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De:
Envoyé: 5 octobre 2022 10:29
À: Consultation Fonderie Horne
Objet: Mémoire 

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Avec indicateur

Attention! Ce courriel provient d'une source externe. 
Arsenic city 

Je suis originaire du  et je vis en Abitibi depuis  ans. Malgré la distance des grands 
centres, j’ai toujours aimé vivre ici pour les gens et pour le territoire. Je vis maintenant à Rouyn- 
Noranda depuis plus de  dans le quartier Notre-Dame où j’y ai fondé une petite famille. 
Les enfants, par chance, ont déménagé à  depuis quelques années. Ma femme et  moi 
sommes à la retraite et notre santé nous tient à cœur. Nous pratiquons la marche, le vélo, le  
ski de fond dans et autour de la ville. Nous avons passé le test de biosurveillance et notre taux était bien supérieur à la 
moyenne. Faire du sport et prendre l’air sont sûrement considérés comme des bienfaits de la santé partout mais ici, à 
Rouyn-Noranda, c’est s’exposer à une mort plus précoce. C’est alarmant et peu réjouissant. Nous envisageons, depuis 
peu, de quitter Rouyn-Noranda pour nous rapprocher de nos enfants et futurs petits-enfants et surtout pour fuir cette 
pollution qui semble très anodine de la part du gouvernement et de la compagnie Glencore. 
Maintenant, qui va bien vouloir acheter une maison pour attraper un cancer? Ce que je propose, ce serait de relocaliser 
tous les travailleurs de la fonderie qui tiennent tant que cela à leur emploi bien rémunéré dans le quartier Notre-Dame. 
Les citoyens du quartier pourraient être relocalisés dans un secteur où l’air est respirable.  Ce serait, je crois, un échange 
de bons procédés. 

Je suis très déçu de notre gouvernement, de la cie et surtout des gens qui se taisent, de ceux qui prônent le discours « pas 
dans ma cour », de ceux qui ne pensent qu’à leur égo. Jusqu’à quel prix encore devrons-nous faire passer l’économie 
avant nos vies? 

Il est temps de prendre le taureau par les cornes. Il y a bien sûr beaucoup de problèmes sur terre, mais je crois qu’on 
pourrait se passer de la pollution de la fonderie Horne. C’est le manque de volonté de la compagnie et du gouvernement 
qui fait perdurer ce problème et vous m’en voyez très désolé. 
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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



