
Mémoire consultation fonderie Horne de Glencore 

À qui de droit, 

Je suis arrivée dans la ville en Pendant plusieurs années j'ai demeuré 

 jusqu'à ce que je décide d'acheter une demeure sur la  en 

. À l'époque, il arrivait fréquemment que l'air soit irrespirable, dans le vieux et au centre-

ville aussi. C'était comme çà à Rouyn-Noranda; l'eau avait mauvais gout et l'air était vicié. 

Nous avons eu enfants et, par les années, nous avons fait avec. 

 nous avons suivi à la lettre les recommandations de la Santé 

publique, à savoir: couvrir le bac de sable, nettoyer fréquemment les cadres de fenêtres et les 

plinthes. De plus, on devait laver fréquemment les planchers. Tu veux t'asseoir dehors? Prends 

bien soin de nettoyer tes chaises car elles vont tacher tes vêtements. La maison est sale de 

retombées noires. C'est ce qui se voit, et qu'en est-il de ce qui ne se voit pas? Notre voisine nous 

en a fait voir de toutes les couleurs: nous avons à notre actif 

 Lorsqu'on ramasse nos feuilles ou qu'on travaille nos plates-

bandes, on se demande ce qu'on ramasse avec et ce que l'on respire. C'était le plomb... ca s'est 

transformé en autre chose dont je n'ai pas la recette magique, et maintenant c'est avec l'arsenic 

qu'on doit cohabiter. La valeur de la maison en a pris pour son rhume depuis six mois et ce n'est 

pas de gaieté de coeur. La Fonderie ne compensera jamais pour cette perte qui représentait, à nos 

yeux, l'investissement d'une vie. 

Les mesures qui sont prises par la Fonderie représentent-elles la réalité? L'évaluation des 

résultats et les tests devraient être faits par la ville, l'Université ou le privé car la confiance est 

abimée. Plusieurs projets nous ont été proposés dont on ne voit pas le jour. À force de faire 

prolonger les délais de faisabilité, il ne se passe rien. On étire le temps. Nous sommes désabusés 

depuis trop longtemps. C'est le moment ou jamais de passer à l'action et de leur montrer que le 

Gouvernement n'est à la remorque des minières au Québec. 

En ce qui a trait à mes exigences, voir le formulaire que j'ai aussi complété. 
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https://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/prri/documents/art-53-54.pdf



