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ARGUMENTAIRE ET DEMANDES

RN REBELLE - SANTÉ ET PROSPÉRITÉ est une plateforme citoyenne à travers laquelle
de nombreuses personnes se sont exprimées dans les dernières semaines pour exiger le
respect des normes d’émission pour l’ensemble des contaminants par Glencore à la
Fonderie Horne.

Santé et économie vont de pair, c’est donc un non-sens total de les opposer. Notre vitalité
sociale, culturelle et économique, ainsi que la prospérité de notre ville, dépendent du
bien-être des gens d’ici. Depuis près de 100 ans, le passif environnemental s’empile à
cause des activités de la Mine Noranda, puis de la Fonderie Horne, ce qui engendre des
problèmes de santé qui sont de plus en plus documentés. Avec les nouvelles inquiétantes
qui sont sorties cet été, ces problèmes environnementaux et sanitaires se transforment en
problèmes sociaux, ce qui pourrait avoir des conséquences économiques graves sur le
développement de notre milieu.

Un plan qui ne répond pas aux enjeux soulevés

Le plan actuel de Glencore pour la Fonderie Horne nous fait craindre le pire :
● Augmentation importante du passif environnemental (en bonne partie à cause des

intrants de plus en plus contaminés qui arrivent chez nous);
● Poursuite et aggravation de la crise sanitaire et sociale que nous vivons (les gens

sont de plus en plus informés, la grogne a de bonnes chances d’aller en grandissant
tant que les gens seront malades et qu’il n’y aura pas de solution complète sur la
table);

● Augmentation de nos risques économiques (baisse de la valeur des commerces et
des propriétés, difficultés importantes en lien avec l’attractivité des talents en
contexte de pénurie de main-d’oeuvre, essoufflement et exode de nos leaders de
développement);

De plus, le plan actuel de Glencore ne propose AUCUNE SOLUTION COMPLÈTE aux
nombreux problèmes soulevés, ce qui est inacceptable.

Rouyn-Noranda est une ville vivace, diversifiée et résiliente. Notre économie ne dépend pas
des activités de la Fonderie Horne, mais plutôt du talent et du dynamisme des gens qui
l’habitent. C’est pourquoi nous ne pouvons pas laisser le problème de pollution d’une
entreprise, aussi lucrative soit-elle, mettre à risque la santé de notre population et la
prospérité de notre milieu de vie.

Mémoire de RN REBELLE - SANTÉ ET PROSPÉRITÉ, déposé le 20 octobre 2022 dans le cadre des consultations
publiques du MELCC sur le renouvellement de l’autorisation ministérielle à Glencore pour la Fonderie Horne.

1



Pour de meilleures solutions

À la lumière de nos observations, il apparaît évident que certaines solutions ne sont pas
envisagées actuellement parce qu’elles impactent directement les bénéfices de l’entreprise,
notamment l’importation d’intrants moins contaminés et la réduction temporaire du
volume de production, permettant de mieux arrimer les activités de l’usine avec sa
capacité technologique. De plus, le laxisme de Glencore en ce qui concerne l’entretien de
ses installations à la Fonderie Horne, combiné à l’augmentation importante de la quantité
de contaminants entrants et à la réticence des dirigeants·es de l’entreprise à reconnaître
les impacts de leurs activités sur la santé de la population laisse à penser que Glencore ne
chemine pas vers une solution porteuse pour notre milieu et qu’elle devra être contrainte.

À la lumière de ces constats, nous sommes d’avis qu’il est à l’avantage de notre
communauté de REFUSER L’OFFRE ACTUELLE DE GLENCORE et de travailler

sur DE MEILLEURES SOLUTIONS, qui tiennent compte EN PRIORITÉ de la
santé de la population.

Nos demandes pour le gouvernement du Québec

Appuyés par sa communauté dynamique et engagée, RN REBELLE - SANTÉ ET
PROSPÉRITÉ demande au gouvernement du Québec de :

● Prendre ses responsabilités et de protéger la santé de la population en imposant le
respect des normes d’émission pour l’ensemble des contaminants à Glencore pour
la Fonderie Horne dans le cadre de la prochaine autorisation ministérielle, avec une
échéance maximale en 2027 pour le respect de l’ensemble des normes
environnementales;

● Instaurer des mesures de contrôle suffisantes pour s’assurer que l’entreprise
respecte le cadre règlementaire qui lui est imposé;

● Nous aider à passer à travers cette crise sans précédent par des mesures
particulières concernant notamment :

○ Le soutien aux employés·ées de la Fonderie Horne pour qu’iels ne soient pas
pénalisés·ées dans la transition écologique de l’entreprise;

○ Le soutien aux personnes malade par l’accès local à des services de
diagnostic et de traitement pour les maladies engendrées par les activités
polluantes;

○ Le soutien à la restructuration sociale et économique de Rouyn-Noranda :
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■ Mise en place de lieux communs gérés localement pour favoriser la
concertation et le dialogue citoyen autour de cet enjeu d’importance;

■ Accès pour les acteurs locaux à des ressources bonifiées pour
encourager leurs efforts d’animation du milieu, d’innovation et
d’attractivité;

● Miser sur le développement À LONG TERME par la planification et la mise en œuvre
d’une démarche concertée, basée sur les forces vives d’ici, pour gérer de façon
complète, continue et collective l’important problème de passif environnemental issu
de près de 100 ans d’opérations polluantes à la Mine Noranda / Fonderie Horne.

PRÉSENTATION DE RN REBELLE

RN REBELLE - SANTÉ ET PROSPÉRITÉ est une initiative citoyenne qui vise l'atteinte des
normes d’émission pour l’ensemble des contaminants par la Fonderie Horne de Glencore,
pour la santé des personnes et la pérennité économique à Rouyn-Noranda. Nous
soutenons la prise de parole citoyenne par la création d’espaces de discussion ouverts et
sécuritaires et par le soutien aux initiatives qui entrent en cohérence avec notre position.

Nos contenus originaux sont propulsés à travers la page Facebook RN Rebelle - Santé et
prospérité. Créée le 28 juillet 2022, la page a connu un succès rapide. Elle compte
aujourd’hui plus de 1 000 abonnés, touche plus de 70 000 personnes mensuellement et
bénéficie d’un fort engagement de la part de la communauté, qui réagit, commente et
partage abondamment ses contenus.

NOTRE IMPLICATION DANS LE DOSSIER

Dans le cadre de nos activités, nous avons été amenés à collaborer et à échanger avec de
nombreuses parties prenantes du dossier. Nous avons pu constater que de nombreuses
personnes sont profondément inquiètes en ce qui concerne les risques des émissions
toxiques par Glencore à la Fonderie Horne sur leur santé et celle de leurs proches, ainsi
que sur la vitalité sociale, culturelle et économique de Rouyn-Noranda. Plusieurs
s’interrogent sur la vision de Glencore pour Rouyn-Noranda, dans un contexte où son
modèle d’affaires pour la Fonderie Horne est basé sur l’augmentation d’intrants hautement
contaminés et où l’entreprise ne s’engage pas à viser l’atteinte des normes d’émissions, ni
même à poursuivre ses activités à Rouyn-Noranda à moyen et à long terme.
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PRISES DE PAROLE DE LA COMMUNAUTÉ

Au fil des semaines, des leaders de différents horizons sociaux et économiques se sont
prononcés à travers RN REBELLE - SANTÉ ET PROSPÉRITÉ. Notre argumentaire et nos
demandes s'appuient sur l’apport de ces spécialistes, ainsi que sur les nombreux
commentaires et avis des citoyens·ennes qui sont venus·es s’exprimer sur la plateforme.

22 août 2022
Dany Bonapace, entrepreneur de Rouyn-Noranda œuvrant dans le domaine de l’immobilier
et des fonds d’investissement, explique pourquoi négocier les normes d’émissions avec
Glencore pour la Fonderie Horne est une mauvaise décision économique pour la population
de Rouyn-Noranda.
https://fb.watch/gc3dFhe-V1/

Mémoire de RN REBELLE - SANTÉ ET PROSPÉRITÉ, déposé le 20 octobre 2022 dans le cadre des consultations
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30 septembre 2022
Le à Rouyn-Noranda et
présente les écarts de santé observés à Rouyn-Noranda.

12 octobre 2022

manifeste les inquiétudes de l’organisme en lien avec le problème de pollution qui afflige
notre communauté.
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13 octobre 2022
Dans un témoignage poignant, , ancienne résidente de Rouyn-Noranda,
partage son expérience douloureuse en lien avec les émissions toxiques de Glencore à la
Fonderie Horne, qui a mené à sa décision de quitter la ville.

13 octobre 2022

 par Glencore à la Fonderie Horne.
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16 octobre 2022
Les entrepreneurs·es de Rouyn-Noranda prennent parole pour faire part de leurs
inquiétudes en lien avec le problème de pollution à la Fonderie Horne de Glencore. Iels
réclament le respect des normes d’émission pour l’ensemble des contaminants, des
mesures de soutien pour les travailleurs·euses de la Fonderie Horne et la mise en place
d’espaces de dialogue ouverts et sécuritaires pour trouver des solutions collectives aux
problèmes que nous vivons.

16 octobre 2022
Dany Bonapace nous propose une rétrospective qui met à l’avant-scène les
nombreux·euses leaders de la communauté qui ont pris parole dans les dernières
semaines pour réclamer un meilleur plan de la part de Glencore pour la Fonderie Horne,
notamment les groupes de médecins, les entrepreneurs·eures, les nouveaux arrivants,
l’UQAT, les syndicats d’enseignants·es aux études supérieures, les jeunes, un experts en
gouvernance internationale, le milieu culturel et de nombreux·euses autres citoyens·ennes.
https://fb.watch/ghe_oZIHBP/
Mémoire de RN REBELLE - SANTÉ ET PROSPÉRITÉ, déposé le 20 octobre 2022 dans le cadre des consultations
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LES SOLUTIONS

Des solutions à court terme existent. Elles ne sont pas TECHNOLOGIQUES mais bien
ÉCONOMIQUES. Le graphique ci-bas donne des exemples de solutions pouvant être
mises en oeuvre très rapidement afin poursuivre les opérations sécuritairement à la
Fonderie Horne de Glencore.
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CONCLUSION

À la lumière de nos efforts de documentation et des échanges soutenus que nous avons
entretenus avec la communauté, nous affirmons que l’imposition des normes d’émission
pour l’ensemble des contaminants par Glencore à la Fonderie Horne dans le cadre de
la prochaine autorisation ministérielle est la meilleure décision à prendre pour
l’avenir de Rouyn-Noranda. Les citoyens·ennes ont suffisamment souffert du laxisme des
opérants et des gouvernements qui se sont succédés. La « capacité de réception » de
notre milieu s’amenuise à vue d'œil alors que le passif environnemental ne cesse de
s’accumuler. La population, plus vulnérable qu’ailleurs en raison de l’exposition prolongée
dont elle a été victime dans les dernières décennies, prend peu à peu conscience du
problème sanitaire qui l’afflige. Accélérer drastiquement la cadence en ce qui concerne
l’atteinte des normes environnementales apparaît comme la seule façon réalisable de
répondre aux objectifs du Programme de réduction des rejets industriels (PRRI) du MELCC,
soit de rendre les activités de la Fonderie Horne compatibles avec la capacité de réception
de notre milieu.

La démarche de consultation publique, qui a été très difficile à vivre pour notre
communauté, a eu l’avantage de rendre l’information plus accessible et de permettre aux
groupes citoyens de se structurer. Si l’histoire devrait se répéter et que les profits de
l’entreprise soient priorisés au détriment de l’intégrité physique des personnes, des recours
légaux à l’endroit de Glencore et du gouvernement seront à envisager. Nous souhaitons
toutefois que les solutions soient développées collectivement, avec l’intelligence, la
créativité et l’audace qui caractérisent si bien les gens de Rouyn-Noranda, dans le
respect de notre qualité de vie et de notre bien-être.

Mémoire de RN REBELLE - SANTÉ ET PROSPÉRITÉ, déposé le 20 octobre 2022 dans le cadre des consultations
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