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ÉMISSIONS TOXIQUES À ROUYN-NORANDA  

RÉSOLUTION  10-438-22– AGA 2022 

 

PRISE DE POSITION DU SCCCUQAT  

Considérant la résolution 10-391-19 adoptée par l’Assemblée générale du Syndicat des 

chargées et chargés de cours de l’UQAT (SCCCUQAT) en octobre 2019; 

Considérant les révélations journalistiques de l’été 2022 au sujet de l’état de santé de la 

population de Rouyn-Noranda, notamment celui des enfants; 

Considérant que plusieurs membres du SCCCUQAT travaillent et résident dans le 

périmètre urbain à proximité de la Fonderie Horne de Glencore; 

Considérant les obligations du SCCCUQAT à titre d’employeur en matière de santé et 

de sécurité au travail; 

Considérant que les autorités de Santé publique confirment que l’atteinte des normes en 

vigueur pour l'ensemble des contaminants émis par Glencore à la Fonderie Horne 

constitue l’objectif à atteindre pour protéger la santé de la population; 

Considérant la demande du gouvernement du Québec en regard de la prochaine 

attestation de salubrité à Glencore pour la Fonderie Horne de même que le plan 

quinquennal de réduction des émissions toxiques proposé par l'entreprise; 

Considérant que le plan de Glencore, tout comme les exigences gouvernementales, 

n’assure pas le respect des principes de prévention et de précaution en matière de santé; 

Considérant que Glencore n’a pris aucun engagement à court, moyen ou long terme en 

lien avec le respect des normes d’émissions pour l’ensemble des contaminants à la 

Fonderie Horne; 

Considérant la mobilisation citoyenne en faveur du respect des normes d’émissions pour 

l’ensemble des contaminants par Glencore à la Fonderie Horne; 

Considérant la prise de position publique de l’Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue en faveur d’un plan plus ambitieux visant le respect des normes 

d’émissions pour l’ensemble des contaminants par Glencore à la Fonderie Horne ; 

Considérant la lettre collective Rouyn-Noranda, faut qu’on se parle signée par plus de 

120 personnes et soutenue par le Syndicat des professeures et des professeurs de 

l’UQAT et le Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de l’Abitibi-

Témiscamingue; 

Considérant la consultation publique en cours sur le renouvellement de l’attestation 

ministérielle à Glencore pour la Fonderie Horne; 
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Considérant la fracture sociale engendrée par la menace du gouvernement du Québec 

d’une fermeture de la Fonderie Horne par Glencore ainsi que les violences qui en 

découlent; 

Considérant l'appel au calme lancé par le Syndicat des travailleurs de la mine Noranda-

CSN en septembre dernier; 

Considérant le refus du gouvernement du Québec de prendre une position claire sur le 

respect des normes d’émissions en vigueur par Glencore à la Fonderie Horne; 

Considérant la possibilité émise par le gouvernement du Québec de tenir un référendum 

sur la fermeture de l’entreprise; 

Considérant l'historique du dossier;  

 

Sur la proposition de Monsieur Martin Baron, chargé de cours 

Appuyée par Monsieur Francis Caron, chargé de cours 

 

Il est résolu que le SCCCUQAT : 

• Se positionne en faveur de l’atteinte des normes provinciales d’émissions pour 

l’ensemble des contaminants par Glencore à la Fonderie Horne dans la prochaine 

attestation (novembre 2022) ministérielle; 

• Contribue, dans la mesure de ses moyens, à l’effort de mobilisation citoyenne en 

faveur du respect des normes provinciales d’émissions pour l’ensemble des 

contaminants par Glencore à la Fonderie Horne; 

• Se positionne en faveur de la prise de responsabilité du gouvernement du Québec 

en matière de respect des normes d’émissions industrielles; 

• Exige au gouvernement du Québec l'instauration rapide de mesures de soutien 

pour les travailleuses et les travailleurs de la Fonderie Horne dans la transition 

écologique de l'entreprise; 

• Dénonce toute forme de violence dirigée contre les travailleuses et les travailleurs 

de la Fonderie Horne, les membres des groupes de pression, les personnes 

prenant parole publiquement, les élues et les élus ainsi que tout autre individu 

impliqué dans le dossier; 

• Demande que l’UQAT dépose, dans le cadre des consultations publiques portant 

sur le renouvellement de l’attestation ministérielle à Glencore pour la Fonderie 

Horne, un mémoire qui soutient sa position en faveur d'un plan plus ambitieux pour 

le respect des normes d’émissions pour l’ensemble des contaminants par 

Glencore à la Fonderie Horne.  

 

ADOPTÉ À MAJORITÉ.  

 
Massimiliano Zanoletti 
Secrétaire-trésorier 


