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INTRODUCTION 

 

Ville et villages en santé Rouyn-Noranda inc. est un organisme à but non lucratif 

légalement constitué depuis 1987.  

 

Bien qu’il s’agisse d’un organisme, « Ville en santé » est tout d’abord un concept reconnu 

depuis 1986 par l’Organisation mondiale de la santé. Les buts sont :  

 

• D’améliorer la qualité de vie de la population de Rouyn-Noranda; 

• De supporter et de stimuler les initiatives d’individus ou de groupes visant le progrès du 

mieux-être collectif;  

• De promouvoir et de mettre sur pied un programme concerté visant la mise en marche de 

projets bénéfiques à la communauté. 

 

Concrètement, nous jouons un rôle de rassembleur, de facilitateur et aussi d'aviseur auprès du 

conseil municipal de manière ponctuelle.  

 

Soulignons que la Ville de Rouyn-Noranda a été la première en Amérique du Nord à s'engager 

dans une démarche de Ville en santé qui a donné naissance à l’actuel organisme.  

 

Aux vus de notre rôle en faveur de la qualité de vie, nous sommes grandement préoccupés par 

le climat qui sévit dans notre communauté depuis les derniers mois dans le dossier de la qualité de 

l’air à Rouyn-Noranda.  

 

En effet, nous constatons un clivage et une polarisation des positions quant aux normes 

d’émission d’arsenic édictées par la Santé publique et aux effets sur la santé de la population. 

 

Le présent mémoire s’inscrit dans une optique de santé globale de la population 

rouynorandienne et soulèvera donc l’importante fracture sociale dans laquelle nous sommes 

actuellement plongés, et la nécessité d’améliorer collectivement cette situation en raison des 

importantes répercussions sociales et économiques. 
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1. UNE FRACTURE SOCIALE, UN CLIMAT INSÉCURISANT 

 

Selon Wikipédia, « une fracture sociale est une expression qui désigne généralement le fossé 

qui sépare une certaine tranche socialement intégrée de la population d’une autre composée 

d’exclus ».  

 

Dans le cas qui nous occupe, l’on assiste à un clivage entre le discours prédominant soutenu 

par les médias depuis plusieurs mois et un autre discours plus nuancé, qui n’ose pas trop 

s’exprimer de peur d’être étiqueté. Il ne se passe pratiquement pas une journée sans que le dossier 

de la pollution de l’air ne fasse les manchettes ou que des opinions soient exprimées dans les 

médias sociaux. Toutes sortes d’opinions. Cela chauffe les esprits, le dialogue est difficile, voire 

impossible entre individus d’opinions divergentes.  

 

Par ailleurs, là où le bât blesse : 

 

• C’est la quasi-absence de dialogue constructif, sain où TOUTES les opinions peuvent 

s’exercer sans jugement. 

 

• C’est la polarisation, où d’un côté, l’on retrouve les personnes qui tiennent fermement à 

l’atteinte de la norme de 3 ng/m3 d’arsenic – rapidement -- et celles qui estiment que les 

effets d’une fermeture sur la santé économique de la population surpassent les effets de la 

pollution de la Fonderie sur la santé de la population.   

 

• C’est la multitude d’informations, souvent non vulgarisées et surtout non nuancées, 

inaccessibles à une certaine portion de la population parfois moins scolarisée. 

 

• C’est la stigmatisation de Rouyn-Noranda, et plus particulièrement celle du quartier Notre-

Dame, tant à l’échelle régionale, nationale qu’internationale. L’on revient aux années ’70-

’80 où nous étions considérés comme la deuxième ville la plus polluée au Canada.  

 

• C’est le risque réel de vivre un exode des talents, des professionnels et des experts venus 

s’établir ici justement parce que notre milieu de vie en est un de grande qualité. Ils vivent 

un sentiment de trahison.  

 

• C’est l’impact sur notre perception de notre capacité d’agir collective.  

 

• C’est l’insécurité que nous vivons quant à la fragilisation de nos relations personnelles et 

professionnelles. 

 

• C’est la méfiance envers les institutions qui nous gouvernent.  
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2. UN DIALOGUE SOCIAL INDISPENSABLE À NOTRE RÉTABLISSEMENT 

 

L’on peut considérer que notre population est actuellement sinistrée, particulièrement le 

quartier Notre-Dame. Devant cet état de fait, Ville et villages en santé Rouyn-Noranda estime 

nécessaire qu’un dialogue social soit établi. Celui-ci pourrait s’effectuer entre diverses parties 

prenantes, entre les citoyens et entre les experts, selon des modalités définies. 

 

Ce dialogue social aurait notamment pour buts : 

 

• De rétablir l’écoute et le dialogue dans un climat sain et respectueux; 

• De se réapproprier notre pouvoir d’agir; 

• De se redonner la confiance collective nécessaire pour rebondir; 

• De rétablir la réputation de notre communauté. 

 

Par ailleurs, certaines conditions doivent être réunies au préalable, afin de renforcer la 

confiance de la population à l’égard des parties prenantes : 

 

• Une écoute bienveillante et une réponse adéquate aux préoccupations exprimées par la 

population. 

• Une décision gouvernementale rapide en regard du renouvellement de l’autorisation 

ministérielle de la Fonderie Horne, assortie d’exigences précises et respectueuses des 

normes édictées par la Santé publique. 

• La cohérence des actions entre les parties prenantes (gouvernement, Santé publique, 

municipalité). 

• Des communications et des informations coordonnées, claires, accessibles et vulgarisées 

quant aux décisions, aux actions et aux suivis (transparence). 

• Un soutien aux organisations désireuses de se mobiliser et se mettre en action visant à 

rétablir la situation. Ce soutien pourrait prendre la forme d’une contribution financière, 

d’un canal de communication adapté, ou tout autre forme jugée acceptable par les 

principaux intéressés. 

 

Enfin, du fait de son rôle en matière de qualité de vie, Ville et villages en santé Rouyn-

Noranda souhaite contribuer à l’effort collectif nécessaire au rétablissement d’un climat social 

sain. 

 


