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Comité Arrêt des rejets et émissions toxiques de Rouyn-Noranda  
 

 
Rouyn-Noranda, le 9 février 2022 
 
Monsieur François Houde, 
Directeur général de la Direction générale du suivi de l’état de l’environnement, 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
Francois.Houde@environnement.gouv.qc.ca. 
 
Objet : Avis dans le cadre de la consultation publique sur le Projet de règlement modifiant le 
Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère 
 
Qui nous sommes et dans quel contexte nous intervenons 
 
ARET est un comité de parents d’enfants du quartier Notre-Dame de même que de citoyens 
et citoyennes mobilisé.e.s pour protéger la santé de leurs enfants et de toute la population 
de Rouyn-Noranda. Il a été mis en place à la suite des premiers résultats de l’étude de 
biosurveillance effectuée l’automne 2018 auprès d’enfants du quartier Notre-Dame. Cette 
étude et une autre par la suite ont démontré l’imprégnation à l’arsenic des enfants ainsi que 
des adultes de ce quartier. 
 
Outre l’arsenic, dès 2019, le comité s’est préoccupé par l’ensemble des rejets toxiques de la 
Fonderie Horne de Glencore, entre autres, le plomb, le cadmium et le nickel1. En 2020, ce 
sont 2,43 tonnes de nickel qui auraient été rejetées dans l’air à Rouyn-Noranda2. ARET suit 
avec intérêt les citoyens de la ville de Québec qui s’inquiètent de la pollution de l’air dans les 
quartiers centraux de leur ville.  
 
Nous intervenons donc pour contester la proposition de modifier le règlement visant à 
assouplir la norme sur le nickel car nous croyons que les travaux réalisés et préalables à 
une telle modification sont nettement insuffisants et que cette proposition présente trop de 

                                                
1 « Le recyclage industriel (cellulaire, ordinateur....) implique de nouveaux métaux relâchés dans 
l’environnement et donc une possible contamination de la population par ces métaux. Ainsi les 
métaux présent de manière significative dans un téléphone cellulaire sont : Be, Mg, Ti, V, Mn, Fe, Co, 
Ni, Cu, Zn, As, Nb, Ag, Sn, Sb, Ba, Ta, W, Au and Pb (Bev et al, 2018). Il est donc indispensable 
qu’un inventaire exhaustif de tous les contaminants rejetés par la fonderie Horne soit effectué 
rapidement afin que l’on ne se réveille pas dans dix ans avec un problème de contamination à l’étain 
(Sn) ou au tantale (Ta), par exemple. Pour ces raisons, la mise en place d’un appareil de mesures 
permettant l’analyse en continu des concentrations de plus de 50 métaux devient indispensable. La 
population a le droit d’obtenir des mesures quotidiennes, fiables, publiques et validées 
techniquement par un audit. Page 138. 
 
2 Inventaire national des rejets de polluants.  https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-
climatique/services/inventaire-national-rejets-polluants/outils-ressources-donnees/tableau-de-bord-
toute-lannee.html#toc1 (données préliminaires, consulté février 2022) 
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risques pour la santé de la population, non seulement celle des quartiers centraux de 
Québec, mais celle de l’ensemble du Québec, notamment ici à Rouyn-Noranda. 
 
Avant de présenter notre argumentaire, nous ne pouvons passer sous silence le moment de 
l’année choisi par le gouvernement pour annoncer ce changement soit, en pleine pandémie 
et à l’aube de la période des Fêtes. Si l’intention avait été de limiter les avis, il aurait été 
difficile de faire mieux ! 
 
Nous utiliserons les connaissances et l’expérience que nous avons acquises 
concernant l’arsenic et le plomb, le temps qui nous est imparti étant trop court pour bien 
maitriser la situation du nickel. Nous avons tout de même pris connaissance de nombreux 
documents disponibles sur le site du MELCC3. D’ailleurs, il est troublant de constater que 
c’est le MELCC qui semble avoir initié cette démarche, motivée par la pression de 
l’industrie… Ce n’est pas la compréhension que nous avons de la mission du MELCC.  
 
Concernant les arguments de l’industrie, à la lecture du rapport4 présenté par Deloitte pour 
l’industrie, on constate qu’il présente des limites importantes au niveau des données (page 
14). Il est construit à partir d’entrevues réalisées auprès de représentants de l’industrie, donc 
farci d’opinions. On nous présente les couts de production au Canada (page 30) plus élevés 
que Cuba, la Russie, l’indonésie : espérons que l’État québécois ne vise pas les façons de 
faire de ces pays ! En page 31, on constate que 50% à 75% des mesures de mitigation 
seraient en place, il reste donc 25% à 50% d’amélioration possible. Enfin, le contexte est 
très favorable à l’exploitation, la demande excéde déjà l’offre et les perspectives de 
croissance sont très positives : quand on réfléchit en terme de santé de la population, on se 
réjouit car cela donne de la marge à l’industrie pour mieux faire les choses. 
 
Malheureusement, l’impact sur la santé semble tenir peu de place dans l’orientation prise 
par le MELCC. On a même l’impression que les rapports et avis de la Direction de la santé 
publique de la Capitale nationale ont fait l’objet de révisions, peut-être de pression, afin qu’ils 
soient plus permissifs pour l’industrie. 
 
Nous souhaitons attirer l’attention sur : 

1. le moment et l’argumentaire du MELCC pour modifier une norme ; 
2. le processus d’analyse de la situation et des risques qui ne prend pas en compte la 

synergie des contaminants; 
3. le suivi, l’encadrement et le contrôle pour améliorer les pratiques et respecter les 

normes. 
 
1- MOMENT ET ARGUMENTAIRE DU MELCC POUR MODIFIER UNE NORME 
 
C’est l’avancement des connaissances concernant les risques pour la santé qui entraine des 
modifications aux normes. Contrairement à ce que propose le MELCC, cela entraine 
d’habitude un resserrement des normes afin d’assurer la protection de la santé 
publique. 

                                                
3 https://www.environnement.gouv.qc.ca/air/nickel/index.htm (consulté en janvier 2022) 
4 DELOITTE. Évaluation des impacts économiques de la norme et de l’industrie du nickel au Québec. 
Décembre 2018. 53 pages. 
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Par exemple, la plombémie jugée « inquiétante » selon le Centre for Disease Control (CDC) 
puis l’American Academy of Pédiatrics (AAP) puis la Société Canadienne de pédiatrie a été 
abaissée à plusieurs reprises en 32 ans : 400 mcg/L  en 1970 ; 300 mcg/L en 1975 ; 250 
mcg/L en 1985 ; 100 mcg/L en 1990 et 50 mcg/L en 2012. Au Québec, pour la plombémie, 
le seuil des maladies à déclaration obligatoire (MADO) est passé de 100 à 50 mcg/L en 
2017. 
 
De son côté, en septembre 2021,  l’OMS a publié ses nouvelles lignes directrices mondiales 
relatives à la qualité de l’air. L’OMS titre : Avec les changements climatiques, la pollution 
atmosphérique est l’une des principales menaces environnementales pour la santé5.  
Plusieurs normes ont été resserrées par l’OMS grâce à l’évolution des connaisssances et 
pour protéger la santé. 
 
La démarche actuelle du MELCC ne vise aucunement à améliorer la protection du public, 
mais bien à répondre à une demande de l’industrie. 
 
Pourtant, selon le MELCC, « Les normes et critères ont été déterminés de manière à 
protéger la santé humaine et à minimiser les effets des contaminants sur le milieu. Ils ont été 
établis à partir d’études et de revues de littérature réalisées par des organismes tels que 
l’Environmental Protection Agency (États Unis), l’Organisation mondiale de la santé et Santé 
Canada »6. 
 
Dans cette définition, on mentionne protéger la santé humaine et minimiser les effets 
des contaminants sur le milieu. Pour le nickel, le MELCC ne tient justement pas compte 
de l’OMS et de l’US EPA. 
 
Le MELCC mentionne également : « L’estimation du risque de cancer réalisée par la United 
States Environmental Protection Agency (US EPA) n’a pas été retenue, car elle se base sur 
le sous-sulfure de nickel, un des composés du nickel les plus toxiques qui est, de façon 
générale, peu présent dans l’air ambiant.7 »  
 
On constate que le MELCC ne se base pas sur la connaissance des composés concernés, il 
résume, en mentionnant « de façon générale », sans prendre en compte la « réalité » à 
Québec et ailleurs. À cet égard, il semble que les	   fonderies	   émettraient	   des	   sulfures	   de	  
nickel	  (la	  forme	  la	  plus	  toxique),	  ne	  devrait-‐on	  pas	  en	  tenir	  compte	  et	  évaluer	   la	  forme	  de	  
nickel	  à	  Rouyn-‐Noranda	  et	  ailleurs	  avant	  d’adopter	  cette	  norme	  à	  la	  grandeur	  du	  Québec? 
 
Comment le MELCC peut-il prétendre suivre ses propres règles en assouplissant les 
normes à la demande de l’industrie et en ne respectant pas les lignes directrices de 
l’OMS ? Comment peut-on décider d’une « norme » provinciale (mur à mur) qui ne 
prend pas en compte les diverses formes de nickel présentes dans l’air ambiant 
(Québec, Rouyn-Noranda ou ailleurs) ? 
                                                
5 Nous avons ajouté le caractère gras. 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/346555/9789240035423-
fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
6 https://www.environnement.gouv.qc.ca/air/criteres/index.htm 
7 https://www.environnement.gouv.qc.ca/air/nickel/index.htm 
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2- PRENDRE EN COMPTE LA SYNERGIE DES CONTAMINANTS POUR BIEN ÉVALUER 
LES RISQUES  
 
 
Pour bien faire le travail, le MELCC devrait également prendre en compte l’ensemble des 
contaminants concernés ou prévoir que ça soit pris en compte lorsque la situation se 
présente et qu’il y a dans l’air, par exemple, du plomb, du cadmium, de l’arsenic, etc en plus 
du nickel (selon sa forme). 
 
Outre les dangers liés au nickel (cancérigènes et non cancérigènes8) nous attirons votre 
attention sur l’effet combiné de divers polluants, cette synergie n’est pas prise en compte 
dans la proposition de modification de la norme et elle le devrait.  
 
Ainsi, si le risque actuel pour la santé lié au nickel dans l’air est considéré comme « faible » 
par le MELCC, rien ne permet de prétendre que les effets combinés de l’ensemble des 
contaminants présents n’entrainent pas de risques important car aucune évaluation n’a été 
réalisée sur ce sujet. 
 
À titre d’exemple, pour l’année 2020, à Rouyn-Noranda, la concentration moyenne  dans l’air 
ambiant mesurée près de la Fonderie Horne de Glencore, était de 23 fois la norme pour 
l’arsenic, 4,7 fois celle du plomb et 3,75 fois celle du cadmium!9 On sait, depuis peu, qu’il y a 
aussi du nickel dans l’air ambiant mais qui ne fait pas actuellement l’objet de suivi dans 
l’attestation d’assainissement de la Fonderie (d’autres contaminants sont aussi présents). 
Ne devrait-on pas connaître la réalité des concentrations de nickel dans l’air et les impacts 
combinés de ces contaminants pour la santé avant d’autoriser des allègements de normes? 
 
Comment, sans la connaissance réelle de la situation, le MELCC peut-il se permettre 
d’assouplir la norme de nickel? Comment peut-on passer d’un niveau de risque dit 
« acceptable » en passant le seuil de 1/1000 000 à 1/100 000, soit tolérer un risque dix 
fois plus grand de cancer?  
 
 
 
 
 
                                                
8 Bouchard, Michèle. Revue toxicologique de l’encadrement réglementaire de l’industrie du nickel 
pour le volet air ambiant. 96 pages. Décembre 2018. 
 
Position de la Direction de la santé publique du Centre intégré universitaire de santé et services 
sociaux de la Capitale-Nationale. Révision de la norme de qualité de l’atmosphère sur le nickel du 
Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère. 6 pages.19 février 2021.  
 
Direction de la santé publique du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la 
Capitale-Nationale. Contamination environnementale dans le quartier Limoilou. Le Nickel. Avis 
complémentaire. 41 pages. Septembre 2015. 
 
9 Il s’agissait d’une amélioration importante en 2020, toutefois les données partielles obtenues par 
info-air, entre janvier et octobre pour 2021, sont beaucoup plus élevées, comme on le verra dans les 
prochaines pages, soit plus de 100 ng/m3 donc plus de 30 fois la norme annuelle pour l’arsenic. 
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3- CONTRÔLE, ENCADREMENT, SUIVI ET ADOPTION DES MEILLEURES PRATIQUES 
 
 
Rappelons d’abord, qu’en 2015, la Direction de la santé publique du Centre intégré de santé 
et services sociaux de la Capitale-Nationale recommandait les mesures suivantes aux 
générateurs de risque :  

1. Le respect des bonnes pratiques en termes de manutention, d’entreposage et autres 
utilisations du nickel et de ses composés; 

2. L’utilisation des technologies disponibles pour minimiser le largage de nickel dans 
l’air ambiant; 

3. La surveillance environnementale des émissions à la source, mais également près 
des quartiers habités pouvant être touchés, à une fréquence et avec une technologie 
appropriée; 

4. Le partage des données de surveillance avec toutes les instances concernées; 
5. Le suivi de l’efficacité des mesures préventives mises en place et l’apport de 

correctifs au besoin10. 
 
Ajoutons qu’en 2021, la Direction de la santé publique du CIUSSS « considère que les 
partenaires économiques devront mettre en place des mesures pour éliminer tout 
dépassement de la future norme sur 24 heures et adopter des pratiques qui viseront à 
ramener graduellement les concentrations de nickel dans le quartier de Limoilou à des 
niveaux de risques négligeables »11. 
 
Ces recommandations sont évidemment très judicieuses, toutefois cela nous apparaît 
comme des vœux pieux. Notre expérience à Rouyn-Noranda l’illustre clairement :  
 

La fonderie Horne est en exploitation depuis 1976, ainsi elle n’a pas été tout de suite 
assujettie à la norme annuelle d’arsenic de 3 ng/m3 (ne l’est toujours pas) et a fait 
l’objet d’une attestation d’assainissement (AA) ou autorisation ministérielle (nouveau 
nom depuis 2018) définie ainsi:  « En raison de son caractère renouvelable (tous les 
5 ans), l’AA permet un resserrement progressif des exigences environnementales 
en fonction des connaissances acquises, des disponibilités technologiques et 
économiques ainsi que des besoins particuliers des protection des milieux 
récepteurs…En définitive, l’AA constitue un outil d’intérêt pour la mise en œuvre d’un 
processus d’amélioration continu».  
 
À Rouyn-Noranda, il y a eu 2 AA: une en 2007 et l’autre en 2017 : à 10 ans d’écart, 
donc pas aux 5 ans comme le prévoit la définition es AA. Pire, aucune exigence 
de resserrement n’a été demandée à la compagnie en 14 ans, soit avant 
novembre 2021 : 200 ng/m3 à partir de 2007 puis 100 ng/m3 seulement pour 

                                                
10 Direction de la santé publique du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la 
Capitale-Nationale. Contamination environnementale dans le quartier Limoilou. Le Nickel. Avis 
complémentaire. Septembre 2015. Page 29-30. 
11 Position de la Direction de la santé publique du Centre intégré universitaire de santé et services 
sociaux de la Capitale-Nationale. Révision de la norme de qualité de l’atmosphère sur le nickel du 
Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère.19 février 2021. Page 3. 
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novembre 2021. (voir les deux graphiques en annexe pour constater l’évolution des 
concentrations). Cela, malgré un rapport très clair et judicieux d’experts en 2004.  
 
En effet, à la suite de 10 ans de concentration «record» d’As dans l’air ambiant 
(moyenne annuelle en l’an 2000 de plus de 1000 ng/m3), onze experts 
interministériels (toxicologue, métallurgiste...) déclarent: « Finalement, le groupe de 
travail ne croit pas qu’une évaluation de risques de grande envergure soit nécessaire 
pour améliorer la connaissance de la situation. On dispose actuellement de 
renseignements suffisants pour affirmer que les émissions d’arsenic dans l’air 
ambiant doivent être mieux contrôlées par la Fonderie Horne ». Ils 
recommandent d’exiger que la Fonderie atteigne une moyenne annuelle de 10 
ng/m3 d’As dans l’air en 18 mois et qu’elle se dote d’un plan pour atteindre la norme 
de 3 ng/m3 rapidement.  
 

Les recommandation du groupe d’experts sont demeurées lettres mortes… 
 
Le laxisme des gouvernements précédents et l’inefficacité des actions de la Fonderie  
démontrent clairement qu’on ne peut se fier à de bonnes intentions et qu’il faut plus que des 
vœux pieux… 
 
Pourtant, le MELCC préconise encore une « stratégie d’accompagnement plutôt qu’une 
approche punitive12 ». De plus, le MELCC prévoit que la norme pour 24h soit une valeur 
cible «ce qui implique de prendre des moyens raisonnables en fonction des meilleures 
technologies disponibles pour en assurer le respect9 ».  
 
Avec cette approche, rien n’assure l’atteinte des normes, donc la protection de la 
population: l’industrie a toute la latitude pour prétendre être incapable d’agir, que ça 
coute trop cher, comme le fait la Fonderie Horne de Glencore depuis plusieurs années. 
 
Il faut des engagements clairs de l’État. Il faut des attentes claires, assurer un 
contrôle, une  surveillance, de la transparence et surtout qu’il y ait des conséquences 
si on veut s’assurer de protéger la santé de la population. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
12 https://www.environnement.gouv.qc.ca/air/nickel/index.htm 



Avis dans le cadre de la consultation publique sur le Projet de règlement modifiant le 
Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère, 

Page 7 sur 9 

 
EN GUISE DE CONCLUSION 
 
Au moment où les lignes directrices de l’OMS viennent d’être resserrées, nous vous 
demandons de prendre en compte nos questionnements sur la pertinence de changer la 
norme en la rendant plus permissive. L’évaluation des risques pour la santé est clairement 
insuffisante : elle est limitée à un site, elle ne tient pas compte des formes diverses de nickel 
et des effets combinés des autres contaminants présents. Enfin, il est évident que les 
mesures proposées pour encadrer et s’assurer du respect des normes sont nettement 
insuffisantes. 
 
Compte tenu du contexte favorable pour l’exploitation du nickel, ne devrait-on pas viser une 
amélioration de l’image du Québec en mettant en place des normes qui amèneront de 
meilleures pratiques et de l’innovation technologique et démontreront la volonté de protéger 
la santé ?  
 
Pour l’avenir de nos enfants : tenez compte de notre demande et renoncez à alléger la 
norme! 
 
Comité Arrêt des rejets et émissions toxiques de Rouyn-Noranda 
 
Cc : 
Table citoyenne Littoral Est, contact-tclittoralest@googlegroups.com 
Diane Dallaire, mairesse de Royn-Noranda, diane.dallaire@rouyn-noranda.ca 
Bruno Marchand, maire de Québec, mairie@ville.quebec.qc.ca 
Dr Omobola Sobanjo, directirice par intérim de la Direction de la santé publique de l’Abitibi-
Témiscamingue, omobola_sobanjo@ssss.gouv.qc.ca 
Émilise lessard-Therrien, députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, emilise.lessard-
therrien.RNT@assnat.qc.ca 
Benoit Charrette, ministre de l’environnement et de la lutte aux changement climatiques, 
ministre@environnement.gouv.qc.ca 
Sol Zanetti, député de Jean-Lesage, Sol.Zanetti.JELE@assnat.qc.ca 
Geneviève Guilbaut, ministre responsable de la Capitale-Nationale, 
Genevieve.Guilbault.LOHE@assnat.qc.ca 
M. Marc Nantel, Regroupement vigilance Mine Abitibi-Témiscamingue (REVIMAT) : 
nanosec55@hotmail.com  
M. Sébastien Lemire, député Abitibi-Témiscamingue : Sebastien.Lemire@parl.gc.ca 
Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue, info@creat08.ca  
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ANNEXE 
Évolution des concentrations moyennes annuelles près de la Fonderie (station 8006) et à l’école du 

quartier Notre-Dame (station 8045) 

 
Pour les années 1990,1991 et 1992, les concentrations étaient du même ordre que celles suivant 2005. 
 
Les années entre 1995 et 2004, correspondent à une période où la fonderie a modifié temporairement ses 
procédés, expliquant la hausse monumentale : un pic à 10 000 ng/m3 a même été enregistré. 

 
Note : la station « légale », celle utilisée dans l’attestation d’assainissement était la 8006 jusqu’à 2018. La 
nouvelle station « légale » la ALSTP-1 se situe près de la 8006. Nous utilisons celle historique (8006) afin 
d’obtenir une meilleure comparabilité. 
 
La ligne horizontale rouge est à 15 ng/m3, elle est dépassée à l’école primaire du quartier. À cette concentration, 
on ne peut exclure des impacts neurotoxiques chez les enfants. 
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Les concentrations: aucune tendance à la baisse depuis 2005! 
Baisse en 2020 seulement 
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On remarque peu de changement entre 2005 et 2019. Et ce, malgré les deux attestations d’assainissement en 
2007 et 2017. 
 
En 2018, la concentration dans l’air mesurée près de la fonderie Horne est encore 37 fois la norme d’arsenic, 6 
fois celle du plomb et 4 fois celle de cadmium. On constate une remontée en 2019! 
 
Pour 2020, la concentration moyenne dans l’air ambiant mesurée près de la Fonderie Horne de Glencore, a 
semblé s’améliorer : elle était encore de 23 fois la norme pour l’arsenic, 4,7 fois celle du plomb et 3,75 fois 
celle du cadmium. 
 
Pour l’arsenic, c’est comme rouler à 690 km/h dans une zone de 30 km/h. 
 
Derrnières données : les données au 1er octobre 2021, à la station 8006 (près de la Fonderie et de la station 
légale) indiquent encore une remontée de la concentration moyenne annuelle au delà de 100 ng/m3 ; il y a 
même un pic à 1170 ng/m3 en janvier 2021! 
 


