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Mémoire pour la consultation publique sur le projet
de renouvellement de l’autorisation ministérielle de
Glencore pour la Fonderie Horne

1. INTRODUCTION

Nous sommes les Mères au front et leurs allié-e-s. Nous sommes des mères, nous
sommes des grand-mères, nous sommes aussi des pères, des grands-pères, des oncles
et des tantes, avec ou sans enfants, de partout au Québec; de l’Abitibi, de la Gaspésie, du
Saguenay, de la Montérégie, et de toutes les belles régions du Québec où il fait bon
respirer l’air que nous croyons pur.

Dans nos villes et nos villages, il y a, comme à Rouyn Noranda, des usines, des
aéroports, des industries de toutes sortes, dont nous ignorons souvent la teneur des
activités et les rejets. Aujourd’hui, de partout au Québec nous sommes inquiètes pour nos
familles et nos amis de Rouyn-Noranda. Nous sommes inquiètes aussi pour notre santé,
et surtout celle de nos enfants. C’est pourquoi nous croyons que cette consultation
publique ne doit pas se limiter à la population de Rouyn Noranda. C’est pourquoi nous
déposons ce mémoire.

2. DISCUSSION

«L'arsenic est un agent cancérigène sans seuil (la
probabilité d'un effet augmente à partir de la dose
d'exposition zéro). La norme établie par le ministère de
l'Environnement du Québec est de 3 ng / m3, norme à
laquelle on considère que le risque est négligeable pour
la santé. À partir de 15 ng / m3, des effets neurocognitifs
ont été décrits dans certaines études sur des enfants.»

*, médecin
de famille à Rouyn-Noranda

*Au nom d’un collectif
rassemblant plus d’une
cinquantaine de médecins et
professionnels de la santé de
la région. Source : Le Devoir, 2
juillet 2022.

Avant le scandale de Glencore, nous nous croyions en sécurité au Québec. Nous avons
cru que dans une société évoluée comme la nôtre, en 2022, les normes étaient établies
par des experts indépendants et notre gouvernement était là pour les faire respecter, peu
importe les intérêts commerciaux des industries. Nous nous croyions protégés parce que
c’est bien là le premier rôle d’un gouvernement dans un pays développé, démocratique et
riche comme le nôtre (en comparaison avec des pays sans structures sociales et menés
par des gouvernements corrompus). Nous nous croyions protégés aussi parce que nous
nous disions que nous ne sommes plus à une époque où la population était tenue dans
l’ignorance, comme ce fut le cas pour l’amiante dans les années 1970.
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Aujourd’hui, nous venons de comprendre qu’au Québec en 2022, notre gouvernement
tient une consultation publique pour décider si on applique ou non des normes sur la
qualité de l’air que nous respirons, normes établies par des experts en santé publique
pour protéger tous les citoyen-ne-s dont les plus vulnérables. Tiendrons-nous des
consultations publiques sur d’autres normes et risques pour la santé déjà documentés?
Demanderons-nous l’opinion de la population sur l’application de normes sur la salubrité
des aliments? Sur la qualité de l’eau potable? De partout au Québec, nous perdons
confiance en la capacité de notre gouvernement de protéger la santé et la sécurité de la
population. Particulièrement celles de nos enfants.

Nous venons de comprendre qu’au Québec en 2022, notre gouvernement peut nous
cacher pendant des années de l’information importante concernant notre santé,
information qui nous aurait permis de faire des choix différents pour protéger nos familles
contre la pollution. De partout au Québec, nous perdons confiance en la capacité de notre
gouvernement de protéger la santé et la sécurité de la population. Particulièrement celles
de nos enfants.

Nous venons de comprendre qu’au Québec en 2022, notre gouvernement affirme qu’il ne
tiendra pas compte de l’avis des médecins pour prendre une décision qui concerne notre
santé, et qu’il préfère adopter le plan d’une compagnie qui ne reconnaît pas que ses
émanations toxiques peuvent porter préjudices à la santé. Pour faire réparer nos voitures
on fait confiance aux mécaniciens, pour se faire conseiller en droit, on suit l’avis des
avocats, l’ingénierie aux ingénieurs, etc. Comment peut-on laisser l’avis de gestionnaires,
de comptables et d’économistes primer sur celui des médecins lorsqu’il est question de
cancers et de bébés de petits poids? De partout au Québec, nous perdons confiance en
la capacité de notre gouvernement de protéger la santé et la sécurité de la population.
Particulièrement celles de nos enfants.

Nous venons de comprendre qu’au Québec en 2022, notre gouvernement permet à des
entreprises ultra-riches de nous empoisonner à petites doses, sous prétexte qu’on ne doit
pas perdre des emplois payants. Cet argument est utilisé pour faire peur à la population.
Comme s’il n’y avait pas une troisième option entre l’empoisonnement quotidien et la
fermeture de l’usine. Comme si on n’osait pas demander à Glencore de se conformer aux
normes, qu’elle connaît depuis au moins 2004! Comment ose-t-elle sous prétexte de
développement technologique, encore essayer de gagner du temps? Et nos élus y
croient! De partout au Québec, nous perdons confiance en la capacité de notre
gouvernement de protéger la santé et la sécurité de la population. Particulièrement celles
de nos enfants.

Cette perte de confiance est toxique dans une société démocratique. Pour la rétablir, nous
avons besoin d’une démonstration de leadership politique.

Puisque c’est de la santé de toute la population du Québec dont il est question et
particulièrement celle de nos enfants, nous nous opposons au renouvellement de
l'autorisation ministérielle de Glencore telle que proposée. En solidarité avec les Mères
au front de Rouyn Noranda, nous demandons :

1. L’atteinte de la cible intermédiaire de concentration annuelle de 15 ng/m3 d’arsenic
dans l’air d’ici un an. Considérant qu’il s’agit de la seule cible sécuritaire pour les
populations vivant à proximité de la fonderie.

2. Toujours concernant l’arsenic : l’atteinte de la norme provinciale de 3 ng/m3 par la
Fonderie Horne le plus rapidement possible et au plus tard d’ici cinq ans. Les
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enfants de Rouyn Noranda ont droit à la même qualité d’air que partout ailleurs au
Québec. C’est une question de santé et de justice.

3. L’atteinte des normes provinciales pour les autres métaux et contaminants (plomb,
cadmium, nickel, etc.) dès la première année de l’autorisation ministérielle
débutant en novembre 2022.

a. Pour atteindre des normes acceptables rapidement, la Fonderie Horne
de Glencore pourrait contrôler ses intrants en cessant d’utiliser des
matériaux aussi hautement contaminés en arsenic, cadmium, plomb,
etc., même si cela diminuait ses profits. Rappelons qu’en 2021,
Glencore a déclaré des revenus bruts consolidés de 203 milliards $
US et a enregistré des profits de 19 milliards au premier trimestre
cette année.

4. Que des cibles maximales aux 8 heures soient identifiées par la santé publique.
Une moyenne journalière cache des pics, il faut des mesures tous les jours et aux
périodes concernées.

5. La décontamination des sols dans tous les secteurs de la ville de Rouyn-Noranda
qui ont été contaminés, d’ici 1 an. Si les normes de la qualité de l’air sont
respectées à l’avenir, il s’agira des derniers travaux de ce genre que l’entreprise
aura à faire.

6. L’ajout de stations de mesures de la qualité de l’air sur tout le tour de la Fonderie
(sur 360 degrés) avec des mesures journalières indépendantes.

7. La surveillance de tous les métaux et contaminants au potentiel cancérigène ou
nocif pour la santé (entre autres : arsenic, plomb, cadmium, nickel, particules fines,
antimoine, chrome, etc.)

8. Le suivi des particules fines (PM2,5) afin de s’assurer du respect des normes en
vigueur.

9. Des études de biosurveillance de suivi pour l’exposition aux métaux et
contaminants pour l’ensemble de la population de Rouyn-Noranda.

10. L’accès public et gratuit aux données d’échantillonnage environnemental de la
fonderie Horne de Glencore.

Nous comptons sur votre sens des responsabilités pour redonner confiance aux
Québécoises et aux Québécois en notre gouvernement. Nous nous attendons à ce
que vous agissiez comme si vos propres enfants et petits-enfants étaient exposés
au quotidien à des contaminants toxiques au-delà des normes recommandées. De
partout au Québec, nous attendons la démonstration de votre courage dans ce
dossier.

L’heure est donc venue de prouver que vous avez vraiment la santé des enfants et
de la population à cœur: en gestes et pas seulement en paroles. Nous vous
demandons de ne pas vous laisser manipuler par de puissants lobby qui font
passer leur appétit pour toujours plus de profits avant la santé de nos enfants.

Nous refusons que la santé soit considérée comme une externalité économique.
Rappelons que le premier devoir d’un gouvernement est de protéger la santé et la
sécurité de sa population. Si nos institutions publiques ne le font pas, qui le fera?
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3. À PROPOS DU MOUVEMENT MÈRES AU FRONT

Le mouvement Mères au front est né au printemps 2020 d’un sentiment d’urgence
partagé par de nombreuses mères et grands-mères quant à la nécessité de protéger
l’avenir de leurs enfants et des générations futures contre l’inaction climatique. Mères au
front est un mouvement décentralisé et diversifié d’un océan à l’autre. S’il est un point
commun qui transcende toutes les cultures, toutes les religions, tous les niveaux de
revenus et toutes les allégeances politiques, c’est l’amour que nous avons pour nos
enfants et la nécessité de les protéger.

Depuis ses débuts, plus de 8000 personnes ont rejoint le mouvement Mères au front pour
exiger de l’action climatique. Près de 30 groupes d’action se sont formés de l’Abitibi à la
Gaspésie en passant par presque toutes les régions du Québec et au-delà de nos
frontières incluant le continent européen où la Belgique compte aussi un groupe. Au
Canada anglais, nous faisons alliance avec For Our Kids afin de maximiser notre impact
sur la scène fédérale.

MeresauFront.org ⋅   info@meresaufront.org  ⋅  #MeresAuFront

750, Côte de la Place d’Armes, bureau 90, Montréal, Québec, H2Y 2X8
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ANNEXE

Notre cri du cœur

Nous sommes Mères et Grand-Mères, par le sang et autrement.
Nous nous levons pour protéger nos enfants.

Nos enfants qui ne veulent plus faire d’enfants.
Nos enfants qui appellent à l’aide.
Nos enfants, volcans de promesses, que nous avons invités dans cette vie en leur parlant
de beauté, de douceur, de vertige.
De possibles.

Nous sommes celles qui mettent au monde.
Celles qui nourrissent et celles qui soignent.
Nous sommes fières et en colère.
Aimantes et décidées.
Nous exigeons des gestes forts et immédiats.
De la droiture et du courage politique.

Nous sommes de partout, nous sommes innombrables.
D’un océan à l’autre et bien au-delà.

Nous sommes mère loup, mère caribou, mère outarde et mère carcajou.
Nous sommes la mère béluga qui meurt en mettant bas et la mère kangourou qui fuit le
brasier.
Nous sommes toutes les mères.
Nous sommes aussi la vôtre.

Nous sommes en colère, et vous savez que notre colère est juste.
Nous voulons un avenir.
Nous voulons que la vie gagne.
C’est notre devoir de la protéger et aussi le vôtre.
Nous allons tout faire pour.

Nous bercerons d’un bras et brandirons l’autre.
L’amour de nos enfants est notre arme de construction massive, pour la suite du monde.
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