène depuis peu à un beau centre d’oncologie régional. En fait, je n’ose 
plus sortir dehors pour le simple plaisir de prendre l’air sur la terrasse. Non merci. 

Quand je fais du vélo, je regarde les vents, je me dirige vers des endroits où l’air serait potentiellement meilleur. Encore 
ici, pas toujours facile d’avoir l’heure juste. Il nous est caché beaucoup de données, tant par la Fonderie que par le 
gouvernement. À qui faire confiance? 

Je suis une personne active, voire sportive. J’ai toujours porté une attention extrême à ma santé. J’ai élevé mes enfants 
avec ces valeurs. Je veux avoir une bonne qualité de vie. Mais aujourd’hui, je me demande à quoi ont mené tous ces 
efforts.  Ce matin, mon médecin m’a recommandé de passer un scan pour détecter tout cancer du poumon. À titre 
préventif. Mais j’ai quand même peur des résultats même si  j’ai toujours pris soin de ma santé. 

Je ne comprendrai jamais pourquoi on nous a caché toutes ces informations. La Fonderie savait, les différents 
gouvernements savaient, la Ville savait...Aujourd’hui, on sait et il faut encore se battre pour avoir droit à des normes 
respectables. Sommes-nous considérés comme des citoyens de second ordre? À ce que je sache, j’ai toujours payé mes 
taxes et mes impôts. 

Merci de votre attention 
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Note: Renseignements 
personnels(articles 53 
et 54 de la Loi sur 
l'accès).
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https://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/prri/documents/art-53-54.pdf
https://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/prri/documents/art-53-54.pdf



