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Gélinas, Michel

De:
Envoyé: 19 octobre 2022 22:28
À: Consultation Fonderie Horne
Cc: daniel.bernard@assant.qc.ca; info@rouyn-noranda.ca
Objet: mémoire

Attention! Ce courriel provient d'une source externe. 

Bonjour M. Croteau, 
Je supporte à 100% cette action (vidéo et communiqué ci bas) 
Et j’aimerais la porter à votre attention ainsi que le communiqué qui a été transmis au média et à nous les mères au 
front de Rouyn-Noranda.  
Avenant une autorisation ministériel qui ne respecte pas notre droit le plus fondamentale à un environnement 
sécuritaire (donc le respect des normes établies), je serais portée à croire que des actions plus musclées sont à prévoir 
… 

Merci pour votre compassion lors de votre passage à Rouyn 
25 ans minimum Yia!   

 

Message des métronomes de l’espoir :  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068603271210 

Rouyn-Noranda, 18 octobre 2022 – Le collectif Les Métronomes de l’Espoir, composé d’habitantes et 
d’habitants de Rouyn-Noranda, bloque un train industriel pour empêcher l’arrivée d’intrants contaminés en 
direction de la Fonderie Horne. Iels exigent que les normes concernant les métaux lourds dans l’air (dont la 
norme de 3 ng/m³ d’arsenic) soient respectées à Rouyn-Noranda, quitte à ce que la multinationale Glencore 
réduise ses profits. Cette action d’autodéfense populaire a pour but de protéger la santé de leur communauté 
et de leurs enfants.  
Pour avoir moins d’arsenic dans l’air, il faut traiter moins de matière contaminée! 
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Note: Renseignements personnels
(articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès).

https://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/prri/documents/art-53-54.pdf
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Glencore doit respecter les normes maintenant. Une des façons d’y arriver, qui est systématiquement passée 
sous silence, est de diminuer la quantité de matière traitée, dont les intrants les plus concentrés en arsenic et 
autres contaminants. 
C’est pour cette raison que nous faisons barrière avec nos corps pour empêcher l’arrivée d’intrants 
contaminés qui, une fois transformés par la Fonderie Horne, empoisonnent l’air de la ville. 
Pour nous, il est évident que réduire les activités de la fonderie est la solution pour arriver au respect des 
normes dans les plus brefs délais, le temps que ses installations lui permettent de reprendre les opérations 
sans empoisonner la population. 
Nous faisons cette action au moment où nous avons atteint un point de non-retour de la crise climatique et de 
l’extinction massive des espèces. Nous avons signé toutes les pétitions, manifesté, rencontré nos députés. 
Nous avons épuisé tous les moyens légaux à notre disposition pour nous faire entendre. Il est temps de se 
mettre devant la machine et de l’arrêter. 
Glencore a les moyens de ne pas nous empoisonner! 
Glencore est une compagnie extrêmement profitable (plus de 200 milliards de chiffre d’affaires, plus de 20 
milliards de profits par année). Ni la Fonderie Horne, ni Glencore ne dévoilent leurs états financiers au grand 
public, mais il est évident que la compagnie ne sera pas mise en danger par la baisse temporaire de profits à 
Rouyn-Noranda. Elle a les moyens de protéger la population avant le profit de ses actionnaires. 
Le gouvernement doit soutenir les citoyens et les citoyennes, pas les multinationales 
Pour nous, une diminution des activités de la fonderie ne doit pas se traduire par une perte d’emplois, de 
revenus ou de qualité de vie pour les travailleurs et les travailleuses. Le discours qui fait planer la menace 
d’une fermeture ne sert qu’à semer la division et l’inquiétude. « Le gouvernement ne doit pas financer encore 
une fois la mise à niveau des installations de la Fonderie pour assurer sa conformité aux normes, mais c’est sa 
responsabilité de soutenir financièrement la communauté, les travailleuses et les travailleurs durant la 
transition », affirme une membre des Métronomes de l’Espoir. 
Nous ne pouvons pas compter sur les gouvernements pour protéger notre santé 
Le but de l’action d’aujourd’hui est de protéger nos quartiers, nos enfants et notre santé maintenant. 
La promesse de 15 ng dans 5 ans, c’est 5 ans à endurer des seuils de 65 ng en 2023, de 45 ng en 2025, pour 
finalement possiblement atteindre 15 ng en 2027 : soit 500% la norme provinciale. Ces seuils de pollution, et 
les risques qu’ils posent pour notre santé, sont inacceptables. 
La consultation publique sur l’autorisation ministérielle n’est qu’une parodie de démocratie. 
Elle est la continuité de la stratégie du faux dilemme. Il existe d’autres options que d’accepter le plan de 
Glencore ou fermer l’usine... La communauté scientifique a convenu que le seuil de 3 ng est le risque 
acceptable. Personne ne devrait avoir à choisir entre protéger son emploi et protéger la santé de ses enfants. 
Nous avons droit à la même qualité de vie et de santé que partout ailleurs au Québec! Glencore doit respecter 
les normes sans délai. 
Glencore pollue et détruit partout sur la planète 
Nous faisons cette action en solidarité avec tous ceux et celles qui subissent les exactions de compagnies 
extractivistes néocolonialistes, comme la pollution, les droits humains bafoués, les villages évacués, les 
syndicalistes contraint.e.s au silence ou assassiné.e.s par la soif de profits de Glencore. 
« Ce n’est pas à nous de faire le sacrifice de notre santé pour les profits de la compagnie, c’est à elle de 
sacrifier ses profits pour protéger notre santé » soutient une autre membre des Métronomes de l’Espoir. 
Nous ne faisons plus confiance aux gouvernements pour nous protéger. 
Nous n’avons pas confiance en Glencore et en ses engagements. 
Autodéfense populaire pour un changement maintenant! 
*Nous reconnaissons que nous faisons cette action en territoire non cédé du peuple anishinabe. Les violences
du colonialisme qu’ielles ont subies et les violations du territoire sont perpétrées partout sur la planète par
des compagnies comme Glencore et avec la complicité des gouvernement. 




