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Avant-Propos  
 

  

  

  

ARET-RN est un comité de parents 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 RouynNoranda. Il a 

été mis en place à la suite des premiers résultats de l’étude de biosurveillance effectuée à l’automne 

2018 auprès des enfants du quartier Notre-Dame.  

  

  

Nous souhaitons par ce document informer la population et les acteurs de notre milieu des résultats 

de nos recherches, qui s’ajoutent à celles de la DSP-AT, quant aux dangers que présentent 

actuellement la situation des émissions d’arsenic à Rouyn-Noranda. Ce document doit être vu dans 

une optique de collaboration et aidera nous l’espérons à trouver les solutions requises pour que la 

population de Rouyn-Noranda puisse vivre dans un milieu sain et sécuritaire.  

   

   

Nous sommes conscient.e.s que la fonderie est une source importante de revenu pour de 

nombreuses familles et entreprises et pour nous il n’est nullement question de fermeture. Nous 

sommes convaincu.e.s que l’équipe de travailleurs/travailleuses et d’expert.e.s de la fonderie Horne 

travaillent intensément pour trouver des solutions, mais pensons que ces personnes n’ont pas 

actuellement la marge de manœuvre de Glencore requise pour investir suffisamment.   

   

   

Outre la volonté des différents acteurs, il faudra que les autorités gouvernementales, aient des 

exigences claires envers la fonderie Horne. Nos recherches nous ont convaincues que des solutions 

existent mais qu’elles demanderont que de nombreux ingrédients soient présents (technologies, 

investissements, volonté politique).  
  

   

   

En terminant, nous remercions toutes les personnes et organisations qui nous ont soutenues de près 

ou de loin dans ce travail.  
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Résumé de la situation  
  

La fonderie Horne de Rouyn-Noranda a été mise en production en 1926. La ville de Noranda s’est 

construite autour de l’entreprise. Tout le long de son histoire, l’entreprise a exposé ses travailleuses et 

travailleurs à des émanations toxiques. Son histoire récente a été parsemée d’évènements de 

mobilisation qui mettaient en cause les effets des rejets sur la santé de la population. Le SO2 et le plomb 

furent les éléments qui ont dû être adressés afin de les ramener à des normes plus acceptables. Les 

différents paliers gouvernementaux ont dû investir des sommes importantes pour remédier à la situation 

puisque la fonderie se disait incapable d’assumer les coûts.  

Dès 1993, Environnement Canada et Santé Canada font une mise en garde. Il est nécessaire d’avoir 

des études sur le cancer du poumon dans le quartier Notre-Dame. L’arsenic dans l’air devient un enjeu. 

Malgré cet avertissement la fonderie augmente drastiquement ses émissions d’arsenic entre 1993 et 

2004.  

En 2004, un comité d’experts, notamment des toxicologues et un métallurgiste, (Ministère 

environnement, Ministère santé et services sociaux et Institut national de santé publique) propose qu’on 

exige de la fonderie qu’elle diminue sa concentration moyenne annuelle d’arsenic à 10 ng/m³ avant juin 

2006 et qu’elle prévoit un plan pour baisser rapidement par la suite à 3 ng/m³ étant donné le caractère 

cancérigène de l’arsenic. « 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 »1.   

En 2005-2006, une première étude épidémiologique est entreprise par la santé publique. On peut 

dire aujourd’hui, grâce à la diligence de l’équipe de la santé publique de 2018 que cette étude avait des 

carences majeures dans la méthodologie utilisée à l’époque. Entre autre, l’utilisation de 

l’échantillonnage d’urine, méthode utile et pertinente en milieu de travail, ne peut permettre aucune 

conclusion sur le taux d’imprégnation d’une population puisque l’arsenic est éliminé par l’urine à 

l’intérieur de 2 à 4 jours.   

L’incapacité économique plaidée par la fonderie Horne à atteindre les normes en vigueur semble avoir 

été l’élément majeur qui a convaincu le gouvernement de reculer. Ainsi en 2007, cela lui a permis 

                                                      
1 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX ET INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ 

PUBLIQUE. Avis sur l’arsenic dans l’air ambiant à Rouyn-Noranda. 2004. Page 17. 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/rouyn-noranda/arsenic.pdf.   

http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/rouyn-noranda/arsenic.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/rouyn-noranda/arsenic.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/rouyn-noranda/arsenic.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/rouyn-noranda/arsenic.pdf
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d’obtenir, par son attestation d’assainissement (annexe 1), l’autorisation de continuer à opérer et d’avoir 

comme limite supérieure une concentration moyenne annuelle de 200 ng/m³ jusqu’en 2021. Notons 

que cette limite supérieure était d’ailleurs déjà atteinte depuis 2005.   

À l’automne 2018, la baisse de la norme MADO (maladie à déclaration obligatoire) pour le plomb 

justifiait une nouvelle étude chez les enfants de 9 mois à 6 ans.  La Direction de la santé publique de 

l’Abitibi-Témiscamingue (DSP-AT) a effectué auprès des jeunes enfants du quartier Notre-Dame de 

Rouyn-Noranda une étude de biosurveillance. Profitant de cette occasion, la DSP-AT a mesuré le taux 

d’arsenic dans les ongles des enfants. Cette étude démontre, hors de tout doute, une imprégnation 

d’arsenic dans leur organisme à des niveaux anormalement élevés et inquiétants. À la suite d’une 

absorption systémique, le taux moyen d’arsenic mesuré dans leurs ongles était en moyenne 3.7 fois 

celui des enfants d’Amos, le groupe témoin non exposé. Plus important encore, 20% d’entre eux 

atteignaient des taux dit “ extrêmes “ de 8 à 40 fois plus haut.  

La mécanique de diffusion des résultats dans la communauté a provoqué dans la population 

énormément d’insécurité et d’insatisfaction. Un délai de plusieurs mois a suivi la transmission 

individuelle des résultats avant la présentation publique, prévue d’abord pour le mois de mars, puis 

reportée au 4 juin. Entre temps, en avril, une rencontre s’est tenue à la demande de la fonderie avec le 

gouvernement. Une entente entre les deux groupes en aurait résulté : le gouvernement tentait de 

calmer le jeu et de diminuer la grogne des parents et de la population qui allait en grandissant. 

L’information quant à cette entente a servi de catalyseur pour la population. Le comité ARET-RN s’est 

formé. Cette mobilisation a forcé le gouvernement et la fonderie à devancer la rencontre publique au 14 

mai.   

Fin septembre 2019, la DSP-AT déposait son rapport. Outre les concentrations d’arsenic, les niveaux 

d’émission atmosphérique de plomb par la fonderie Horne sont 6 fois plus hauts que la norme en vigueur 

au Québec et ceux du cadmium 5 fois. Il faut rappeler que contrairement au plomb, les conséquences 

négatives de l’arsenic sur le développement des enfants, bien que  nettement démontrées n’ont pas 

reçu l’attention nécessaire jusqu’à présent. Le rapport récent de la DSP-AT souligne avec insistance.  « 

Bien que la plus part des seuils soient établis en fonction du risque cancérigène, il faut également rappeler 

qu’une exposition continue à des concentrations au-delà de 15 ng/m³ ne permettrait pas de protéger les 

enfants des effets neurotoxiques pouvant être induits par l’arsenic (OEHHA, 2008) »2. Nous verrons dans 

les pages qui suivent que d’autres effets sont également connus.   

Depuis sa formation, le comité ARET-RN, martèle qu’il est impératif que la fonderie respecte la norme 

québécoise annuelle pour l’arsenic dans l’air. Le comité se butte à un gouvernement peu sensible à ses 

demandes, voire complaisant à l’égard de la fonderie, ainsi qu’à une entreprise qui cherche à préserver 

son image corporative et surtout à éviter de devoir faire des investissements majeurs dans une structure 

vieillissante. Le comité constate que les porte-paroles de la fonderie manquent de rigueur et de 

                                                      
2 DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE. Rapport de l’étude de biosurveillance menée à  
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transparence dans les communications auprès des médias et de la population, mais aussi auprès des 

responsables d’organismes gouvernementaux partenaires.  
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ARET-RN a réussi à mettre en lumière que les exigences gouvernementales n’ont mené qu’à des 

actions «esthétiques » ou encore de l’ordre de la maintenance. Depuis 2005, les concentrations 

d’arsenic dans l’air varient selon certaines conditions mais ne présentent pas de baisses constantes et 

significatives. Depuis 15 ans, la population a été maintenue dans l’ignorance et pire encore, a été 

endormie par des argumentaires douteux. Le lien de confiance est donc sérieusement ébranlé.   

La population prend progressivement conscience que l’enjeu est beaucoup plus large que ce 

contaminant. Les effets combinés de l’exposition au plomb, au cadmium et à l’arsenic ont des impacts 

multiplicateurs négatifs sur la santé. La lutte se situe donc du côté politique, puisque d’un point de vue 

légal, les seules exigences auxquelles doivent se conformer la fonderie sont celles présentes dans son 

attestation d’assainissement. Le gouvernement tergiverse et tente par tous les moyens de minimiser les 

impacts nocifs de l’arsenic sur la santé. Le comité ARET continue d’accumuler les preuves accablantes du 

laisser-faire du gouvernement, comme le signal un professeur de droit de l’université Laval3.  

Les données analysées indiquent que de 2000 à 2004 la moyenne des tonnes d’arsenic émises était 

de 65 tonnes comparativement à 19.6 tonnes de 2005 à 2018, ce qui représente une diminution de près 

de 70%. Cette diminution des émissions s’est reflété au niveau des concentrations moyennes annuelles 

qui sont passés d’une moyenne de 584 ng/m3  de 2000 à 2004  à une moyenne de 149 ng/m3 de 2005 à 

2018. Cependant, il est important de noter que cette amélioration a seulement permis de retourner à 

des niveaux observés entre 1990 et 1992 et que, depuis 2006, aucune baisse significative des émissions 

et des concentrations moyennes annuelles en arsenic n’a été observée. Pourtant La fonderie déclare 

avoir investi plus de 54 millions de dollars depuis 2005 pour réduire ses émissions.  

  

Nos recherches indiquent que l’augmentation de l’alimentation de l’usine en arsenic, provoquée 

par le traitement de « concentrés complexes » 4 , serait la cause de l’augmentation des émissions. 

Ainsi, selon l’analyse présentée au chapitre 7, la baisse des émissions et des concentrations en arsenic 

observée depuis 2005 semble attribuable majoritairement à la diminution des tonnes d’arsenic traitées 

qui passent de 2438 tonnes en 2002 à 968 tonnes en 2018.   

Nos recherches indiquent aussi qu’au cours des dernières années, les « concentrés complexes» 

représentent une infime fraction des concentrés totaux traités à la fonderie (en 2018, 7 % de ces 

concentrés représentaient 75% de l’arsenic traité).   

En 2005 à la suite de l’avis sur l’arsenic dans l’air ambiant à Rouyn-Noranda, une caractérisation des 

émissions d’arsenic de la fonderie a été effectuée. Cette caractérisation a permis, à l’aide d’un modèle 

de dispersion, de quantifier les contributions de chacune des sources d’émissions, aux concentrations 

mesurées à la station la plus proche. Ce modèle de dispersion a aussi permis de cibler les améliorations 

                                                      
3 http://www.contact.ulaval.ca/article_blogue/fonderie-horne-et-arsenic-une-insoutenable-legerete-2e-partie/   
4  Nous utilisons le vocable « concentré complexe » qui a été utilisé par Pierre-Philippe Dupont, directeur du 

développement durable à la fonderie Horne lors d’une entrevue avec Émilie Parent Bouchard sur les ondes de RadioCanada, 

le  16 septembre à l’émission Région zéro 8.  

http://www.contact.ulaval.ca/article_blogue/fonderie-horne-et-arsenic-une-insoutenable-legerete-2e-partie/
http://www.contact.ulaval.ca/article_blogue/fonderie-horne-et-arsenic-une-insoutenable-legerete-2e-partie/
http://www.contact.ulaval.ca/article_blogue/fonderie-horne-et-arsenic-une-insoutenable-legerete-2e-partie/
http://www.contact.ulaval.ca/article_blogue/fonderie-horne-et-arsenic-une-insoutenable-legerete-2e-partie/
http://www.contact.ulaval.ca/article_blogue/fonderie-horne-et-arsenic-une-insoutenable-legerete-2e-partie/
http://www.contact.ulaval.ca/article_blogue/fonderie-horne-et-arsenic-une-insoutenable-legerete-2e-partie/
http://www.contact.ulaval.ca/article_blogue/fonderie-horne-et-arsenic-une-insoutenable-legerete-2e-partie/
http://www.contact.ulaval.ca/article_blogue/fonderie-horne-et-arsenic-une-insoutenable-legerete-2e-partie/
http://www.contact.ulaval.ca/article_blogue/fonderie-horne-et-arsenic-une-insoutenable-legerete-2e-partie/
http://www.contact.ulaval.ca/article_blogue/fonderie-horne-et-arsenic-une-insoutenable-legerete-2e-partie/
http://www.contact.ulaval.ca/article_blogue/fonderie-horne-et-arsenic-une-insoutenable-legerete-2e-partie/
http://www.contact.ulaval.ca/article_blogue/fonderie-horne-et-arsenic-une-insoutenable-legerete-2e-partie/
http://www.contact.ulaval.ca/article_blogue/fonderie-horne-et-arsenic-une-insoutenable-legerete-2e-partie/
http://www.contact.ulaval.ca/article_blogue/fonderie-horne-et-arsenic-une-insoutenable-legerete-2e-partie/
http://www.contact.ulaval.ca/article_blogue/fonderie-horne-et-arsenic-une-insoutenable-legerete-2e-partie/
http://www.contact.ulaval.ca/article_blogue/fonderie-horne-et-arsenic-une-insoutenable-legerete-2e-partie/
http://www.contact.ulaval.ca/article_blogue/fonderie-horne-et-arsenic-une-insoutenable-legerete-2e-partie/
http://www.contact.ulaval.ca/article_blogue/fonderie-horne-et-arsenic-une-insoutenable-legerete-2e-partie/
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à apporter afin de ramener les émissions à des niveaux plus sécuritaires. Ainsi, moyennant des 

investissements, les concentrations auraient pu être abaissées à 39 ng/m3.   

En considérant le modèle de dispersion de 2006 et en considérant les autres améliorations possibles 

(canalisation des émissions fugitives, baisse d’alimentation en concentrés complexes….) l’atteinte de la 

norme provinciale de 3 ng/m3 semble techniquement tout à fait réalisable.   

  

     



 

17  

  

1. Introduction   
 

  

En 1921, les travaux de prospection de M. Edmund Horne ont mené à la découverte d’une immense 

mine d’or et de cuivre, l’une des plus grosses et plus riches de la planète. C’est cette découverte qui, cinq 

ans plus tard, amène à la construction d’une  fonderie afin de pouvoir extraire ces métaux.   

À partir de 1926, les «Copper King’s »  obtiennent de Québec, par une loi spéciale, la permission de 

dessiner et de diriger leur propre ville qui épousera le contour exact de la concession minière. Le gérant 

de la mine agira comme maire et chef de police de la nouvelle ville qui s’appellera Noranda. La Loi des 

mines sera amendée pour la circonstance. La « company town » est exemptée de toute forme de taxe 

pendant 16 ans. L’article 142 de la Loi des mines spécifie que : « Nul  propriétaire, locataire occupant de 

terrain dans le canton de Rouyn, ne peut réclamer de dommages causés par des gaz et fumées délétères 

produits au cours des opérations d’une usine de fonte ». Noranda contrôlera donc son sol, son sous-sol 

et son ciel.     

Depuis sa mise en production, cette industrie relâche de nombreux polluants dans l’atmosphère.  

Des questionnements sur les conséquences négatives pour la santé de la population de RouynNoranda 

reliées à ces rejets atmosphériques de polluants ont été soulevés depuis longtemps. Tant les 

citoyen.ne.s, la DSP-AT, les diverses instances gouvernementales, que de nombreux chercheurs 

universitaires se sont penchés sur les dangers de la pollution et ses divers produits toxiques dont le SO2, 

le plomb, le cadmium et l’arsenic pour la santé. Ainsi, plusieurs études ont mis à jour les effets néfastes 

de ces contaminants sur la santé, incluant l’augmentation des risques de cancer.   

« La Fonderie produit des rejets atmosphériques sous forme d’émissions aux cheminées ainsi que des 

émissions diffuses et fugitives. Ces dernières proviennent notamment des évents de toit des bâtiments ou 

elles sont liées à l’entreposage du matériel, à sa manipulation ou à son transport sur le site. Considérant 

la proximité du quartier Notre-Dame (QND) avec l’usine et sa position par rapport au vent dominant 

provenant du nord-ouest (MDDEP, 2002), la population résidant dans le QND est plus susceptible d’être 

exposée aux émissions diffuses et fugitives générées par cette industrie qu’aux panaches provenant des 

cheminées (Gagné, 2009). On ne peut toutefois exclure que les panaches des cheminées puissent se 

rabattre sur le quartier lorsque les conditions météorologiques y sont favorables. Ces éléments 

expliquent pourquoi la santé publique y a conduit plusieurs études de bio surveillance.   

Dès la fin des années 70, le Bureau d’étude sur les substances toxiques (BEST, 1979) du Gouvernement 

du Québec a démontré que les jeunes enfants de ce quartier étaient à risque de surexposition à trois 

métaux dont les effets sur la santé sont reconnus : le plomb, l’arsenic et le cadmium (ATSDR 2007a ; 

ATSDR, 2007b ; Lauwerys et al., 2007 ; ATSDR, 2012). »5 De cette problématique est né en 1976 un 

                                                      
5 DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE. Rapport de l’étude de biosurveillance menée à 

l’automne 2018 sur l’imprégnation au plomb, au cadmium et à l’arsenic des jeunes enfants du quartier Notre-Dame à Rouyn-

Noranda. 2019. Page 1.  
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programme de surveillance des principaux rejets atmosphériques et de la contamination des sols situés 

à proximité de la fonderie. Ce programme est fait en collaboration avec la fonderie Horne, la DSP-AT et 

le ministère de l’environnement. Il faut souligner que les données de l’exploitation fournies pour les 

études de la fonderie proviennent en majorité de l’auto surveillance de cette dernière. Cette règle 

s’applique à toutes les entreprises du Québec. La fonderie contrôle donc les analyses et la fréquence de 

la collecte des données.   

Déjà en 1982, des chercheurs de l’Université Laval ont publié une étude scientifique intitulée: 

MORTALITY PATTERNS IN A POPULATION LIVING NEAR A COPPER SMELTER, (Cordier S” et coll.). Ils ont 

rapporté, chez les habitants de Rouyn-Noranda, une augmentation de la mortalité occasionnée par le 

cancer du poumon, les maladies pulmonaires chroniques, du système digestif et du système endocrinien. 

Ces taux de mortalités étaient comparés à ceux des gens demeurant à Val D’Or et à ceux de l’ensemble 

du Québec. La conclusion persiste même en tenant compte de l’exposition lors du travail et du 

tabagisme. Voilà un autre signal d’alarme.  

Le programme de remplacement de surface des sols du QND a été mis en place en 1991-1992. Un 

autre programme a eu lieu en 2004 mais beaucoup plus limité à la suite d’une nouvelle contamination 

des sols soit les plus à proximité de la fonderie. Les rejets de plomb dans l’air ont diminué de beaucoup 

mais sont encore à des niveaux sous optimaux et des progrès restent à faire. En 1989, la construction de 

l’usine d’acide sulfurique a entrainé une diminution significative des rejets de SO2. Mais là aussi il y a 

place à l’amélioration. L’ensemble de ces événements sera présenté dans le chapitre 3.   

En 1993, le Gouvernement du Canada, Environnement Canada et Santé Canada énonçaient ceci: « Il 

serait bon d’analyser plus en détail, par des études épidémiologiques analytiques, l’augmentation du 

rapport proportionnel de mortalité due au cancer du poumon chez les hommes qui résident près de la 

fonderie de Rouyn-Noranda»6. Onze ans plus tard, un autre signal d’alarme, une autre étude souhaitée, 

mais aucune action concrète pour améliorer la situation.  

Comment la fonderie Horne a-t-elle agi à la suite à ces deux signaux d’alarme? À partir de 1993, au 

lieu de baisser ses taux de rejets atmosphériques d’arsenic, comme on pouvait normalement s’attendre 

d’un citoyen corporatif responsable, elle a au contraire augmenté progressivement ses rejets d’arsenic 

à plus de 500 %, le pic étant vers la fin des années 90 et le début des années 2000. Les autorités 

gouvernementales ont laissé faire sans dénoncer ni informer la population.  

Pourtant, la Loi canadienne visant la prévention et la protection de l’environnement et de la santé 

humaine en vue de contribuer au développement durable, contient cette déclaration: “la protection de 

l’environnement est essentielle au bien-être de la population du Canada” et ceci: « le Gouvernement du 

Canada s’engage à adopter le principe de la prudence, si bien qu’en cas de risques de dommages graves 

ou irréversibles, l’absence de certitudes scientifiques absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre 

à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement.”  

                                                      
6 Loi Canadienne sur la Protection de l’Environnement; liste des substances d’intérêt prioritaire; rapport d’évaluation; le 

chapitre: l’ARSENIC et ses composés. Page 38, sixième recommandation pour la recherche et l’évaluation.  
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En novembre 2004, était publié l’Avis sur l’arsenic dans l’air ambiant à Rouyn-Noranda 7  par le 

Ministère de l’Environnement, le Ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que l’Institut national 

de santé publique. Les constats sont très pertinents et alarmants. Dans la conclusion et les 

recommandations, soulignons à nouveau: « 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 ».8 Étant donné le caractère cancérigène 

de l’arsenic, le groupe de travail estime qu’il est nécessaire d’adopter une approche préventive visant à 

réduire le plus possible les niveaux d’exposition de la population. Le groupe de travail suggère donc au 

MENV d’exiger de la fonderie les actions suivantes:  

• « diminuer ses émissions de telle sorte que les concentrations d’arsenic dans le quartier 

NotreDame atteignent une concentration moyenne sous 10 ng/n³ d’ici 18 mois.  

• présenter un plan d’intervention au MENV d’ici deux mois qui devra comprendre les moyens qui 

seront mis en oeuvre et les échéanciers pour atteindre un objectif de 3 ng/m³ dans le quartier 

Notre-Dame. »9  

En 2005, la fonderie a ramené son taux atmosphérique annuel moyen d’arsenic à un niveau 

comparable à celui de 1993. En effet, depuis 2005, on ne constate aucune amélioration significative et 

constante dans les niveaux de rejets atmosphériques d’arsenic, mais seulement des variations annuelles 

comme on le verra dans le chapitre 7. Ainsi, en 2018, il y en a eu 22000 kg (22 tonnes), comparativement 

à 16000 kg, en 2005, et 23000 kg en 1993. On ne peut prétendre à une réelle amélioration progressive: 

il semble n’y avoir eu qu’un changement de procédé, effectué fin 2004, qui a ramené les rejets d’arsenic 

à des niveaux équivalents à ceux de 1993.  

Personne n’a expliqué pourquoi les recommandations, pourtant claires, du groupe interministériel 

d’experts n’ont pas été suivies. Comment et avec quelles justifications la Fonderie Horne a-t-elle pu 

obtenir en 2007 une autorisation gouvernementale, appelée attestation d’assainissement, lui 

permettant d’émettre des rejets atmosphériques d’arsenic à un taux de 200 ng/m³, soit 67 fois plus que 

la norme maximale reconnue au Québec qui est de 3 ng/m³. Depuis, cette attestation a été renouvelée 

                                                      
7  Avis sur l’arsenic dans l’air ambiant à Rouyn-Noranda. 2004. 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/rouynhttp://www.environnement.gouv.qc.ca/air/rouyn-

noranda/arsenic.pdfnoranda/arsenic.pdf  
8  Avis sur l’arsenic dans l’air ambiant à Rouyn-Noranda. Page 17. 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/rouynhttp://www.environnement.gouv.qc.ca/air/rouyn-

noranda/arsenic.pdfnoranda/arsenic.pdf  

  
9  Avis sur l’arsenic dans l’air ambiant à Rouyn-Noranda. Page 18. 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/rouynhttp://www.environnement.gouv.qc.ca/air/rouyn-

noranda/arsenic.pdfnoranda/arsenic.pdf  

  

http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/rouyn-noranda/arsenic.pdf
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http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/rouyn-noranda/arsenic.pdf
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http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/rouyn-noranda/arsenic.pdf
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et est valide jusqu’en novembre 2021; par la suite le taux exigé devrait être de 100 ng/m³, encore 33 fois 

la norme maximale! Déjà en 2007, et depuis 2005, la fonderie Horne rejetait des niveaux annuels 

d’arsenic inférieurs à ceux qu’on lui autorise jusqu’à la fin de 2021. Il n’y a rien à comprendre; aucun 

effort d’amélioration supplémentaire n’est demandé à la fonderie Horne depuis ce temps malgré la 

toxicité reconnue de l’arsenic et les taux très anormalement élevés rejetés dans l’air. Si un taux moyen 

annualisé de 200 ng/m³, tel qu’autorisé, est acceptable et considéré non dangereux pour la population 

de Rouyn-Noranda, pourquoi imposer une norme maximale de 3 ng/m³ aux industries du reste du 

Québec?   

En 2019, 15 années plus tard, 37 ans après la première alerte, l’étude de biosurveillance auprès des 

jeunes enfants du quartier Notre-Dame révèle une imprégnation moyenne à l’arsenic 3,7 fois plus élevée 

par rapport aux enfants d’Amos et allant même jusqu’à 40 fois plus élevée pour certains enfants.  

  

Les objectifs de ce document sont :  

a. de présenter de façon factuelle le contexte lié aux rejets et aux émissions toxiques de la 

fonderie Horne. Ceci sera traité dans le chapitre 3 en faisant un historique détaillé et en 

présentant l’évolution des problématiques liées à la fonderie (SO2, Pb et maintenant As)   

  

b. de résumer les connaissances médicales sur l’exposition chronique à l’arsenic et les 

synergies possibles avec d’autres contaminants. Ceci sera présenté dans les chapitres 4 

et 6 à partir du rapport de l’étude de la DSP-AT et d’une synthèse d’articles et d’études 

scientifiques reconnues.  

  

c. De faire connaitre le Comité citoyen ARET en présentant notre raison d’être et nos 

questionnements qui justifient la nécessité de notre existence.  Ceci sera présenté dans 

le chapitre 5.   

  

  

d. De comprendre comment fonctionne une fonderie, de comprendre d’où proviennent ces 

émissions toxiques et d’essayer d’apporter des pistes de solutions. Ceci sera présenté 

dans les chapitres 2, 7 et 8.  

    

2. Description des activités de la fonderie de cuivre9  
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10 La fonderie de cuivre visée est une fonderie de cuivre à façon. Sa niche commerciale se spécialise 
dans le traitement des concentrés et des matériaux complexes. Les matériaux traités sont riches en valeur 
métallique et contiennent des proportions variables d’impuretés.  

Environ 11 % de son alimentation provient de la région de l’Abitibi et du nord-ouest ontarien. Les 

concentrés et les matériaux traités proviennent de plus de 200 clients à travers le monde.  

2.1 Description du procédé  
  

La fonderie de cuivre fond environ 800 000 tonnes d’un mélange de concentré de cuivre et de 

matériaux recyclés. Les matériaux recyclés représentent environ 10 % de l’alimentation totale de l’usine.  

La majorité des concentrés de cuivre contiennent entre 30 % et 35 % de soufre. Les intrants annuels de 

soufre sont d’environ 210 000 tonnes avec une variation de plus ou moins 10 %. Une diminution 

importante du contenu en soufre est difficile puisque cet élément est la source d’énergie du procédé de 

fonte.  

 La variabilité du contenu en éléments mineurs des matériaux alimentés est plus importante que celle 

du soufre. Les matériaux sont mélangés entre eux afin de respecter les limites d’alimentation de chaque 

élément mineur. Il est difficile de prédire les variations du contenu en éléments mineurs des concentrés 

et des matériaux recyclés, car les sources d’alimentation de la fonderie de cuivre varient d’un mois à 

l’autre.  

Le procédé pyrométallurgique de la fonderie de cuivre se divise en trois étapes consécutives : le 

réacteur Noranda (1), le convertisseur Noranda (CvN) (2) et le pyroaffinage (3). La production d’acide 

sulfurique (4) est une opération complémentaire à la production de cuivre.  

2.2 Le réacteur Noranda  
  

L’alimentation fraîche du réacteur se compose de concentré de cuivre, de matériaux recyclés et d’un 

fondant à base de silice. La silice permet de produire, lors de la fonte des matériaux, une scorie de fayalite 

(FeO-SiO2) contenant 4 % de cuivre. Cette scorie est refroidie, concassée et concentrée par flottation pour 

ensuite être combinée aux poussières générées par la fonderie. Ce mélange est  

                                                      

9 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNMENT ET DE LA LUTTE AUX CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES. Orientations et références techniques pour la deuxième attestation d’assainissement. Fonderie de cuivre. 

Février 2018. Page 7-9.  http://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/prri/orientations-ref-tech-fonderie-

cuivre.pdf  

  
10 Les textes en bleu dans ce document sont des copies intégrales de d’autres documents   

additionné à l’alimentation fraîche. Le tout est fondu dans le réacteur par l’injection d’air enrichi 

d’oxygène dans un bain à deux phases (scorie et matte) à 1200°C.   

http://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/prri/orientations-ref-tech-fonderie-cuivre.pdf
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http://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/prri/orientations-ref-tech-fonderie-cuivre.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/prri/orientations-ref-tech-fonderie-cuivre.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/prri/orientations-ref-tech-fonderie-cuivre.pdf
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Le cuivre se concentre dans la matte sous forme de sulfure de cuivre. La matte contient environ 71 % 

de cuivre et 4 % de fer. Elle est coulée dans des poches puis transférée dans le convertisseur Noranda 

(CvN).   

Les gaz de procédé sont dépoussiérés dans un précipitateur électrostatique (ESP5). Par la suite, ils sont 

acheminés à l’usine d’acide sulfurique. La poussière recueillie à l’ESP5 est retournée en totalité ou en 

partie au réacteur pour récupérer le cuivre. S’il y a lieu, la poussière qui n’est pas recirculée est dirigée 

vers le système de traitement des poussières afin que les impuretés soient contrôlées.   

Durant les arrêts du réacteur (10 % du temps), les gaz pauvres en soufre sont dépoussiérés dans l’ESP5 

et envoyés directement à la cheminée C2. Au moment de l’arrêt de la réaction d’oxydation, la 

concentration en soufre des gaz diminue rapidement pour se situer, en moyenne, sous les 300 ppm.   

2.3  Le convertisseur Noranda (CvN) (convertisseur en continu)  
   
Toute la matte produite par le réacteur est traitée dans le convertisseur Noranda (CvN). L’injection 

d’air enrichi en oxygène permet d’oxyder le sulfure de cuivre et le sulfure de fer à une température 

d’environ 1 200 °C. Un fondant à base de silice est ajouté au bain métallique pour former une scorie de 

fayalite qui contient environ 9 % de cuivre. La scorie est refroidie, concassée et concentrée par flottation 

puis recirculée au réacteur.   

Le convertisseur Noranda (CvN) produit du cuivre semi-ampoulé qui contient en moyenne 97 % de 

cuivre et 1,7 % de soufre. Le cuivre est coulé dans des poches et transféré dans les fours de pyroaffinage.   

Durant le convertissage en continu, les gaz de procédé du convertisseur Noranda (CvN) sont 

dépoussiérés dans un précipitateur électrostatique (ESP6, section 3) puis dirigés vers l’usine d’acide. La 

poussière de l’ESP6-3 est recirculée au réacteur afin que le cuivre puisse être récupéré.   

Lorsque le convertisseur Noranda (CvN) est en arrêt, les gaz, pauvres en soufre, sont dépoussiérés à 

l’ESP6-3 et envoyés à la cheminée C2.   

Les gaz secondaires du réacteur Noranda et du convertisseur Noranda (CvN) qui proviennent des enclos 

de coulées et du transfert de métal en fusion sont collectés dans un dépoussiéreur à sac. De la chaux est 

ajoutée aux gaz en amont du dépoussiéreur dans le but de diminuer l’acidité de ceux-ci. Puisque les gaz 

sont pauvres en soufre, ils sont envoyés directement à la cheminée C2.   

2.4 Le pyroaffinage   
  

L’étape de pyroaffinage se fait dans deux types de fours différents : le convertisseur Peirce-Smith et le 

four à anodes.   

Les convertisseurs Peirce-Smith no 3, no 4 et no 6 sont utilisés comme fours de désulfuration. De l’air 

enrichi en oxygène est utilisé pour enlever le soufre résiduel contenu dans le cuivre semi-ampoulé afin 

que l’on puisse obtenir du cuivre pur à 99 %. Typiquement, il y a deux fours en activité pendant que le 

troisième est en réparation.   
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Un convertisseur désulfure une charge de six poches de cuivre semi-ampoulé en 30 minutes. Par la 

suite, il sur-souffle dix minutes pour oxyder certains éléments mineurs. Le cuivre désulfuré est transféré 

par poche dans les fours à anodes. En général, un convertisseur souffle pendant que l’autre est en 

remplissage. Cependant, il est possible de souffler simultanément les deux convertisseurs.   

Les gaz secondaires et les gaz de procédé des convertisseurs Peirce-Smith sont dépoussiérés par deux 

précipitateurs électrostatiques installés en série. Les gaz passent par l’ESP6-1 et l’ESP6-2 et, par la suite, 

sont séparés entre l’ESP2 et l’ESP4 avant d’être dirigés vers la cheminée C2. Les gaz suivent ce chemin, 

que le convertisseur soit en soufflage ou non.   

Lorsque le convertisseur Noranda (CvN) est en arrêt, les convertisseurs Peirce-Smith traitent la matte 

du réacteur Noranda. Puisque le contenu de la matte est plus riche en soufre, la durée du soufflage passe 

de 30 minutes à trois heures et demie. Les gaz de procédé sont dépoussiérés dans le précipitateur 

électrostatique ESP6-2 puis envoyés à l’usine d’acide. Il est à noter que les deux convertisseurs ne peuvent 

pas souffler simultanément une charge de matte à l’usine d’acide.   

Il y a trois fours à anodes en activité. Les fours à anodes no 5 et no 7 sont liés à la roue de coulée par 

un système de rigoles. La dernière étape du procédé consiste à injecter du gaz naturel dans le cuivre pour 

enlever l’excès d’oxygène. Lorsque l’oxygène est enlevé, le cuivre est envoyé à la roue de coulée dans le 

but de produire les anodes.   

Le four à anodes no 6 n’est pas lié à la roue de coulée. Une fois le gaz naturel injecté, le cuivre doit être 

transféré dans le four à anodes no 5 ou dans le four à anodes no 7 pour être coulé. Les anodes de cuivre 

sont envoyées à l’affinerie de CCR par wagons ou par camions.   

Les gaz de procédé des fours à anodes sont envoyés directement à la cheminée C2.   

 2.5 L’usine d’acide sulfurique   
  

L’usine d’acide sulfurique nettoie les gaz en quatre étapes. Premièrement, les gaz passent par une tour 

de lavage à l’eau qui enlève les particules grossières avant que les gaz circulent, dans une deuxième étape, 

dans un laveur (« scrubber ») Venturi. Les gaz passent ensuite dans des précipitateurs électrostatiques de 

brouillard. Finalement, une tour de mercure permet d’enlever le mercure contenu dans les gaz. Le mercure 

vapeur réagit avec le chlorure mercurique (HgCl2) de la tour de mercure pour former du calomel (Hg2Cl2). 

Le calomel est régénéré par l’ajout de chlore. L’eau qui sert au nettoyage des gaz est envoyée à l’unité de 

traitement de l’acide faible (UTAF).   

Une fois l’étape de nettoyage terminée, les gaz sont asséchés avec l’acide faible. Le dioxyde de soufre 

(SO2) est transformé en trioxyde de soufre (SO3) par une conversion catalytique au pentoxyde de 

vanadium. Par la suite, le SO3 est absorbé pour former l’acide sulfurique. L’usine d’acide sulfurique de 

l’établissement utilise un procédé de simple absorption où toute la conversion s’effectue avant l’étape 

d’absorption. La concentration de l’acide sulfurique produite se situe entre 97 % et 98 %. L’acide 

sulfurique est entreposé dans des réservoirs puis est expédié par wagons-citernes.    
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3. Historique de la fonderie Horne et des problématiques 

associées  
 

Les dates importantes de l'histoire de la Fonderie Horne sont présentées dans le tableau 1.  

Tableau 1 : Dates importantes de l’historique de la fonderie Horne   

1911  Premier voyage d'Edmund Horne dans la région du lac Osisko.  

1920  Quatrième voyage de Horne et premier jalonnement de 70 acres.  

1921  Cinquième voyage et découverte d'un gisement d'or.  

1922  Formation de Noranda le 1er mai.  

1923  Premier forage au diamant et découverte d'un gisement de cuivre.  

1926  Début de la construction de l'usine de smeltage et forage du puits  production no 3 

Implantation de la « companie town » par les Copper King’s.  

1927  Première coulée de cuivre le 17 décembre.  

1973  Entrée en production de l'usine de smeltage en continu (réacteur).  

1976  La première étude sérieuse à propos des polluants émis par la mine Noranda est réalisée par le 

Service de l'environnement du Québec (SPEQ).  

1976  Extraction de la dernière tonne de minerai de la mine Horne le 26 juillet.  

  Production totale de la mine Horne de 1926 à 1976 :   
53,7 millions de tonnes métriques de minerai   
1,131 million de tonnes métriques de cuivre   
325 240 kg d'or   
693 600 kg d'argent   

1979  Une première étude épidémiologique sur la contamination par le plomb est menée par le 

Département de santé communautaire (DSC) du Conseil régional de la santé et de services sociaux 

(CRSSS) ainsi que par le Centre de Toxicologie du Québec.  

1982  Le syndicat commande une étude sur la santé de ses travailleurs à la Mount Sinaï School of 

Medecine de l’Université de New York.  

1983  Étude des chercheurs de l’université Laval (Cordier) 1983 sur les impacts sur la santé et les cas 

de mortalité en lien avec activités de la fonderie.  

1984  Construction et mise en opération du circuit de recyclage des matières électroniques.   

1989  Entrée en production de l’usine d’acide sulfurique.  
Le Département de santé communautaire du Conseil régional de la santé et de services sociaux 

de l’Abitibi-Témiscamingue mènent une nouvelle étude sur la présence du plomb à Noranda, à la 

fois dans le sol et dans le sang des enfants.  

1992  Mise en opération d'une roue de coulée automatique en juillet.  

1993  Mise en garde d’Environnement Canada et Santé  Canada: nécessité d’avoir des études sur le 

cancer du poumon dans le quartier Notre-Dame.  

1997  Mise en opération du convertisseur Noranda en novembre.  Réouverture 

de la mine de zinc Gallen.  
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2000  Pic de concentration d’arsenic dans l’air ambiant, soit une moyenne annuelle de plus de  1000 

ng/m³.  

2000-2005  Problématique de béryllium (bérylliose chez des personnes travaillant à la Fonderie et même 

chez certaines personnes n’y travaillant pas directement)10  

2004  Un groupe de travail (Ministère environnement, Ministère santé et services sociaux et Institut 

national de santé publique) propose qu’on exige que la Fonderie diminue à 10 ng/m³ avant juin 

2006 et qu’elle prévoit un plan pour baisser rapidement par la suite à 3 ng/m³.  

2005-2006  Étude épidémiologique par la santé publique auprès de la population de tous les âges du QND.  

2006   Xstrata achète par offre hostile la Noranda à Falconbrige.  
La fonderie s’est engagée  à la norme 200 ng/m³ en arsenic dans son Plan d’action révisé – 

Réduction des concentrations d’arsenic dans l’air ambiant (septembre).  

2007  La santé publique accepte d’établir à norme à 200 ng/m³ à la suite du dépôt d’un rapport de la 
Fonderie Horne justifiant son incapacité à atteindre la norme provinciale.  

Attestation d’assainissement fournie par le gouvernement qui autorise une moyenne annuelle 

d’émissions d’arsenic de 200 ng/m³ (pour 5 ans).  

2013  Glencore fusionne avec Xstrata. La Fonderie Horne fait désormais partie des plus grandes 

entreprises de ressources naturelles diversifiées du monde.  

2016  La Fonderie Horne obtient la certification ISO 14001:2015 qui atteste sa gestion 

environnementale.  

2017  Attestation d’assainissement fournie par le gouvernement qui autorise une moyenne annuelle 

d’émissions d’arsenic de 200 ng/m³ et qui demande se réduire à 100 ng/m³ pour 2021.  

2019  Dépôt du rapport de l’étude de biosurveillance menée à l’automne 2018 par la DSP-AT.  

  

  

  

3.1 L’évolution des activités de la Fonderie Horne  
  
En activité depuis 1927, la Fonderie Horne est située à Rouyn-Noranda, au Québec. Construite afin de 

traiter le minerai provenant de la mine Horne, elle diversifie son industrie depuis. Avec ses 90 ans 

d'existence, c’est aujourd’hui l’unique fonderie de cuivre au Canada depuis que celle de Timmins a fermé 

en 2005; elle produit environ 200 000 tonnes de cuivre annuellement (Rapport annuel Glencore 2018 : 

191 781  tonnes)  

Elle utilise les concentrés de cuivre et les matières recyclables renfermant du cuivre et des métaux 

précieux comme sources d'alimentation pour produire des anodes de cuivre pures à 99,1 %.  

                                                      
10  Ce fut une lutte importante portée par les travailleurs, toutefois, par manque de temps et parce que selon les 

informations que nous avons trouvées, cela serait réglé (espérons-le !) nous ne traiterons pas de cette problématique dans 

ce document.  
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Après plusieurs constats de dépassements de la norme d’arsenic et des commentaires du 

gouvernement: «En 2001, la Fonderie se donne l’objectif de réduire ses émissions à la cheminée de 85 %. 

Des installations ont été mises en place et devaient entrer en fonction en 2005. L’abandon du procédé de 

désantimoinisation par la fonderie a eu un effet bénéfique sur les émissions atmosphériques de l’arsenic 

de même que le contrôle accru sur les sources majeures des émissions fugitives depuis 2004. »11  

  

La Fonderie Horne demeure le principal pollueur au Canada12. Le portrait des contaminants est très 

éloquent. Dans le tableau 2, on peut constater que, malgré la baisse de la norme MADO, les rejets de 

plomb ont subi une hausse importante dans les dernières années. L’arsenic se maintient en moyenne 

autour de 20 000 kilogrammes annuellement. Les données démontrent que s’il y a des baisses sur 

certains contaminants en comparaison avec 1997, les contaminants varient d’une année à l’autre. On 

devine donc que la composition des intrants joue un grand rôle dans ces variations.    

  

Tableau 2 : Évolution récente des quantités de contaminants relâchés par la fonderie Horne (excluant les années de désantimoinisation dans le 
procédé)  

 
  

3.2 Les émissions de SO2 
  

« Si quoi que ce soit pouvait nous démontrer que nous causons de sérieux dommages à 

l'environnement [...] alors nous songerions à mettre un terme à nos opérations. Nous n'avons jamais pu 

découvrir de traces ou de preuves de tels dommages. Nous fonctionnons avec la conscience claire. Nous 

ne parvenons même pas à découvrir de traces de dommages que nous aurions pu causer à la faune dans 

la région. On n'a jamais découvert dans les forêts d'abattage un seul arbre ou un groupe d'arbres qui soit 

                                                      
11 AGENCE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBI-TEMISCAMINGUE ». Gagné, D. Suivi de la surveillance 

environnementale dans le quartier Notre-Dame de Rouyn-Noranda, période 1991-2008. Juillet 2009. Page39.  
12 https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/17/la-fonderie-horne-demeure-le-principal-pollueur-

auhttps://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/17/la-fonderie-horne-demeure-le-

principal-pollueur-au-canada?fbclid=IwAR27GKk2XPrTOsxU7GT_1bNE_t-

pCIPT2202bFjqPuQ9rV4Zmx1SFJt8FyMcanada?fbclid=IwAR27GKk2XPrTOsxU7GT_1bNE_t-

pCIPT2202bFjqPuQ9rV4Zmx1SFJt8FyM  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/17/la-fonderie-horne-demeure-le-principal-pollueur-au-canada?fbclid=IwAR27GKk2XPrTOsxU7GT_1bNE_t-pCIPT2202bFjqPuQ9rV4Zmx1SFJt8FyM
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/17/la-fonderie-horne-demeure-le-principal-pollueur-au-canada?fbclid=IwAR27GKk2XPrTOsxU7GT_1bNE_t-pCIPT2202bFjqPuQ9rV4Zmx1SFJt8FyM
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/17/la-fonderie-horne-demeure-le-principal-pollueur-au-canada?fbclid=IwAR27GKk2XPrTOsxU7GT_1bNE_t-pCIPT2202bFjqPuQ9rV4Zmx1SFJt8FyM
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/17/la-fonderie-horne-demeure-le-principal-pollueur-au-canada?fbclid=IwAR27GKk2XPrTOsxU7GT_1bNE_t-pCIPT2202bFjqPuQ9rV4Zmx1SFJt8FyM
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/17/la-fonderie-horne-demeure-le-principal-pollueur-au-canada?fbclid=IwAR27GKk2XPrTOsxU7GT_1bNE_t-pCIPT2202bFjqPuQ9rV4Zmx1SFJt8FyM
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/17/la-fonderie-horne-demeure-le-principal-pollueur-au-canada?fbclid=IwAR27GKk2XPrTOsxU7GT_1bNE_t-pCIPT2202bFjqPuQ9rV4Zmx1SFJt8FyM
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/17/la-fonderie-horne-demeure-le-principal-pollueur-au-canada?fbclid=IwAR27GKk2XPrTOsxU7GT_1bNE_t-pCIPT2202bFjqPuQ9rV4Zmx1SFJt8FyM
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/17/la-fonderie-horne-demeure-le-principal-pollueur-au-canada?fbclid=IwAR27GKk2XPrTOsxU7GT_1bNE_t-pCIPT2202bFjqPuQ9rV4Zmx1SFJt8FyM
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/17/la-fonderie-horne-demeure-le-principal-pollueur-au-canada?fbclid=IwAR27GKk2XPrTOsxU7GT_1bNE_t-pCIPT2202bFjqPuQ9rV4Zmx1SFJt8FyM
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/17/la-fonderie-horne-demeure-le-principal-pollueur-au-canada?fbclid=IwAR27GKk2XPrTOsxU7GT_1bNE_t-pCIPT2202bFjqPuQ9rV4Zmx1SFJt8FyM
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/17/la-fonderie-horne-demeure-le-principal-pollueur-au-canada?fbclid=IwAR27GKk2XPrTOsxU7GT_1bNE_t-pCIPT2202bFjqPuQ9rV4Zmx1SFJt8FyM
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/17/la-fonderie-horne-demeure-le-principal-pollueur-au-canada?fbclid=IwAR27GKk2XPrTOsxU7GT_1bNE_t-pCIPT2202bFjqPuQ9rV4Zmx1SFJt8FyM
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/17/la-fonderie-horne-demeure-le-principal-pollueur-au-canada?fbclid=IwAR27GKk2XPrTOsxU7GT_1bNE_t-pCIPT2202bFjqPuQ9rV4Zmx1SFJt8FyM
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/17/la-fonderie-horne-demeure-le-principal-pollueur-au-canada?fbclid=IwAR27GKk2XPrTOsxU7GT_1bNE_t-pCIPT2202bFjqPuQ9rV4Zmx1SFJt8FyM
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/17/la-fonderie-horne-demeure-le-principal-pollueur-au-canada?fbclid=IwAR27GKk2XPrTOsxU7GT_1bNE_t-pCIPT2202bFjqPuQ9rV4Zmx1SFJt8FyM
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/17/la-fonderie-horne-demeure-le-principal-pollueur-au-canada?fbclid=IwAR27GKk2XPrTOsxU7GT_1bNE_t-pCIPT2202bFjqPuQ9rV4Zmx1SFJt8FyM
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/17/la-fonderie-horne-demeure-le-principal-pollueur-au-canada?fbclid=IwAR27GKk2XPrTOsxU7GT_1bNE_t-pCIPT2202bFjqPuQ9rV4Zmx1SFJt8FyM
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/17/la-fonderie-horne-demeure-le-principal-pollueur-au-canada?fbclid=IwAR27GKk2XPrTOsxU7GT_1bNE_t-pCIPT2202bFjqPuQ9rV4Zmx1SFJt8FyM
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/17/la-fonderie-horne-demeure-le-principal-pollueur-au-canada?fbclid=IwAR27GKk2XPrTOsxU7GT_1bNE_t-pCIPT2202bFjqPuQ9rV4Zmx1SFJt8FyM
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/17/la-fonderie-horne-demeure-le-principal-pollueur-au-canada?fbclid=IwAR27GKk2XPrTOsxU7GT_1bNE_t-pCIPT2202bFjqPuQ9rV4Zmx1SFJt8FyM
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/17/la-fonderie-horne-demeure-le-principal-pollueur-au-canada?fbclid=IwAR27GKk2XPrTOsxU7GT_1bNE_t-pCIPT2202bFjqPuQ9rV4Zmx1SFJt8FyM
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/17/la-fonderie-horne-demeure-le-principal-pollueur-au-canada?fbclid=IwAR27GKk2XPrTOsxU7GT_1bNE_t-pCIPT2202bFjqPuQ9rV4Zmx1SFJt8FyM
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/17/la-fonderie-horne-demeure-le-principal-pollueur-au-canada?fbclid=IwAR27GKk2XPrTOsxU7GT_1bNE_t-pCIPT2202bFjqPuQ9rV4Zmx1SFJt8FyM
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/17/la-fonderie-horne-demeure-le-principal-pollueur-au-canada?fbclid=IwAR27GKk2XPrTOsxU7GT_1bNE_t-pCIPT2202bFjqPuQ9rV4Zmx1SFJt8FyM


 

27  

  

mort à cause du dioxyde de soufre. Nos émissions sont soigneusement contrôlées par nousmêmes et par 

le gouvernement canadien. »  

Ainsi parlait Alfred Powis, président de Mines Noranda, à un journaliste du Times Magazine, le 21 

octobre 1979. En 1979, une telle dénégation du président Powis était encore crédible. Bien mal venu 

celui qui y voyait un conflit d'intérêt. Déjà, cependant, on commençait à prendre conscience à la fois du 

danger des pluies acides et de la responsabilité de la compagnie Noranda.  

On appelle «pluies acides» les précipitations dont le taux d'acidité est inférieur à un pH 5,64. Les 

principales sources canadiennes proviennent des dégagements d'oxydes d'azote des véhicules 

automobiles, de la thermoélectricité et des émanations d'oxydes de soufre résultant de la fusion des 

métaux non ferreux.13  

Le début de la conscience environnementale  
  

Un texte de Félix B. Desfossés, journaliste à Radio-Canada14   

  

Avec les années 70, l’environnement devient une préoccupation omniprésente en occident. Le 

mouvement hippie avait beaucoup à voir avec cette prise de conscience.  

La population de Rouyn-Noranda se pose de plus en plus de questions par rapport à la pollution causée 

par la mine Noranda. Des groupuscules se forment, mais peu de réponses leur sont fournies.  

Une étude du Service de l'environnement du Québec (SPEQ) établissait en 1975 que les cheminées de 

la mine Noranda rejetaient 680 tonnes par mois de diverses matières dont 110 tonnes de plomb, 110 

tonnes de zinc, 25 tonnes d'arsenic, 13 tonnes de cadmium. Tout cela après que les travailleurs à 

l'intérieur eurent respiré leur part de ces polluants bien sûr. Pour répondre à cette première enquête, la 

Noranda n'a trouvé rien d'autre que des menaces à la population et aux travailleurs. "Si on exige de nous 

des investissements importants pour dépolluer, nous devrons partir de la région". C'était la menace du 

chômage pour des milliers de travailleurs et la stagnation économique pour toute une région », peut-on 

lire dans la publication syndicale Dossier CSN du 15 février 1981.  

En réponse à cette étude, en 1976, l’entreprise créé un mécanisme de contrôle intermittent des gaz. 

On commence aussi à dédommager les citoyens dont la peinture des voitures est endommagée par l’acide 

dégagé par la mine. Mais ces mesures ne s’avèrent pas suffisantes. Soulignons qu’en 1976, on cesse les 

                                                      
13 https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/1985-v26-n3-cd3764/042683ar.pdf  

  
14  https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/region-zero-8/segments/chronique/117488/histoire-mine-

norandahttps://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/region-zero-

8/segments/chronique/117488/histoire-mine-noranda-mobilisation-cpern-pollutionmobilisation-cpern-

pollution  
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activités minières à la Noranda, mais on continue les activités métallurgiques. 3000 personnes étaient à 

l’emploi de la mine Noranda jusque-là.  

Le PQ contre la Noranda  
  

En 1976, lorsque René Lévesque convoite le pouvoir avec le Parti québécois, il déclare vouloir « civiliser 

la mine Noranda ». Par-là, il entendait vouloir s’assurer que l’entreprise communique en français avec ses 

employés et la population, mais également afin de réduire les émissions polluantes, connues depuis 

l’année précédente.  

René Lévesque n’était pas le dernier venu en matière d’industrie minière. En 1965, alors qu’il était 

ministre des Richesses naturelles sous la bannière libérale de Jean Lesage, Lévesque a amené une refonte 

en profondeur de la Loi sur les mines, qui n’avait pas été modernisée depuis 1925.  

Bref, une fois élu en 1976, une des décisions progressiste de René Lévesque a été de nommer un 

ministre délégué à l’Environnement - une première dans l’histoire du Québec. Son nom est Marcel Léger.  

Cependant, un ministre délégué n’a pas de ministère : il n’a pas d’employés ni le budget d’un ministère. 

Il arrive cependant à créer un Bureau d’études sur les substances toxiques (BEST), dont l’un des premiers 

projets est de réaliser des études sur la qualité de l’air, du sol et de l’eau dans l’environnement entourant 

Rouyn-Noranda, en 1978, à la demande d’un comité citoyen.  

Une première étude sur le SO2  
  

Les résultats sont alarmants : le taux d’acidité dans un rayon minimal de 15 kilomètres entourant la 

mine Noranda atteint un pH de 3,9, ce qui est énorme. Sur l’échelle du pH, à 3,9, on se situe quelque part 

entre l’acidité des boissons gazeuses et du jus de tomate. Les forêts, les lacs et l’air du secteur sont 

touchés. On dit qu’à long terme, aucun poisson ne pourra survivre dans les eaux qui entourent la mine. 

Certains effets de cette pollution peuvent être ressentis jusqu’à 100 kilomètres de la mine.  

On calcule que les cheminées de la mine Noranda crachent 600 000 tonnes de SO2 par année. Le 

rapport conclut qu’il faut construire une usine d’acide sulfurique afin de transformer le gaz qu’est dioxyde 

de soufre en acide sulfurique liquide.  

Ce processus demanderait non seulement de l’espace que la Noranda dit ne pas avoir sur ses terrains, 

mais également de transporter cet acide à l’extérieur du pays afin de le vendre sur le marché 

international. L’entreprise affirme qu’il serait impossible de rentabiliser un tel projet. Le gouvernement 

décide de ne pas obliger la Noranda à se doter d’une usine d’acide sulfurique.  

La naissance du Comité permanent sur l’environnement  
  

Cependant, le ministre délégué fait créer le Comité permanent sur l’environnement de RouynNoranda, 

le CPERN. La raison d’être de ce comité, à l’origine constitué de membres citoyens, d’élus et de 

représentants des milieux économiques, était d’assurer un suivi sur les dossiers environnementaux du 
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secteur avec le gouvernement, dont ceux concernant la fonderie. Mais le CPERN devient rapidement un 

comité militant dont le principal objectif est de faire plier la mine à la création d’une usine d’acide 

sulfurique.  

La direction de la Noranda n’a aucune intention de négocier avec ce comité. On accuse ses membres 

d’être communistes - comme on avait accusé les « Fros » de la grève de 1934 - et on menace de 

déménager l’usine métallurgique, puisque, de toute façon, les activités minières sont terminées.  

En effet, la fonderie, pour continuer ses activités, était contrainte d’amener le cuivre jusqu’à elle sur 

de longues distances. Il aurait pu être plus avantageux pour l’entreprise de se situer à un endroit plus 

central et surtout plus proche du transport maritime… Ce spectre de fermeture et de perte des emplois a 

toujours plané au-dessus de la population de Rouyn-Noranda, divisant les gens, créant une peur chez les 

citoyens.  

Le vent tourne  
  

En 1984, par contre, l’entreprise semble être ici pour rester alors qu’elle développe une nouvelle 

spécialité dans le recyclage de matières électroniques. Elle représente alors 600 emplois ainsi qu’environ 

50 % du budget de la Ville de Noranda - avant que Rouyn et Noranda ne soient fusionnées.  

En 1985, le gouvernement du Québec oblige la fonderie Horne à réduire ses émissions de 50 % avant 

1990.  

En 1986, les relations entre la communauté, le gouvernement, le CPERN et Minéraux Noranda évoluent 

: on débute un nouveau chapitre. L’Office de planification et de développement du Québec, l’OPQD, a le 

mandat de la part du gouvernement de sonder toutes les régions afin de connaître ses priorités. Chaque 

MRC de la région se regroupe et se concerte afin de déterminer ses priorités, puis les cinq choix de la 

région sont votés en ordre prioritaire. Dans toute l’Abitibi-Témiscamingue, c’est le projet du CPERN qui 

est retenu : on veut faire diminuer de 80 % les rejets de soufre de la mine Noranda.  

Suite à ce sommet, la nature des relations entre la mine et la communauté change considérablement. 

On commence alors à entrevoir le type de relations que peuvent entretenir aujourd’hui les minières avec 

les communautés afin d’obtenir ce qu’on appelle l’acceptabilité sociale. La mine Noranda ne se comporte 

plus comme un dominant capitaliste, mais plutôt comme un citoyen corporatif. Cependant, en ce qui 

concerne l’acide sulfurique et la cause portée par le CPERN, la mine ne bouge pas pour autant...  

Les pluies acides amènent du changement  
  

Au cours des années 80, les pluies acides deviennent un enjeu environnemental majeur en Amérique 

du Nord. La mine Noranda est l’un des plus grands producteurs de pluies acides au Canada, deuxième 

derrière l’entreprise Inco de Sudbury.  

La pression est si grande afin de faire diminuer les émissions de soufre dans l’air que les États-Unis 

agissent drastiquement afin de cesser les émissions des entreprises qui se trouvent sur son territoire. Au 

Canada, l’Inco de Sudbury bouge aussi, mais pas la Noranda.  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/671666/greve-fros-80-ans
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/671666/greve-fros-80-ans
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En 1987, après des pressions du gouvernement américain sur le gouvernement canadien, il est entendu 

que le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et Minéraux Noranda investiront chacun 

un tiers du montant nécessaire à la mise sur pied d’une usine d’acide sulfurique.  

Les subsides gouvernementaux sont présentés sous forme de prêts que l’entreprise devra remettre non 

pas en argent, mais en initiatives écologiques favorables à l’environnement.  

Les effets positifs de la création de l’usine d’acide sulfurique se font ressentir assez rapidement. Elle 

entre en fonction en 1989. Un an plus tard, en 1990, on estime avoir réduit les émissions de SO2 de 60 % 

dépassant l’objectif fixé par le gouvernement en 1985 - et on communique également aux actionnaires 

que la production et l’exportation d’acide sulfurique est rentable, contrairement à ce que l’entreprise 

prévoyait.  

Les émissions ont diminuées graduellement au cours des années. En 1970, la fonderie avait émis 620 

000 tonnes de SO2 dans l’atmosphère. En 2006, 45 000 tonnes ont été émises.  

Le CPERN, lui, a lentement cessé ses activités au cours des années 90 et début 2000, voyant que son 

projet principal était réalisé.  

  

3.3 La contamination du souffre au plomb  
  

   Un texte de Félix B. Desfossés, journaliste à Radio-Canada15  

Du soufre au plomb  
  

« La première étude sérieuse à propos des polluants émis par la mine Noranda est réalisée en 1975 

par le Service de l'environnement du Québec (SPEQ). On y apprend que 680 tonnes par mois de diverses 

matières dont 110 tonnes de plomb, 110 tonnes de zinc, 25 tonnes d'arsenic, 13 tonnes de cadmium sont 

rejetées par la minière.  

Le premier polluant qui inquiète les autorités est le dioxyde de soufre, le SO2. En 1978, le gouvernement 

créé le Comité permanent sur l’environnement de Rouyn-Noranda, le CPERN, qui se donne la mission de 

partir en guerre contre Minéraux Noranda afin de réduire les émissions de SO2.  

En 1979, une première étude épidémiologique sur la contamination par le plomb est menée par le 

Département de santé communautaire (DSC) du Centre régional de santé et de services sociaux (CRSSS) 

                                                      
15 https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/region-zero-8/segments/chronique/117495/plomb-noranda-
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D3ipmj3diCMUD_1iuNJF_sQr1-TbxAFOekD8Vn5nnAR3Ct7-oLkYpIarsenic?fbclid=IwAR0J-

D3ipmj3diCMUD_1iuNJF_sQr1-TbxAFOekD8Vn5nnAR3Ct7-oLkYpI  
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ainsi que par le Centre de Toxicologie du Québec. On s’intéresse particulièrement au taux de plomb dans 

le sang des enfants du quartier Notre-Dame, ce qu’on appelle le Vieux Noranda.  

On réalise une étude de plombémie sur les enfants du quartier, c’est-à-dire une mesure du taux de 

plomb dans le sang. Les conclusions de cette étude sont inquiétantes : en moyenne, les enfants de 2 à 5 

ans du quartier Notre-Dame présentent un taux de plomb de 215 microgrammes par litre. 62 % des 

enfants ont une plombémie supérieure à 200 microgrammes par litre.  

De nos jours, depuis 2015, 50 microgrammes par litres de sang chez l’enfant correspondent à une 

imprégnation. Un tel cas doit absolument être déclaré aux autorités médicales et suivi. Avant 2015, on 

considérait que le taux d’imprégnation était de 100 microgrammes par litre. Mais des études ont 

démontré que la présence de plomb dans le sang peut causer toutes sortes de problèmes de 

développement notamment intellectuel chez l’enfant et même de développement du fœtus chez les 

femmes enceintes.  

C'est donc dire qu'en 1979, 62 % les enfants de Noranda ont quatre fois le taux de plomb dans le sang 

que l’on considère risqué de nos jours. Mais suivant les normes de l’époque, les auteurs du rapport n’ont 

pas cru nécessaire d’émettre des recommandations pour éviter ce phénomène. On note aussi une forte 

présence de plomb dans le sol de Noranda, particulièrement sur les terrains les plus rapprochés de l’usine.  

Tous ces chiffres ont nécessairement alerté certaines personnes, puisque Minéraux Noranda décide 

par elle-même de poser quelques gestes, notamment d’améliorer son programme de réduction 

intermittente de la production qui avait été lancé en 1976 ainsi que la fermeture de four à grillages, qui 

sont identifiés comme étant de forts émetteurs de plomb.  

Le syndicat s'en mêle, le cinéma aussi  
  

Toujours en 1979, un autre événement qui survient à Minéraux Noranda commence à faire bouger les 

choses. Les employés se syndicalisent et s’affilient à la CSN. De sorte qu’en 1982, le syndicat commande 

une étude sur la santé de ses travailleurs à la Mount Sinaï School of Medecine de l’Université de New 

York. Les résultats de cette étude médicale, parus en 1983, démontrent que les diagnostics de cancer du 

poumon sont de cinq à dix fois supérieures à ce qui était prévu. On explique cet excès par l’effet combiné 

et multiplicateur d’exposition à des produits toxiques comme le plomb, le cadmium, l’arsenic et le soufre 

à des seuils dépassant les normes gouvernementales.  

Tout au long de la réalisation de cette étude, la caméra de Robert Monderie, cinéaste souvent 

comparse de Richard Desjardins, ainsi que l’œil du réalisateur Daniel Corvec, sont rivés sur les 800 

travailleurs de Minéraux Noranda et sur les chercheurs qui viennent réaliser l’étude. Ainsi, en 1984, la 

compagnie de production cinématographique Abitibi Blue Print lance le documentaire Noranda qui porte 

sur l’état de santé des travailleurs et des citoyens de la ville.  

Les résultats de l’étude sont alarmants, mais la force des images vient ajouter à l’effet de mobilisation 

de la population. L’opinion publique ne penche pas du côté de Minéraux Noranda. De nombreuses 

manifestations et marches sont organisées au cours de l’année 1984 afin de protester contre la pollution 

émise par la compagnie.  
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Gonflé à bloc, à mesure que la décennie 1980 avance, le combat du CPERN se fait de plus en plus féroce 

contre Minéraux Noranda et en 1989, le comité obtient ce qu’il demandait : la construction d’une usine 

d’acide sulfurique. Ainsi, plutôt que de rejeter le soufre sous forme de gaz par les cheminées, on le 

transforme en acide sulfurique liquide et on vend cet acide sur le marché international.  

Avec cette première menace polluante contrôlée, on commence à s’intéresser aux autres polluants qui 

sont émis par Minéraux Noranda.  

On s'attaque au plomb  
  

Ainsi, au cours de l’été 1989, le Département de santé communautaire du Centre régional de santé et 

de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue mènent une nouvelle étude sur la présence du plomb à 

Noranda, à la fois dans le sol et dans le sang des enfants.  

Les résultats préliminaires sont dévoilés aux citoyens de Noranda le 29 novembre 1989. Le taux moyen 

de plombémie des 117 enfants de 2 à 5 ans qui participent à l’étude se situe à 110 microgrammes par 

litre. En 1979, la moyenne se situait à 215. La diminution est importante. Mais les taux de plombémie 

enregistrés en 1989 varient entre 23 et 269 microgrammes par litre.  

Cependant, les normes de 1989 ne sont pas les mêmes que celles de 1979. En ‘89, on considère que le 

taux de plombémie ne doit pas dépasser 100 microgrammes par litre chez l’enfant pour ne pas être 

nuisible. Aux États-Unis, le seuil d’intoxication se situe à 250 microgrammes par litres. On doit donc 

admettre qu’avec les données enregistrées, on se situe au-delà des normes sécuritaires canadiennes et 

qu’on fait carrément face à des cas d’intoxication au plomb, selon les normes américaines.  

Le communiqué de presse du 29 novembre 1989 émis par le CRSSS-AT se termine ainsi : « Malgré 

l’amélioration de la situation depuis 1979, le DSC (Département de santé communautaire) est d’avis qu’il 

faut réduire davantage l’exposition au plomb chez les enfants de ce quartier. À cet effet, il livre un certain 

nombre de recommandations touchant, entre autres, la décontamination de certaines zones, le 

nettoyage de certains logements, l’adoption de mesures d’hygiène et le maintien d’une surveillance du 

problème.  

De la parole aux actes  
  

Un comité de citoyens du quartier Notre-Dame se forme alors. Le Comité permanent sur 

l’environnement de Rouyn-Noranda en fait partie. Fort de sa lutte précédente contre Minéraux Noranda, 

le CPERN représente un adversaire imposant pour prendre le problème de front.  

Le CRSSS va donc travailler de concert avec Minéraux Noranda, la Ville de Rouyn-Noranda ainsi qu’un 

comité de citoyens du quartier Notre-Dame pour établir la marche à suivre.  

Ce comité conjoint va établir des objectifs clairs, dont les deux principaux sont les suivants : atteindre 

une plombémie inférieure à 100 microgrammes par litre pour les enfants de Noranda et atteindre une 

réduction des taux de plomb dans le sol de à moins de 500 parties par million (ppm).  
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Pour atteindre ces objectifs, la principale solution qui s’impose est la décontamination des sols. On 

arrive à déterminer que le plomb accumulé dans la poussière des sols du quartier constitue la principale 

source immédiate du plomb ingéré par les enfants. On calcule aussi que 55 % des terrains du quartier 

présentent des taux de plombs supérieurs à 500 parties par million.  

On met tout en place pour procéder le plus rapidement possible à la décontamination des sols dès l’été 

1990.Sur 710 terrains résidentiels à Noranda, 568 sont décontaminés. Sur chacun de ces terrains, on retire 

10 cm de terre pour en la remplacer par de la terre propre ou encore du gravier ou de la pelouse.  
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Amélioration constante  
  

Minéraux Noranda continue de travailler sur des mesures d’atténuation du rejet de plomb au cours 

des années 90, de sortes qu’en 1991, on compte 25 % des enfants de Noranda qui ont une plombémie 

supérieure à 100 microgrammes par litre, puis 23 % en 1993. On considère donc, au cours des années 90, 

que ce problème est contrôlé. »   

Résultats des concentrations de plomb dans le quartier Notre-Dame  
  

En 2018, « la moyenne des plombémies de 11,57 μg/L mesurée dans le QND est plus élevée que la 

moyenne canadienne de 6,7 μg/L chez les enfants de la même classe d’âge (Santé Canada, 2017). Bien 

qu’ils constituent une minorité des résultats, certains enfants présentent des plombémies au-delà du seuil 

d’intervention de 20 μg/L fixé par la DSPu. Considérant qu’il n’y aurait pas de seuil sécuritaire pour les 

plombémies (Taylor et al., 2012 ; Taylor, 2015), il importe de poursuivre les actions visant la diminution 

de l’exposition des enfants ».16  

  

« En 2018, la moyenne annuelle des concentrations atmosphériques de plomb mesurée était de 0,607 

μg/m³, ce qui constitue une diminution comparée aux données du passé, mais demeure six fois plus élevé 

que le seuil provincial du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA) de 0,1 μg/m³. »17  

  

Effets à la santé du plomb  
  

« L’exposition au plomb peut affecter le développement du cerveau et du système nerveux central, 

peut occasionner des problèmes auditifs et cognitifs, tels qu’une diminution du quotient intellectuel et 

peut entrainer des changements comportementaux, un déficit de l’attention, de l’hyperactivité, de la 

dépression ou de l’anxiété (Needleman, 2004; ATSDR, 2007a; Lauwerys et al., 2007;NTP 2012; Taylor et 

al., 2012. »18  

                                                      
16 DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE. Rapport de l’étude de biosurveillance menée à 

l’automne 2018 sur l’imprégnation au plomb, au cadmium et à l’arsenic des jeunes enfants du quartier Notre-Dame à Rouyn-

Noranda. 2019. Page 45.  
17 DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE. Rapport de l’étude de biosurveillance menée à 

l’automne 2018 sur l’imprégnation au plomb, au cadmium et à l’arsenic des jeunes enfants du quartier Notre-Dame à Rouyn-

Noranda. 2019. Page 5.  
18 -Dame à 2019. Page 4.  
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3.4 Cadmium dans le quartier Notre-Dame  
  

« Dans le QND, le cadmium n’a jamais fait l’objet d’un suivi biologique par la DSPu, les études de 

biosurveillance s’étant jusqu’à présent concentrées uniquement sur le plomb et l’arsenic. Néanmoins, 

quoique les concentrations atmosphériques de cadmium aient diminué au cours des dernières décennies, 

depuis 2005, celles-ci demeurent en moyenne environ 3,3 fois au-dessus du critère annuel de 0,0036 

μg/m³ du Règlement québécois sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA). En 2018, à la station la plus 

près de la Fonderie (8006), la moyenne annuelle des concentrations atmosphériques de cadmium était 

de 0,0143 μg/m³, soit 4 fois la valeur du seuil du RAA. Dans les régions canadiennes non industrialisées, 

la concentration de cadmium dans l’air se situe autour de 0,001 μg/m³ (Santé Canada, 2008), soit une 

concentration 14 fois plus faible que celle mesurée à la station 8006 en 2018.  

  

Au même titre que le plomb, le cadmium peut contaminer les sols et s’y accumuler au fil des ans. 

Malgré une diminution depuis 2000, en 2017, la moyenne annuelle la plus élevée des retombées 

atmosphériques au sol mesurées dans le quartier était de 19,68 μg/m2/jour à la station QND3, soit près 

de 10 fois le seuil de 2 μg/m2/jour proposé par l’Allemagne (TA Luft, 2002) et le gouvernement du 

Queensland en Australie (tiré de Taylor, 2015)  

  

Le cadmium a la particularité d’avoir une longue demi-vie biologique variant entre 20 et 30 ans chez 

l’humain (Santé Canada, 2008). Il est donc possible d’être exposé graduellement à de faibles doses pour 

éventuellement accumuler d’importantes concentrations dans l’organisme, en particulier dans les reins 

et dans une moindre mesure dans le foie. » 19  

  

3.5 Arsenic dans l’air ambiant du quartier Notre-Dame  
  

Le quartier Notre-Dame a été choisi pour faire des études sur les retombées des poussières d’arsenic 

dans le milieu ambiant. La proximité du quartier le prédispose à recevoir les émissions fugitives et 

diffuses d’arsenic plutôt que les émissions des cheminées qui se dispersent et retombe généralement à 

une plus grande distance de l’usine.  

  

                                                      
19 -Dame à 2019. page 9.  
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« Les concentrations d’arsenic atmosphériques peuvent varier fortement au cours d’une même 

journée, de même que d’une journée à l’autre. Dans les cinq dernières années, des valeurs minimales de  

0,05 ng/m³ et des pics journaliers pouvant atteindre jusqu’à 2060 ng/m³ ont été enregistrés.»20  

  

Les prélèvements doivent se faire aux trois jours par des échantillonneurs haut débit à plusieurs 

stations, dont la station légale est la 8006 jusqu’en 2017. À partir de 2018, le prélèvement se fait à partir 

de la nouvelle station légale ALTSP1. Ainsi en 2018, à la nouvelle station légale, les résultats sont 

majoritairement inférieurs aux données provenant de la station 8006 avec une moyenne annuelle sous 

le 100 ng/m³ alors qu’à  la station 8006, la moyenne est de 113 ng/m³.   

  

Nous constatons sur la figure 1 que l’augmentation de la concentration en arsenic dans le quartier 

commence autour de 1994, atteint un sommet en 2000 pour redescendre en 2005. En 2005, la fonderie 

aurait procédé à un changement de pratique soit l’abandon du procédé de désantimoinisation, qui lui a 

permis de revenir au même taux que 1993. Notons qu’en l’an 2000, la concentration annuelle d’arsenic 

atmosphérique avait atteint un sommet à 1041 ng/m³. À titre de comparaison, les concentrations 

moyennes observées dans les villes québécoises se situent plutôt aux environs de 1 à 2 ng/m³. Nous 

observons qu’à partir de 2005 les taux varient, ne dépassant qu’une seule fois la norme annuelle de 200 

ng/m³ (en 2016 : 205ng/m3), norme que la fonderie s’est négociée. Ceci amène à se questionner sur 

l’efficacité et la pertinence des 56 millions de dollars, que la Fonderie assure avoir investis, entre 2004 

et 2018 puisque les concentrations d’arsenic ne montrent pas de baisse significative.  

  

                                                      
20 -Dame à 2019. page 14.  
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Figure 1 : Graphique illustrant la variation entre 1990 et 2018 des concentrations moyennes annuelles en arsenic (modifié de Proulx et al, 2018)   
  

    
Tableau 3 : Émissions atmosphériques en As, Pb, Cd déclarées par la fonderie Horne21  

Sources  Année  
Arsenic 

(tonnes)  
Cadmium  

(kg)  
Plomb  

(tonnes)  

INRP  1993  23.00  5.40  215.00  

INRP  1994  28.00  3.20  245.00  

INRP  1995  35.00  3.90  355.00  

INRP  1996  68.00  ?  318.00  

INRP  1997  60.00  2.10  212.00  

INRP  1998  79.00  2.60  153.00  

                                                      
21 https://pollution-dechets.canada.ca/inventaire-nationalhttps://pollution-dechets.canada.ca/inventaire-

national-
rejets/archives/index.cfm?do=facility_substance_summary&lang=fr&opt_npri_id=0000003623&opt_re
port_year=1993&fbclid=IwAR11N5O-
yfpFS8ytYR9JAdZMwLGT2OH61wMP6YCJP4ykj5BtzdjPpVog5a8rejets/archives/index.cfm?do=facility_substanc
e_summary&lang=fr&opt_npri_id=0000003623&opt_report_year=1993&fb clid=IwAR11N5O-
yfpFS8ytYR9JAdZMwLGT2OH61wMP6YCJP4ykj5BtzdjPpVog5a8  

  

https://pollution-dechets.canada.ca/inventaire-national-rejets/archives/index.cfm?do=facility_substance_summary&lang=fr&opt_npri_id=0000003623&opt_report_year=1993&fbclid=IwAR11N5O-yfpFS8ytYR9JAdZMwLGT2OH61wMP6YCJP4ykj5BtzdjPpVog5a8
https://pollution-dechets.canada.ca/inventaire-national-rejets/archives/index.cfm?do=facility_substance_summary&lang=fr&opt_npri_id=0000003623&opt_report_year=1993&fbclid=IwAR11N5O-yfpFS8ytYR9JAdZMwLGT2OH61wMP6YCJP4ykj5BtzdjPpVog5a8
https://pollution-dechets.canada.ca/inventaire-national-rejets/archives/index.cfm?do=facility_substance_summary&lang=fr&opt_npri_id=0000003623&opt_report_year=1993&fbclid=IwAR11N5O-yfpFS8ytYR9JAdZMwLGT2OH61wMP6YCJP4ykj5BtzdjPpVog5a8
https://pollution-dechets.canada.ca/inventaire-national-rejets/archives/index.cfm?do=facility_substance_summary&lang=fr&opt_npri_id=0000003623&opt_report_year=1993&fbclid=IwAR11N5O-yfpFS8ytYR9JAdZMwLGT2OH61wMP6YCJP4ykj5BtzdjPpVog5a8
https://pollution-dechets.canada.ca/inventaire-national-rejets/archives/index.cfm?do=facility_substance_summary&lang=fr&opt_npri_id=0000003623&opt_report_year=1993&fbclid=IwAR11N5O-yfpFS8ytYR9JAdZMwLGT2OH61wMP6YCJP4ykj5BtzdjPpVog5a8
https://pollution-dechets.canada.ca/inventaire-national-rejets/archives/index.cfm?do=facility_substance_summary&lang=fr&opt_npri_id=0000003623&opt_report_year=1993&fbclid=IwAR11N5O-yfpFS8ytYR9JAdZMwLGT2OH61wMP6YCJP4ykj5BtzdjPpVog5a8
https://pollution-dechets.canada.ca/inventaire-national-rejets/archives/index.cfm?do=facility_substance_summary&lang=fr&opt_npri_id=0000003623&opt_report_year=1993&fbclid=IwAR11N5O-yfpFS8ytYR9JAdZMwLGT2OH61wMP6YCJP4ykj5BtzdjPpVog5a8
https://pollution-dechets.canada.ca/inventaire-national-rejets/archives/index.cfm?do=facility_substance_summary&lang=fr&opt_npri_id=0000003623&opt_report_year=1993&fbclid=IwAR11N5O-yfpFS8ytYR9JAdZMwLGT2OH61wMP6YCJP4ykj5BtzdjPpVog5a8
https://pollution-dechets.canada.ca/inventaire-national-rejets/archives/index.cfm?do=facility_substance_summary&lang=fr&opt_npri_id=0000003623&opt_report_year=1993&fbclid=IwAR11N5O-yfpFS8ytYR9JAdZMwLGT2OH61wMP6YCJP4ykj5BtzdjPpVog5a8
https://pollution-dechets.canada.ca/inventaire-national-rejets/archives/index.cfm?do=facility_substance_summary&lang=fr&opt_npri_id=0000003623&opt_report_year=1993&fbclid=IwAR11N5O-yfpFS8ytYR9JAdZMwLGT2OH61wMP6YCJP4ykj5BtzdjPpVog5a8
https://pollution-dechets.canada.ca/inventaire-national-rejets/archives/index.cfm?do=facility_substance_summary&lang=fr&opt_npri_id=0000003623&opt_report_year=1993&fbclid=IwAR11N5O-yfpFS8ytYR9JAdZMwLGT2OH61wMP6YCJP4ykj5BtzdjPpVog5a8
https://pollution-dechets.canada.ca/inventaire-national-rejets/archives/index.cfm?do=facility_substance_summary&lang=fr&opt_npri_id=0000003623&opt_report_year=1993&fbclid=IwAR11N5O-yfpFS8ytYR9JAdZMwLGT2OH61wMP6YCJP4ykj5BtzdjPpVog5a8
https://pollution-dechets.canada.ca/inventaire-national-rejets/archives/index.cfm?do=facility_substance_summary&lang=fr&opt_npri_id=0000003623&opt_report_year=1993&fbclid=IwAR11N5O-yfpFS8ytYR9JAdZMwLGT2OH61wMP6YCJP4ykj5BtzdjPpVog5a8
https://pollution-dechets.canada.ca/inventaire-national-rejets/archives/index.cfm?do=facility_substance_summary&lang=fr&opt_npri_id=0000003623&opt_report_year=1993&fbclid=IwAR11N5O-yfpFS8ytYR9JAdZMwLGT2OH61wMP6YCJP4ykj5BtzdjPpVog5a8
https://pollution-dechets.canada.ca/inventaire-national-rejets/archives/index.cfm?do=facility_substance_summary&lang=fr&opt_npri_id=0000003623&opt_report_year=1993&fbclid=IwAR11N5O-yfpFS8ytYR9JAdZMwLGT2OH61wMP6YCJP4ykj5BtzdjPpVog5a8
https://pollution-dechets.canada.ca/inventaire-national-rejets/archives/index.cfm?do=facility_substance_summary&lang=fr&opt_npri_id=0000003623&opt_report_year=1993&fbclid=IwAR11N5O-yfpFS8ytYR9JAdZMwLGT2OH61wMP6YCJP4ykj5BtzdjPpVog5a8
https://pollution-dechets.canada.ca/inventaire-national-rejets/archives/index.cfm?do=facility_substance_summary&lang=fr&opt_npri_id=0000003623&opt_report_year=1993&fbclid=IwAR11N5O-yfpFS8ytYR9JAdZMwLGT2OH61wMP6YCJP4ykj5BtzdjPpVog5a8
https://pollution-dechets.canada.ca/inventaire-national-rejets/archives/index.cfm?do=facility_substance_summary&lang=fr&opt_npri_id=0000003623&opt_report_year=1993&fbclid=IwAR11N5O-yfpFS8ytYR9JAdZMwLGT2OH61wMP6YCJP4ykj5BtzdjPpVog5a8
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INRP  1999  69.00  2.30  115.00  

INRP  2000  60.00  2.50  85.00  

INRP  2001  98.00  2..5  65.00  

INRP  2002  60.87  2.45  103.62  

INRP  2003  52.08  1.17  78.55  

INRP  2004  51.98  0.75  45.75  

INRP  2005  16.44  0.26  33.72  

INRP  2006  15.27  0.69  66.78  

INRP  2007  22.35  0.60  52.08  

INRP  2008  23.27  0.65  58.70  

INRP  2009  19.66  0.59  46.79  

INRP  2010  16.57  0.75  70.09  

INRP  2011  16.60  0.71  45.51  

INRP  2012  12.72  0.69  49.03  

INRP  2013  18.98  0.42  45.06  

INRP  2014  26.42  0.44  42.05  

INRP  2015  26.71  0.69  70.48  

INRP  2016  21.78  0.71  55.93  

INRP  2017  14.63  0.66  87.96  

déclaration annuelle 

Glencore 2018  

2018  22.40  0.72  83.73  

  

Le tableau 3 présente les quantités d’arsenic, de cadmium et de plomb déversées annuellement dans 

l’air. On constate une augmentation des tonnes d’arsenic émises entre 2000 et 2004 qui correspondent 

à l’augmentation des concentrations  en arsenic dans l’air ambiant illustrée à la figure 1.  

En 2004, un comité d’expert interministériel constate les diminutions d’arsenic, mais suggère qu’on 

exige que la Fonderie en fasse encore plus pour diminuer ces taux, cette fois à 10 ng/m³ avant juin 2006 

(18 mois).  

Un premier plan est adopté. La Fonderie devra optimiser des équipements existants, évaluer et 

concevoir des modifications aux équipements existants et finalement évaluer des concepts entraînant 

des changements technologiques majeurs dans le procédé.  

  

Le comité suggère aussi au gouvernement d’exiger de la Fonderie de présenter un plan permettant de 

continuer à réduire ses taux jusqu’à une valeur de 3 ng/m³. Cette demande ne sera jamais réalisée...  

  

Responsabilités légales des directeurs régionaux de santé publique  
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Avant de commencer la description des études de biosurveillance, il est important de connaître les 

responsabilités légales des directeurs régionaux de santé publique. Selon la Loi sur les services de santé 

et les services sociaux, le directeur de santé publique doit dans sa région22:  

• informer la population de l’état de santé général des individus qui la composent, des problèmes de 

santé prioritaires, des groupes les plus vulnérables, des principaux facteurs de risque et des 

interventions qu’il juge les plus efficaces, d’en suivre l’évolution et, le cas échéant, de conduire des 

études ou recherches nécessaires à cette fin ;  

  

• identifier les situations susceptibles de mettre en danger la santé de la population et de voir à la 

mise en place des mesures nécessaires à sa protection ;  

  

• assurer une expertise en prévention et en promotion de la santé et de conseiller l’Agence sur les 

services préventifs utiles à la réduction de la mortalité et de la morbidité évitable ;  

  

• identifier les situations où une action intersectorielle s’impose pour prévenir les maladies, les 

traumatismes ou les problèmes sociaux ayant un impact sur la santé de la population et, lorsqu’il 

le juge approprié, de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour favoriser cette action.  

Plus précisément, la Loi sur la santé publique établit que le directeur de santé publique peut « 

promouvoir l’adoption de politiques sociales et publiques aptes à favoriser une amélioration de l’état de  

                                                      

22  Gouvernement du Québec. 1991. Loi sur les services de santé et les services sociaux. L.R.Q. Ch. S- 

4.2 art. 373. http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/S-4.2  

santé et de bien-être de la population auprès des divers intervenants dont les décisions ou actions sont 

susceptibles d’avoir un impact sur la santé de la population »23.  

Lien avec les autres ministères et organismes gouvernementaux  
  

Selon l’article 54 de la Loi sur la santé publique, les ministères et organismes gouvernementaux ont la 

responsabilité de s’assurer que leurs décisions n’ont pas d’impact négatif sur la santé de la population24. 

Il stipule que le ministre de la santé est le conseiller du gouvernement en matière de politiques publiques 

ayant des effets potentiels sur la santé.  

Le ministre est d’office le conseiller du gouvernement sur toute question de santé publique. Il donne 

aux autres ministres tout avis qu’il juge opportun pour promouvoir la santé et adopter des politiques 

aptes à favoriser une amélioration de l’état de santé et de bien-être de la population. À ce titre, il doit 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/S-4.2
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/S-4.2
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/S-4.2
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/S-4.2
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être consulté lors de l’élaboration des mesures prévues par les lois et règlements qui pourraient avoir un 

impact significatif sur la santé de la population2.  

Selon l’article 55 : Lorsqu’un directeur de santé publique constate l’existence ou craint l’apparition 

dans sa région d’une situation présentant des risques élevés de mortalité, d’incapacité ou de morbidité 

évitables pour la population ou pour un groupe d’individus et, qu’à son avis, il existe des solutions 

efficaces pour réduire ou annihiler ces risques, il peut demander formellement aux autorités dont 

l’intervention lui paraît utile de participer avec lui à la recherche d’une solution adéquate dans les 

circonstances. Les autorités ainsi invitées sont tenues de participer à cette recherche de solution.  

Lorsque l’une de ces autorités est un ministère ou un organisme du gouvernement, le directeur de 

santé publique ne peut lui demander formellement de participer à la recherche d’une solution, sans en 

avoir préalablement avisé le directeur national de santé publique.  

Concernant le Ministre de la santé et des services sociaux, l’article 56 ajoute : Le ministre peut en tout 

temps décider d’exercer lui-même le pouvoir prévu à l’article 55, en collaboration avec le ou les directeurs 

de santé publique concernés.  

    

                                                      

23  GOUVERNEMENT DU QUEBEC. Loi sur la santé publique. L.R.Q. Ch. S-2.2 art.53, alinéa 5 et art.54.  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-2.2 24  MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES 
SOCIAUX. 2008. À la frontière des responsabilités des ministères et organismes publics : l’application 
de l’article 54 de la Loi sur la santé publique, Bilan et perspectives  2002-2007.  Gouvernement 
 du  Québec,  page  19.  

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2008/08-245-02.pdf  

  

2004: Avis sur l’arsenic dans l’air ambiant à Rouyn-Noranda 22  
  

En guise de conclusion, le groupe de  travail  interministériel,  Santé  et  Environnement de travail 

spécifie entre autre qu’il « ne croit 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 à la fonderie Horne.  

  

                                                      
22  http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/rouyn-noranda/arsenic.pdf?fbclid=IwAR2lf8QsV0E8kWHa0E-

dAn1WXhttp://www.environnement.gouv.qc.ca/air/rouyn-

noranda/arsenic.pdf?fbclid=IwAR2lf8QsV0E8kWHa0E-dAn1WX-

a_QUG9bRXcVacT2iXGqt4UPny5tu_p4lga_QUG9bRXcVacT2iXGqt4UPny5tu_p4lg  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-2.2
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-2.2
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-2.2
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-2.2
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2008/08-245-02.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2008/08-245-02.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2008/08-245-02.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2008/08-245-02.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2008/08-245-02.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2008/08-245-02.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/rouyn-noranda/arsenic.pdf?fbclid=IwAR2lf8QsV0E8kWHa0E-dAn1WX-a_QUG9bRXcVacT2iXGqt4UPny5tu_p4lg
http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/rouyn-noranda/arsenic.pdf?fbclid=IwAR2lf8QsV0E8kWHa0E-dAn1WX-a_QUG9bRXcVacT2iXGqt4UPny5tu_p4lg
http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/rouyn-noranda/arsenic.pdf?fbclid=IwAR2lf8QsV0E8kWHa0E-dAn1WX-a_QUG9bRXcVacT2iXGqt4UPny5tu_p4lg
http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/rouyn-noranda/arsenic.pdf?fbclid=IwAR2lf8QsV0E8kWHa0E-dAn1WX-a_QUG9bRXcVacT2iXGqt4UPny5tu_p4lg
http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/rouyn-noranda/arsenic.pdf?fbclid=IwAR2lf8QsV0E8kWHa0E-dAn1WX-a_QUG9bRXcVacT2iXGqt4UPny5tu_p4lg
http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/rouyn-noranda/arsenic.pdf?fbclid=IwAR2lf8QsV0E8kWHa0E-dAn1WX-a_QUG9bRXcVacT2iXGqt4UPny5tu_p4lg
http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/rouyn-noranda/arsenic.pdf?fbclid=IwAR2lf8QsV0E8kWHa0E-dAn1WX-a_QUG9bRXcVacT2iXGqt4UPny5tu_p4lg
http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/rouyn-noranda/arsenic.pdf?fbclid=IwAR2lf8QsV0E8kWHa0E-dAn1WX-a_QUG9bRXcVacT2iXGqt4UPny5tu_p4lg
http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/rouyn-noranda/arsenic.pdf?fbclid=IwAR2lf8QsV0E8kWHa0E-dAn1WX-a_QUG9bRXcVacT2iXGqt4UPny5tu_p4lg
http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/rouyn-noranda/arsenic.pdf?fbclid=IwAR2lf8QsV0E8kWHa0E-dAn1WX-a_QUG9bRXcVacT2iXGqt4UPny5tu_p4lg
http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/rouyn-noranda/arsenic.pdf?fbclid=IwAR2lf8QsV0E8kWHa0E-dAn1WX-a_QUG9bRXcVacT2iXGqt4UPny5tu_p4lg
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Le groupe de travail suggère donc au MENV d’exiger de Noranda les actions suivantes :   

• dresser un bilan détaillé de l’arsenic à la fonderie Horne, c’est-à-dire déterminer et caractériser 

l’ensemble des sources d’arsenic, gazeuses et particulaires et établir précisément les flux d’arsenic 

entre les différentes étapes de production;   

• effectuer un inventaire complet des points d’émissions causés par les sources diffuses comprenant 

les différents évents de toit et les aires extérieures de refroidissement de la scorie; quantifier les 

émissions diffuses entraînées par les transferts de matériel (scorie, matte et cuivre aux différents 

fours);   

• établir une procédure reproduisant le plus fidèlement possible les conditions normales d’opération 

visant à caractériser les émissions diffuses, notamment celles résultant du transfert de matériel et 

du refroidissement de la scorie;   

• caractériser, de façon satisfaisante, les émissions engendrées par l’ajout d’arsenic métallique 

(dopage) à l’étape des fours à anodes et mettre en place des moyens de captage et de traitement 

des gaz si les émissions d’arsenic à cette étape sont importantes;   

• présenter au MENV, un plan de caractérisation et de suivi de l’ensemble des émissions diffuses et 

ponctuelles de l’arsenic;   

• présenter au MENV, après la caractérisation des sources d’émissions, une modélisation de la 

dispersion atmosphérique des émissions ponctuelles et diffuses de l’usine;   

• diminuer ses émissions de telle sorte que les concentrations d’arsenic dans le quartier Notre-Dame 

atteignent une concentration moyenne sous 10 ng/m³ d’ici dix-huit mois;   

• présenter un plan d’intervention au MENV d’ici deux mois qui devra comprendre les moyens qui 

seront mis en œuvre et les échéanciers pour atteindre un objectif de 3 ng/m³ dans le quartier Notre-

Dame.»23  

  

2005-2006: Suites de l’étude de biosurveillance sur l’arsenic urinaire par la Santé 

publique 24  
  

Avant de présenter les conclusions de l’étude de 2006 basée sur l’échantillonnage urinaire, il faut 

mentionner que la méthode utilisée suscite plusieurs réserves.   

« Une révision de cette étude par la DSPu a fait ressortir que celle-ci comportait plusieurs limites. Même 

si les résultats indiquaient que les enfants d’âge préscolaire avaient les concentrations d’arsenic urinaire 

les plus élevées, le nombre de participants de cette classe d’âge (0-5 ans) à cette étude était insuffisant 

                                                      
23 Avis sur l’arsenic dans l’air ambiant à Rouyn-Noranda. 2004. Page 17-18.  
24 AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE. Surveillance de l’imprégnation à 

l’arsenic chez la population du quartier Notre-Dame (décembre 2005 à octobre 2006). Rapport final. Mai 2007. 

http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs48700  
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pour permettre d’évaluer adéquatement le niveau de contamination de cette souspopulation (n = 16 pour 

le QND et n = 5 pour le groupe témoin). De surcroît, l’arsenic urinaire est un paramètre pouvant introduire 

une limite d’interprétation importante lorsqu’il s’agit d’évaluer l’imprégnation dans un contexte où 

l’exposition à la source d’arsenic varie fortement dans le temps. L’arsenic urinaire, qui a une demi-vie de 

2 à 4 jours, permet principalement d’évaluer l’exposition à court terme (Liu et al., 2008). La nature 

aléatoire et les concentrations extrêmement variables des émissions diffuses et fugitives de Glencore 

Fonderie Horne ne permettent pas de prédire les moments où la population serait la plus exposée et 

conséquemment, de planifier un échantillonnage au moment approprié. Les concentrations d’arsenic 

urinaire peuvent également être fortement influencées par l’alimentation, notamment la consommation 

de fruits de mer (Mason et al., 2000 ; Li et al., 2003) et de riz (FDA, 2016). La consommation de riz n’avait 

pas été considérée dans l’étude de 20052006. » 25 L’échantillonnage urinaire ne peut donc pas être 

utilisé pour faire un portrait épidémiologique, tel que l’avait déjà mentionné en 1979 l’étude du BEST26.  

De plus, le groupe témoin a été choisi dans la ville d’Évain à 8 km à vol d’oiseaux du quartier Notre-Dame. 

Malgré que les vents dominants ne soient pas dans cette direction, on y retrouve des retombées 

provenant des cheminées de la fonderie.   

L’analyse de l’étude est vue sous la loupe des dangers de développer un cancer des poumons. Tous 

les autres effets sur la santé ne sont pas analysés. Les fœtus et les enfants de 0 à 9 mois de sont pas 

inclus dans l’étude. Les effets combinés du cadmium, du plomb et de l’arsenic ne sont pas considérés. Il 

n’y a pas d’analyses des effets sur les femmes enceintes et sur les enfants entre 0 et 6 mois.   

Et pourtant, malgré les faiblesses de l’étude, en 200627, la DSP déclare  « Les résultats préliminaires 

montrent que la DSP avait raison de prétendre que le risque était négligeable malgré la position du 

quartier ND au palmarès canadien de l’arsenic atmosphérique ». Les résultats ont été interprétés comme 

rassurants. Comme mentionné plus haut, selon les connaissances actuelles, la mesure de l’arsenic 

urinaire n’est pas optimale pour mesurer une imprégnation chronique à bas bruit dans l’organisme.  Les 

niveaux des rejets d’arsenic dans l’air en 2005 sont très différents de ceux de 19992001 ce qui auraient 

amené à un portrait faussé de la situation réelle. L’étude ne tient donc pas suffisamment compte de 

l’énorme hausse survenue dans les années antérieures. Ainsi, leur conclusion était trop optimiste.  

En 2013, l’étude de 2006 étant encore le document de référence. Malgré la demande du ministère 

du Développement durable de l’environnement de la Faune et des Parcs (MDDEFP), le directeur de la 

Santé publique, monsieur Réal Lacombe, appuyait l’intention du ministère de l’environnement d’établir 

                                                      
25 DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE. Rapport de l’étude de biosurveillance menée à 

l’automne 2018 sur l’imprégnation au plomb, au cadmium et à l’arsenic des jeunes enfants du quartier Notre-Dame à Rouyn-

Noranda. 2019. Page 13.  
26 Savoie., J.Y et Weber., J.P. 1979. Étude le la distribution de certains toxiques dans la population de Rouyn-Noranda.  

Rapport finale. Principes d’évaluations et de contrôles des effets sur la santé du fait des contaminants de l’environnement, 
Région de Rouyn-Noranda. Bureau d’étude sur les substances toxique (BEST), Services de protection de l’environnement, 
Gouvernement du Québec.  

27 https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/jasp/archives/2006/jasp2006-popvulnerables-dgagne8.pdf  

  

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/jasp/archives/2006/jasp2006-popvulnerables-dgagne8.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/jasp/archives/2006/jasp2006-popvulnerables-dgagne8.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/jasp/archives/2006/jasp2006-popvulnerables-dgagne8.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/jasp/archives/2006/jasp2006-popvulnerables-dgagne8.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/jasp/archives/2006/jasp2006-popvulnerables-dgagne8.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/jasp/archives/2006/jasp2006-popvulnerables-dgagne8.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/jasp/archives/2006/jasp2006-popvulnerables-dgagne8.pdf


 

43  

  

la norme à 100 ng/m³ puisqu’elle correspondait à sa demande de réduire le plus possible la norme de 

200 ng/m³.  

Malgré que la DSP-AT souligne que la contamination n’est pas sans risque, la santé publique semble 

se résigner. Il ajoute même : « En dépit du fait que je maintienne que les concentrations d’As dans l’air 

ambiant devraient être aussi basse que possible dans le quartier Notre-Dame, j’estime qu’il est irréaliste, 

tant et aussi longtemps que Xtrata Fonderie Horne sera en activité, de s’attendre à retrouver des 

concentrations comparables à celle d’un milieu non exposé. Et ce, peu importe les efforts investis dans la 

recherche de solution.»28 Cette déclaration est à nos yeux en dehors des compétences et du mandat du 

docteur Lacombe. De plus, une entrevue diffusée dans le film Trou Story en dit plus long sur sa prise de 

position de la DSP-AT de l’époque. Le docteur Lacombe accepte sans condition la déclaration de la 

Fonderie Horne à savoir qu’elle est incapable d’atteindre le 100 ng/m³. Il met en balance les effets 

psychosociaux de la fermeture de la Fonderie et ceux liés à la contamination à l’arsenic.  

  

Conclusion et recommandations du rapport déposé en mai 2007  
  

« L’objectif de cette étude était d’estimer l’exposition (2006) à l’arsenic des résidents du quartier ND, 

compte tenu de leurs habitudes de vie, des variations saisonnières de celles-ci et des variations dues à des 

facteurs météorologiques. Malgré les quelques réserves formulées dans la partie « Introduction » de cette 

étude ainsi que dans la partie « Commentaires », nous croyons pouvoir affirmer, avec peu de chances de 

se tromper, que l’exposition actuelle des résidents est à toutes fins utiles négligeable.   

  

En effet, autant les comparaisons avec le groupe non exposé que celles avec les résultats d’études 

similaires ailleurs dans le monde témoignent de niveaux d’exposition réels des résidents du quartier ND 

équivalents à ceux d’une population non exposée. Les variations de l’arsenic urinaire dans la population 

du quartier ND ne peuvent être expliquées majoritairement par des variables comme la dose d’exposition, 

le secteur de résidence dans le quartier ND, l’âge, le sexe, le niveau de scolarité et la consommation de 

fruits de mer. Un autre facteur, commun aux deux groupes (exposés et non exposés) explique la majorité 

de la variation et c’est probablement l’alimentation.  

Il semble donc que les niveaux d’arsenic dans l’air ambiant du quartier ND pendant les cinq campagnes 

de surveillance n’étaient pas suffisamment élevés pour amener une imprégnation de la population 

exposée même s’ils étaient de beaucoup supérieurs (de 80 à 400 fois dans le cas du secteur Carter-

Portelance) à ceux des non exposés. Ce phénomène n’est pas attribuable à des habitudes de vie 

exceptionnelles des résidents du quartier pour ce qui est du nombre d’heures passées dehors chaque jour 

pendant les cinq campagnes, ni à des conditions météo défavorables pendant les prélèvements, ni à des 

                                                      
28 Tirée de la lettre du 16 avril 2013 adressée à madame Édith Van De Walle, directrice régionale environnement. Lettre obtenue 

à la suite d’une demande d’accès à l’information.  
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ratés dans la production de la fonderie. Toutefois, le sous-groupe des jeunes enfants nous semble plus à 

risque. En effet, la comparaison avec l’étude de Tacoma (1986) nous permet de croire qu’avec de 

semblables niveaux atmosphériques nous aurions eu une augmentation de l’imprégnation chez les jeunes 

garçons, notamment dans Carter-Portelance, si les sols reflétaient davantage l’effet cumulatif des 

retombées atmosphériques au sol. La décontamination récente (2003-2004) des sols résidentiels dans le 

secteur Carter-Portelance a sans doute contribué à diminuer significativement l’exposition des jeunes 

enfants de ce secteur, puisque nous n’avons retrouvé qu’un seul d’entre eux avec une imprégnation 

(légèrement) supérieure à 19 μg/L.  

Dans le contexte politique où le gouvernement insiste beaucoup sur l’atteinte d’objectifs de qualité de 

l’air en termes de poussières d’arsenic en suspension, il nous paraît important de souligner qu’il ne faut 

pas perdre de vue la contamination des sols si on veut réduire efficacement l’imprégnation de la 

population. Il serait souhaitable de poursuivre la surveillance environnementale actuelle qui implique un 

suivi de la contamination des sols à tous les deux ans, au moins pour la partie la plus exposée du quartier 

ND, et la décontamination systématique dès que les sols dépassent 500 ppm pour le plomb ou 100 ppm 

pour l’arsenic.  

Nonobstant ces conclusions rassurantes, nous ne devons pas perdre de vue que la mesure de 

l’imprégnation à l’arsenic, même à cinq reprises au cours d’une année et chez une proportion appréciable 

de la population exposée, reste un moyen imparfait d’estimer l’exposition à long terme de cette 

population car l’arsenic urinaire est trop influencé par l’exposition à très court terme et par l’alimentation, 

dans la gamme de valeurs où nous nous situons actuellement.  

Aussi, malgré que nous n’ayons aucune raison de douter de la représentativité de nos résultats, nous 

croyons que l’exposition des résidents du secteur nord de Carter-Portelance, les plus exposés parmi les 

plus exposés, devrait être réduite, du moins à moyen terme. Non seulement à cause des valeurs élevées 

d’arsenic dans l’air qu’on y retrouve mais aussi pour tous les inconvénients que la proximité de la fonderie 

leur impose, qu’il s’agisse de bruit, de poussières nuisibles, de fugitives de SO2, de risques à leur sécurité 

en cas d’accident technologique majeur ou de simple préjudice visuel. On s’attend à ce que les mesures 

de contrôle déjà prévues au plan d’intervention de la fonderie, tout en s’attaquant aux concentrations 

d’arsenic dans l’air ambiant ait pour effet collatéral de diminuer aussi la plupart de ces nuisances.   

  

Recommandations   
  

« À la lumière des données analysées dans le présent rapport, nous recommandons les points suivants 

:  

• Que les taux atmosphériques dans tous les secteurs du quartier ND soient maintenus en deçà 

d’une moyenne arithmétique de 250 ng/m³ ou une médiane de 100 ng/m³. Nous croyons que ces 

niveaux suffiront à maintenir les niveaux d’imprégnation à l’arsenic dans le quartier ND sous la 
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barre de 19 μg/L pour 95 % de la population. Ceci avec une marge de sécurité assez importante 

(par un facteur de 2 au moins).  

• Que les taux d’arsenic dans la portion de surface (2 à 4 cm) des sols soient maintenus en deçà de 

100 ppm. Ceci devrait maintenir les niveaux d’arsenic non alimentaire urinaire des jeunes enfants 

sous la barre de 19 μg/L pour la grande majorité d’entre eux. Ceci en incluant une marge de 

sécurité venant du fait que pendant près de la moitié de l’année les enfants ne sont pas exposés 

aux sols (couverture de neige et moins de temps passé dehors).  

• Que les préoccupations concernant les nuisances (poussières grossières, bruit, fugitives de SO2 

etc.) soient intégrées aux plans de contrôle des émissions fugitives de la fonderie afin d’améliorer 

la qualité de vie des citoyens demeurant très près de la fonderie. »29  

    

4. Étude épidémiologique de la Santé publique de 2018 : 

prélèvements unguéaux et sanguins dans le quartier Notre- 

Dame30,31  
 

4.1 Contexte de l’étude  
  

À l’automne 2018, la santé publique décide de procéder à une étude de biosurveillance en 

prélevant des échantillons de sang et d’ongles chez les enfants entre 9 mois et 6 ans dans le quartier 

Notre-Dame de Rouyn-Noranda voisin, de la Fonderie Horne. Le groupe témoin est situé à Amos.   

  

La biosurveillance permet de mesurer les substances chimiques de notre environnement présentes 

dans le corps humain. Le sang, l’urine ou les ongles peuvent être analysés afin d’évaluer le degré 

d’exposition d’une personne à diverses substances. La présence de contaminants dans l’environnement 

ne se traduit pas nécessairement par leur absorption dans le corps humain. La biosurveillance permet la 

mesure réelle est objective de l’exposition.  

  

                                                      
29 AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE. Surveillance de l’imprégnation à l’arsenic chez 

la population du quartier Notre-Dame (décembre 2005 à octobre 2006). Rapport final. Mai 2007. Page 89-91.  
30 https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/partage/BIOSURVEILLANCE/2018-10-04_Presentation-etude-

biosurveillanceQND_rencontre-publique.pdf  

  
31 https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/wp- 

content/uploads/2019/09/Rapport_final_biosurveillance_2018.pdf?fbclid=IwAR0oGGMdY4dS3UU8zZqaMFtmO8Qtw_naAX 
EjtkfSgzHO5U9qlSn62RRsjKo  

  

https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/Rapport_final_biosurveillance_2018.pdf?fbclid=IwAR0oGGMdY4dS3UU8zZqaMFtmO8Qtw_naAXEjtkfSgzHO5U9qlSn62RRsjKo
https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/Rapport_final_biosurveillance_2018.pdf?fbclid=IwAR0oGGMdY4dS3UU8zZqaMFtmO8Qtw_naAXEjtkfSgzHO5U9qlSn62RRsjKo
https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/Rapport_final_biosurveillance_2018.pdf?fbclid=IwAR0oGGMdY4dS3UU8zZqaMFtmO8Qtw_naAXEjtkfSgzHO5U9qlSn62RRsjKo
https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/Rapport_final_biosurveillance_2018.pdf?fbclid=IwAR0oGGMdY4dS3UU8zZqaMFtmO8Qtw_naAXEjtkfSgzHO5U9qlSn62RRsjKo
https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/Rapport_final_biosurveillance_2018.pdf?fbclid=IwAR0oGGMdY4dS3UU8zZqaMFtmO8Qtw_naAXEjtkfSgzHO5U9qlSn62RRsjKo
https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/Rapport_final_biosurveillance_2018.pdf?fbclid=IwAR0oGGMdY4dS3UU8zZqaMFtmO8Qtw_naAXEjtkfSgzHO5U9qlSn62RRsjKo
https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/Rapport_final_biosurveillance_2018.pdf?fbclid=IwAR0oGGMdY4dS3UU8zZqaMFtmO8Qtw_naAXEjtkfSgzHO5U9qlSn62RRsjKo
https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/Rapport_final_biosurveillance_2018.pdf?fbclid=IwAR0oGGMdY4dS3UU8zZqaMFtmO8Qtw_naAXEjtkfSgzHO5U9qlSn62RRsjKo
https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/Rapport_final_biosurveillance_2018.pdf?fbclid=IwAR0oGGMdY4dS3UU8zZqaMFtmO8Qtw_naAXEjtkfSgzHO5U9qlSn62RRsjKo
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L’étude est devenue nécessaire car les normes  pour les maladies à déclaration obligatoire (MADO) 

pour le plomb et le cadmium ont été abaissées de 100ug/L à 50ug/L (figure 2). La Santé publique a donc 

trouvé important de mesurer  les enfants du quartier afin de constater si la nouvelle norme était 

respectée. Du même coup, ils ont cru bon d’ajouter dans l’étude la contamination à l’arsenic.   

  

 

Figure 2 : Illustration de l’abaissement du seuil MADO  

« Les 4 objectifs poursuivis par la DSPu dans cette étude:  

1. Vérifier si les plombémies des enfants de 9 mois à moins de 6 ans du quartier 

NotreDame représentent un risque pour leur santé.  

2. Documenter les concentrations sanguines de cadmium chez ces mêmes enfants afin de 

vérifier si elles représentent un risque pour leur santé.  

3. Vérifier si les concentrations d’arsenic observable dans les ongles de ces enfants sont 

significativement plus élevées que celles retrouvées chez des enfants du même âge et 

représentatives d’une population non exposée à des sources industrielles d’arsenic en 

Abitibi-Témiscamingue.  

4. Vérifier s’il existe une association entre l’imprégnation des jeunes enfants au plomb, au 

cadmium et à l’arsenic, les concentrations de ces métaux dans les sols (correspondant 

à l’aire de jeux extérieure de chaque enfant participant) et les poussières intérieures. 

»32  

  

                                                      
32 DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE. Rapport de l’étude de biosurveillance menée à 

l’automne 2018 sur l’imprégnation au plomb, au cadmium et à l’arsenic des jeunes enfants du quartier Notre-Dame à Rouyn-

Noranda. 2019. Page 3.  
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La mesure de l’arsenic qui se retrouve dans les ongles correspond à l’exposition cumulée des derniers 

mois. Elle est plus susceptible de révéler l’impact d’expositions ponctuelles et répétées à l’arsenic. 

Comme le niveau d’arsenic normal dans les ongles des enfants de la région n’a jamais été mesuré, celui-

ci sera également mesuré et comparé auprès d’une population témoin.  

Les résultats de l’analyse des ongles montrent que la moyenne d’arsenic accumulé dans les ongles 

des enfants du quartier Notre-Dame de Rouyn-Noranda, à la suite de l’absorption systémique, s’élevait 

à 3.7 fois en comparaison du groupe témoin d’enfants d’Amos. Pire, certains enfants présentent des 

taux de 10 à 40 fois plus élevés que le taux  moyen du groupe témoin. Il est à noter que parmi ceux-là, 

certains demeuraient dans les rues limitrophes du quartier, c’est à dire les plus éloignées de la fonderie. 

Pour doubler le taux d’arsenic dans les ongles, il a été démontré que le taux d’arsenic dans l’eau doit 

augmenter de 10 fois33. Le facteur de corrélation des taux d’arsenic air-ongles reste à déterminer.  

  

4.1.1 Notre réflexion  
  

Les résultats de l’étude de biosurveillance de 2018 et plus encore la rétention de la diffusion des 

résultats à la demande de la fonderie et de divers ministères a provoqué chez plusieurs citoyen.ne.s une 

perte de confiance envers non seulement les dirigeants de la fonderie mais surtout envers les différents 

organismes impliqués. Qu’est-ce qui justifie cette position? Voici quelques extraits du comité d’éthique 

de l’INSPQ consulté par la DSP-AT, qui explique brièvement la situation.    

« Le Comité considère à ce chapitre que les communications destinées aux parents devraient autant 

que possible traduire un niveau de littératie approprié, comme le souhaitent les responsables, mais aussi 

éliminer les formulations anxiogènes. »  

« Par contre, il est relativement clair que des résultats, même normaux, quant à la concentration dans 

le sang de plomb et de cadmium ont un potentiel anxiogène, considérant le souci des parents pour la 

santé et le bien-être de leurs enfants et leur volonté de minimiser les risques liés à l’exposition à ces 

substances. Entre ici en jeu la valeur de non-malfaisance. Elle est incarnée par le souci de réduire autant 

que faire se peut l’anxiété associée à la participation au projet ainsi qu’à l’interprétation de résultats qui 

pourraient être perçus comme alarmants, puisqu’ils concernent des enfants exposés à des substances 

réputées dangereuses. »  

                                                      
33 Karagas M.R., Stukel T.A., Morris J.S., Tosteson T.D., Weiss J.E., Spencer S.K. et Greenberg E.R. 2001. Skin cancer risk in 

relation to toenail arsenic concentrations in a US population-based case-control study. American Journal of Epidemiology 
153: 559-565. 37 

 COMITÉ D’ÉTHIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE. Avis sur une étude de biosurveillance dans le quartier Notre-Dame à Rouyn-

Noranda. Juin 2018. 19 pages. https://www.inspq.qc.ca/publications/2427.  

  

https://www.inspq.qc.ca/publications/2427
https://www.inspq.qc.ca/publications/2427
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« C’est pourquoi, en vertu du souci de non-malfaisance, le CESP considère que ces résultats ne 

devraient pas être transmis au médecin ni aux parents, à moins d’une démarche particulière de la part 

de ces derniers, démarche explicitée plus bas »37.  

Force est de constater que cette stratégie a plutôt entrainé des effets contraires. Des liens trop étroits 

avec la fonderie et leur collaboration mutuelle, remontant à plus de deux décennies, utile et nécessaire 

pour le plomb et le SO2, ont peut-être favorisé une trop grande tolérance ou un manque de vigilance 

pour ce qui est l’arsenic.   

Malgré la sortie du rapport de 2004 du comité interministériel, les documents semblent teintés d’une 

certaine forme de complaisance entre les différents responsables (santé publique, environnement et 

dirigeants de la fonderie Horne).   

Les notions de  bonne collaboration et de partenariat prédominent dans les écrits. La vigilance et la 

prudence quant à la  protection de la santé des citoyen.ne.s concerné.e.s soumis.e.s aux rejets  toxiques 

semblent devenir des notions négligées. Au cours des décennies, seul le plomb et peutêtre les dérivés 

du souffre ont reçu une attention menant à des actions concrètes et des résultats significatifs, bien que 

non optimaux. Selon le comité ARET, les responsables locaux et nationaux ont fait preuve d’une certaine 

naïveté et/ou se sont laissé endormir par la fonderie, les empêchant ainsi de voir les risques réels reliés 

aux niveaux élevés des rejets toxiques dont l’arsenic. Ils ont fait preuve de laxisme de façon évidente.   

Cela a engendré un sentiment de trahison pour plusieurs ou au moins une impression d’avoir été, eux 

et leurs enfants, victimes de négligence. Les taux annuels élevés d’arsenic produits, tolérés et autorisés 

qui sont rejetés dans l’air de Rouyn-Noranda depuis 2005 dépassent de 32 à 67 fois la norme maximale 

recommandée et ce, sans amélioration notable depuis de nombreuses années. Même s’ils ont été plus 

importants entre 1995 et 2004, atteignant même 300 fois cette norme, l’exposition actuelle présente 

des risques incontestables. Les effets d’une intoxication chronique dépendent des niveaux d’exposition 

et d’absorption mais aussi de la durée d’exposition. Trop haut et trop longtemps ça fait beaucoup, d’où 

le sentiment d’urgence.  

4.1.2 En résumé  
  

Cadmium : Pour le moment, il n’y aurait que peu de risque pour la santé des enfants, même si 

plusieurs d’entre eux  sont un peu au-dessus de la moyenne canadienne. Notons toutefois que, selon le 

rapport de la santé publique, l’absence de preuve de surexposition des enfants n’implique pas que ce 

soit le cas pour les adultes qui sont exposés depuis plusieurs années et pourraient avoir accumulé du 

cadmium dans le foie et les reins. Pour ce, d’autres tests seraient requis.  

  

Plomb : La moyenne des résultats est de 14 ug/L soit plus du double qu’au Canada. La moyenne des 

résultats montre une grande amélioration depuis 1999 (55ug/L). Toutefois certains enfants ont des 

résultats qui méritent de la surveillance. Il y a possiblement d’autres enfants concernés non testés.  
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Arsenic : Les taux d’arsenic mesurés dans les ongles sont très hauts et donc inquiétants, la moyenne 

est de 3,7 fois plus que les enfants d’Amos. Certains ont des taux jusqu’à 40 fois plus. Ces résultats 

prouvent une exposition chronique des enfants à l’arsenic (et probablement du reste de la population) 

qui est une substance toxique et cancérigène. Le risque augmente avec la quantité et avec la durée 

d’exposition.  

    
4.2 Recommandation de l’étude de 2018  
4.2.1 Recommandation sur la qualité de l’air   
  

« Actuellement, les émissions atmosphériques de Glencore Fonderie Horne, ainsi que la cible de 

réduction de 100 ng/m³ prévue pour 2021, excèdent l’ensemble des seuils internationaux établis à partir 

du risque unitaire. Considérant les incertitudes entourant l’évaluation du risque cancérigène, on ne peut 

pas conclure qu’aucun effet à la santé n’est susceptible de se manifester à la suite d’une exposition 

chronique à des concentrations d’arsenic supérieures à 3 ng/m³. Bien que la plupart des seuils soient 

établis en fonction du risque cancérigène, il faut également rappeler qu’une exposition continue à des 

concentrations au-delà de 15 ng/m³ ne permettrait pas de protéger les enfants des effets neurotoxiques 

pouvant être induits par l’arsenic (OEHHA, 2008).De plus, selon l’INSPQ (2005, p.  

6) :   

« du point de vue de la santé publique, nous croyons que les critères et les normes ne doivent pas être 

établis à la valeur limite à partir de laquelle un effet réel sur la santé de la population pourrait être 

mesuré. Agir ainsi serait inconséquent car dans l’éventualité où l’on constaterait par la suite qu’un milieu 

trop pollué met la santé de la population en danger, il serait alors long et complexe de le décontaminer »   

Dans le contexte actuel, les concentrations atmosphériques d’arsenic, de plomb et de cadmium 

mesurées dans l’air ambiant du QND excèdent les valeurs seuils québécoises prescrites par le MELCC. La 

présente étude indique que les jeunes enfants de ce quartier sont plus exposés que la population en 

général à l’arsenic, un cancérigène reconnu pouvant générer des effets neurodéveloppementaux et dont 

la toxicité est accentuée par son interaction avec le plomb et le cadmium. Par ailleurs, ces effets 

synergiques ne sont pas pris en compte dans l’établissement des seuils spécifiques à chaque contaminant 

pour protéger des effets à la santé. Considérant tous ces éléments, la DSPu est d’avis que la prudence  est 

de mise.    

La prudence se traduit par la précaution dans le cas de risques potentiels et par la prévention dans le 

cas de risques avérés (INSPQ, 2016). Ceci rejoint les principes de prévention et de précaution tels que 

définis dans la Loi sur le développement durable du Québec. À partir de ces définitions, la DSPu est d’avis 

que le principe de précaution devrait s’appliquer dans la présente situation. De plus, les limites quant à 

l’évaluation du risque à la santé à partir d’une mesure d’arsenic unguéal ne devraient pas servir de 

prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives.  
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Sur la base du principe de précaution et afin d’offrir un environnement sain et sécuritaire à l’ensemble 

de la population de ce quartier, la DSPu considère que des actions concrètes doivent être mises en place 

immédiatement par les acteurs clés afin que la population ne soit plus exposée de façon chronique à des 

émissions atmosphériques d’arsenic, de plomb et de cadmium entraînant une imprégnation supérieure à 

une population non exposée à des sources industrielles de ces métaux.   

  

4.2.2 Recommandation sur le seuil de restauration des sols pour l’arsenic   
  

En lien avec la qualité des sols, le programme de restauration des sols du QND semble avoir démontré 

son efficacité pour la diminution des plombémies et la DSPu est d’avis qu’il devrait être maintenu. 

Considérant qu’une diminution des concentrations d’arsenic dans les sols serait susceptible d’entraîner 

une diminution dans les poussières intérieures (Lambert et Lane, 2004), une voie d’exposition 

potentiellement importante, la DSPu recommande que le seuil de restauration des sols, actuellement à 

100 ppm, soit abaissé minimalement à 30 ppm, c’est-à-dire que le seuil s’arrime avec la valeur seuil 

québécoise permise pour les sols à vocation résidentielle.   

Au Québec, tel que mentionné précédemment, la valeur limite pour un terrain résidentiel est de 30 

ppm. Selon l’Institut national de santé publique du Québec (2005), l’estimation du risque associé à ce 

critère est relativement élevée et excède les recommandations du ministère de la Santé et des Services 

sociaux (MSSS), c’est-à-dire que le risque d’excédent de cancer dépasse une personne sur un million. 

Cependant, il s’agit du seuil réglementaire applicable à l’ensemble du Québec, qui, dans le contexte, 

permettrait de protéger davantage la population que le seuil préalablement proposé à 100 ppm. En ce 

sens, la DSPu a recommandé le 25 juin 2019 à Glencore Fonderie Horne que les actions de restauration 

des sols dont la contamination provient des activités de la fonderie soient maintenant réalisées sur la 

base d’un seuil de 30 ppm.   

  

4.2.3 Recommandations générales  
  

Bien entendu, les mesures permettant de diminuer les concentrations de métaux dans l’air ambiant du 

quartier Notre-Dame ne sont pas du ressort de la DSPu, mais de celui de Glencore Fonderie Horne et de 

celui du MELCC qui a le mandat de faire appliquer la Loi sur la qualité de l’environnement. Toutefois, tant 

que les concentrations atmosphériques de métaux seront élevées dans le quartier, la DSPu recommande 

aux résidents et résidentes du QND d’appliquer les mesures permettant de réduire l’exposition des 

enfants. Bien que l’application de telles mesures puisse ajouter une charge supplémentaire aux citoyens 

du QND, la DSPu réitère l’importance de les suivre afin de limiter au maximum l’exposition des enfants 

aux poussières métalliques d’arsenic, de plomb et de cadmium.  
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De plus, compte tenu de la présence de cadmium et d’arsenic dans le tabac, ainsi que des effets 

potentialisateurs qu’entraîne le tabagisme sur le cancer du poumon, la DSPu recommande de ne pas 

fumer et ce, particulièrement en présence d’enfants. La DSPu rappelle également que le maintien de 

saines habitudes de vie, telles la pratique régulière d’activité physique et une diète équilibrée, contribue 

à réduire le risque de développer un cancer (Kushi et al., 2012).   

D’autres solutions pourraient être jumelées aux efforts de Glencore Fonderie Horne. Par exemple, des 

gains environnementaux pourraient être faits à l’aide de diverses stratégies d’aménagement, telles que 

le verdissement du quartier, le pavage des ruelles ou l’établissement d’une zone tampon.  

Cependant l’élaboration de telles solutions devrait être menée de concertation avec les différents acteurs 

du milieu, notamment les citoyens et la Ville de Rouyn-Noranda. Dans le contexte où des enfants sont 

plus exposés à l’arsenic, toute diminution des sources contributives à l’imprégnation des enfants 

entraînerait des gains au niveau de la santé, et cela, ne serait-ce qu’en contribuant à l’assainissement 

général du quartier.  

 Les recommandations énoncées dans ce rapport découlent de l’évaluation et de la caractérisation des 

risques à la santé (Annexe 2). Cette étude constitue une des étapes de la démarche de gestion des risques 

en santé publique (INSPQ, 2016). Cette évaluation pourra par la suite être prise en compte par l’ensemble 

des parties prenantes afin de déterminer des actions qui tiendront compte de l’acceptabilité sociale du 

risque.    

  

4.2.4 Suites de l’étude  
  

La présente étude portait uniquement sur les jeunes enfants du QND, soit la population la plus 

vulnérable et la plus susceptible d’être exposée aux métaux. Les résultats ne peuvent être généralisés à 

l’ensemble de la population du QND, ni à ceux qui habitent en périphérie du quartier.  

En raison des résultats obtenus, la DSPu continuera de documenter l’imprégnation de la population et 

de caractériser la situation. Une nouvelle campagne de biosurveillance pour l’arsenic sera réalisée à 

l’automne 2019. En plus d’assurer le suivi des participants de la présente étude, cette nouvelle campagne 

inclura toutes les classes d’âge des résidents du QND, de même que les enfants qui fréquentent le quartier 

sur une base régulière, mais qui n’y résident pas (garderie et école). Les informations récoltées pendant 

cette campagne devraient permettre d’améliorer la compréhension de la DSPu sur les voies d’exposition 

et de circonscrire davantage l’étendue de la problématique liée à l’arsenic.34  

  

                                                      
34 DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE. Rapport de l’étude de biosurveillance menée à 

l’automne 2018 sur l’imprégnation au plomb, au cadmium et à l’arsenic des jeunes enfants du quartier Notre-Dame à Rouyn-

Noranda. 2019. Page 56-58.  



 

52  

  

    

5. Mise en contexte et présentation du comité ARET  
 

  

La DSP-AT a procédé à une étude de biosurveillance à l’automne 2018 en prélevant des échantillons 

de sang (plomb et cadmium) et d’ongles (arsenic) chez des enfants du QND. Cette étude a démontré 

pour une première fois et a prouvé hors de tout doute, l’imprégnation chronique à l’arsenic à un niveau 

beaucoup trop élevé dans l’organisme de ces enfants en comparaison avec le groupe témoin d’Amos.  

À la suite de la recommandation du comité d’Éthique de la santé publique, contrairement au plan de 

match de départ de la DSP-AT, seul les parents qui en ont fait la demande ont été informés 

individuellement des résultats du niveau d’arsenic unguéal de leurs enfants. Cela a causé beaucoup de 

confusion dans la population et a augmenté la méfiance dans le processus.  

Les résultats de cette étude devaient être révélés publiquement à l’hiver 2019. La date a été 

repoussée à la demande de la Fonderie Horne en collaboration avec quelques ministères dont le 

ministère de l’économie.  Finalement une rencontre formelle a eu lieu le 13 mai pour les parents et à 

l’ensemble des citoyen.ne.s le 14 mai mais le rapport ne sera publié qu’en septembre 2019. Ces 

rencontres ont été précipitées par l’annonce de la formation du comité ARET-RN car elles étaient 

prévues pour le 5 juin.    

Les parents déplorent que les résultats soient nettement plus élevés que celui du groupe témoin 

vivant à Amos. Les informations indiquent que les enfants ont une exposition chronique à l’arsenic.  Ils 

soulèvent que des taux de 4 à 40 fois plus élevés que ceux d’une population semblable non exposée sont 

inacceptables. Ils désirent une étude plus large qui inclura aussi d’autres contaminants provenant de la 

fonderie Horne. Ils demandent un processus transparent afin de bien connaître les effets de ces 

contaminants sur la santé de la population de Rouyn-Noranda.  

Le constat est sans appel. Quinze ans après l’Avis sur l’arsenic dans l’air ambiant à Rouyn-Noranda, la 

norme de 3 ng/m³ est loin d’être atteinte. Les citoyen.ne.s s’interrogent sur ce que le gouvernement a 

fait depuis tout ce temps  afin d’exiger que la fonderie Horne se conforme à la norme. Cette norme 

imposée à toutes les autres exploitations industrielles du Québec et qu’il a lui-même déjà demandé à la 

fonderie d’atteindre. Les parents se questionnent sur les normes actuelles de la fonderie concernant 

l’arsenic dans l’air. Les parents dénoncent que des enfants, si ce n’est pas des milliers de citoyen.ne.s, 

subissent les effets à long terme de cette intoxication chronique. Les annonces de nouveaux 

investissements de l’entreprise ne  rassurent  pas.  

5.1 Formation du comité le 5 mai 2019  
  

ARET est un comité citoyen, composé de parents d’enfants du quartier Notre-Dame, de citoyens et 

citoyennes ainsi que de groupes qui sont inquiets pour la santé de leurs enfants et de toute la population 

de Rouyn-Noranda.  
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Le comité s’est mis en place à la suite des premiers résultats de l’étude de biosurveillance effectuée à 

l’automne 2018 auprès d’enfants du quartier Notre-Dame à Rouyn-Noranda.  

Le comité ARET est conscient que la fonderie est un acteur économique important de la région et 

désire que cela se poursuive. Le recyclage industriel effectué à la fonderie est l’un des piliers de la 

transition écologique qui s’inscrit dans nos valeurs de développement durable. Toutefois, le comité exige 

que ça ne soit pas fait au détriment de la santé de nos enfants et de la population.   

La fonderie Horne a déjà réduit de 96% les émissions de SO2, alors que les dirigeants de l’époque 

arguaient que le 90% demandé par la population était utopique. Aujourd’hui, elle s’en fait une fierté. 

Maintenant, elle doit démontrer qu’elle a l’ingéniosité requise et le respect de la population pour 

atteindre la norme du MELCC. Le comité désire que la fonderie Horne soit une fierté pour RouynNoranda 

plutôt qu’une honte voire un « scandale national »35.   

  

5.2 Plan de match et évènements marquants  
  

À la suite des rencontres publiques des 13 et 14 mai 2019 tenue par le MELCC, la DSP-AT et la fonderie, 

le comité ARET-RN a commencé à rencontrer les différents intervenants dans le dossier. Depuis, les 

membres du comité ont donc rencontré la mairesse de Rouyn-Noranda et la DSP-AT. La mairesse se dit 

préoccupée et met le dossier au-dessus de  la pile. La DSP-AT désire faire une étude épidémiologique 

plus large.  

Le comité s’est coordonné pour augmenter ses appuis locaux, régionaux et nationaux. À cet effet une 

lettre d’appui et une pétition ont été élaborées en juin 2019. Le Regroupement-Vigilance Mine de 

l’Abitibi et le Témiscamingue (REVIMAT) soutient le comité ARET-RN. L’objectif au niveau régional et 

national est d’aller chercher le maximum d’appuis afin de mettre de la pression sur le gouvernement  

pour que ce dernier mette fin à l’exposition des citoyen.ne.s.   

Le comité souhaite aussi demander de l’aide aux organisations qui ont des expertises autant dans le 

domaine de la santé que de l’environnement afin de mieux connaître les effets toxiques de l’arsenic et 

les sources de contaminations.  

Évènements marquants  
  

Après l’annonce de la constitution du comité ARET en conférence de presse36 et la réalisation d’une 

rencontre publique, le comité fait circuler une pétition et fait signer des lettres d’appui au cours de l’été.   

                                                      
35 https://www.journaldequebec.com/2019/05/15/arsenic-a-rouyn-noranda-un-scandale-national-selon-lexpert-

enhttps://www.journaldequebec.com/2019/05/15/arsenic-a-rouyn-noranda-un-scandale-national-selon-

lexpert-en-environnement-louis-gilles-francoeurenvironnement-louis-gilles-francoeur   
36 Une revue de presse est jointe en annexe 3.  
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En août, le comité accepte l’invitation de la santé publique de se joindre au comité de suivi de l’étude de 

biosurveillance.  

Le 5 septembre, la projection du documentaire Noranda devant 160 personnes a été l’occasion pour 

les artisans du film, Robert Monderie, Daniel Corvec et Richard Desjardins d‘expliquer le contexte et la 

motivation à produire ce film en 1984 37 , et de tirer à boulets rouges sur le ministère de l’Environnement 

et la Direction de la santé publique.  

Le 6 septembre, le ministre Benoit Charette du MELCC, c’est déplacé en région après avoir été 

interpelé par le comité ARET et par des journalistes de Radio-Canada. Son silence et son absence 

démontraient son manque d’intérêt pour le sujet. Il se rabat sur la recommandation de la Santé publique 

de 2013. Les membres du comité ARET sortent amers de leur rencontre avec le ministre qui reporte les 

interventions possibles du gouvernement après le dépôt du rapport de la Santé publique.  

Le 24 octobre, plus de 80 médecins de l'Abitibi-Témiscamingue réclament une diminution des 

émissions d'arsenic de la Fonderie Horne. Ils s'inquiètent des conséquences possibles sur la santé des 

enfants, des nouveau-nés et des fœtus.38  

  

Le 26 octobre, le nouveau comité de Liaison de la fonderie Horne invite le comité ARET à faire partie 

de l’équipe. Le comité ARET décline l’invitation puisqu’il priorise des interventions auprès des instances 

gouvernementales et se concentre à sensibiliser et informer l’opinion publique. Le comité ARET prendra 

connaissance des comptes rendu du comité de Liaison.  

  

5.3 Les exigences du comité ARET  
  

                                                      
37 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1288798/film-documentaire-noranda-arsenic-desjardins-ministerehttps://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/1288798/film-documentaire-noranda-arsenic-desjardins-ministere-

sante?fbclid=IwAR3sIVXUhjJLazGkg2TzE5wPxjlC9ANnuN9CR8zGn_4SUtU7nHWIJ2u4_E0sante?fbclid=IwAR3sIVXU

hjJLazGkg2TzE5wPxjlC9ANnuN9CR8zGn_4SUtU7nHWIJ2u4_E0  

  

  

38 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1360994/medecins-resolution-diminution-emissions-arsenic-rouynhttps://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/1360994/medecins-resolution-diminution-emissions-arsenic-rouyn-

noranda?fbclid=IwAR0plAgPNLugTdViCOiPTqN70t_Hg63DQIbXBWD8zURmDw2JMIXdZzgeLC0noranda?fbclid=Iw

AR0plAgPNLugTdViCOiPTqN70t_Hg63DQIbXBWD8zURmDw2JMIXdZzgeLC0  

-https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/10/24/81-medecins-reclament-la-baisse-des-emissions-

dhttps://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/10/24/81-medecins-reclament-la-baisse-des-
emissions-d-arsenic?fbclid=IwAR2QVGCqNBh2QeqwW9Ht-frV8-
ovxwU8faxKSPWzvxbLsLgtAAVb4va4WZAarsenic?fbclid=IwAR2QVGCqNBh2QeqwW9Ht-frV8-

ovxwU8faxKSPWzvxbLsLgtAAVb4va4WZA  
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• Que le gouvernement exige que la fonderie Horne mette en place les mesures requises 

pour respecter de façon urgente la norme de 3 ng/m³ pour l’arsenic dans l’air ambiant.  

• Que soit intensifiée la surveillance dans le quartier Notre-Dame et dans toute la ville de 

Rouyn-Noranda en regard de tous les contaminants rejetés par la fonderie.  

• Que d’autres études de biosurveillance soient effectuées auprès de toute la population 

de Rouyn-Noranda.  

• Qu’une étude épidémiologique soit menée en continu sur la population de RouynNoranda 

afin de mesurer les impacts des émanations toxiques.  

• Que des actions concrètes soient mises en place afin de préserver la santé de la 

population menacée par les rejets toxiques de la fonderie.  

• Qu’on soutienne les familles habitant dans le quartier Notre-Dame par des mesures 

concrètes (soutien santé, social, psychologique) et physiques (décontamination, 

nettoyage, entretien des habitations) jusqu’à l’atteinte de la norme de 3ng/m³.  

• Que l’on mandate des experts afin de s’assurer que les mesures, qui seront mises en place 

par la compagnie, permettront à la population de Rouyn-Noranda de vivre dans un milieu 

sain et sécuritaire.  

• Que l’on transmette la population de façon transparente et quotidienne les 

concentrations en arsenic mesurées aux différentes stations   

     



 

56  

  

6. Arsenic : les effets sur la santé et les normes et règlements 

sur les émissions atmosphériques à travers le monde   
 

  

  

6.1 : Arsenic et ses répercussions sur la santé  
 

  

Les études scientifiques sur les effets toxiques de l’arsenic pour la santé ont principalement été 

effectuées auprès des populations vivant dans les régions où l’eau de consommation provenant de la 

nappe phréatique était contaminée naturellement par des taux élevés d’arsenic présent naturellement 

dans les formations géologiques où elles se situent. L’intoxication chronique à l’arsenic et ses 

conséquences sur la santé ont pu être étudiées de façon extensive et en détail car des dizaines et des 

centaines de milliers d’individus s’y trouvent exposés le plus souvent. Les taux d’arsenic présents dans 

l’eau de consommation varient beaucoup d’un endroit à l’autre. L’état des connaissances s’est précisé 

depuis plusieurs décennies. Il s’agit d’intoxication chronique à l’arsenic par ingestion orale et absorption 

digestive. Par la suite, les chercheurs se sont intéressés aux niveaux d’arsenic dans les puits et à leurs 

répercussions sur la santé reliées à cette contamination relativement fréquente dans plusieurs régions 

du monde, même ici en Abitibi. Plus récemment, ils se sont intéressés à la contamination des aliments 

résultant de leur contact prolongé avec de l’eau naturellement riche en arsenic tels les poissons et les 

fruits de mer. Même le riz est parfois hautement contaminé selon les régions où il a été cultivé, 

secondairement à son mode de culture faisant appel à l’inondation des champs. Le jus de pomme et les 

préparations pour bébés  font aussi l’objet de surveillance car plusieurs ont été contaminés. Etc.  

En parallèle, l’autre champ d’étude touche les travailleurs exposés à des hauts taux d’arsenic dans 

leurs milieux de travail tels: les fonderies, les mines, l’industrie des pesticides et auparavant l’industrie 

du bois traité. Alors, le mode de contamination est principalement par inhalation. Des normes 

spécifiques existent dans ces secteurs, avec une surveillance étroite et régulière ainsi qu’avec l’utilisation  

des équipements de protection lorsque requis. Les études reposent alors sur des nombres beaucoup 

plus restreints d’individus, quelques dizaines ou centaines, rarement quelques milliers de travailleurs. 

Par le fait même le niveau de précision est moindre, surtout pour les taux bas et moyens. Leur exposition 

débute à l’âge adulte, donc dans une période moins vulnérable en comparaison aux enfants. Vu leur âge, 

les effets négatifs à très long terme sont plus difficiles à démontrer compte tenu de leur espérance de 

vie. Les populations vivant à proximité de fonderies ou de mines dont les résidus contenaient des taux 

élevés d’arsenic ont fait à l’occasion le sujet d’études. Là encore, le nombre de sujets étudiés était assez 

petit en comparaison à la contamination avec l’eau. Le niveau de précision ou de certitude des 

connaissances progresse plus lentement lorsque les nombres sont plus petits et les études sont moins 

fréquentes. Déjà en 1983, des chercheurs de l’université Laval de Québec, dans une étude faite auprès 
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de la population de Rouyn-Noranda, levaient un drapeau rouge devant les répercussions négatives pour 

la santé et la mortalité retracées et le lien probable avec les rejets atmosphériques toxiques émis par la 

fonderie Horne. (Cordier S. : 1983).  

Que ce soit par inhalation ou par ingestion orale, ou de façon moindre par la peau, l’arsenic absorbé 

circule par voie sanguine dans tout le corps. Il est transformé puis éliminé du sang en quelques heures 

et des urines après quelques jours. Mais, il se dépose aussi pour de très longues périodes dans certains 

tissus dont les os, les cheveux et les ongles. Ces derniers sont souvent utilisés pour dépister une 

intoxication chronique à l’arsenic. Dans l’intoxication aigue et celle dite subaiguë, où l’exposition est  

limitée dans le temps ou ponctuelle et impliquent des quantités beaucoup plus élevées d’arsenic 

absorbées, les signes et symptômes sont très précoces et prévisibles. L’intoxication chronique repose 

sur une absorption de quantité plus faible mais continuelle ou répétée pendant une très longue période 

de temps. Les signes et symptômes se manifestent généralement beaucoup plus tardivement et à 

retardement. Ils varient beaucoup d’une personne à l’autre et ne seront présents que chez un certain 

nombre plus ou moins grand d’individus selon la susceptibilité individuelle, les quantités absorbées, la 

durée de l’exposition et la présence d’autres facteurs de comorbidité.  

D’autre part, de nombreuses études plus fondamentales s’intéressent aux divers mécanismes 

impliqués dans l’intoxication chronique à l’arsenic au niveau cellulaire ou avec des modèles animaux. 

(Chandravanshi LP : 2018) etc.  Elles sont très utiles pour mieux comprendre le pourquoi et le comment 

des manifestations précoces et tardives.  

Il résulte de l’ensemble de ses études une amélioration constante des connaissances sur les effets 

néfastes pour la santé  des intoxications chroniques aux métaux lourds, tels le plomb, l’arsenic, le 

cadmium et sur les autres polluants toxiques dont la plupart sont moins bien étudiés. Il est maintenant 

évident que des effets toxiques importants peuvent se manifester après plusieurs années et parfois 

quelques décennies à la suite d’une exposition chronique d’arsenic même lorsque les niveaux sont 

relativement bas. Les niveaux de risque pour la santé sont directement reliés à la hauteur des niveaux 

d’arsenic absorbé soit par inhalation, soit par ingestion, mais aussi à la durée totale du temps 

d’exposition. Les risques pour la santé reliés aux divers pics horaires ou quotidiens dans les rejets 

atmosphériques d’arsenic, lorsque en deçà des niveaux reliés aux intoxications aigues ou subaigues, 

n’ont pu être quantifiés faute d’études suffisantes.  

Le fait de cesser ou de diminuer le niveau d’exposition à l’arsenic n’enlève pas en soi les risques 

ultérieurs de conséquences néfastes pour la santé en relation aux quantités déjà absorbées mais aide à 

empêcher de continuer à augmenter de plus en plus le niveau de risque.  

Les pages 15 et 16 du  rapport de l’étude de biosurveillance de la DSP-AT publiée en septembre 2019 

résument des effets sur la santé d’une exposition chronique à l’arsenic. La bibliographie est extensive.   

Dans ce chapitre nous insisterons sur certains aspects.  

1- L’arsenic est connu depuis très longtemps pour être un agent cancérigène de type 1,  c’est à dire 

prouvé hors de tout doute. Ainsi la fréquence des cancers du poumon est augmentée de façon 

significative en relation avec une exposition chronique à l’arsenic tant par ingestion que par inhalation 

en fonction de la hauteur des taux atteints et de la durée. ‘’ Exposure to arsenic and respiratory cancer. 
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A reanalysis….This new analysis indicates that arsenic is probably more potent as a carcinogen than 

indicated by other studies.” (Enterline PE 1987) “Cancers related to exposure to arsenic at a smelter...The 

additional follow-up confirms the earlier finding that at low doses the increments in death rates for 

respiratory cancer for a given increment in dose are greater than at high doses.” (Enterline PE 1995).  

Concernant le cancer du poumon, la direction de santé publique en 2019 a analysé les données 

d’incidence sur ce type de cancer. Ils concluent que la population de Rouyn-Noranda présente un taux 

d’incidence de cancer du poumon significativement plus élevé que la population de Val D’Or. Les 

données détaillées sont présentées dans l’annexe 4.  

D’autres types de cancers semblent aussi présenter une augmentation de fréquence reliée à 

l’exposition chronique à l’arsenic; vessie, foie, rein, peau, prostate, et possiblement gros intestin, os et 

sang.  

L’exposition en très bas âge serait un facteur aggravant par rapport au risque de développer un cancer à 

l’âge adulte.  

  

2-L’exposition chronique à l’arsenic peut favoriser une augmentation des risques de développer ou 

aggraver divers autres problèmes de santé : tel le diabète et autres problèmes endocriniens (thyroïde), 

maladies respiratoires chroniques, problèmes cardio-vasculaires  (hypertension, arythmie, insuffisance 

cardiaque, infarctus, accident vasculaire-cérébral), atteinte des reins ou du foie, problèmes 

immunologiques, atteintes du système nerveux périphérique (neuropathie avec crampes dans les 

membres, engourdissements et perte de sensibilité dans les mains et les pieds) et neurologique central.  

  

3-Les femmes enceintes et  leurs foetus ainsi que les jeunes enfants représentent un groupe 

particulier beaucoup plus à risque puisque plus vulnérables à l’intoxication chronique à l’arsenic. Des 

études scientifiques ont démontré une augmentation du nombre de fausses couches, du nombre de 

bébés mort-nés, de la fréquence de retard de croissance intra-utérine des bébés. (Bloom MS ;2010; Davis 

MA : 2014*39; Al-Saleh I:2011*; Punshon T :2015*; Milton AH : 2017; Gilbert-Diamond D : 2016 ; Shih YH 

: 2017 ; Claus Henn B : 2016 ; Quansha R :2015). Il y a plusieurs mécanismes étudiés pour comprendre 

cette augmentation de risque qui repose sur le fait que la toxicité à l’arsenic comporte un potentiel de 

modifier certains gènes à l’intérieur des cellules ou encore modifier le fonctionnement normal de ces 

gènes. L’un des mécanismes porte le nom d’altérations épigénitiques ( Bommarito PA : 2016; Vahter M 

: 2007; Tyler CR : 2014; Grenn BB : 2016; Argos M : 2015; Ren X : 2011 ). Ce nouveau champ de recherche 

prend beaucoup d’importance dans le domaine de la recherche en santé humaine et favorise une 

meilleure compréhension des mécanismes favorisant l’apparition tardive de diverses maladies. Ces 

modifications favorisent ultérieurement le développement de cancer à l’âge adulte ou plusieurs 

décennies plus tard, ou encore l’apparition éventuelle de divers problèmes de santé. (Smeester L : 2018;  

                                                      
39 Les citations suivies de : ( * ) sont disponibles dans la bibliographie du rapport d’étude de biosurveillance de septembre 2019  

rédigé par la DSP-AT et ne seront pas retranscrites de façon détaillée dans ce document.  
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Farzan SF : 2013; NCR. : 2013*; ATSDR :2016*; FDA : 2016*; Reuben A. 2017; Marshall G : 2007*; 

Steinmaus C : 2013* )  

De plus, les fœtus et les jeunes enfants sont dans la période où leur cerveau, très immature, se 

développe très rapidement. Ces cerveaux sont beaucoup plus vulnérables et plus susceptibles d’être 

altérés par leur exposition et leur imprégnation avec diverses substances toxiques dont l’arsenic, le 

plomb, le cadmium, etc. Ceci se manifeste par une augmentation relative du nombre d’enfants 

présentant des retards de développement, un quotient intellectuel plus bas, des troubles spécifiques 

d’apprentissage à l’école, des troubles de comportements, des troubles d’attention et de concentration 

avec ou sans hyperactivité, etc. (Signes-Pasteur AJ : 2019; Tsuji JS :2015; Tolins M. : 2014; Grandjean P. : 

2006, 2007,et 2014; Wang B : 2018;  OEHHA 2008*; Rosado JL : 2007*; FDA 2016* ) « Afin de protéger 

les enfants des effets nuisant à leur développement optimal, le Bureau d’évaluation des Risques pour la 

santé liée à l’environnement de la Californie ( OEHHA ) recommande que lors d’exposition chronique, les 

concentrations d’arsenic dans l’air ambiant n’excèdent pas 15 ng/ m³. »40  

  

4-L’exposition concomitante à diverses substances toxiques tels l’arsenic, le plomb et le cadmium 

semble augmenter significativement les risques associés à leur toxicités individuelles ainsi que leurs 

conséquences négatives sur le cerveau en développement et sur la santé. ( Cobina SJ :  

2015*;  Rodrigues-Sastre MA :2014*; Whittaker MH :2011*; Wu X : 2016*; )  

  

5- Nous soulignons que, selon l’évolution du niveau des connaissances scientifiques dans le temps, 

on constate une tendance à abaisser les normes des niveaux des contaminants toxiques que l’on 

considérait sécuritaires dans le passé. Ainsi les taux de plombémie, qui dans le passé étaient considérés 

sécuritaires, ont dû être abaissés à 5 reprises depuis 1970: de 40mcg/l. en 1970, à 30 mcg/l. en 1975, à 

25 mcg/l. en 1985, à 10mcg/l.en 1990, puis à 5 mcg/l. en 2012. Chaque fois, ces changements ont  été  

nécessaires à la suite de nouvelles études faites au cours des années. Ces dernières démontraient que 

les taux antérieurs recommandés et jugés sécuritaires n’étaient plus suffisamment bas pour protéger la 

santé des enfants. Les connaissances dans ces domaines se sont peaufinées dans le temps par rapport 

aux effets toxiques du plomb sur le cerveau en voie de développement chez les enfants. « Les cas de 

toxicité du plomb aigue ou subaigue exigeant un traitement actif (chélation) sont rares au Canada, mais 

il est important que les pédiatres connaissent les nouvelles données probantes reliant le faible taux de 

plomb à des déficits neuro -développementaux….Une exposition à de faibles doses de plomb peut se 

manifester par des symptômes neurodéveloppementaux, comportementaux et cognitifs subtils ou 

graves. »41  

                                                      
40 DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE. Rapport de l’étude de biosurveillance menée à 

l’automne 2018 sur l’imprégnation au plomb, au cadmium et à l’arsenic des jeunes enfants du quartier Notre-Dame à Rouyn-

Noranda. 2019. Page 16.  
41 SOCIETE CANADIENNE DE PEDIATRIE. La toxicité du plomb sous un nouvel angle: l’exposition à de faibles doses de plomb 

chez les enfants canadiens¨. . Buka I, juin 2019. ) (Taylor MP : 2012*; )  
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Tout comme pour le plomb, les connaissances sur les effets toxiques de l’exposition chronique à 

l’arsenic à des niveaux relativement bas évoluent progressivement dans le temps. Des centaines sinon 

plus de mille publications sur la toxicité de l’arsenic ont été publiées à cette date. À la suite des nouvelles 

données scientifiques acquises dans les dernières décennies, les seuils des niveaux d’arsenic dans l’eau 

ou dans l’air, jugés sécuritaires dans le passé, ont été abaissés dans le temps ce qui se reflète dans les 

principales normes recommandées et leurs modifications.    

Selon les connaissances actuelles, il est donc important de diminuer de façon significative les niveaux 

d’exposition à l’arsenic de la population de Rouyn-Noranda. Pour la santé des personnes et le 

développement des enfants qui habitent Rouyn-Noranda, l’ensemble des risques sont très significatifs 

avec les taux actuels. Si rien n’est fait pour corriger sérieusement la situation, selon nous, l’augmentation 

du niveau de risque de cancer ou  autres problèmes de santé risque de progresser avec la prolongation 

de la durée d’exposition. Même si l’augmentation actuelle des risques est relativement petite en 

pourcentage, bien que non négligeable, elle ne justifie pas en soit un exode massif de la population hors 

de la ville et du quartier Notre-Dame. Cette opinion est conditionnelle à une réelle prise de conscience 

par les responsables tant gouvernementaux que ceux de la fonderie de la gravité de cette situation et la 

mise en place de vraies solutions. L’effet négatif potentiel sur le développement des enfants est trop 

important et le statu quo n’est plus acceptable. Une baisse rapide et importante des niveaux d’exposition 

à l’arsenic devient indispensable.  

    

   

    

6.2 Les normes au Québec  
  
Le MELCC établi des normes pour les émissions toxiques appelées aussi contaminants. 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 

réalisés par des organismes tel que l’Environmental Protection Agency (États Unis), l’organisation 

mondiale de la santé et santé Canada »42.  

Donc, selon le MELCC, si une substance ou un contaminant dépasse ces normes nous pouvons en 

déduire que les risques pour la santé humaine et l’environnement sont augmentés. Il est aussi évident 

que les risques augmentent proportionnellement au dépassement de ces normes. Or, comment se fait-

il que la fonderie Horne ait pu dépasser jusqu’à 344 fois la norme d’arsenic en l’an 2000, 49 fois la 

norme de plomb en 1997 et 29 fois la norme du Cadmium en 1999?   

En l’an 2018, la fonderie Horne a encore relâché 37 fois la norme d’Arsenic, 6 fois la norme de Plomb et 4 

fois la norme de Cadmium (figure 3 et 4).   

    

                                                      
42 https://cfpub.epa.gov/ncea/iris/iris_documents/documents/subst/0278_summary.pdf  

  

https://cfpub.epa.gov/ncea/iris/iris_documents/documents/subst/0278_summary.pdf
https://cfpub.epa.gov/ncea/iris/iris_documents/documents/subst/0278_summary.pdf
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Figure 3 : Concentration d'arsenic  à Rouyn-Noranda en fonction des normes  du MELCC  
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Figure 4 : Concentration de plomb et de cadmium à Rouyn-Noranda en fonction des normes  du MELCC   

6.3 Les normes et recommandations de divers organismes à travers le 

monde   
  
Tableau 4 : Seuils d’arsenic proposés par divers organisme internationaux (Extrait du rapport de bio-surveillance 2018)  
  

  
Note: Les Pays-Bas utilisent un autre concept. Apparition de cancer du poumon  

  

6.3.1 ATSDR (Agency for Toxic Substances & Disease Registry43  
  

« Les enfants exposés à l'arsenic inorganique peuvent avoir bon nombre des mêmes effets que les 

adultes, notamment une irritation de l'estomac et des intestins, des lésions des vaisseaux sanguins, des 

changements cutanés et une réduction de la fonction nerveuse. Ainsi, tous les effets sur la santé observés 

chez les adultes sont potentiellement préoccupants chez les enfants. Certaines preuves suggèrent 

également qu'une exposition à long terme à l'arsenic inorganique chez les enfants pourrait entraîner des 

scores de QI plus faibles. Nous ne savons pas si l'absorption d'arsenic inorganique dans l'intestin chez les 

enfants diffère de celle des adultes.  

 Il existe certaines preuves que l'exposition à l'arsenic au début de la vie (y compris la gestation et la 

petite enfance) peut augmenter la mortalité chez les jeunes adultes.  

Certaines preuves suggèrent que l'arsenic inorganique inhalé ou ingéré peut blesser les femmes 

enceintes ou leur bébé à naître, bien que les études ne soient pas définitives. Des études chez l'animal ont 

                                                      
43 https://www.atsdr.cdc.gov/phs/phs.asp?id=18&tid=3 https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-

03/documents/arsenic_toxfaqs_3v.pdf  

  

https://www.atsdr.cdc.gov/phs/phs.asp?id=18&tid=3
https://www.atsdr.cdc.gov/phs/phs.asp?id=18&tid=3
https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-03/documents/arsenic_toxfaqs_3v.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-03/documents/arsenic_toxfaqs_3v.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-03/documents/arsenic_toxfaqs_3v.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-03/documents/arsenic_toxfaqs_3v.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-03/documents/arsenic_toxfaqs_3v.pdf
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montré que de fortes doses d'arsenic inorganique, qui causent des maladies chez les femmes enceintes, 

peuvent également entraîner une insuffisance pondérale à la naissance, des malformations fœtales et 

même la mort du fœtus. L'arsenic peut traverser le placenta et a été trouvé dans les tissus fœtaux. 

L'arsenic est présent à de faibles concentrations dans le lait maternel » (1.6 How can arsenic affect 

children? ATSDR).  

  

6.3.2 OSHA USA (Occupational Safety and Health Administration)   
  

L'exposition à l'arsenic sur le lieu de travail se produit par inhalation, ingestion, contact cutané ou 

oculaire. L'exposition chronique à l'arsenic conduit à des affections cutanées distinctes, telles que la 

kératinose arsenicale, caractérisée par une formation excessive de peau squameuse sur les paumes et 

la plante des pieds; taches de peau noircies; formation de verrues; lésions cutanées; acné; et risque accru 

de cancers de la peau. L'empoisonnement chronique à l'arsenic peut également causer une constriction 

soudaine des artères ou des veines, réduisant ainsi le flux sanguin; diminution de la fonction nerveuse; 

cancers du poumon, du foie, des reins et de la vessie et autres. Une exposition aigüe peut provoquer 

une détresse pulmonaire et la mort. Les références suivantes fournissent des informations sur les 

dangers et les effets sur la santé associés à l'arsenic.  

L'OSHA a établi une limite d'exposition admissible (PEL), moyenne pondérée dans le temps sur 8 

heures, de 10 µg / m³ pour l'arsenic en suspension dans l'air sur divers lieux de travail utilisant de l'arsenic 

inorganique.  

  

6.3.3 United states Environmental Protection Agency (US EPA)  
  

Le gouvernement fédéral a pris plusieurs mesures pour protéger les humains de l'arsenic. 

Premièrement, l’EPA a fixé des limites à la quantité d’arsenic que les sources industrielles peuvent rejeter 

dans l’environnement. Deuxièmement, l'EPA a restreint ou annulé de nombreuses utilisations de 

l'arsenic dans les pesticides et envisage de nouvelles restrictions. Troisièmement, en janvier 2001, l’EPA 

a abaissé la limite de teneur en arsenic dans l’eau potable de 50 à 10 ppb.  

  

Informations sur les dangers pour la santé   
  

Effets nocifs:   

  

L'exposition par inhalation de travailleurs et travailleuses à des niveaux élevés de poussières ou de 

fumées d'arsenic a entraîné des effets gastro-intestinaux (nausées, diarrhées, douleurs abdominales), 

tandis que ces expositions à l'arsenic inorganique ont également provoqué des troubles du système 

nerveux central et périphérique.  
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Effets chroniques (non cancérigène):   

  

L'exposition chronique par inhalation à des taux élevés d'arsenic inorganique chez l'homme est associée à 

une irritation de la peau et des muqueuses (dermatite, conjonctivite, pharyngite et rhinite).  

  

6.3.4 Europe  
  

« L'exposition aux polluants atmosphériques dans l'air ambiant peut nuire aux humains. En réponse, 

l'Union européenne a élaboré un vaste ensemble de lois établissant des normes et des objectifs en matière 

de santé pour un certain nombre de polluants présents dans l'air. Ces normes et objectifs sont résumés 

dans le tableau 4 ci-dessous. Celles-ci s'appliquent sur des périodes de temps différentes car les impacts 

sur la santé associés aux divers polluants se produisent sur des durées d'exposition différentes. »44  
Tableau 4 : Normes et lois concernant les rejets atmosphérique de l’union Européenne  

Pollutant  Concentration  
Averaging 

period  
Legal nature  

Permitted 

exceedences 

each year  

Fine particles 

(PM2.5)  
25 µg/m³***  1 year  

Target value to be met as of  

1.1.2010  
n/a  

Limit value to be met as of  

1.1.2015  

Sulphur dioxide 

(SO2)  

350 µg/m³  1 hour  
Limit value to be met as of  

1.1.2005  
24  

125 µg/m³  24 hours  
Limit value to be met as of  

1.1.2005  
3  

Nitrogen 

dioxide (NO2)  

200 µg/m³  1 hour  
Limit value to be met as of  

1.1.2010  
18  

40 µg/m³  1 year  
Limit value to be met as of  

1.1.2010 *  
n/a  

PM10  

50 µg/m³  24 hours  
Limit value to be met as of  

1.1.2005 **  
35  

40 µg/m³  1 year  
Limit value to be met as of  

1.1.2005 **  
n/a  

                                                      
44 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm  

  

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
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Lead (Pb)  0.5 µg/m³  1 year  

Limit value to be met as of  

1.1.2005 (or 1.1.2010 in the 
immediate vicinity of specific,  

notified industrial sources; and a  

1.0 µg/m³ limit value applied from  

1.1.2005 to 31.12.2009)  

n/a  

Carbon 

monoxide (CO)  
10 mg/m³  

Maximum daily 

8 hour mean  

Limit value to be met as of  

1.1.2005  
n/a  

Ozone  120 µg/m³  
Maximum daily 

8 hour mean  

Target value to be met as of  

1.1.2010  

25 days 
averaged over  

3 years  

Arsenic (As)  6 ng/m³  1 year  
Target value to be met as of  

31.12.2012  
n/a  

Cadmium (Cd)  5 ng/m³  1 year  
Target value to be met as of  

31.12.2012  
n/a  

Nickel (Ni)  20 ng/m³  1 year  
Target value to be met as of  

31.12.2012  
n/a  

  

  

  

6.4 Quelle a été l’exposition des enfants lors de l’étude de 

biosurveillance de 2018?  
  

Étant donné la variabilité des concentrations en arsenic mesurées, nous avons voulu savoir le taux 

d’exposition des enfants ayant participé à l’étude de bio-surveillance de 2018. Les ongles ont été utilisés 

comme bio-marqueur et ont enregistré une exposition d’environ 6 mois (DSP2018). Le prélèvement 

ayant été fait en octobre, la période d’exposition enregistrée est alors de mai à octobre. Le tableau 5 

détaille les concentrations mensuelles de 2018 déclarées par la fonderie et le tableau 6 les résultats de 

l’exposition de la population de mai à octobre comparativement aux autres périodes de l’année.   

Tableau 5 : Concentration moyenne mensuelle d’arsenic pour 2018 (document obtenu du MELCC par la Loi à l’accès à l’information)  
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Tableau 6 : Résultats de l’exposition de la population de mai à octobre calculés aux stations ALTSP1 et 8006 comparés aux autres périodes de 

l’année  

 Station  
ATLSP1  
(ng/m3) 

Station 8006 

(ng/m3) 

Moyenne annuelle calculée 98.96 119.9 

Moyenne annuelle déclaré 98.18 109.55 

Moyenne exposition 

enregistrée dans les ongles (de 

mai à octobre) 

69.75 93.01 

Moyenne de janvier à avril 133.86 142.85 

Moyenne de novembre à 

décembre 
116.78 154.67 

Les résultats d’imprégnation obtenus par l’étude de bio-surveillance de 2018 pourraient donc avoir 

été sous-estimés s’il s’avère que la contamination par l’air en est la cause principale. Il sera important de 

comparer les moyennes d’exposition enregistrées dans les ongles lors de la deuxième étude afin de les 

comparer à ceux de la première sinon les conclusions risquent d’être biaisées. En effet, si la source 

principale de contamination est l’air, on peut s’attendre à ce que l’imprégnation soit proportionnelle aux 

taux d’exposition.   
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7. Analyse préliminaire des émissions de la fonderie Horne et 

des concentrations en arsenic mesurées  
 

  

Les concentrations en arsenic dans l’air mesurées dans le quartier Notre-Dame sont trop hautes, en 

particulier sur l’avenue Carter et à l’école Notre-Dame de la protection où elles atteignaient encore 113 

ng/m3 et 27 ng/m3 respectivement. Il résulte de cette problématique que les enfants du quartier sont 

imprégnés en arsenic à des seuils plus que préoccupants. Pour réduire les risques pour la santé de la 

population et spécifiquement les effets neurotoxiques chez les enfants, il est urgent d’abaisser les 

concentrations atmosphériques en-dessous de 15 ng/m3 et in fine les amener à 3 ng/m3.   

Le dossier des émissions de la fonderie Horne est sensible, mais il est cependant indispensable de 

comprendre la situation afin de s’assurer que les mesures de réduction qui seront déposées par la 

compagnie le 15 décembre 2019 permettront enfin à la population de Rouyn-Noranda de vivre dans 

un milieu sain et sécuritaire.  

1. Comment faire pour abaisser les concentrations atmosphériques? À quoi sont elles-dues? 

Comment les mesure-t-on?   

  

2. D’où provient l’arsenic? Est-il indispensable au bon fonctionnement de l’usine?  

  

3. Y a-t-il eu diligence raisonnable de la part de la fonderie Horne pour faire diminuer ces 

concentrations? Depuis l’avis de 2004, les concentrations ont-elles baissées? Le processus 

d’amélioration continue fonctionne t-il? Peut-on mesurer l’efficacité environnementale de 

l’usine et si oui, s’améliore-t-elle d’année en année?   

  

4. Les technologies permettant la baisse des concentrations sont-elles existantes? Quelles 

améliorations doivent être effectuées? Est-il possible à la Fonderie d'être viable 

économiquement en diminuant ses émissions d'arsenic pour satisfaire les normes provinciales 

de concentrations d'arsenic dans l'air?  

Dans cette section, notre analyse se basera sur plusieurs données obtenues par Loi d’accès à 

l’information, certaines données publiques notamment des rapports d’experts sur le sujet et des 

informations tirées de la littérature scientifique. Bien que n’étant pas des experts en « traitement et suivi 

des émissions polluantes », grâce à ces informations, nous tenterons d’apporter une meilleure 

compréhension de cette problématique d’arsenic qui concerne l’ensemble de la population de 

RouynNoranda. Plusieurs questionnements seront ensuite adressés à la communauté scientifique afin 

d’obtenir un regard externe sur la situation compte tenu de l’effritement de la confiance de la population 
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envers les différentes «autorités» qui ont permis à la fonderie d’émettre autant d’arsenic et ce, à des 

niveaux mettant en danger la santé de la population.  

7.1 Les concentrations en arsenic     
Une concentration est une quantité de matière par volume. En toxicologie atmosphérique, on 

exprime l’arsenic généralement en ng/m3 et la norme québécoise pour l’arsenic est de 3 ng/m3. Les 

concentrations en arsenic dans l’air sont déclarées par la fonderie Horne sur une base mensuelle mais 

les autorisations accordées sont en fonction de la concentration moyenne annuelle à la station 8006.   

 Dans cette section, on discutera de l’évolution des concentrations en arsenic dans le temps et dans 

l’espace; on verra également comment elles sont mesurées. On se questionnera aussi sur la nature de 

ces concentrations (gazeux, particulaire) et sur les méthodes d’échantillonnage et de suivi.   

7.1.1 Facteurs influençant les concentrations en contaminants  
  

La suivie des concentrations en polluant est un domaine largement étudié et n’est pas un cas unique 

à Rouyn-Noranda. D’un point de vue théorique, la concentration d’un polluant dans l’air dépend de trois 

variables principales:  

• La source de pollution (quantité/débit)  

• La localisation de la mesure (X,Y,Z)  

• La dispersion dans l’atmosphère (hauteur de la cheminée, vitesse des vents, température, 

précipitations)  

 Ainsi, si l’on considère un modèle Gaussien, l’équation permettant de calculer la concentration d’un 

contaminant en un point x,y,z est donné par la figure 4.  
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Figure 3 : Équation permettant le calcul de la concentration d’un polluant dans l’air45  
  

Bien que cela puisse paraitre complexe, ce qui est important de retenir c’est que cette équation nous 

donne les facteurs principaux qui influencent les concentrations. En d’autres termes, nous pouvons dire 

que la concentration d’un contaminant à un point fixe (école Notre Dame de la protection par exemple) 

est proportionnelle à :   

• Son débit à la source (les émissions de polluant en gramme par seconde)    

• La hauteur du point d’émission (cheminée V.S bâtiments)  

• La vitesse des vents  

• Les coefficients de dispersion horizontale et verticale, eux-même influencés par la température et la 

taille des particules   

7.1.2 Les vents dominants à Rouyn-Noranda    
  

Les émissions directes de la fonderie ainsi que les particules provenant des sols contaminés sont 

déplacées par le vent et les concentrations mesurées en sont fortement influencées. À Rouyn-Noranda, 

les vents dominants présentent deux directions préférentielles, Nord-Ouest et Sud-Sud-Ouest (figure 5). 

La dispersion des contaminants s’effectue donc selon deux directions préférentielles (le sens opposé 

à la provenance du vent) soit Nord-Nord-Est et Sud-Est (figure 6).  

    

  

                                                      
45 Air Pollution control engineering. Edited by Lawrence K Wang, Norman C Pereira and Yung-Tse Hung. (Vol 1, 

Handbook of Environmental Engineering). Humana Press, Totowa, NJ, 2004, 604 pp.  
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Figure 4 : Direction des vents dominants à Rouyn-Noranda  

                                                                                                                                                                                         

  

  

  
Figure 5 : Directions de dispersion préférentielle des contaminants de la fonderie Horne et localisation des stations de mesures situées dehors du  

quartier Notre-Dame  

  

Ainsi lorsque l’on regarde les directions de dispersions préférentielles, des questions surgissent :  

1- Pourquoi n’y a-t-il pas de station de mesure au Nord des installations de la fonderie Horne ainsi qu’au 

Sud-Est du Lac Osisko?  
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2- Pourquoi les stations de mesure à l’extérieur du quartier Notre-Dame sont-elles situées à l’Hôtel de ville 

(HDV) et à l’ancienne Laiterie Dallaire?  

Nos observations sont en accord avec les mesures effectuées en 1987 par une équipe du Ministère 

des Ressources Naturelles50. Cette équipe avait délimité une aire d’environ 16 Km par 24 Km autour de 

Rouyn-Noranda où l’humus et l’argile sont contaminés en métaux en raison des retombées d’émissions 

par la fonderie Horne (Paquet, 1987).  La figure 7 inclus dans ce rapport montre clairement les deux 

directions préférentielles préalablement discutées.  

 

Figure 6 : Modèle schématique de l’auréole de contamination (tiré de Paquet 1987)  

                                                      

  

8  Km   
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50 
 Paquet., A. 1987. INFLUENCE DES CONTAMINANTS AEROPORTES SUR LA PLANIFICATION ET  

L'INTERPRETATION DES TRAVAUX DE PROSPECTION GEOCHIMIQUE - REGION DE ROUYN NORANDA. Rapport DP-87- 
03, Ministère de l’énergie et des ressources.  

Une autre étude51 plus récente et utilisant la géochimie isotopique a aussi permis de retracer le panache de 

contamination de la fonderie jusqu’à 100 km vers l’Est (Widory et al, 2018).   

Un avis publié par la direction de santé publique en octobre 2019 recommande aux chasseurs de ne 

pas consommer d’abats d’orignaux prélevés dans un rayon de 50 km autour de Rouyn-Noranda car la 

dose présente dans un repas représenterait 1.7 fois la dose annuelle de cadmium admise52.  

7.1.3 La taille des particules contenant l’arsenic  
  

Les particules sont classée en fonction de leurs tailles et ont chacune leurs spécificités et leurs 

méthodologies analytiques53. D’une manière générale, plus une particule est fine, plus elle se déplace 

loin (ie coefficient de dispersion).  

  

« Dans l’air ambiant, l’arsenic se trouve surtout sous forme inorganique et particulaire et il est surtout 

associé à la fraction fine des particules; on trouve une plus grande proportion d’arsenic dans les PM2,5 

(particules de moins de 2,5 microns de diamètre) que dans les PM10 (particules de moins de 10 microns 

de diamètre) et dans les particules totales en suspension (PST). Près des fonderies de métaux, l’arsenic 

dans l’air ambiant se présente surtout sous la forme de trioxyde d’arsenic (As2O3) (Cullen et Reimer 

1989).54  

  

Ces informations sont aussi rapportées dans le rapport de l’étude de biosurveillance de 2018 qui 

indiquent que les particules métalliques émises par la fonderie Horne sont particulièrement fines, c’est-

à-dire entre 0.1 et 1 micron. Malheureusement, les filtres Hi-Vol ne semblent capturer qu’une fraction 

des particules de ce diamètre. Voici l’extrait du rapport :  

  

« Par ailleurs, selon l’avis du MELCC de 2004, la température très élevée d’opération des fours à 

anodes de Glencore Fonderie Horne, soit 1200 °C (MDDELCC, 2018), favorise le dégagement d’arsenic 

sous forme gazeuse, soit des particules ultrafines de < 0,1 μm. Une partie de ces émissions va 

s‘agglomérer sous l’effet de la température ambiante pour former des particules de plus grandes tailles, 

mais celles-ci, selon l’information provenant du Centre international de recherche sur le cancer (IARC, 

2016), devraient se retrouver majoritairement dans un ordre de grandeur variant entre 0,1 et 1 μm (voir 

Annexe 5). Considérant que les filtres des stations d’échantillonnage (Hi-Vol) sont requis de  

                                                      

51 David Widory, Geneviève Vautour, André Poirier. Atmospheric dispersion of trace metals between two smelters: An 

approach coupling lead, strontium and osmium isotopes from bioindicators. Ecological Indicators 84 (2018) 497–506.  
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52 https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/attention-a-la-consommation-dabats/   
53 , 

 Fiche technique sur les contaminants atmosphériques, MDDELCC lien :  

http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/reseau-surveillance/contaminants-fiche-tech.pdf   

  
54 Avis sur l’arsenic dans l’air ambiant à Rouyn-Noranda. 2004. Page 3  

capter au minimum 99 % des particules de 0,3 μm de diamètre, on peut suspecter qu’une fraction 

importante des émissions atmosphériques d’arsenic sous forme de particules ultrafines (< 0,3 μm) n‘est 

pas captée. Ces particules ultrafines peuvent se propager sur de plus longues distances que les poussières 

plus grossières en raison de leur poids plus faible (Morawska et al., 2004) et l’arsenic associé aux 

particules fines (≤ 2,5 μm) persisterait dans l’atmosphère entre 7 et 10 jours (Martin et al., 2014) ce qui 

pourrait contribuer à l’exposition des résidents jusqu’à l’extrémité sud du quartier. Ceci dit, avant de 

statuer sur l’importance de l’air ambiant comme voie d’exposition, plusieurs éléments doivent être 

vérifiés, notamment, la pertinence de mesurer les poussières ultrafines. 46»  

Pour résumer, ces deux rapports d’expertise indiquent que l’arsenic est associé avec les particules 

fine (PM 2.5) à ultrafine (< 0,3 μm ) et donc que les concentrations mesurées à l’aide des filtres Hi-Vol 

sont certainement sous-estimées.  

Questionnement    

• Existe-t-il des méthodes analytiques prenant en compte les particules < 0,3 μm ? De combien les 

concentrations en arsenic sont-elles sous-estimées?  

• Pourquoi les concentrations en particules fines (PM2.5) ne sont-elles pas mesurées alors que cette 

pratique est recommandée par le Code de pratique écologique des fonderies et affineries du 

Canada de 200647 et que ce sont ces particules fines qui voyagent le plus et pénètrent le plus 

facilement dans les poumons?   

7.1.4 Le lien entre les concentrations en particules et les concentrations en 

arsenic : la fraction d’arsenic dans les particules  
  

Lors de l’avis des experts réalisé en 2004, l’évolution entre 1991 et 2002 des concentrations en 

arsenic, des concentrations en particules ainsi que de la fraction d’arsenic présente dans les particules, 

avait été rapportée pour deux stations de mesures. La station de mesure  8000/8006 se situe sur l’avenue 

Portelance (la plus proche des installations de la fonderie) alors que la station 8045 se situe à l’école 

Notre-Dame de la Protection. Ces données sont résumées sur la figure 8 et nous apprennent que :  

                                                      
46 Rapport de l’étude de biosurveillance menée à l’automne  2018 sur l’imprégnation au plomb, au cadmium et à l’arsenic des 

jeunes enfants du quartier Notre-Dame de Rouyn-Noranda. 2019. Page 49.  
47 Code de pratiques écologiques pour les fonderies et affineries de métaux communs : Code de pratique de la 

Loi canadienne sur la protection de l’environnement 1999. Édition de Mars 2006.  

https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/attention-a-la-consommation-dabats/
https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/attention-a-la-consommation-dabats/
https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/attention-a-la-consommation-dabats/
https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/attention-a-la-consommation-dabats/
https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/attention-a-la-consommation-dabats/
https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/attention-a-la-consommation-dabats/
https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/attention-a-la-consommation-dabats/
https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/attention-a-la-consommation-dabats/
https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/attention-a-la-consommation-dabats/
https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/attention-a-la-consommation-dabats/
https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/attention-a-la-consommation-dabats/
https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/attention-a-la-consommation-dabats/
http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/reseau-surveillance/contaminants-fiche-tech.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/reseau-surveillance/contaminants-fiche-tech.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/reseau-surveillance/contaminants-fiche-tech.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/reseau-surveillance/contaminants-fiche-tech.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/reseau-surveillance/contaminants-fiche-tech.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/reseau-surveillance/contaminants-fiche-tech.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/reseau-surveillance/contaminants-fiche-tech.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/reseau-surveillance/contaminants-fiche-tech.pdf


 

74  

  

  

1. La station la plus proche de l’usine mesure plus de particules et la fraction d’arsenic de ces 

particules est aussi plus grande. « La station la plus près de l’usine (08000-08006) affiche les 

concentrations les plus élevées (tableau 4) avec une moyenne de 55,1 μg/m3 pour les particules 

et de 603 ng/m3 pour l’arsenic, comparativement à 27,4 μg/m3 et 166 ng/m3 respectivement à la 

station 08045. On note également que la proportion d’arsenic dans les particules (fraction 

d’arsenic) est aussi près du double à la station 08000 qu’à la station 08045 (0,933 % vs 0,566 %). 

»48    

2. Les concentrations d’arsenic augmentent parallèlement avec la fraction d’arsenic contenue 

dans les particules alors que la concentration en particules à chaque station reste constante 

entre 1991 et 2002.  « L’évolution des concentrations de particules, de l’arsenic ainsi que de la 

fraction d’arsenic à Rouyn-Noranda est illustrée à la figure 2 pour la période 1991-2002. Aux deux 

stations, les concentrations moyennes annuelles de particules totales sont relativement stables 

mis à part les valeurs plus élevées en 1993. Les concentrations d’arsenic montrent par contre une 

hausse quasi constante entre 1991 et 2002; celles-ci passent, aux stations 08000 et 08006, de 164 

ng/m3
 en 1991 à 936 ng/m3

 en 2002, après avoir atteint un maximum de 1 041 ng/m3
 en 2000. La 

même hausse s’observe à la station 08045 où les concentrations d’arsenic sont passées de 66 

ng/m3
 en 1991 à 248 ng/m3

 en 2002. La proportion d’arsenic dans les particules augmente de 

manière similaire durant cette période. À la station 08000, celle-ci passe de 0,28 % en 1991 à 1,8 

% en 2002 » 49.  

  

On déduit donc de ces données que l’augmentation des concentrations entre 1991 et 2002 n’est 

pas due à une augmentation du nombre de particules contenant l’arsenic mais bien à un 

enrichissement de ces particules en arsenic (fraction d’arsenic).  

  

Questionnement   

• Mais à quoi est dû l’enrichissement en arsenic des particules?   

• Cet enrichissement en arsenic des particules peut-il être dû au fait que les matériaux traités 

contiennent plus d’arsenic qu’avant (matériaux complexes)?   

• Quelle est la fraction d’arsenic actuellement mesuré dans les PST des stations 8006 et 8045 ? Cette 

fraction d’arsenic est-elle variable au cours du temps (traitement de concentrés complexes V.S 

concentrés verts)?  

  

                                                      
48 Avis sur l’arsenic dans l’air ambiant à Rouyn-Noranda. 2004. Page 5.  
49 Avis sur l’arsenic dans l’air ambiant à Rouyn-Noranda. 2004. Page 5.  
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Figure 7 : Évolution entre 1991 et 2002 des concentrations en arsenic, des concentrations en particules ainsi que de la fraction d’arsenic (F As) 

présente dans les particules aux stations 8006 et 8045 (Avis sur l’arsenic dans l’air ambiant à Rouyn-Noranda. 2004)  
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7.1.5 L’arsenic gazeux  
  

Toujours selon l’Avis de 2004, la compilation des émissions d’arsenic ne faisait référence qu’à l’arsenic 

sous forme particulaire jusqu’en 2001. Ce n’est qu’à partir de 2001 que les émissions d’arsenic sous 

forme gazeuse ont été prises en considération. Dans le rapport, on nous indique que les émissions 

déclarées en 2001 sont de 60 tonnes d’arsenic contenues dans les particules et de 30 tonnes d’arsenic 

sous forme gazeuse pour un total de 90 tonnes. Ainsi lorsqu’on observe le graphique de la figure 9 

utilisant les émissions corrigées, on remarque que la baisse des émissions a débuté en 1998 plutôt que 

en 2001.  

  

  
Figure 8 : Évolution des émissions d’arsenic (particulaire + gazeux), de la production d’anode et d’acide sulfurique entre 1992 et 2001.    

Questionnements :   

• Depuis 2001, l’arsenic gazeux est-il vraiment comptabilisé dans les émissions déclarées à l’INRP? 

N’y aurait-il pas lieu de corriger les émissions d’arsenic déclarées avant 2001 afin d’ajouter 

l’arsenic gazeux et ainsi pouvoir observer leur variation réelle?   

• L’arsenic gazeux est-il calculé ou seulement estimé à 50% des émissions d’arsenic particulaires? 

D’où proviennent les émissions gazeuses, ont-elles la même source que les émissions 

particulaires?   

• L’arsenic gazeux est il capté par les stations de mesure? S’il n’est pas capté les concentrations en 

arsenic sont elles actuellement sous-estimées?  
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7.1.6 Les concentrations moyennes annuelles   
  

Par l’accès à l’information, nous avons obtenu les résultats des concentrations moyennes annuelles 

de l’ensemble des stations du quartier Notre-Dame (tableau 7). Ces moyennes annuelles, exprimées en 

ng/m3, sont obtenues en effectuant la moyenne de chacun des filtres Hi-Vol.   

La station (8000-8006) est celle située la plus proche de l’usine, au croisement de l’avenue  

Portelance et de la 5ème avenue (figure 10). Avec la station 8045 située à l’école Notre-Dame de la 

Protection, ce sont les premières stations de mesure et elles sont fonctionnelles depuis 1990. Les 

stations 8041, 8046, 8047, 8048 sont entrées en opération en 2005 et ont arrêté vraisemblablement 

leurs mesures en 2011. La station 8049 est entrée en opération en 2005 et fonctionne encore à l’heure 

actuelle, elle est située au centre polymétier.  

Tableau 7 : Concentrations mesurées en ng/m3 entre 1990 et 2018 à l’ensemble des stations du quartier Notre-Dame  

Année  

 Station  

8000 et  

8006*  

8041  
8045  

École NDP  
8046  

8047  

Maison  

d'accueil  

8048  

8049 
Centre  

Polymétier  

1990  161.43  NA  55.54  NA  NA  NA  NA  

1991  202.18  NA  61.76  NA  NA  NA  NA  

1992  182.60  NA  87.61  NA  NA  NA  NA  

1993  592.83  NA  146.86  NA  NA  NA  NA  

1994  267.25  NA  57.25  NA  NA  NA  NA  

1995  390.21  NA  128.98  NA  NA  NA  NA  

1996  593.22  NA  179.62  NA  NA  NA  NA  

1997  884.47  NA  279.26  NA  NA  NA  NA  

1998  702.48  NA  159.75  NA  NA  NA  NA  

1999  943.49  NA  244.05  NA  NA  NA  NA  

2000  
1032.4 

1  
NA  234.20  NA  NA  NA  NA  

2001  327.44  NA  151.91  NA  NA  NA  NA  

2002  816.72  NA  220.53  NA  NA  NA  NA  

2003  244.41  NA  66.12  NA  NA  NA  NA  

2004  500.82  NA  96.66  NA  NA  NA  NA  

2005  148.74  21.91  67.61  2.27  42.25  57.25  29.63  

2006  155.56  8.74  44.35  3.03  58.91  46.85  25.02  

2007  143.14  13.54  38.45  1.76  61.56  55.06  27.31  

2008  177.41  8.95  38.41  2.39  56.36  70.64  39.41  

2009  111.97  4.77  28.59  2.26  32.55  28.85  15.37  
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2010  171.73  9.68  40.02  1.08  72.57  37.21  14.71  

2011  170.57  NA  40.32  NA  NA  NA  19.27  

2012  146.94  NA  29.06  NA  NA  NA  14.55  

2013  156.17  NA  41.60  NA  NA  NA  22.02  

2014  139.19  NA  51.38  NA  NA  NA  23.63  

2015  117.02  NA  27.34  NA  NA  NA  13.16  

2016  205.28  NA  47.96  NA  NA  NA  16.70  

2017  123.30  NA  22.34  NA  NA  NA  11.92  

2018  113.43  NA  27.03  NA  NA  NA  13.10  
* La station légale de 1990 à 2001 a porté le nom de 8000, elle a ensuite été déplacée et porte le nom de 8006.   

En 2001, la station 08000 a été déplacée de quelques dizaines de mètres, pour devenir le numéro 

08006. L’échantillonnage est terminé à 08000 depuis le 19 juillet 2001; il a commencé le 21 novembre 

2001 à 08006. En 2018, la station légale qui était la 08006 est modifiée à nouveau pour la ALTSP-1). 

Toutefois, afin de comparer adéquatement les résultats, nous utiliserons les résultats de la 08006.  

Évolution des concentrations aux différentes stations  
  

En utilisant la moyenne des sept stations opérationnelles entre 2005 et 2010 (tableau 8), nous 

pouvons avoir une idée de la dispersion réelle de l’arsenic depuis sa source. La localisation de ces stations 

est illustrée sur la figure 10.   On note:  

1. Les stations 8041 et 8046 montrant les concentrations les plus basses sont à l’extérieur de la figure 

10 et donc situé plus loin des installations  

2. Les différences entre la station 8048 et 8047 sont minimes malgré l’effet attendu des vents 

dominants   

3. Les concentrations à la station 8049 sont nettement plus basses que la station 8045 située plus à 

l’Est alors qu’elles sont à distance comparable des installations de la fonderie. Ceci pourrait 

s’expliquer par l’effet des vents dominants.  

  

Tableau 8 : Moyenne des concentrations en ng/m3 entre 2005 et 2010  de l’ensemble des stations du quartier Notre-Dame  

Année  
Station 

légale*  
8041  

8045  

École NDP  
8046  

8047  

Maison  

d'accueil  

8048  

8049  

École 

polymétier  

2005  148.74  21.91  67.61  2.27  42.25  57.25  29.63  

2006  155.56  8.74  44.35  3.03  58.91  46.85  25.02  

2007  143.14  13.54  38.45  1.76  61.56  55.06  27.31  
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2008  177.41  8.95  38.41  2.39  56.36  70.64  39.41  

2009  111.97  4.77  28.59  2.26  32.55  28.85  15.37  

2010  171.73  9.68  40.02  1.08  72.57  37.21  14.71  

Moyenne 

20052010  151.43  11.27  42.90  2.13  54.03  49.31  25.24  

 

Figure 9 : Localisation des stations de mesures et des jauges à poussière du quartier Notre-Dame. Les moyennes des concentrations annuelles entre 
2005 et 2010 ont été ajoutées (Rapport de l’étude de biosurveillance, 2018)  

  

Évolution des concentrations aux stations 8006 et 8045 entre 1990 et 2018  
  

La figure 11 montre l’évolution des concentrations dans le temps pour les stations 8006 et 8045. On note 

que :  

1. Les variations sont similaires pour les stations 8006 et 8045   

2. Les concentrations à la station 8045 sont en moyenne 3.8 fois plus basse qu’à la station 8006.  

3. De 1990 à 1992 : Les concentrations moyennes annuelles sont relativement stables et varient 

entre 161 et 202 ng/m3 à la station 8006. La moyenne pour ces trois années à la station 8006 

est de 182 ng/m3.  

4. De 1993 à 2004 : Les concentrations moyennes annuelles augmentent rapidement pour 

atteindre un pic à 1032 ng/m3 à la station 8006 pour l’année 2000. La moyenne pour ces six 

années à la station 8006  est de 608 ng/m3.  
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5. Une diminution nette des concentrations aux deux stations à partir de l’année 2005 mais 

depuis, aucune tendance à la hausse ou à la baisse. La moyenne à la station 8006 entre 2005 

et 2018 est de 148 ng/m3 soit légèrement inférieure aux années 1990 à 1992. Il y a même eu 

un dépassement de la limite permise par l’attestation d’assainissement (200ng/m3) en 2016.  

  

  

 

Figure 10 : Variations des concentrations annuelles en arsenic entre 1990 et 2018 aux stations 8006 et 8045 Source : Rapport de l’étude de 

biosurveillance, 2018, page 76.  

7.1.7 Les concentrations intra-annuelles d’arsenic à la station 8006  
  

Par l’accès à l’information, nous avons obtenu les données de chacun des filtres Hi-Vol entre les 

années 2000 à 2008 de la station 8006. La méthode d’échantillonnage présentée dans l’avis de 2004 est 

la suivante :  

« Pour chaque appareil de mesure des particules (Hi-Vol) et tous les 6 jours, on échantillonne durant 

une période de 24 heures (de minuit à minuit). Le filtre est pesé et une concentration moyenne sur 24 

heures de particules en suspension totales (PST) est ainsi déterminée; elle est exprimée en microgrammes 

de particules par mètre cube d’air (μg/m3). Sur ces filtres, on mesure les concentrations en plomb, 
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cadmium et arsenic dans les PST et on peut ainsi déterminer les concentrations dans l’air de ces trois 

métaux.»50   

Il s’agit donc d’une moyenne pour une période de 24 heures qui est mesurée aux six jours jusqu’en 

juin 2005 et aux trois jours par la suite. Dans cette section, nous analyserons comment varient ces 

concentrations au cours d’une année. Rappelons que la norme québécoise d’arsenic dans l’air est de 

3ng/m3 et que le Guide des pratiques écologiques des fonderies et affineries limite les concentrations à 

300 ng/m3/24hrs.  

  

Concentration intra-annuelle de l’année 2000  
  

La figure 12 représente les variations intra-annuelles de l’année 2000, qui rappelons-le est l’année 

record en termes de concentrations d’arsenic depuis que celles-ci sont mesurées. On y observe cinq pics 

supérieurs à 4000 ng/m3 (deux à l’hiver et trois à l’été), espacés de périodes plus basses voire même 

nulles notamment entre le 11 juillet et le 4 aout (possible période d’arrêt). La concentration maximale 

mesurée est de 10 000 ng/m3.  

  

                                                      
50 Avis sur l’arsenic dans l’air ambiant à Rouyn-Noranda. 2004. Page 4.  
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 Figure 11 : Variations intra-annuelle des concentrations en arsenic de l’année 2000 en ng/m3  

    



 Concentration intra-   
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annuelle de l’année 2001 

La figure 13 représente les variations intra-annuelles de l’année 2001. Un seul pic à 3100 ng/m3 est 

observé à l’hiver et deux pics à l’été autour de 1500 ng/m3, espacés de périodes plus basses. La 

concentration maximale mesurée est de 3 100 ng/m3.  Notons qu’aucune donnée n’est disponible de 

juillet à novembre. Ceci s’explique par le fait que l’échantillonnage est terminé à la station 08000 depuis 

le 19 juillet 2001 et qu’il a recommencé à la station 8006 seulement le 21 novembre 2001.  
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Figure 12: Variations intra-annuelle des concentrations en arsenic de l’année 2001 en ng/m3  

    

annuelle de l’année 2002 

Pour l’année 2002, on observe sur la figure 14 concentrations dans le temps que pour les années 

précédentes, soit des hauts pics, au printemps et à l’automne, espacés de périodes plus basses voire 

nulles notamment entre le 7 juin et le 18 aout. La concentration maximale mesurée est de 6 900 ng/m3.  

  

 
Figure 13: Variations intra-annuelle des concentrations en arsenic de l’année 2002 en ng/m3  
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annuelle de l’année 2003 

Pour l’année 2003, on observe sur la figure 15 concentrations dans le temps que pour les années 

précédentes, soit des hauts pics (février et décembre) espacés de périodes plus basses voire nulles. La 

concentration maximale mesurée est de 2080 ng/m3 en décembre. Globalement, les concentrations 

diminuent lorsqu’on compare aux années précédentes.  
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Figure 14: Variations intra-annuelle des concentrations en arsenic de l’année 2003 en ng/m3  

    

annuelle de l’année 2004 

Pour l’année 2004, on observe sur la figure 16 concentrations dans le temps que pour les années 

précédentes, soit des hauts pics espacés de périodes plus basses. Le pic le plus haut est en mai, 

cependant les mois de janvier (2390), février (2490) et novembre (3100) ont aussi des pics qui dépassent 

le 2000ng/m3. La concentration maximale mesurée de 4420 ng/m3 est observée en mai.  

  

 



 Concentration intra-   
  sensiblement la même distribution des  

87  

  

Figure 15: Variations intra-annuelle des concentrations en arsenic de l’année 2004 en ng/m3  

    



 Concentration intra-   
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annuelle de l’année 2005 

À partir de juin 2005 les filtres ont été analysés tous les 3 jours, sur la figure 17 ce changement est 

clairement visible. Pour l’année 2005, on observe principalement deux périodes de pics à l’été soit  la 

période du 31 mai au 6 juin et la période du 17 aout au 23 aout. Ces périodes de pics sont espacés de 

périodes plus basses voire nulles. La concentration maximale mesurée est de 1 730 ng/m3.  

  

 
Figure 16: Variations intra-annuelle des concentrations en arsenic de l’année 2005 en ng/m3  

    



 Concentration intra-   
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annuelle de l’année 2006 

La distribution des concentrations dans le temps représentée par la figure 18 semble quelque peu 

différente pour l’année 2006. Les pics sont plus nombreux mais aussi moins fort. De plus, ces pics 

atteignant entre 700 et 1000 ng/m3 ne sont désormais plus espacés de périodes nulles.   

  

 

Figure 17: Variations intra-annuelle des concentrations en arsenic de l’année 2006 en ng/m3  
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annuelle de l’année 2007 

Pour l’année 2007, la distribution des concentrations dans le temps représentée par la figure 19  

ressemble beaucoup à l’année 2006. Les pics sont plus nombreux mais aussi moins fort avec un 

maximum à 996 ng/m3. De plus, ces pics atteignant entre 700 et 996 ng/m3 ne sont désormais pas 

espacés de périodes nulles.   
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Figure 18: Variations intra-annuelle des concentrations en arsenic de l’année 2007 en ng/m3  

    



 -   
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Concentration intra annuelle de l’année 2008 
  

La distribution des concentrations dans le temps pour l’année 2008 ressemble à celle des années 2000 à 

2005. Ainsi on observe sur la figure 20 principalement quatre périodes de pics soit :  

- Du 27 février au 23 mars,  

- Du 15 mai au 17 juin, - 

 Du 1er aout au 21 

septembre, -  Du 14 au 26 

novembre.  

  Ces périodes de pics sont espacées de périodes plus basses voire nulles. La concentration maximale 

mesurée est de 1 500 ng/m3.  

  

 

Figure 19: Variations intra-annuelle des concentrations en arsenic de l’année 2008 en ng/m3  

    



 

93  

  

Comparaison de la distribution des concentrations intra-annuelle entre 2000 et 2008  
    

Lorsque l’on compare les observations faites entre les années 2000 à 2008, on constate que :  

1- Les concentrations en arsenic varient énormément dans le temps et se présentent par pics.  

2- Les pics de concentrations sont espacés de périodes beaucoup plus basses pouvant durer plusieurs 

mois et même parfois nulles.  

3- Les maximums intra-annuels mesurés (pics) ont diminué de façon significative passant de 10 000 ng/m3 

en 2000 à 1 500 ng/m3 en 2008. Ces pics de concentration mesurée sont cependant bien supérieurs à 

ce que recommande le Guide des pratiques écologique des fonderies et affinerie qui limite à 0.3 

microgramme/m3/24hrs, soit 300 ng/m3/24hrs.  

4- Il n’y a pas de tendance saisonnière claire; ainsi les concentrations de l’été 2002 ont été relativement 

basses alors que celles des étés 2005 et 2008 ont été particulièrement hautes.  

5- La distribution des concentrations dans le temps pour les années 2006 et 2007 semble différente avec 

des pics plus nombreux, moins forts, et non espacés de périodes nulles.  

  

7.1.8 Questionnements sur les concentrations  
  

• Les extrêmes observés changent-ils le portrait toxicologique des émissions d’arsenic ? Les effets sur 

la santé risquent-ils d’être plus importants avec des variations dans le temps au cours  desquelles on 

observe des pics atteignant plusieurs milliers de ng/m3?  

• À quoi correspondent les pics de concentration observés? Existe-t-il des cycles et si oui à quoi sont-

ils dus?   

• Ces pics de concentrations sont-ils prévisibles? Sont-ils directement associés aux traitements de 

certains concentrés? Sont-ils en liens avec les concentrés complexes?  

• On observe plusieurs périodes de temps où les résultats des analyses approchent le 0 ng/m3. Y a-t-il 

arrêt de production de la fonderie? Comment explique-t-on les moments où il n’y a pas d’émissions 

d’arsenic mesurées malgré les émissions secondaires qui continuent (sols contaminés, poussières)?  

• À quoi est dû le changement de distribution des concentrations en 2006 et 2007?  

• Sachant que les concentrations sont extrêmement variables dans le temps, pourquoi n’y a-t-il pas de 

mesures quotidiennes des concentrations?  

7.1.9 Possibilité d’échantillonnage en continu   
  

Durant nos recherches, nous nous sommes intéressés à savoir s’il existait une méthode permettant 

d’obtenir des mesures de concentration en continue. Nous avons trouvé un appareil XRF spécialisé dans 

l’analyse des contaminants atmosphériques dont le niveau de précision pour l’arsenic est de 3 ng/m3 sur 
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une période de 120 minutes. Cet appareil nommé Xact640, serait aussi capable d’analyser une 

cinquantaine d’autres métaux simultanément. La fiche technique de cet appareil est présentée en 

annexe 5.  

Questionnement :   

• Un appareil de type Xact640 serait-il plus approprié pour effectuer le suivi des concentrations en 

contaminants à Rouyn-Noranda?   

• En apportant des précisions sur la distribution des concentrations dans le temps, cela donnerait-

il un meilleur portrait toxicologique permettant de mieux quantifier les risques pour la santé?   

• Cette connaissance de la situation par la population en continu, comme on le fait dans de 

nombreux pays, permettrait-elle aux personnes de prendre des mesures supplémentaires pour 

se protéger?  
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7.2 Les émissions d’arsenic déclarées par la fonderie Horne   
  

Avant de procéder à l’analyse des émissions de la Fonderie et aux questionnements qu’elles 

soulèvent, nous tenterons, pour éviter la confusion, de préciser certains termes qui sont utilisés dans les 

différents rapports. Il s’agit des émissions canalisées, des émissions fugitives et des émissions 

diffuses51.  

Il ne semble pas exister de définitions reconnues, toutefois, les définitions proposées dans l’article 

cité nous semblent correspondre aux diverses situations observées à la Fonderie Horne. On nous assure 

qu’elles proviennent de sources crédibles, résultent d’échanges avec des personnes expérimentées dans 

le domaine et prennent en compte un certain nombre de propositions communément admises à 

l'étranger.   

« Face à l'importance relative croissante des émissions de polluants atmosphériques dites diffuses et 

fugitives, il devient urgent de les définir plus précisément et de développer l'usage de méthodes de 

mesure. Le document propose donc des définitions pour les mots : émission canalisée, émission diffuse 

qui sous-entend une notion géographique ou géométrique et émission fugitive qui implique évidemment 

une notion de fuite».5253  

  

a. Émissions canalisées  

Émissions canalisées : rejet dans l'atmosphère à l'aide de toute sorte de conduite, canalisation ou 

tuyauterie (quelle que soit la forme de la section de cette conduite). Par conduite, canalisation ou 

tuyauterie on entend que le diamètre équivalent est raisonnablement inférieur à la longueur de cette 

conduite. (Si le diamètre équivalent est du même ordre de grandeur ou supérieur à la longueur, on parlera 

d'ouverture, ce qui est le cas de fenêtres, de robertsons, de lanterneaux, d'extracteurs avec ou sans 

ventilateur... ; dans ce cas, les émissions ne peuvent plus être considérées comme canalisées ; ce sont 

plutôt des émissions fugitives). En principe ces émissions canalisées ne posent pas de problèmes de mesure 

insurmontables.  

                                                      
51 Dans le Rapport de l’étude de biosurveillance menée à l’automne  2018 sur l’imprégnation au plomb, au cadmium et à 

l’arsenic des jeunes enfants du quartier Notre-Dame de Rouyn-Noranda, la définition des émissions fugitives et diffuses est la 

suivante : « Elles correspondent aux émissions atmosphériques gazeuses (puffs) ou particulaires qui ne proviennent pas des 

cheminées principales de la fonderie Horne, mais d’un ensemble de petites sources diffuses, comme les évents de toit audessus 

du réacteur, de l’allée des convertisseurs et des fours à anodes, l’aire de refroidissement et de manutention des scories, les 

poussières de concentrés, etc. » (Gagné 2009). Cela ne semblent pas distinguer suffisamment les termes pour éventuellement 

bien caractériser les sources des émissions.  

52 Bouscaren. R. Emissions diffuses et fugitives - Définitions et principes de quantification, Pollution atmosphérique, N°163,  
53 , p. 67-79. [En ligne] mis à jour le : 12/07/2016, URL : http://lodel.irevues.inist.fr/pollution- 

atmospherique/index.php?id=3384, https://doi.org/10.4267/pollution-atmospherique.3384 (consulté en décembre 2019)  

  

http://lodel.irevues.inist.fr/pollution-atmospherique/index.php?id=3384#tocfrom2n1
http://lodel.irevues.inist.fr/pollution-atmospherique/index.php?id=3384#tocfrom2n1
https://doi.org/10.4267/pollution-atmospherique.3384
https://doi.org/10.4267/pollution-atmospherique.3384
https://doi.org/10.4267/pollution-atmospherique.3384
https://doi.org/10.4267/pollution-atmospherique.3384
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b. Émissions fugitives  

Émissions fugitives : étymologiquement parlant, fugitif qualifie « un objet ou une personne qui a réussi à 

échapper à une tentative de captation ou de capture ». Ici il s'agit de rejets de polluants dans l'atmosphère 

libre après que ceux-ci aient échappé à une tentative de captation à l'aide d'une hotte, d'un joint, ou de 

tout autre moyen qui aurait dû assurer la capture et la rétention de ces polluants. On parle d'émissions 

fugitives plus particulièrement pour les composés organiques volatils (COV) mais il existe également des 

exemples d'émissions d'autres polluants (poussières, odeurs...). En examinant des méthodes de mesure qui 

ont été mises au point et qui sont utilisées depuis quelques années, on peut distinguer trois sortes 

d'émissions fugitives :  

• les fuites proprement dites issues d'équipements divers : fuites au niveau des tuyauteries (joints 

aux brides), des machines tournantes (pompes, compresseurs...) des vannes ou des soupapes 

servant des gaz ou des fluides plus ou moins volatils. Ces fuites ne sont pas uniquement le fait des 

COV ; dans de très vieilles installations et dans des pays en voie de développement, des émissions 

fugitives de poussières peuvent intervenir dans les canalisations qui transportent des effluents 

gazeux empoussiérés ;  
• les fuites par les stockages de produits gazeux, liquides ou solides ;  
• les fuites par certaines parties des procédés telles que des ouvertures de citernes pendant des 

opérations de chargement ou de déchargement, des stockages de produits pulvérulents en plein 

air, des bassins de décantation eau-pétrole, des évents, des portes de four de cokerie, des cellules 

d'électrolyse pour la production du chlore (émissions de mercure), des procédés très variés 

impliquant l'utilisation de solvants...  

c. Émissions diffuses  

Les émissions diffuses font appel à des considérations complètement différentes qui n'ont rien à voir avec 

le caractère canalisé ou fugitif de ces émissions.  

Le mot diffus implique une notion géographique ou géométrique, puisqu'il signifie « provient de différentes 

parties ». Ce mot implique ainsi une notion d'échelle géographique ou géométrique.  

Ainsi les émissions de poussières soulevées par le vent sur des stockages en plein air sont dites fugitives 

et diffuses à la fois ; en effet leur stockage est une façon de les maintenir en place donc de les tenir captives, 

malheureusement, grâce au vent ces poussières ont réussi à s'échapper ; par ailleurs, ces émissions ne 

sont pas canalisées et elles se font à différents endroits des tas, elles sont donc aussi diffuses.  

L'ensemble des émissions par les pots d'échappement de tous les véhicules automobiles dans une zone 

urbaine constitue aussi une source d'émissions diffuses parce que ces émissions proviennent de différentes 

parties de la ville et bien que chacune des émissions soit canalisée.  

À l'échelle d'un observateur travaillant sur le terrain, les émissions de COV à la surface d'un bassin en 

raffinerie sont à la fois fugitives et diffuses ; fugitives parce que les COV ont échappé à une tentative de 

rétention et diffuses parce que les émissions proviennent de façon plus ou moins aléatoire de différentes 

parties du bassin.  

http://lodel.irevues.inist.fr/pollution-atmospherique/index.php?id=3384#tocfrom2n2
http://lodel.irevues.inist.fr/pollution-atmospherique/index.php?id=3384#tocfrom2n2
http://lodel.irevues.inist.fr/pollution-atmospherique/index.php?id=3384#tocfrom2n3
http://lodel.irevues.inist.fr/pollution-atmospherique/index.php?id=3384#tocfrom2n3
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Un dépoussiéreur à manches en pression (en anglais : baghouse) est une source diffuse parce que les 

poussières fines résiduelles qui n'ont pas été retenues par le média filtrant sont émises en des points 

différents de l'appareil.  

On voit donc que le qualificatif « diffus » peut sans inconvénient venir compléter les qualificatifs « canalisé 

» ou « fugitif » mais en aucune façon les remplacer.»  

En ce qui concerne la Fonderie Horne, l’Avis sur l’arsenic dans l’air ambiant à Rouyn-Noranda 

mentionnait que « sans une connaissance adéquate des sources d’émissions, il devient impossible de 

réaliser un véritable bilan de l’arsenic dans le procédé. La quantité d’arsenic faisant partie des intrants 

dans le procédé est relativement bien connue. Cependant, on n’est pas en mesure de tracer le portrait du 

cheminement  de l’arsenic à travers le procédé et de déterminer les sources d’émissions les plus 

problématiques. Le bilan permettra d’évaluer et de mettre en priorité les interventions à réaliser. »   

  
Des pistes sur la provenance des émissions non canalisées étaient mentionnées :   

• d’une capacité et d’une efficacité de captage des émissions insuffisantes (conduites, hottes et système 

d’épuration);  

• de la manipulation du matériel en fusion au moment de l’ouverture des fours, du transfert de la matte ou 

du cuivre d’un four à un autre et, de manière générale, du transfert du matériel aux différentes étapes du 

procédé;  

• du refroidissement de la scorie produite à différentes étapes du procédé, dont le refroidissement à l’air 
libre. La scorie est constituée de l’ensemble des éléments ou impuretés qui surnagent au-dessus de la matte 

de cuivre aux réacteurs et du cuivre aux convertisseurs et aux autres fours d’affinage. Durant les 

opérations, la scorie est retirée régulièrement des fours et placée à refroidir à l’extérieur de l’usine; sa 
température est alors approximativement de l’ordre de 1 000 ºC. À cette température, il nous semble 

possible que l’arsenic contenu dans la scorie puisse se dégager sous forme gazeuse;  

• des transferts aux différents fours de la scorie, de la matte ou du cuivre en fusion qui constituent d’autres 
activités où l’arsenic peut être émis sous forme diffuse;  

• du concassage et de la manipulation de la scorie solidifiée à l’extérieur des bâtiments à l’aire de  
refroidissement de la scorie.»54  

  

Nous avons constaté, dans l’avis de 2004 ainsi que dans différentes correspondances, que des 

demandes ont été faites à la fonderie de caractériser les différentes sources d’émissions fugitives, c’est-

à-dire de bien mesurer la quantité d’émissions qui ne sont pas captées à chaque étape des procédés. 

Dans certaines correspondances, nous avons constaté que des demandes à la fonderie Horne n’avaient 

pas été répondues à la satisfaction du ministère de l’environnement, et cela à plus d’une reprise55 .  

                                                      
54 Avis sur l’arsenic dans l’air ambiant à Rouyn-Noranda. 2004. Page 10.  
55 À cet égard, en avril 2011, l’expertise technique fournie par Guy Roy, ingénieur métallurgiste à la Direction des politiques 

de la qualité de l’atmosphère du MDDEP, en réponse à une demande de la directrice régionale de l’analyse et de l’expertise 

de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du Québec, mentionnait de nombreuses informations manquantes dans le « Résultat 



 

98  

  

7.2.1 Les émissions totales  
  

Les émissions annuelles de plusieurs contaminants dont l’arsenic, le plomb et le cadmium sont 

déclarées par la fonderie au MELCC. Dans cette section nous analyserons uniquement les données de 

l’arsenic. Le plomb et le cadmium seront traités dans la section suivante.   

Les émissions annuelles d’arsenic s’expriment en kilogrammes ou en tonnes par année. Les émissions 

totales déclarées représentent la somme des émissions aux cheminées, donc canalisées, et des émissions 

fugitives. La portion d’émissions fugitives est estimée selon des méthodes de calcul qui ont variées avec 

le temps. Le graphique de la figure 21 représente l’évolution des émissions totales d’arsenic déclarées 

entre 1993 et 2018, soit l’ensemble des données publiques obtenues sur le site de l’Inventaire national 

des rejets polluants (INRP).  On y remarque :  

1. Une augmentation rapide des émissions totales déclarées après 1993 due à l’augmentation 

de l’alimentation en arsenic de l’usine et la mise en place du procédé de désantimoinisation.56   

2. Une diminution nette à partir de 2005.  Ainsi, la moyenne entre 2000 et 2004 était de 65 

tonnes comparativement à 19.6 tonnes de 2005 à 2018 soit une diminution de près de  

70%.  

3. À partir de 2005, on retourne à des niveaux comparables à l’année 1993.  

4. Entre 2005 et 2018 les tonnes émises varient entre 12.7 et 26.4 tonnes mais aucune tendance 

à la baisse ou à la hausse n’est observée. Les tonnes émises varient alors énormément d’une 

année à l’autre, par exemple:  

• une diminution de 50% de 2016 à 2017,  

• une augmentation de 50% de 2017 à 2018.    

  

                                                      
de la caractérisation, de la modélisation et de la dispersion des émissions d’arsenic et d’impact des travaux » du premier plan 

d’action de la fonderie Horne, daté du 29 novembre 2010». Monsieur Roy mentionnait également que plusieurs données 

manquantes avaient déjà fait l’objet de demandes en 2005. Nous n’avons pas les suites données à cet avis, les réponses ont-

elles été fournie ? Toutefois, contrairement à ce qui apparaissait dans la demande d’avis, aucune attestation d’assainissement 

n’a été produite en 2012 (prévue aux 5 ans, donc après celle de 2005) et les demandes de réductions à 100ng/m3 annoncées 

n’ont pas été exigées à la fonderie à ce moment-là.  
56 Avis sur l’arsenic à Rouyn-Noranda. 2004. Page 12. De 1993 à 2004, Noranda ajoutait de l’arsenic dans le procédé avant 

la coulée. Cela était requis à la suite de l’enlèvement de l’antimoine qui provoquait l’enlèvement de l’arsenic en même temps. 

Un minimum d’arsenic serait requis dans le cuivre pour l’étape finale réalisée à l’usine CCR de Montréal.    
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Figure 20: Variation des émissions annuelles d’arsenic déclarées par la fonderie Horne.   

Source: https://www.canada.ca/fr/services/environnement/pollution-gestion-dechets/inventaire-national-

rejetshttps://www.canada.ca/fr/services/environnement/pollution-gestion-dechets/inventaire-national-rejets-

polluants.htmlpolluants.html  

 Questionnement sur les émissions totales d’arsenic déclarées   

• L’avis de 2004 nous apprend ceci : «Avant 2001, la compilation des émissions d’arsenic ne faisait 

référence qu’à l’arsenic sous forme particulaire. Ce n’est qu’à partir de 2001 que les émissions d’arsenic 

sous forme gazeuse ont été prises en considération. Les émissions déclarées de 2001 sont de 60 tonnes 

d’arsenic contenues dans les particules et de 30 tonnes d’arsenic sous forme gazeuse pour un total de 

90 tonnes.»57  

• Faudrait-il corriger les données obtenues sur le site de l’INRP avant 2001 pour y inclure l’arsenic émis 

sous forme gazeux?  

                                                      
57 Avis sur l’arsenic dans l’air ambiant à Rouyn-Noranda. 2004. Page 9, note de bas de page.  
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https://www.canada.ca/fr/services/environnement/pollution-gestion-dechets/inventaire-national-rejets-polluants.html
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/pollution-gestion-dechets/inventaire-national-rejets-polluants.html
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/pollution-gestion-dechets/inventaire-national-rejets-polluants.html
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/pollution-gestion-dechets/inventaire-national-rejets-polluants.html
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/pollution-gestion-dechets/inventaire-national-rejets-polluants.html
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/pollution-gestion-dechets/inventaire-national-rejets-polluants.html
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/pollution-gestion-dechets/inventaire-national-rejets-polluants.html
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/pollution-gestion-dechets/inventaire-national-rejets-polluants.html
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/pollution-gestion-dechets/inventaire-national-rejets-polluants.html
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• La fonderie prétend être en processus d’amélioration continue. Comment se fait-il alors qu’aucune 

tendance à la baisse des émissions totales d’arsenic déclarées ne soit observée depuis 2005? La 

performance environnementale de l’usine a-t-elle réellement progressé depuis 2005?  

7.2.2 Les émissions aux cheminées  
  

La fonderie Horne possède deux cheminées qui rejettent divers polluants dans l’atmosphère. Selon les 

déclarations annuelles de la fonderie :  

• La cheminée C2 correspond aux émissions des convertisseurs (CvN exclu) et des fours à 

anodes.   

• La cheminée C4 correspond aux émissions du Convertisseur Noranda (CvN), du réacteur et 

de l’usine d’acide.   

Pour l’arsenic, les émissions à la cheminée C2 sont de loin les plus importantes, ainsi en 2018 

(déclaration annuelle Glencore 2018 à l’INRP), les émissions de la cheminée C2 étaient de 19 509 kg 

comparativement à la cheminée C4 qui étaient de 31.4 kg. Les émissions à la cheminée C2 sont calculées 

en utilisant un facteur d’émission et en multipliant celui-ci par le nombre d’heures d’opération. Ainsi en 

2018, la moyenne de l’échantillonnage trimestrielle de la cheminée C2 a donné un facteur d’émission de 

2.35 kg d’arsenic par heure et la fonderie a déclaré 8337 heures d’opération. Le tableau 9 présente les 

résultats de ces calculs pour les années 2009, 2016, 2017 et 2018 qui sont les années pour lesquelles 

nous avons obtenu les déclarations annuelles de la fonderie.  

Tableau 9 : Calcul des émissions d’arsenic à la cheminée C2 pour les années 2009, 2016, 2017 et 2018  

Année 

Facteur d'émission 

annuel déclaré à  
C2 pour l'arsenic 

(kg/hrs) 

Heures opérations 

déclarées  
Calcul d'émission à 

C2 (kg) 
Émissions arsenic déclarées 

à la cheminée C2 (kg)  
Différence entre calcul et 

émissions déclarées (kg) 
Émission à la 

cheminée C4 (kg) 

2009 1.705 7973 13593.965 13600* 6.0  

2016 2.11 8784 18534.24 18542 7.8 11.49 
2017 1.42 8338 11839.96 11829 -11.0 18.45 
2018 2.35 8337 19591.95 19509 -83.0 31.4 

       

* Le résultat de l'année 2009 a été obtenu en soustrayant les émissions fugitives des émissions totales: 19670 kg moins 6070 kg de fugitive =  13600 kg 

  

Les différences entre nos calculs et les émissions annuelles déclarées varient entre 6 et 83 kg et 

sembleraient attribuables à l’arrondi à seulement deux décimales du facteur d’émission. Ces différences 

sont très négligeables étant donné qu’elles ne représentent au maximum que 0.4% des émissions.  

Méthode de calcul du facteur d’émission à la cheminée C2  
  

Le calcul du facteur d’émission annuel est présenté dans le document «Tableaux des émissions » que 

la fonderie remet au MELCC chaque année. Nous avons pu consulter ces données pour les années 2009, 
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2016, 2017 et 2018. Durant ces années, un facteur d’émission trimestriel a été calculé à partir de six 

mesures ponctuelles de concentration et de débit, effectuées à des dates différentes. La moyenne de 

ces six mesures donne le facteur d’émission trimestriel et la moyenne des quatre facteurs d’émission 

trimestrielle donne le facteur d’émission annuel, utilisé pour calculer les émissions à la cheminée C2. Un 

exemple de ce calcul pour l’année 2018 est présenté en annexe 6.  

  

Questionnement   

  

Connaissant la grande variabilité des taux d’arsenic dans les concentrés qui sont traités à la fonderie, 

cette façon de mesurer le facteur d’émission nous apparaît très questionnable. En effet, ces mesures 

ponctuelles de concentration et de débit peuvent ne pas avoir enregistré les pics d’émissions se 

produisant lors du traitement d’intrants très « riches » en arsenic. Cette façon de faire permet-elle de 

bien refléter la réalité? Peut-on nous éclairer sur cette question?  

7.2.3 Les émissions fugitives  
  

Les émissions fugitives correspondent aux émissions primaires de contaminants qui ne sont pas captées. Elles 

sont relatives aux activités présentes de la fonderie et sont associées principalement à :  

• une mauvaise captation des gaz de certains procédés,  

• la perméabilité des bâtiments (évents de toit par 

exemple),  le stockage et la manutention des 

concentrés/résidus,  le refroidissement des scories.  

La quantité d’émissions fugitives ainsi que la méthode de calcul utilisée sont déclarées par année sur le 

site de l’INRP. Ces données sont résumées dans le tableau 10.  

  

D’après les données du tableau 10, on note  que :  

1. La méthode d’estimation a changé à quatre reprises depuis 1993;  

2. Entre 1993 et 1997, on observe le même nombre de tonnes de fugitives malgré un nombre total 

de tonnes déclarées très variable;  

3. Aucune émission fugitive déclarée entre 2000 et 2004;  

4. Entre 2011 et 2014, la quantité d’émissions fugitives déclarées est restée étrangement très stable 

et ce malgré des variations importantes d’émissions aux cheminées;  

5. Depuis 2016 un facteur d’émission propre à la fonderie Horne est utilisé pour le calcul de ce type 

d’émission.  
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Il nous apparaît évident que les données ne sont pas assez homogènes (changement de méthode 

d’estimation, manque de données, etc.) pour permettre de définir s’il existe une tendance à la hausse 

ou à la baisse des émissions fugitives déclarées.   

    
Tableau 10 : Quantité d’émission fugitives et d’émission totales déclarées entre 1993 et 2018  

Sources Année 

Émissions 

d'arsenic 

totales  
déclarées  

(tonne) 

Émissions 

fugitives  
d'arsenic  
déclarées  

(tonne) 

%  
Émissions 

fugitives  

Émissions 

cheminée 

s (tonne) 
Informations sur la méthode 

d'estimation 

INRP 1993 23 5 22% 18 Estimations techniques 

INRP 1994 28 5 18% 23 Estimations techniques 

INRP 1995 35 5 14% 29.5 Estimations techniques 

INRP 1996 68 5 7% 63 Estimations techniques 

INRP 1997 60 5 8% 55 Estimations techniques 

INRP 1998 79 1.04 1% 78.1 Contrôle ou mesure directe  

INRP 1999 69 5 7% 64.2 Contrôle ou mesure directe  

INRP 2000 60 non déclarées 
 

60.2 
 

INRP 2001 98 non déclarées 
 

98 
 

INRP 2002 60.9 non déclarées 
 

60.9 
 

INRP 2003 52.1 non déclarées 
 

52.1 
 

INRP 2004 52 non déclarées 
 

52 
 

INRP 2005 16.4 5.99 36% 10.5 Test à la source ou échantillonnage  

INRP 2006 15.3 4.52 30% 10.8 Test à la source ou échantillonnage  

INRP 2007 22.3 7.75 35% 14.6 Test à la source ou échantillonnage  

INRP 2008 23.3 6.07 26% 17.2 Test à la source ou échantillonnage  

INRP 2009 19.7 6.06 31% 13.6 Test à la source ou échantillonnage  

INRP 2010 16.6 3.58 22% 13 Test à la source ou échantillonnage  

INRP 2011 16.6 1.729 10% 14.9 Test à la source ou échantillonnage  

INRP 2012 12.7 1.729 14% 11 Test à la source ou échantillonnage  

INRP 2013 19 1.729 9% 17.2 Test à la source ou échantillonnage  

INRP 2014 26.4 1.729 7% 24.7 Test à la source ou échantillonnage  
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INRP 2015 26.7 3.083 12% 23.6 Test à la source ou échantillonnage  

INRP 2016 21.8 3.223 15% 18.6 
Facteurs d'émission propres à 

l'installation  
DéclarationINRP

   2017 14.6 2.781 19% 11.8 
Facteurs d'émission propres à 

l'installation  
annuelle 2018 

2018 22.4 2.818 13% 19.6 
Facteurs d'émission propres à 

l'installation  

7.2.4 Les émissions de source secondaire   
Les émissions de sources secondaires correspondent à la remise en suspension de particules 

provenant des sols et poussières contaminés. La remise en suspension s’effectue principalement sous 

l’effet des vents et de la circulation de véhicules. Ces émissions de nature diffuses, sont relatives au passif 

environnemental de la fonderie (émissions passées) et sont proportionnelles aux taux de contamination. 

Ainsi, comme l’illustre la figure 22, le taux de contamination augmente avec la proximité des installations 

de la fonderie et les résidants de ce secteur sont donc plus exposée à ces émissions secondaires diffuses.   

  
Figure 21 : Concentration en arsenic exprimée en ppm échantillonnées dans les sols du quartier notre dame entre 1999 et 2001 (modifié de Gagné 200658)  

                                                      
58 Gagné, D., 2006. Santé publique et risques environnementaux dans un quartier défavorisé situé prés d’une  
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Questionnement  

Les émissions de sources secondaires ont-elles étaient caractérisées? Quelle est l’influence du  passage du train 

sur ce type d’émission?  

7.3 Corrélation entre les émissions déclarées et les concentrations 

mesurées   
  

Les concentrations en arsenic mesurées sont directement causées par les activités de la fonderie 

Horne. Nous avons donc tenté de qualifier les corrélations entre les émissions déclarées et les 

concentrations mesurées aux stations 8006 et 8045.   

7.3.1 Corrélation entre les émissions totales déclarées et les concentrations 

aux stations 8006 et 8045  
  

Sur les figures 23 et 24 on n’observe pas de corrélation linéaire entre les émissions déclarées par la 

compagnie et les concentrations mesurées. On note cependant une corrélation semi-quantitative en 

comparant les moyennes entre 2000 et 2004 aux moyennes entre 2005 et 2018. Ainsi, à la station 8006 

on note que :  

- La moyenne des émissions entre 2000 est 2004 est de 64.8 tonnes comparativement à la 

moyenne entre 2005 et 2018 qui est de 19.6 tonnes soit une diminution moyenne de 70 %.  

- La moyenne des concentrations mesurées entre 2000 et 2004 est de 584 ng/m3 

comparativement à la moyenne entre 2005 et 2018 qui est de 149 ng/m3 soit une diminution 

moyenne de 75 %.  

- La baisse de 70 % des émissions moyennes depuis 2005 semble avoir engendré une baisse de 

75 % des concentrations moyennes.  

Cette corrélation ne se retrouve pas à partir de 2005 (figure 25), et certains résultats statistiques deviennent 

même aberrants :  

- L’augmentation des émissions entre 2006 et 2007 de 45% (de 15.3 à 22.3 tonnes) s’est traduite 

par une diminution des concentrations de 8%.  

- La diminution des émissions entre 2015 et 2016 de 18% (de 26.7 à 21.8 tonnes) s’est traduite 

par une augmentation des concentrations de 75%.  

- L’augmentation des émissions entre 2017 et 2018 de 53% (de 14.6 à 22.4 tonnes) s’est traduite 

par une diminution des concentrations de 8%.  

                                                      
fonderie de cuivre. https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/jasp/archives/2006/jasp2006-

popvulnerableshttps://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/jasp/archives/2006/jasp2006-popvulnerables-

dgagne8.pdfdgagne8.pdf   

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/jasp/archives/2006/jasp2006-popvulnerables-dgagne8.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/jasp/archives/2006/jasp2006-popvulnerables-dgagne8.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/jasp/archives/2006/jasp2006-popvulnerables-dgagne8.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/jasp/archives/2006/jasp2006-popvulnerables-dgagne8.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/jasp/archives/2006/jasp2006-popvulnerables-dgagne8.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/jasp/archives/2006/jasp2006-popvulnerables-dgagne8.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/jasp/archives/2006/jasp2006-popvulnerables-dgagne8.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/jasp/archives/2006/jasp2006-popvulnerables-dgagne8.pdf
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Figure 22 : Comparaison entre les émissions d’arsenic déclarées et les concentrations mesurées à la station 8006 entre 2000 et 2018  
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Figure 23: Comparaison entre les émissions d’arsenic déclarées et les concentrations mesurées à la station 8045 entre 2000 et 2018  

 
Figure 24 : Comparaison entre les émissions d’arsenic déclarées et les concentrations mesurées à la station 8006 entre 2005 et 2018  

  

7.3.2 Corrélation entre les émissions fugitives déclarées et les 

concentrations mesurées à la station 8006  
  

Lorsque l’on compare les émissions fugitives déclarées et les concentrations mesurées à la station 

8006 aucune corrélation (R2=0,0015) n’est mesurable (figure 26). Ce constat nous permet 2 hypothèses 

:  

1. Les émissions fugitives déclarées ne sont pas quantifiées adéquatement.  

2. Il n’y a pas de lien direct entre les émissions fugitives et les concentrations à la station 8006. Cette 

deuxième hypothèse est la moins probable étant donné l’ensemble des connaissances 

scientifiques sur le sujet.  
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Figure 25 : Moyennes annuelles des concentrations d'arsenic mesurées à la station 8006 en fonction des émissions fugitives déclarées entre 2005 et 
2018  

  

7.3.3 Discussion sur la contribution des émissions de la cheminée C2, des 

émissions fugitives et des émissions de source secondaire aux concentrations 

mesurées  
  

Nous avons observé que la corrélation entre les émissions totales et les concentrations mesurées 

n’était pas parfaite. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que, comme discuté précédemment, les 

émissions fugitives sont mal quantifiées. De plus les émissions fugitives, du fait de leur basse 

température ainsi que de la faible hauteur d’émission, contribuent théoriquement d’avantage aux 

concentrations mesurées proches de la fonderie (Pagé 2007). Cette hypothèse est en accord avec la 

vision de la DSP-AT en 2019 :  

« La Fonderie produit des rejets atmosphériques sous forme d’émissions aux cheminées ainsi que des 

émissions diffuses et fugitives. Ces dernières proviennent notamment des évents de toit des bâtiments 

ou elles sont liées à l’entreposage du matériel, à sa manipulation ou à son transport sur le site. 
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Considérant la proximité du quartier Notre-Dame (QND) avec l’usine et sa position par rapport au vent 

dominant provenant du nord-ouest (MDDEP, 2002), la population résidant dans le QND est plus 

susceptible d’être exposée aux émissions diffuses et fugitives générées par cette industrie qu’aux 

panaches provenant des cheminées (Gagné, 2009). On ne peut toutefois exclure que les panaches des 

cheminées puissent se rabattre sur le quartier lorsque les conditions météorologiques y sont 

favorables.59   

La cheminée C2, qui rappelons le est la cheminée relâchant la grande majorité de l’arsenic, a pour 

objectif de disperser les contaminants dans l’atmosphère et donc d’abaisser leurs concentrations à 

proximité de l’usine. Cependant plusieurs phénomènes de micrométéorologie peuvent provoquer des 

inversions, rabattant ainsi le panache vers le sol. Ces inversions sont largement rapportées dans la 

littérature. Néanmoins nous ne connaissons pas la contribution de ces émissions aux concentrations 

dans le temps et l’espace.  Questionnements  

Qu’elle est la contribution de C2 aux concentrations mesurées lorsqu’il neige? Par temps ensoleillé? Au 

printemps, alors que le lac Osisko est encore froid, mais que l’air ambiant se réchauffe?  

7.3.4 Questionnements sur les corrélations entre les émissions déclarées et 

les concentrations mesurées  
  

• A quoi est dû ce manque total de corrélation depuis 2005? Les variations micro 

météorologiques sont elles capables d’engendrer des corrélations inverses (baisse des 

émissions mais augmentation des concentrations)?  

• Ce manque de corrélation peut-il être dû à des estimations erronées des émissions? Peut-il 

traduire un échantillonnage inadéquat (qui ne tient pas compte des particules ultra fines)? 

L’un de ces deux facteurs peut-il avoir influencé les statistiques au point où elles deviennent 

aberrantes?  

• Ce manque de corrélation depuis 2005 peut-il être dû aux émissions secondaires, c'est-àdire 

la remise en suspension de particules contaminées?  

  

7.4 D’où provient l’arsenic ?   
  

Une fonderie est une usine qui traite des concentrés (les intrants) pour en extraire les métaux utiles. 

Par les nombreux procédés utilisés, elle concentre et relâche d’autres éléments indésirables parfois 

polluants et toxiques pour la santé (les émissions). L’arsenic à Rouyn-Noranda provient donc au moins 

                                                      
59 Rapport de l’étude de biosurveillance menée à l’automne  2018 sur l’imprégnation au plomb, au cadmium et à l’arsenic des jeunes 

enfants du quartier Notre-Dame de Rouyn-Noranda. 2019. Page 1.  
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en partie des concentrés achetés par la fonderie pour en extraire les métaux, et la quantité d’arsenic 

relâchée doit être proportionnelle à la quantité présente dans les intrants.   

Dans cette section nous nous concentrerons sur l’origine de l’arsenic qui est émis par la fonderie Horne et 

qui peut être de deux types :  

1) l’arsenic contenu dans les matériaux traités (intrants), 2) 

l’arsenic ajouté dans les procédés.  

7.4.1 Les matériaux traités à la fonderie Horne  
  

Les experts de 2004 rapportaient que l’augmentation des quantités d’arsenic présentes dans 

l’alimentation de la fonderie depuis 1994 serait la cause principale de l’augmentation des émissions 

d’arsenic :   

« Les émissions d’arsenic de la fonderie Horne se sont accrues au cours des années 1990, passant de 28 

tonnes par année en 1994 à 61 tonnes en 2000 après avoir atteint un maximum de 79 tonnes en 1998 

(figure 3). Cette augmentation des émissions d’arsenic peut-être attribuée à l’alimentation en matière 

première. Noranda a vraisemblablement utilisé du matériel comportant plus d’arsenic au cours des 

dernières années, comme le démontre la figure 4 présentant l’évolution des quantités d’arsenic présentes 

dans l’alimentation de la fonderie. Les quantités d’arsenic introduites dans le procédé sont passées de 1 

500 tonnes en 1994 à près de 3 300 tonnes en 1999. »60  

  
Figure 26 : Évolution des quantités d’arsenic dans l’alimentation de la fonderie Horne ainsi que dans les émissions atmosphériques     

                                                      
60 Avis sur l’arsenic dans l’air ambiant à Rouyn-Noranda. 2004. Page 9.  
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Durant nos recherches, nous avons voulu comprendre :  

1. Comment ont évolué les quantités d’arsenic présentes dans l’alimentation de la fonderie depuis l’an 

2000?  

2. Quelle est la quantité de concentrés intrants (alimentation) qui contient significativement de l’arsenic 

et quelle est la nature de ces concentrés?  

Pour répondre à ces questions nous avons reçu par l’accès à l’information les tableaux des clients des 

années 2002, 2017 et 2018. Ces tableaux contiennent les tonnages d’intrants ainsi que le pourcentage 

d’arsenic contenus dans chacun d’eux (tableau 11).  

  

Selon les informations données lors d’une entrevue 61  en septembre par Pierre-Philippe Dupont, 

Directeur du développement durable pour Glencore Fonderie Horne, la compagnie traite trois types de 

matériaux :  

- Les matériaux recyclés, composés de matériel électronique valorisé (téléphone 

cellulaire, ordinateur, etc.) qui contiennent du cuivre et des métaux précieux. Ils ne 

représenteraient seulement 10% des intrants de la fonderie. Ils contiendraient peu 

d’arsenic et ne contribueraient pas de façon significative aux émissions d’arsenic.  

  

- Les concentrés verts qui contiennent principalement du cuivre et des résidus de roche 

(la gangue).   

  

- Les concentrés complexes qui contiennent du cuivre et d’autres métaux dont 

l’arsenic. Dans les sections suivantes, nous qualifierons de concentré complexe un 

concentré contenant plus de 0.5% d’arsenic.  

Analyses des intrants de 2018   
  

En vertu de la Loi sur l’accès à l’information, nous avons obtenus le tableau des clients, dans la 

déclaration annuelle que Glencore fonderie Horne fournit au MELCC (tableau 11). En effectuant des 

calculs de base, nous pouvons quantifier le nombre de tonnes d’arsenic présent dans l’alimentation en 

2018 (tableau 12). Le traitement de ces données permet plusieurs affirmations :  

- L’alimentation en 2018 est composée d’intrants contenant 968 tonnes d’arsenic   

                                                      
61 Article et entrevue d’Émilie Parent-Bouchard du 18 septembre 2019 à radio-Canada Article: https://ici.radiohttps://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/1306895/glencore-rouyn-noranda-quartier-nanogrammes-

biosurveillancecanada.ca/nouvelle/1306895/glencore-rouyn-noranda-quartier-nanogrammes-biosurveillance  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1306895/glencore-rouyn-noranda-quartier-nanogrammes-biosurveillance
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1306895/glencore-rouyn-noranda-quartier-nanogrammes-biosurveillance
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1306895/glencore-rouyn-noranda-quartier-nanogrammes-biosurveillance
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1306895/glencore-rouyn-noranda-quartier-nanogrammes-biosurveillance
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1306895/glencore-rouyn-noranda-quartier-nanogrammes-biosurveillance
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1306895/glencore-rouyn-noranda-quartier-nanogrammes-biosurveillance
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1306895/glencore-rouyn-noranda-quartier-nanogrammes-biosurveillance
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1306895/glencore-rouyn-noranda-quartier-nanogrammes-biosurveillance
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1306895/glencore-rouyn-noranda-quartier-nanogrammes-biosurveillance
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1306895/glencore-rouyn-noranda-quartier-nanogrammes-biosurveillance
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1306895/glencore-rouyn-noranda-quartier-nanogrammes-biosurveillance
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1306895/glencore-rouyn-noranda-quartier-nanogrammes-biosurveillance
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1306895/glencore-rouyn-noranda-quartier-nanogrammes-biosurveillance
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1306895/glencore-rouyn-noranda-quartier-nanogrammes-biosurveillance
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1306895/glencore-rouyn-noranda-quartier-nanogrammes-biosurveillance
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1306895/glencore-rouyn-noranda-quartier-nanogrammes-biosurveillance
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- Les concentrés qualifiés de « concentrés complexes » par la compagnie contribuent en 2018 

à 75.3% de l’arsenic présent dans l’alimentation alors qu’ils ne représentent que 7.0% du 

tonnage intrant. (Les clients dont le concentré contient plus de 0.5% d’arsenic ont été 

surlignés en orange sur le tableau 12)  

  

Tableau 11 : Concentrés et sous-produits métallurgiques traités à la fonderie Horne en 2018  
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Tableau 12 : Traitement des données de 2018 provenant du tableau 11  

Client  tonnes de concentrés  As (%) tonnes As traitées    
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31 129 6.2 8.0  
Tonnes de concentrés  intrants en 2018 

             

670,001 

22 1351 5.67 76.6  Tonnes d'arsenic dans les intrants en  
2018 

                  

968.0 
21 776 3.4 26.4  Tonnes d'arsenic  émises en 2018                      

22.4 

24 14717 2.41 354.7 
 Indice de performance 

environnementale =  As intrant- 

émission/As intrant 
97.7% 

30 800 2.18 17.4    

45 7836 1.36 106.6  Tonnes  de concentrés "complexe" intrants 

en 2018 
                 

47,013  

40 11348 0.74 84.0 
  Tonnes d'arsenic contenues  dans les  

"Concentrés Complexes" intrants de 

2018 
                       

729  

7 3263 0.59 19.3    

20 4285 0.53 22.7    

19 2508 0.53 13.3  %  concentrés complexes 

intrants en 2018 7.0% 

12 477 0.37 1.8 
 % de l'arsenic contenue dans les 

concentrés complexes Intrants 

en 2018 
75.3% 

6 4955 0.32 15.9    

39 722 0.29 2.1    

35 5054 0.23 11.6    

17 4763 0.23 11.0    

36 8169 0.22 18.0    

43 363 0.22 0.8    

8 2416 0.15 3.6    

2 9925 0.12 11.9    

33 30376 0.1 30.4    

23 32 0.08 0.0    

26 79939 0.07 56.0    

1 23267 0.04 9.3    

16 84 0.04 0.0    
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27 20170 0.03 6.1    

32 1544 0.03 0.5    

46 624 0.03 0.2    

14 76 0.03 0.0    

25 122855 0.02 24.6    

11 40543 0.02 8.1    

15 7579 0.02 1.5    

10 4805 0.02 1.0    

34 1528 0.02 0.3    

29 310 0.02 0.1    

13 96367 0.01 9.6    

3 59718 0.01 6.0    

4 49549 0.01 5.0    

18 22782 0.01 2.3    

5 13839 0.01 1.4    

42 2726 0.01 0.3    

44 58 0.01 0.0    

41 55 0.01 0.0    

28 49 0.01 0.0    

9 4881 0 0.0    

37 1485 0 0.0    

38 903 0 0.0    

Analyses des intrants de 2017   
  

En vertu de la Loi sur l’accès à l’information, nous avons obtenus le tableau des clients, dans la 

déclaration annuelle que Glencore Fonderie Horne fournit au MELCC (tableau 13). En effectuant des 
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calculs de base, nous pouvons quantifier le nombre de tonnes d’arsenic présent dans l’alimentation en 

2017 (tableau 14). Le traitement de ces données permet plusieurs affirmations :  

- L’alimentation en 2017 est composée d’intrants contenant 689 tonnes d’arsenic.   

- Les concentrés qualifiés de « concentrés complexes » par la compagnie contribuent en 2017 

à 62.3% de l’arsenic présent dans l’alimentation alors qu’ils ne représentent que 2.6% du 

tonnage intrant. (Les clients dont le concentré contient plus de 0.5% d’arsenic ont été 

surlignés en orange sur le tableau 14).  

Tableau 13 : Concentrés et sous-produits métallurgiques traités à la fonderie Horne en 2017  

  
  

  
Tableau 14 : Traitement des données de 2017 provenant du tableau 13  

Client  tonnes de concentrés  As (%) tonnes As traitées    

6 2819 8.37 235.9503  Tonnes de concentrés  intrants en 2017              

717,122 
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34 133 8.28 11.0124 
 Tonnes d'arsenic dans les intrants en  

2017 
                  

689.5 

32 178 4.19 7.4582 
 Tonnes d'arsenic  émises en 2017  

(extrants) 
                    

14.6 

8 715 2.38 17.017 

 Indice de performance 

environnementale =  As intrant- 

émission/As intrant 
97.9% 

31 2288 1.89 43.2432    

7 2470 1.34 33.098 
 Tonnes  de concentrés "complexe" 

intrants en 2017 
                 

18,875  

3 5758 0.91 52.3978 

  Tonnes d'arsenic contenues  dans les  
"Concentrés Complexes" intrants de 

2017 

                       

430  

4 978 0.7 6.846    

16 3536 0.64 22.6304    

25 233 0.49 1.1417 
 %  concentrés complexes 

intrants en 2017 
2.6% 

18 1457 0.43 6.2651 

 % de l'arsenic contenue dans 

les concentrés complexes 

Intrants en 2017 
62.3% 

11 1755 0.27 4.7385    

28 3678 0.23 8.4594    

24 337 0.22 0.7414    

21 28265 0.2 56.53    

9 9166 0.18 16.4988    

12 77 0.14 0.1078    

13 60319 0.07 42.2233    

36 5780 0.06 3.468    

1 24583 0.04 9.8332    

14 9 0.04 0.0036    

26 39507 0.04 15.8028    

37 874 0.04 0.3496    

5 26874 0.03 8.0622    



 

117  

  

15 147706 0.03 44.3118    

17 8818 0.03 2.6454    

35 13761 0.03 4.1283    

22 10545 0.025 2.63625    

23 16 0.02 0.0032    

38 4021 0.02 0.8042    

2 5912 0.01 0.5912    

10 56136 0.01 5.6136    

19 3965 0.01 0.3965    

20 83 0.01 0.0083    

27 97124 0.01 9.7124    

29 100971 0.01 10.0971    

30 36298 0.01 3.6298    

33 9977 0.01 0.9977    

Analyses partielles des intrants de 2002   
  

Nous avons effectué le même exercice que dans les parties précédentes pour l’année 2002 où nous 

avons obtenu des données partielles (tableau 15). En effet, plusieurs clients sont manquants et nous 

n’avons pas la production totale annuelle. Cependant, la compagnie affirme dans sa déclaration que ce 

sont seulement les clients spécifiés qui ont contribué aux émissions d’arsenic. Nous remarquons que nos 

calculs présents dans la colonne « tonnes As calculées » du tableau 16 sont très proches des résultats de  

« tonnes As déclarées » présents le document, ce qui valide notre méthode de calcul.   

  

Tableau 15 : Principaux concentrés et matériaux métallurgiques contenant de l’arsenic traités en 2002  



 

118  

  

  
    

Tableau 16 : Traitements des données partielles de 2002 provenant du tableau 15  
Client  tonnes de concentrés  As (%) tonnes As déclarées tonnes As calculées   

30 1050 18.71 196 196.5 Tonnes de concentrés  intrants en 2002        

567,577 
32 3779 9.68 366 365.8 Tonnes d'arsenic dans les intrants en 2002             

2,438 
7 11984 5.88 704 704.7 Tonnes d'arsenic  émises en 2002                   

61 

38 870 4.79 42 41.7 Indice de performance environnementale =  As 

intrant- émission/As intrant 97.5% 
24 5594 2.53 141 141.5   

23 8344 2.47 206 206.1 Tonnes  de concentrés "complexe" intrants en 2002            

63,900  

29 3627 2.14 77 77.6  Tonnes d'arsenic contenues  dans les "Concentrés  
Complexes" intrants de 2002 

             

1,960  
31 1971 1.63 32 32.1   
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16 4220 1.32 56 55.7   

26 5008 0.68 34 34.1 %  concentrés complexes intrants en 2002 11.26% 

20 11292 0.62 70 70.0 % de l'arsenic contenue dans les concentrés 

complexes Intrants en 2002 80.38% 
5 6161 0.55 34 33.9   

6 11179 0.39 43 43.6   

19 48393 0.3 147 145.2   

34 70004 0.19 132 133.0   

11 12359 0.18 22 22.2   

3 19850 0.09 17 17.9   

8 19766 0.09 17 17.8   

18 35993 0.07 24 25.2   

4 31903 0.04 11 12.8   

14 97214 0.03 33 29.2   

17 157016 0.02 27 31.4   

  

  

Malgré le fait qu’il manque certaines données, plusieurs constats peuvent être faits :  

- L’alimentation en 2002 est composée d’intrants contenant 2438 tonnes d’arsenic. Sur les 

2438 tonnes d’arsenic traitées, la compagnie déclare en avoir relâchées 61 tonnes dans 

l’atmosphère.   

- Les « concentrés complexes » (supérieurs à 0.5% As) contribue en 2002 à 80.38 % de l’arsenic 

traité alors qu’ils ne représentent au maximum que 11.26% du tonnage. En effet, dans le 

document analysé, plusieurs clients n’étaient pas spécifiés car il ne contribuait pas 

significativement, aux dires de la compagnie, aux émissions d’arsenic. Le tonnage annuel 

utilisé est donc un tonnage minimal et le pourcentage des « concentrés complexes » calculé 

est un pourcentage maximal.   

Comparaison des données de 2002, 2017 et 2018  
  

Les résultats de ces trois années sont compilés dans le tableau 17.  
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• On note que les quantités d’arsenic présentes dans l’alimentation ont diminué de plus de 

moitié entre 2002 et 2018 pour se situer aux alentours de 1 000 tonnes.   

• On note en 2002, 2017 et 2018 que la majorité de l’arsenic traité provient d’une faible 

proportion de concentrés qui contiennent des concentrations en arsenic supérieures à 

0.5% : les fameux « concentrés complexes ».  

• La captation de l’arsenic entre 2002 et 2018 n’a augmenté au maximum que de 0.2 % et 

la diminution des émissions en arsenic de l’usine à partir de 2005 semble 

majoritairement attribuable à la diminution des tonnes d’arsenic traitées qui passe de 

2438 tonnes en 2002 à 968 tonnes en 2018.   

  

Tableau 17 : Compilation de l’analyse des intrants pour les années 2002, 2017 et 2018  

   
2002 

partiel  
2017  2018  

Tonnes de concentrés  intrants (alimentation)  
          

567,577   

          

717,122   

           

670,001   

Tonnes d'arsenic dans les intrants  
          

2,438   

          

689.5   

           

968.0   

Tonnes d'arsenic ajouté aux procédés (dopage)   ?    ?    ?   

Émissions totales d’arsenic déclarées    
          

61   

          

14.6   

           

22.4   

% arsenic restant dans les rejets/scories  ?  ?  ?  

Indice de performance environnementale =  As 

intrant- émission/As intrant  
97.5%  97.9%  97.7%  

Tonnes  de « concentrés complexes »   
          

63,900   

          

18,875   

           

47,013   

 Tonnes d'arsenic contenues  dans les 

« concentrés complexes »   

          

1,960   

          

430   

           

729   

            

          

  

%  concentrés complexes   

11.26%  2.6%  7.0%  

% de l'arsenic apporté par les concentrés 

complexes  dans l’alimentation de la fonderie  
80.38%  62.3%  75.3%  

  

Le graphique de la figure 28 représente les émissions totales d’arsenic déclarées pour les années 

2002, 2017 et 2018 en fonction de l’arsenic présent dans l’alimentation de la fonderie. On observe une 

droite de tendance bien défini, passant quasiment par l’origine (0 arsenic dans l’alimentation= 0 

émission) ainsi qu’un coefficient de corrélation R2 de 0.9999.    
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Ceci semble donc confirmer que les émissions d’arsenic sont directement proportionnelles à 

l’arsenic présent dans l’alimentation. De plus étant donné que l’alimentation est fortement influencée 

par les concentrés complexes, ces derniers sont donc la cause principale de l’augmentation des 

émissions en arsenic.  

  

 

Figure 27 : Corrélation entre l’alimentation en arsenic et les émissions d’arsenic déclarées  

Questionnements sur les matériaux traités  
  

• Retrouve-t-on les mêmes proportions de matériaux complexes (environ 10%) qui contiennent 

une majorité de l’arsenic traité (supérieur à 70%) pour les autres années ?   

  

• Bien que, selon les dires de la compagnie, l’arsenic soit indispensable aux procédés 

métallurgiques, est-il pensable de réduire significativement la quantité d’arsenic intrant afin de 

diminuer les émissions?   

  

  

• L’Indice de performance environnementale proposé et calculé selon la formule  IPEAs= (As intrant 

– émission) /As intrant peut-il être considéré comme un bon indicateur de performance 

environnementale?  Si oui, étant donné que ce chiffre n’a pas augmenté significativement entre 

2002 et 2018, à quoi ont servi les millions de dollars d’investissement déclarés par la compagnie?  

  

y = 0.0264x  -   3.386   
R² = 0.9999   

  -       
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• Nous avons pu constater que les concentrations d’arsenic sont par pics alternés avec des périodes 

à très basses émissions, voire nulles. Le traitement des concentrés complexes explique-il les pics 

observés dans les variations intra-annuelles d’arsenic?  

  

• D’où proviennent les concentrés complexes? Proviennent-ils de gisements aurifères réfractaires 

associés à de l’arsénopyrite?  

  

• Dans la liste des clients on note plusieurs associations métalliques (As-Pb; Sb-Pb et As-Hg). Existe-

t-il plusieurs types de concentrés complexes?  

  

  

7.4.2  D’où provient l’arsenic : la désantimoinisation  
  

Entre 1995 et 2004, la compagnie aurait pratiqué un procédé nommé la désantimoinisation c'est-

àdire l’extraction de l’antimoine de la matte. Pour ce faire, on procède à l’enlèvement de l’antimoine par 

l’ajout de bicarbonate de soude; cette opération provoque aussi l’élimination complète de l’arsenic et 

son relâchement dans l’atmosphère. L’augmentation des émissions totales d’arsenic entre 1995 et 2004 

pourrait donc être en partie attribuable à ce procédé sur lequel nous n’avons pu obtenir plus 

d’information.   

  

Nous avons néanmoins compilés les quantités d’antimoine émises par la fonderie afin de les comparer 

aux quantités d’arsenic. On note en effet une augmentation des taux d’émission d’antimoine entre les 

années 1995 et 2004 qui coïncide avec l’augmentation des émissions d’arsenic. Les résultats sont 

présentés dans le tableau 18.  

    

  

Tableau 18 : Quantités émises d’antimoine (Sb) et d’arsenic (As) déclarées à L’INRP.  
Année Émissions d'arsenic totales 

déclarées (tonne) 
Émissions d'antimoine 

déclarées (tonne) 

  

1993 23 1.2 
1994 28 1.2 
1995 35 2.2 
1996 68 8.2 
1997 60 5.5 
1998 79 8.2 
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1999 69 5.5 
2000 60 4.6 
2001 98 7.5 
2002 61 3.8 
2003 52 3.4 
2004 52 4.2 
2005 16 0.492 
2006 15 0.43 
2007 22 0.272 
2008 23 0.381 
2009 20 0.339 
2010 17 0.349 
2011 17 non déclarées 

2012 13 non déclarées 

2013 19 non déclarées 

2014 26 0.391 
2015 27 0.423 
2016 22 2.1 
2017 15 2 
2018 22  

  

7.4.3 D’où provient l’arsenic : le dopage  
  

Le dopage d’arsenic dans les fours à anodes est un élément particulier du procédé qui a (ou avait)  lieu 

à la fonderie Horne. Cet ajout peut être nécessaire car il semble qu’un niveau minimum d’arsenic dans 

le cuivre facilite l’étape d’électrolyse à l’usine CCR. En 2004, Noranda ajoutait donc de l’arsenic vendu 

commercialement dans le four à anodes quelques minutes avant la coulée car le procédé de 

désantimoinisation provoquait son élimination complète.   

Selon les experts de 2004, le dopage pourrait contribuer à augmenter significativement l’impact des émissions 

diffuses d’arsenic dans l’air ambiant à proximité de l’usine :  

  

« Malgré le fait que la quantité d’arsenic ajoutée dans les fours à anodes (123 tonnes/an) soit 

beaucoup moins grande que celle introduite par l’alimentation en matière première (environ 3 000 

tonnes/an), il est possible que les conditions dans lesquelles se fait cet ajout favorisent la libération 

d’arsenic dans l’air et qu’une proportion importante de l’arsenic ajouté se retrouve finalement dans 

l’atmosphère. En effet, comme l’arsenic a la propriété de sublimer à une température relativement basse 

(point d’ébullition de 613 oC), la température d’opération des fours (1 100 – 1 200 oC) favorise un 

dégagement de l’arsenic sous forme gazeuse. Étant donné qu’il n’y a pas de système d’épuration des gaz 

produits par les fours à anodes, les émissions captées par les hottes au-dessus des fours s’échappent 
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finalement à l’air libre, et ce, sans traitement. De plus, une partie des vapeurs et fumées d’arsenic n’est 

pas captée par ces hottes et s’échappe des bâtiments par les évents de toits. Les fours à anodes 

pourraient représenter une source non négligeable d’émissions diffuses. »  

« Nous suggérons que Noranda établisse une procédure reproduisant le plus fidèlement possible les 

conditions dans lesquelles se fait l’ajout d’arsenic aux fours à anodes afin de caractériser les émissions 

possibles à cette étape du procédé. Les échantillonnages réalisés jusqu’ici ne permettent pas d’évaluer 

cette question de manière satisfaisante. Noranda devrait également caractériser les émissions résultant 

du transfert de matériel et du refroidissement de la scorie à l’extérieur de l’usine. »62  

  

Questionnements  

Les caractérisations des émissions associées au dopage et à la désantimoinisation ont-elles été 

effectuées? Si oui, quels sont les résultats? Les procédés de dopage et de désantimoinisation ont-ils 

encore lieu aujourd’hui? S’il n’y a plus de désantimoinisation alors il n’y a plus besoin de dopage car il 

reste de l’arsenic dans la matte?  

  

7.5 Discussion sur la notion de performance environnementale  
  

Le pourcentage de captation d’un contaminant est ce qui pourrait représenter le mieux la 

performance environnementale d’une industrie polluante. C’est d’ailleurs le pourcentage de captation 

de l’acide sulfurique qui est utilisé pour juger de la performance de l’usine d’acide sulfurique de la 

fonderie Horne : les émissions de souffre ne doivent pas dépasser 10% du souffre intrant ce qui 

correspond à une captation minimal de 90% du soufre.  

Pour être en mesure de calculer le taux de captation de l’arsenic il faudrait connaitre La quantité totale 

d’arsenic introduit dans les procédés : Astotale = Asintrant + As ajouté  

En effet, l'arsenic dans les matériaux traités (concentrés...) ne représente pas forcément la somme 

totale de l'arsenic dans le procédé (dopage). De plus, les scories des matériaux traités (résidus)  sont 

souvent retournés au réacteur et lorsqu'elles sont retirées contiennent encore de l'arsenic.    

En 2004, les experts notaient ce qui suit :  

   

« En 2000, environ 3 000 tonnes d’arsenic sont entrées dans le procédé par la matière alimentée au 

réacteur. Comme la scorie est réintroduite dans le réacteur pour récupérer les métaux qui pourraient y 

demeurer après un premier passage dans les fours, c’est environ 6 000 tonnes (moins les émissions dans 

l’atmosphère) qui ont été introduites au total dans le procédé en 2000 (Noranda 2002ab).»63  

                                                      
62 Avis sur l’arsenic dans l’air ambiant à Rouyn-Noranda. 2004. Page 12.  
63 Avis sur l’arsenic dans l’air ambiant à Rouyn-Noranda. 2004. Page 9.  
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Il faudrait donc mesurer les concentrations en arsenic des résidus/scories pour connaitre l'arsenic libéré  par 

les procédés : As libéré.  

Le calcul du taux de captation deviendrait alors : Ascapté=  (As libéré - émission arsenic) / As libéré    

  

Selon certaine source il n’y aurait plus de dopage et de desantimoinisation en 2018. L’arsenic total 

introduit serait donc égal à l’alimentation en arsenic provenant des concentrés. Il est indispensable de 

vérifier cette information afin d’être en mesure de quantifier adéquatement la performance 

environnementale de la fonderie Horne.  

7.6 D’où proviennent les émissions qui contribuent le plus aux 

concentrations mesurées : recommandations des experts auteurs de 

l’avis de 2004  
  

Afin d’élaborer un plan de réduction efficace des concentrations en arsenic, il est indispensable de 

connaitre la contribution de chacune des sources aux concentrations mesurées, c’est ce que l’on nomme 

la caractérisation des émissions.   
  

Rappelons qu’en 2004, les experts mentionnaient : «Les sources potentielles d’émissions d’arsenic, 

estimées à partir du bilan d’arsenic fourni par Noranda, sont présentées au tableau 5. On remarquera 

que plusieurs sources possibles d’émissions, notamment les sources diffuses, n’ont fait encore l’objet 

d’aucune caractérisation. Sans une connaissance adéquate des sources d’émissions, il devient impossible 

de réaliser un véritable bilan de l’arsenic dans le procédé. La quantité d’arsenic faisant partie des intrants 

dans le procédé est relativement bien connue. Cependant, on n’est pas en mesure de tracer un portrait 

complet du cheminement de l’arsenic à travers le procédé et de déterminer les sources d’émissions les 

plus problématiques. Le bilan permettra d’évaluer et de mettre en priorité les interventions à réaliser sur 

l’usine.»64  

  

On comprend donc qu’en 2004 le comité d’expert ne pouvait émettre de recommandations 

techniques spécifiques (augmenter la hauteur de la cheminée ou bien la tire des gaz au four à anodes 

par exemple) pour abaisser les concentrations. En effet, sans caractérisation/quantification de chaque 

point d’émission pas de solution : il est indispensable de savoir d’où provient le problème pour le régler.   

De nos jours ces problèmes se règlent à l’aide de logiciels permettant l’élaboration d’un modèle de 

dispersion, unique à chaque installation. Cet outil de prédiction est rapide, économique et efficace. Pour 

toute nouvelle installation industrielle, il est d’ailleurs du devoir du promoteur de fournir l’ensemble des 

                                                      
64 Avis sur l’arsenic à Rouyn-Noranda. 2004. Page 10.  



 

126  

  

données permettant l’élaboration de ce type de modèle afin de prédire les concentrations en 

contaminant qu’engendreront ses activités65 (Leduc 2005).  

Plusieurs recommandations avaient donc été émises en ce sens en 2004 :  

  

1. dresser un bilan détaillé de l’arsenic à la fonderie Horne, c’est-à-dire déterminer et 

caractériser l’ensemble des sources d’arsenic, gazeuses et particulaires et établir 

précisément les flux d’arsenic entre les différentes étapes de production;  
2. effectuer un inventaire complet des points d’émissions causés par les sources diffuses 

comprenant les différents évents de toit et les aires extérieures de refroidissement de la 

scorie; quantifier les émissions diffuses entraînées par les transferts de matériel (scorie, 

matte et cuivre aux différents fours);  
3. établir une procédure reproduisant le plus fidèlement possible les conditions normales 

d’opération visant à caractériser les émissions diffuses, notamment celles résultant du 

transfert de matériel et du refroidissement de la scorie;  

4. caractériser, de façon satisfaisante, les émissions engendrées par l’ajout d’arsenic 

métallique (dopage) à l’étape des fours à anodes et mettre en place des moyens de captage 

et de traitement des gaz si les émissions d’arsenic à cette étape sont importantes;  

5. présenter au MENV, un plan de caractérisation et de suivi de l’ensemble des émissions 

diffuses et ponctuelles de l’arsenic;  

6. présenter au MENV, après la caractérisation des sources d’émissions, une modélisation 

de la dispersion atmosphérique des émissions ponctuelles et diffuses de l’usine;  

7. diminuer ses émissions de telle sorte que les concentrations d’arsenic dans le quartier 

Notre-Dame atteignent une concentration moyenne sous 10 ng/m3
 d’ici dix-huit mois;  

8. présenter un plan d’intervention au MENV d’ici deux mois qui devra comprendre les 

moyens qui seront mis en oeuvre et les échéanciers pour atteindre un objectif de 3 ng/m3 

dans le quartier Notre-Dame.»66  

  

Le tableau 19 résume les principaux points potentiels d’émission  et les sources possibles d’émissions diffuses à 

caractériser par la fonderie.  

  
Tableau 19 : Détermination des principaux points potentiels d’émission  et des sources possibles d’émissions diffuses d’arsenic en 2004  

                                                      
65 Leduc, R., 2005. GUIDE DE LA MODÉLISATION DE LA DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE, QUÉBEC, MINISTÈRE DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS, Direction du suivi de l’état de l’environnement, 

envirodoq no ENV/2005/0072, rapport no QA/49, 38p.  

  
66 Avis sur l’arsenic dans l’air ambiant à Rouyn-Noranda. 2004. Page 17-18  
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7.7 La modélisation de la dispersion atmosphérique d’un polluant  
  

Les modèles de dispersion atmosphérique nécessitent de connaitre certaines données (figure 29) 

pour pouvoir estimer la dispersion des contaminants et ainsi prédire les concentrations qui en résultent 

à chacun des points de mesures.   
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Figure 28 : Paramètres intrants nécessaires à l’élaboration d’un modèle de dispersion67  

  

La validation d’un modèle de dispersion repose sur ses capacités à reproduire les mesures actuelles 

de la situation. S’il valide la distribution des concentrations actuelles dans le temps et l’espace 

(dispersion) alors il peut prétendre prédire l’effet que chaque augmentation de captation aura sur les 

futures concentrations, s’il échoue alors il faut revoir les paramètres intrants (figure 30). L’incertitude 

d’un « modèle de dispersion satisfaisant » est généralement de l’ordre de 30 %, cependant cette 

incertitudes augmente lorsque l’usine traite des concentrés complexes (émission non constante, 

beaucoup de variabilité du taux d’émission)   

                                                      
67 T.Pagé., Cours GCH 3220, Traitement des rejets gazeux, UQAT 2007  
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Figure 29 : Schéma de l’élaboration d’un modèle de dispersion atmosphérique68  

  

  

Les modèles de dispersion permettent :  

• de vérifier le respect des normes;  

• d’évaluer l’impact de chacune des sources d’émission;  

• d’évaluer la baisse de concentration de chacune des améliorations;  d’optimiser le design des cheminées 

et les améliorations à apporter.   

    

  

7.8 Discussion sur les pistes de solution  
  

7.8.1 La caractérisation des émissions et le modèle de dispersion effectué en 

2005  
  

                                                      
68 Traduit de Wang, Pereira and Hung, 2004.   
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Les émissions fugitives et aux cheminées semblent avoir été caractérisées et quantifiées en 2005 à la 

demande de la fonderie auprès de la firme externe Hatch. Nous avons eu les résultats de ce rapport69 

par la Loi à l’accès à l’information 70 . Bien que ce rapport soit copieusement caviardé plusieurs 

informations essentielles y sont présentes notamment la contribution en % de chacune des sources aux 

émissions totales (tableau 20). L’ensemble des émissions fugitives représentaient 32.7% en 2005 

comparativement aux émissions aux cheminées qui représentaient 67.3%.  Les contributions de chacune 

de ces sources aux concentrations mesurée à la station 8006 sont aussi mentionnées dans le tableau y 

mais ont été caviardées.  

Ce rapport apporte des solutions conceptuelles en se basant sur un modèle de dispersion dont certaines 

contraintes ont été imposées (le scénario) :  

• mode pleine activité de la fonderie   

• pas de changement dans le type de concentré alimentant l’usine (pas de baisse d’alimentation en concentrés 

complexes),   

• dopage aux fours à anode,  

• les couts associés à certaines améliorations.  

Ce modèle de dispersion a été calibré en utilisant les taux d’émission de 2005 (tableau 20) qui ont 

entrainées 22.3 tonnes d’émission annuelle d’arsenic et des concentrations de 149 ng/m3. D’autre part, 

selon les auteurs de cette étude, le modèle de dispersion a une précision de +/- 50% dû au fait que :  

• les émissions du procédé sont variables (alimentation en arsenic variable dû aux concentrés  

complexes);  

• les mesures des sources ont une précision de +/-20%;  

• la granulométrie des émissions n’est pas définie;  

• les modèles de dispersion atmosphérique sont des approximations empiriques avec une précision variant 

de+/- 30% à +/- 50%.  

Tableau 20 : Estimation des émissions d’arsenic de la fonderie Horne par secteur et activités du procédé  

  

                                                      
69 Hatch. Solutions conceptuelles pour la réduction des émissions d’arsenic de la Fonderie Horne. Étude Technicoéconomique. 40 pages. 

Janvier 2006.   

  
70 La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels est évoquée 

par la mention des articles 23 et 24 dans ce document, qu’on nous a fourni très caviardé. L’article 23 fait référence au secret 

industriel d’un tiers alors que l’article 24 concerne les renseignements en provenance d’un tiers. On comprend que le 

caviardage a été demandé par la compagnie.  
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7.8.2 Les résultats de la modélisation de 2005  
  

Les résultats de cette modélisation intégrant plusieurs scénarios d’amélioration sont rapportés dans 

le tableau 21. Bien que ce tableau est encore une fois était caviardé à la demande de la compagnie, nous 

remarquons que :  
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1. Sur le tableau 21 les scénarios 3 et 4 sont semblable, les différences entre ces deux scénarios 

ont probablement étaient caviardées puisque selon la dernière ligne du tableau « la réduction 

des émissions fugitives d’arsenic en % » sont de 75% pour le scénario 3 et de 90% pour le 

scénario 4.  

2. La contribution des émissions aux cheminées principales ne représenterait que 0.6 ng/m3 des 

concentrations mesurées à la station 8006. Ceci est surprenant étant données qu’elles 

représentent 67.3% des émissions et que de nombreux phénomènes micrométéorologiques 

peuvent rabattre le panache d’émission (Lac Osisko, micrométéorologie).  

3. Les scénarios d’amélioration 3 et 4 permettent jusqu’à 90% de diminution des émissions 

fugitives en apportant des améliorations notamment aux niveaux des vaisseaux de 

scorification et des fours à anodes (diminution de 46,6 ng/m3 à la station 8006).   

4. La diminution totale des concentrations, si on applique les améliorations des scénarios 3 et 4, 

serait de 61.5 ng/m3 à la station 8006.  

5. Si les améliorations des scénarios 3 et 4 avaient étaient effectuées, les concentrations à la 

station 8006 auraient diminué à 39 ng/m3.  

6. Aucun des scénarios ne prend en compte d’amélioration aux niveaux des émissions provenant 

des autres bâtiments de l’usine et des sources d’émissions extérieurs bien que ces dernières 

contribueraient à  35.2 ng/m3 de diminution des concentrations à la station 8006.  

7. Aucun des scénarios ne prend en compte la baisse de l’alimentation en arsenic par les 

intrants.  

    

  

Tableau 21 : Résultats de la modélisation en fonction des divers scénarios d’amélioration   
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Les améliorations proposées par le rapport de Hatch sont les suivantes :  

• ajouter de cheminées de 15 m de hauteur aux niveaux des évents de toit,  

• augmenter la captation des gaz (ajout de hottes secondaires, augmentation de la capacité de 

ventilation),  

• optimiser l’épuration des gaz (ajout de dépoussiéreurs, de précipitateurs électrostatiques de type 

ESP)  

• ajouter des entrepôts pour stoker les concentrés;  créer une enceinte de refroidissement pour la 

scorie.  

  

Plusieurs de ces améliorations proposées n’ont toutefois pas été retenues dans les divers scénarios 

présentés :  
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La problématique actuelle associée à la fonderie Horne est un problème de santé publique puisque 

celle-ci expose la population à des seuils de concentrations d’arsenic nocifs. L’objectif principal est donc 

l’abaissement des concentrations dans l’air de Rouyn-Noranda, particulièrement dans le quartier Notre-

Dame. Dans ce contexte, l’ajout de cheminées de 15 m de hauteur aux niveaux des évents de toit tel que 

présenté dans le rapport de Hatch, permettrait une baisse significative des concentrations par 

dispersion. Bien que cela n’influence pas la quantité totale d’émissions d’arsenic, une solution loin d’être 

idéale d’un point de vue environnemental, cette solution pourrait avoir des impacts importants sur 

l’imprégnation des habitants de Rouyn-Noranda et cette piste de solution est donc à considérer 

sérieusement.  Notons cependant que cette solution doit être temporaire car en tout temps  la baisse 

des émissions (la source) doit être privilégiée car elle permet à la fois de régler la problématique de 

santé publique et la problématique environnementale.  

7.8.3 Conclusion sur la modélisation de dispersion et les pistes de solution  
  

L’ensemble des solutions proposées par la firme Hatch prennent en compte des technologies de 

contrôle des émissions bien connues telles que la captation des gaz (hottes+ventilation adéquate), le 

traitement des gaz (dépoussiéreurs et/ou ESP), l’ajout de cheminées pour la dispersion des 

contaminants.  Les technologies permettant la réduction des concentrations existent donc et sont très 

bien connues. Il est donc inexact de dire que « c’est tout simplement technologiquement irréalisable 
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(d’atteindre 3 ng/m3) étant donné les infrastructures qu’on a en place actuellement et notre procédé 

»71.   

  

Les résultats de la modélisation de dispersion pour les scénarios 3 et 4 indiquent que ces améliorations 

auraient permis d’abaisser les concentrations à 39 ng/m3. L’ensemble de ces modifications n’a pas été 

effectué car il en aurait couté 120 millions de dollars72 à la compagnie.  

  

 D’autres améliorations (non pris en compte dans la modélisation de Hatch) sont aussi possibles tel que :  

• l’amélioration du stockage des concentrés extérieurs et leurs manutentions (baisse possible  de 

27.9 ng/m3)  

• l’ajout de cheminées de 15 m de hauteur aux niveaux des évents de toit (baisse de concentration 

à modéliser)  

• le contrôle des émissions secondaires telles que le trafic routier qui remet en suspension les 

particules et poussières contaminées (pavage des routes, confinement des rejets/scories)  et 

enfin, une baisse de l’alimentation en arsenic.  

En considérant ces autres améliorations possibles, l’atteinte de la norme provinciale de 3 ng/m3 

semble alors tout à fait réalisable. Il faudra néanmoins modéliser toutes ces améliorations 

supplémentaires (à l’aide du modèle de dispersion) afin de vérifier cette affirmation. Cette 

modélisation devrait être effectuée par un professionnel indépendant.  

7.8.4 Les difficultés et défis  possibles rencontrés à la fonderie  
  

Bien que l’atteinte de la norme provinciale de 3 ng/m3 semble tout à fait réalisable, il faut prendre en 

considération plusieurs difficultés rencontrées par la fonderie pour effectuer ces changements 

indispensables :  

• vieille installation ayant besoin de restauration majeure pour fonctionner selon les normes   

système traitement des gaz d’âge variable  

• l’augmentation des systèmes de ventilations pourrait nécessiter le renforcement de la structure de 

certains bâtiments  

• changements organisationnels et logistiques  

• investissements massifs  

                                                      
71 Article et entrevue d’Émilie Parent-Bouchard du 18 septembre 2019 à radio-Canada Article: https://ici.radiohttps://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/1306895/glencore-rouyn-noranda-quartier-nanogrammes-

biosurveillancecanada.ca/nouvelle/1306895/glencore-rouyn-noranda-quartier-nanogrammes-biosurveillance  
72 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1366753/fonderie-horne-arsenic-minorite-clients-intrants  
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De plus l’ensemble des améliorations ne doit pas augmenter l’exposition des travailleurs  

7.8.5 Les actions réalisées par la fonderie depuis le rapport de Hatch (2006)  
  

On se questionne sur les améliorations apportées depuis le dépôt du rapport de Hatch car en 2018 

les concentrations mesurées à la station 8006 étaient encore de 113 ng/m3 au lieu du 39 ng/m3 prédit 

par les améliorations. Il devient donc évident que la totalité des améliorations des scénarios 3 et 4 n’a 

pas été effectuée.   

Dans un autre document73, obtenu grâce à la Loi d’accès, nous constatons que d’autres experts ont 

porté des jugements sur l’absence d’amélioration de la situation entre 2005 et 2010. Ils ont aussi ciblé 

des pistes d’actions.  

« Nous estimons qu’il est prématuré d’affirmer que les mesures de mitigation mise en place par la 

fonderie, au cours des dernières années, se sont réellement traduites par une réduction significative de 

la concentration d’arsenic dans le quartier Notre-Dame. Comme l’indique la figure, les concentrations 

annuelles d’arsenic à la station 8006 n’ont pas enregistré de tendance significative (à la hausse ou à la 

baisse) au cours des années 2005-2010. »    

Un peu plus loin dans l’avis, on mentionne qu’il y aurait lieu de mettre en place au cours des 

prochaines semaines : « un comité formé des représentants de la compagnie, de son consultant  (Hatch) 

et du MDDEP pour analyser en détail la procédure qui a été utilisée pour estimer les taux d’émission des 

sources d’entreposage et de proposer des amélioration à cette procédure dans le cadre d’une prochaine 

caractérisation. »   

Cela a-t-il été fait? Si oui quand? Car, rappelons-le, cet avis était rédigé dans l’optique d’une deuxième 

attestation d’assainissement prévue en 2012, deuxième attestation qui n’a eu lieu qu’en 2017!  

Dans le même avis, on mentionnait ce qui suit. « Selon les résultats de l’étude de dispersion 

atmosphérique, les sources qui contribuent le plus aux concentrations d’arsenic dans le quartier 

NotreDame (station 8006) sont : le bâtiment des convertisseurs, ainsi que les différentes zones 

d’entreposage extérieures (zone de manutention et de refroidissement de la scorie, zones d’entreposage 

extérieures des concentrés et des matériaux de recyclage) ». On précise que parmi ces zones, certaines 

ont peu d’impacts, soit l’entreposage  des concentrés et des matériaux recyclables et que d’autres en 

ont plus, soit: les émissions des convertisseurs et celles de la zones extérieure de manutention et de 

refroidissement de la scorie. Selon les auteurs, elles «apparaissent comme les principales sources sur 

lesquelles la fonderie devrait concentrer ses efforts au cours des prochaines années, afin de réduire les 

                                                      
73 MDDEP. Direction du suivi de l’état de l’environnement. Service des avis et expertises. Boulet Gilles, 

météorologue et Yvon Couture, chimiste. Avis du 12 avril 2011 sur les Résultats de la caractérisation de 
2010, de la modélisation de la dispersion des émissions d’arsenic et d’impact des travaux du premier plan 
d’action de la fonderie Horne » réalisé à la demande d’Édith Van de Walle. Page 2.  
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concentrations dans le quartier Notre-Dame.» La population a surtout entendu parler du travail fait par 

la fonderie, de dôme pour l’entreposage des concentrés, dans le journal de quartier et dans les médias.  

  

De plus, les récentes communications de la fonderie indiquent qu’ils ont un projet en cours de 

finalisation (le stockage des concentrés extérieur) et  un projet aux niveaux de la roue de coulée et des 

fours à anode permettant de réduire  les émissions74. Ces deux améliorations avaient été notées dans 

le rapport de Hatch en 2006 et ce n’est que 13 ans après ce rapport, que la fonderie se décide enfin à 

agir.  

7.9 Recommandation sur le plan d’action que doit déposer la fonderie le 15 

décembre 2019  
  

1. Le plan de la fonderie du 15 décembre devra absolument, si ce n’est pas fait, prendre en 

considération :  

  

a. l’ensemble des améliorations des scénarios 3 et 4  

b. l’ajout de cheminées de 15 m de hauteur aux niveaux des évents de toit (baisse de concentration 

à modéliser)  

c. le contrôle des émissions secondaires telles que le trafic routier (et ferroviaire?) qui remet en 

suspension les particules et poussières contaminées (pavage des routes, confinement des 

rejets/scories),  

d. l’amélioration du stockage des concentrés extérieurs et leurs manutentions (baisse possible  de 

27.9 ng/m3)  

e. toutes autres mesures pouvant engendrer des baisses significatives de concentration   

f. et enfin, il sera surement nécessaire, de procéder à une baisse de l’alimentation en arsenic en 

sélectionnant des intrants moins riches en arsenic  

  

  

2. toutes ces données devront être intégrées à un modèle de dispersion fiable afin d’arriver à une 

modélisation de dispersion prédisant des concentrations inférieures à 3 ng/m3. Ce modèle 

devra impérativement être validé par des experts, semblable à ceux de l’équipe de 2004  

3. Le plan devrait prévoir un suivi des concentrations à l’ensemble des stations incluant la 

réactivation des anciennes. Si les concentrations mesurées diffèrent des prédictions du modèle 

                                                      
74 Article et entrevue d’Émilie Parent-Bouchard du 18 septembre 2019 à radio-Canada Article: https://ici.radiohttps://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/1306895/glencore-rouyn-noranda-quartier-nanogrammes-

biosurveillancecanada.ca/nouvelle/1306895/glencore-rouyn-noranda-quartier-nanogrammes-biosurveillance  
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de dispersion, ce dernier devra être revu et modifié (nouvelle caractérisation des sources et 

quantités, changement des paramètres météorologiques, etc.)  

4. La fonderie devra présenter un échéancier acceptable d’un point de vue santé publique pour 

atteindre l’objectif de 3ng/m3  

5. En attendant l’atteinte de la norme, il faudrait que les mesures quotidiennes des concentrations 

toxiques soient disponibles sur le site Web de l’entreprise afin de permettre à la population de 

prendre des mesures de protection.  

Commentaires sur la possibilité de la mise en place d’une zone tampon  
  

D’un point de vue de santé publique, le fait d’éloigner la population du lieu ou les concentrations sont 

les plus fortes semble une solution judicieuse. Cependant la mise en place d’une zone tampon ne devrait 

avoir aucun effet significatif sur la baisse des concentrations. Il faut toutefois noter que si cette zone 

tampon est recouverte de végétation ou bien si les bâtiments actuellement en place sont détruits alors 

cela modifiera la rugosité du milieu récepteur et donc la dispersion de l’arsenic (modification des 

concentrations). Ces scénarios devront donc être intégré au modèle de dispersion afin d’évaluer les 

effets sur les concentrations du quartier.  

Notons cependant que cette solution de zone tampon n’entraine aucune baisse des émissions et 

que la réduction à la source doit être privilégiée car elle permet à la fois de régler la problématique de 

santé publique et la problématique environnementale.  

  

Commentaires sur la mise en place d’un mur vert   
  

La mise en place d’un mur vert aura des effets  topographiques sur la dispersion de l’arsenic. Il est 

cependant indispensable de modéliser ces effets topographiques car il pourrait avoir des effets 

bénéfiques ou négatifs sur les concentrations :  

- effets bénéfiques : agir comme barrière naturelle et donc abaisser les concentrations  

- effets négatifs : entrainer des effets micrométéorologiques rabattant les émissions sur le 

quartier (turbulence topographique changeant les vents).  

Il est donc impératif de modéliser cet hypothétique mur vert afin d’évaluer les impacts réels sur les 

concentrations et ainsi éviter de donner à la population une fausse impression de sécurité.  

Notons cependant que cette solution de mur vert n’entraine aucune baisse des émissions et que la 

réduction à la source doit être privilégiée car elle permet à la fois de régler la problématique de santé 

publique et la problématique environnementale.  

  



 

139  

  

En conséquence, il est indispensable que les actions qui pourraient être mises en place par la Ville, 

la fonderie et le MELCC soient coordonnées et en cohérence  avec les résultats du modèle de 

dispersion.  

  

7.10 Recommandations au gouvernement  
  

Nous souhaitons d’abord que les questionnements soulevés par le comité ARET dans ce document 

soient remis à des experts. À la lecture des informations recueillies, il nous semble important qu’au delà 

de ce plan, plusieurs autres actions soient entreprises :  

1. Réactiver l’ensemble des stations afin de s’assurer que l’évolution des concentrations dans l’espace 

correspond bien au modèle de dispersion élaboré. Dans le cas contraire le MELCC devra s’assurer que le 

modèle de dispersion sera modifié   

2. Mesurer de façon journalière les concentrations à ces stations et s’assurer qu’elles correspondent aux 

prédictions du modèle de dispersion   

3. Acquérir une meilleure connaissance des autres émissions polluantes en effectuant des mesures de 

concentrations de nombreux autres métaux à l’aide d’un appareil de type Xact 640. Cette analyse 

exhaustive permettra de bien comprendre et d’agir sur les problèmes d’émissions et rejets toxiques de 

la fonderie qui perdurent depuis trop longtemps  

4. S’assurer que la fonderie déclare tout arsenic ajouté au procédé, comme c‘est le cas actuellement pour 

le plomb  

5. Ajouter des stations de mesures au Nord et à l’Est de la fonderie (quartier Montée du Sourire et Noranda 

Nord) pour tenir compte des vents dominants  

6. S’assurer que le seuil de 300 ng/m3 par 24h recommandé par le guide de pratique écologique des 

fonderies et affineries du Canada soit respecté  

7. Amélioration des outils de mesures afin de tenir compte des particules ultra fines d’arsenic (inférieur à 

0.3 micron)  

8. Élaborer un indicateur de performance environnementale relatif à la captation de l’arsenic par l’usine  

9. Analyser le plan de la fonderie en gardant en tête que ce plan devra considérer à la fois la problématique 

environnementale et la problématique de santé publique.   

10. Faire preuve de transparence en produisant des rapports d’étapes semi-annuels sur l’avancement du plan 

d’action de la fonderie, incluant les résultats des concentrations mesurées à l’ensemble des stations   

11. Légiférer afin que l’alimentation en arsenic de l’usine n’augmente pas (par exemple établir un plafond à 

5oo tonnes d’arsenic intrant par année)  

12. Légiférer afin que l’alimentation de la fonderie en concentrés complexes (voir plus bas)  

 Projet de lois encadrant l’alimentation de la fonderie en concentrés complexes  
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Les concentrés complexes semblent être les principaux responsables de l’augmentation de 

l’alimentation en arsenic et par conséquent des émissions et des concentrations en arsenic. De plus 

ces concentrés achetés à rabais75 étant très lucratif, l’entreprise tiens absolument à conserver ce type 

d’alimentation. Il semble donc nécessaire que le gouvernement légifère afin que le traitement de ces 

concentrés nocifs ne soit pas encouragé. Ajoutons que les concentrés complexes, du fait que certains 

pays interdisent leur importation depuis peu, pourraient se retrouver en plus grande quantité à la 

fonderie Horne car seulement 5 fonderies au monde pourraient traiter ces concentrés. Ainsi, le 

professeur au département de génie chimique de polytechnique Patrice Chartrand recommande76 que 

le gouvernement :  

  

1. Impose que la compagnie signale pendant 24h la production aux réacteur/convertisseurs des concentrés 

complexes afin de prévenir la population:  

- drapeau jaune si > 0.5% As dans au moins un des concentrés traité;  

- drapeau orange si > 1.0% As dans au moins un des concentrés traité; - 

 drapeau rouge si > 2.0% As dans au moins un des concentrés traité;  

  

2. Limite, voire interdise les concentrés avec plus de 2% d'arsenic. L’impact de cette interdiction sur 

l’alimentation de la fonderie en arsenic aurait été  

a. Une baisse de 481 tonnes d’arsenic sur 968 tonnes en 2018 (50%)  

b. Une baisse de 271 tonnes d’arsenic sur 690 tonnes en 2017 (39%)  

c. Une baisse de 1732 tonnes d’arsenic sur 2438 tonnes en 2002 (71%)  

  

3. Impose des pénalités monétaires sur ce type de concentré.    

  

7.11 Conclusions générales et demande de collaboration à la communauté 

scientifique  
  

L’équipe d’expert de 2004 ayant produit le document « Avis sur l’arsenic dans l’air ambiant à 

RouynNoranda » était multidisciplinaire et très compétente. Cependant, il est de notre avis que cette 

équipe n’a pas reçu l’appui nécessaire des divers ministères pour faire un suivi sur leurs 

recommandations et exiger plusieurs changements indispensables. Nous espérons qu’une telle équipe 

                                                      
75 Selon les affirmations de certaines personnes de l’industrie des métaux, les fonderies appliqueraient des pénalités financières aux 

concentrés riches en éléments indésirables (nastys)    
76  https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1434939/fonderie-horne-un-professeur-propose-de-limiter-la-quantite-

darsenichttps://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1434939/fonderie-horne-un-professeur-propose-de-limiter-la-
quantite-darsenic-entranteentrante   
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d’experts soit impliquée afin de valider le plan d’action de la fonderie du 15 décembre 2019 et que les 

résultats complets de leurs avis seront publics.  

Les données présentées dans le chapitre 6 proviennent du traitement de plusieurs documents 

obtenus par la Loi à l’accès à l’information. Plusieurs documents ont été copieusement caviardés et de 

nombreuses informations sont manquantes. Il n’existe pas non plus de document qui présente de façon 

factuel le fonctionnement de l’usine ainsi que les challenges auxquelles doit faire face la compagnie pour 

diminuer ces émissions. Ce document traite principalement des problématiques rencontrées et des 

améliorations nécessaires dans le suivi et la diminution des rejets de contaminants. Ce contexte ne 

permet donc pas de présenter une vision large du sujet et reste axer sur les problèmes de contamination 

et le manque d’amélioration observée depuis 2005. Malgré cela, les données obtenues ont été traité 

d’un point de vue scientifique et de la manière la plus rigoureuse et indépendante possible. Cependant, 

il est de notre avis qu’étant donné les nombreux questionnements que nous avons et les nombreuses 

disciplines scientifiques impliquées (dispersion atmosphérique, toxicologie, métallurgie…)  il est 

indispensable que des scientifiques experts se penchent sur ces questions.   Nous invitons donc 

l’ensemble de la communauté scientifique à nous aider à analyser en profondeur ces données. Notre 

objectif est de nous assurer que les mesures de réduction qui seront présentées par la compagnie 

permettront réellement à la population de Rouyn-Noranda de vivre dans un milieu sain et sécuritaire.  

La direction de la santé publique a lancé l’alerte en prouvant l’imprégnation à l’arsenic des enfants et 

résumé de façon claire les risques pour la santé notamment les effets neurotoxiques pour des 

concentrations en arsenic aussi basse que 15 ng/m3. Nous avons poursuivi les recherches concernant, 

notamment, le fœtus et jeunes enfants et présenté cela dans un des précédents chapitres. De plus, les 

synergies possibles entre l’arsenic, le plomb et le cadmium augmentent encore significativement ces 

risques. Le statu quo est donc inacceptable, il faut agir et vite!!!  

Plus de 80 médecins de Rouyn-Noranda ont appuyé cette étude et exige des réductions rapides des 

émissions d’arsenic de la fonderie Horne. Les pédiatres se montrent particulièrement préoccupés par le 

développement de l’enfant et du fœtus.   

https://ici.radio-canada.ca/amp/1360994/medecins-resolution-diminution-emissions-arsenic- 

rouyn-noranda   

En tant que scientifique, vous avez la connaissance pour nous aider à trouver des solutions à ce 

problème. La population de Rouyn-Noranda a perdu toute confiance envers les autorités qui n’ont pas 

exigé de la compagnie les actions requises.  
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1366753/fonderie-horne-arsenic-minorite-clients-intrants  

 Le code d’éthique et de déontologie scientifique vous assure une indépendance et vous avez toute 

notre confiance. Les personnes intéressées à collaborer (commentaires, suggestions, corrections, 

nouvelles informations) peuvent nous contacter à : michel.pigeonrn@gmail.com   
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8. Les autres émissions atmosphériques  
 

  
8.1 Le Plomb  

  

D’autres émissions atmosphériques préoccupent la santé publique dont le plomb. La figure 31 montre 

l’évolution des concentrations de plomb à la station 8006 entre 1990 et 2018. De manière générale les 

concentrations diminuent depuis 1997. Cependant, une augmentation significative est notée pour 

l’année 2017 ou les concentrations ont atteint 2 000 ng/m3 soit 20 fois la norme du MELCC. En étudiant 

le tableau des émissions de 2018 nous avons appris que du plomb était ajouté au procédé  (tableau 22).  

  

 

Figure 30 : Évolution des concentrations moyennes annuelles de plomb à la station 8006 entre 1990 et 2018  
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Tableau 22 : Matière introduites au procédé en 2018 (Tableau des émissions 2018)  

  

Questionnement  
  

• En étudiant le tableau des émissions de 2018, nous avons constaté que 53 tonnes de plomb avaient 

été ajoutées au procédé en 2018; qu’en était-il en 2017?  

• Le pic de concentration de 2017 est-il dû à un ajout massif de plomb dans le procédé?  

• Le plomb est-il indispensable au procédé? Qu’elle est son utilité? Abaissement du point de fusion?  

8.2 Le Cadmium  
  

Le cadmium est aussi un des contaminants à surveiller à Rouyn-Noranda, car là aussi les normes sont 

dépassées. La figure 32 montre l’évolution des concentrations moyennes annuelles de cadmium à la 

station 8006 entre 1990 et 2018. De manière générale les concentrations ont diminué entre 2005 et 

2009 et sont demeurées relativement stables.  
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Figure 31 : Évolution des concentrations moyennes annuelles de cadmium à la station 8006 entre 1990 et 2018  

  

8.3 Les autres émissions possibles  
  

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.  

  

9. Conclusion  
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L’étude de biosurveillance effectuée à l’automne 2018 par la DSP-AT a produit des résultats qui 

prouvent hors de tout doute une imprégnation à un niveau anormalement élevé et nettement inquiétant 

d’arsenic dans l’organisme des jeunes enfants habitant le quartier Notre-Dame de RouynNoranda. Eux 

seuls ont fait l’objet de l’étude. Il est probable que cette imprégnation anormale touche à des degrés 

divers un nombre beaucoup plus important  de citoyen.ne.s d’âges divers et habitant d’autres quartiers 

de cette ville. Compte tenu des taux très élevés de rejets toxiques d’arsenic dans l’air respiré par la 

population de Rouyn-Noranda, la résultante d’une telle imprégnation dans l’organisme, clairement 

démontrée, n’est pas surprenante en soi.    

Dès 2004, un comité interministériel composé d’experts en toxicologie, en santé publique et en 

environnement avait bien cerné la problématique des rejets atmosphériques d’arsenic et autres rejets 

toxiques émis par la fonderie Horne, ceci d’autant plus qu’elle est située à proximité immédiate du 

quartier étudié. Ils avaient fait des recommandations claires et précises mais elles n’ont pas été suivies: 

‘’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 à la 

fonderie Horne.” Le groupe de travail recommande diverses actions dont: ‘’diminuer ses émissions de 

telle sorte que les concentrations d’arsenic dans le quartier Notre-Dame atteignent une concentration 

moyenne sous 10 ng/m³ d’ici dix-huit mois et présenter un plan d’intervention au MENV d’ici deux mois 

comprenant les moyens qui seront mis en oeuvre et les échéanciers pour atteindre un objectif de 3 ng/m³ 

dans le quartier Notre-Dame.”  

15 ans plus tard, à la suite d’une étude de biosurveillance effectuée à l’automne 2018, il est évident 

que ces experts avaient vu juste et qu’ils avaient raison. Il n’est pas nécessaire d’être un expert en 

toxicologie pour prédire qu’avec des taux de rejets d’arsenic aussi élevés, 32 à 65 fois, en rapport aux 

normes maximales recommandées, une telle imprégnation soit présente. On aurait dû se questionner 

sur la validité du choix ou sur la précision des outils méthodologiques utilisés antérieurement devant les 

résultats négatifs obtenus en 2007. Donc ces 15 ans d’expositions excessives supplémentaires aux rejets 

atmosphériques d’arsenic à des niveaux très élevés subis inutilement par les citoyen.ne.s de Rouyn-

Noranda sont déplorables et difficilement excusables. Le constat: depuis 2005 la baisse des niveaux des 

rejets atmosphériques d’arsenic dans l’air de Rouyn-Noranda a été très faible et inconstante. Ils se 

maintiennent encore depuis 2005 entre 33 et 67 fois la norme maximale recommandée, grâce aux 

autorisations légales obtenues et maintenues. L’étude de biosurveillance de 2018  a permis aux parents 

et citoyen.ne.s de prendre conscience de cette situation très anormale et possiblement unique au 

Canada et dans les pays dits développés. On remarque surtout des fluctuations tant dans les taux moyens 

annuels, et encore plus dans les taux quotidiens et les taux horaires où des extrêmes sont fréquents. Les 

taux autorisés par les divers organismes gouvernementaux jusqu’à novembre 2021 (200 ng/m³) et ceux 

par la suite (100 ng/m³) ne correspondent aucunement  à ceux  qui ont été recommandés par le groupe 

d’experts. Pour nous, il est très difficile de comprendre la logique utilisée pour justifier l’autorisation 

obtenue par la fonderie en 2007 et pire encore la durée accordée.  Ils sont très loin des normes 
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maximales recommandées par la grande majorité des organismes nationaux et internationaux experts 

en Santé Publique et en environnement, dont ceux du Québec. L’effort exigé était pratiquement nul 

puisqu’il reposait sur des taux nettement supérieurs à ceux déjà émis lors des deux années précédentes 

par la fonderie Horne. L’objectif imposé était par le fait même très facile à atteindre sans réel correctif 

supplémentaire.   

  A titre de parents ou de citoyen.ne.s, nous ne pouvons  plus nous contenter d’une diminution lente 

et progressive; ce serait irresponsable de notre part. Notre devoir est d’exiger que les divers 

responsables impliqués ainsi que la fonderie Horne se mettent en mode rattrapage compte tenu du 

temps inutilement perdu. 15 ans de retard se doivent d’être rattrapés. La population de RouynNoranda 

ne tolère plus les tergiversations ni l’attente de nouvelles études servant de prétexte au report à plus 

tard de véritables actions concrètes et significatives, ou encore les demi-mesures. Ce temps est terminé.  

  Des dômes supplémentaires déjà installés au cours des 15 dernières années ou à venir, ainsi que la 

pose périodique d’asphalte sur des bouts de terrain de la fonderie ainsi que des stations de lavage des 

roues de camion font partie d’un entretien minimal normal du site pour le  bien avant tout des 

travailleurs. Ces actions assez rudimentaires ont  peu d’effet positif mesurable pour la population du 

quartier voisin à ce qui concerne l’exposition à des taux très élevés d’arsenic.   

À la suite des résultats alarmants pour la santé de nos enfants et de nos concitoyen.ne.s révélés par 

l’étude de biosurveillance, nous exigeons que la fonderie Horne se comporte en citoyen corporatif 

responsable quel que soit les autorisations obtenues antérieurement et que les organismes 

gouvernementaux et nos élu.e.s de divers paliers assument adéquatement leurs responsabilités 

respectives. Personne ne doit se défiler.   

A titre de parents et de citoyen.ne.s les résultats de l’étude de biosurveillance nous ont réveillés et 

responsabilisés. Nous voilà sorti d’une période de torpeur durant laquelle nous nous sommes fiés 

aveuglément aux organismes responsables, Santé publique  et environnement, ainsi qu’à la bonne 

volonté de la direction de la fonderie Horne. Nous aussi sommes en mode rattrapage du temps perdu. 

Cette exposition anormale doit cesser de façon rapide tout comme l’imprégnation dans notre organisme; 

il y a urgence d’agir.   

Plus de 120 professionnels de la santé dont près de 90 médecins œuvrant en Abitibi et au 

Témiscamingue dont la grande majorité de ceux et celles travaillant à Rouyn-Noranda ont agi en signant 

une lettre d’appui au comité ARET-RN pour aider à faire corriger cette situation. Tous les pédiatres de R-

N ont voté à l’unanimité eux aussi une résolution d’appui et une autre demandant au ministre de la santé 

et services sociaux d’agir lui aussi devant le sérieux de cette imprégnation anormalement élevée 

d’arsenic, clairement démontrée, touchant les enfants de R-N et néfaste pour leur santé et leur 

développement.   

Parler de risques minimes, c’est faire preuve de peu de connaissances sur les conséquences négatives 

pour la santé et le développement des enfants exposés de façon chronique et imprégnés par l’arsenic 

rejeté dans l’air de Rouyn-Noranda. La consultation de véritables experts  en toxicologie ou en santé 

publique spécialisée sur les effets de l’arsenic aurait permis de mieux cerner l’importance de cette 

exposition et de cette imprégnation subies par ces enfants. À la suite des prises de position antérieure, 
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reposant sur des résultats qui se sont révélés à posteriori  erronés, certains décideurs ou acteurs 

impliqués alors à titre de conseiller, se trouvent dans une situation délicate. Les résultats révélés dans 

l’étude de biosurveillance de l’automne 2019 démontrent clairement qu’ils avaient tort. Une impression 

d’être possiblement dans une situation de conflit d’intérêt ou encore dans une position défensive doit 

favoriser une approche prudente. La consultation d’experts reconnus et indépendants dans le domaine 

d’arsenic aiderait à construire la confiance de la population et à éclairer les décideurs. C’est pourquoi 

nous avons tenté de mettre en lumière des voies à explorer et des pistes à vérifier qui pourraient mener 

vers la résolution de cette problématique majeure.   

Nous demeurons prêts à collaborer avec ces  divers partenaires mais voulons avant tout faire preuve 

de vigilance  vis-à-vis la protection de la santé de nos enfants et de nos concitoyen.ne.s en relation aux 

expositions environnementales de rejets toxiques. Nous sommes conscients de l’importance de la 

fonderie Horne,  à titre d’employeur et de son rôle dans l’économie de la région. Nous reconnaissons les 

efforts déployés pour abaisser les taux de plombémie chez les enfants du quartier Notre-Dame avec des 

résultats encourageants mais encore sous-optimaux. Nous constatons l’amélioration importante dans 

les taux de rejets dans l’air de dérivés du soufre, grâce à l’usine d’acide sulfurique, payée en majeure 

partie par l’ensemble des citoyen.ne.s à travers les instances gouvernementales des niveaux provincial 

et fédéral.  

 Nous souhaitons vivement que la fonderie ainsi que ses partenaires des divers  ordres 

gouvernementaux mettent l’énergie et l’argent nécessaires pour abaisser rapidement et de façon très 

importante les rejets atmosphériques d’arsenic et autres substances toxiques  nuisibles à la santé. 

Pourquoi ne pas devenir un exemple et peut être même un véritable leader en ce domaine? Voilà un 

beau défi à relever! Le statuquo ou une baisse lente et trop peu importante n’est pas acceptable car la 

santé de nos enfants et concitoyen.ne.s est plus importante à nos yeux.   

Des normes maximales recommandées selon les connaissances actuelles et reconnues par la très 

grande majorité des experts internationaux en Santé Publique et en environnement se doivent d’être 

appliquées ici à Rouyn-Noranda comme ailleurs.   

    

Bibliographie  
 

  
-AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE.  Rapport final. Surveillance de l’imprégnation à 

l’arsenic chez la population du quartier Notre-Dame (Décembre 2005 à octobre 2006). Mai 2007.  

  
-DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE. Diaporama. Étude de biosurveillance. Évaluation de l’imprégnation à l’arsenic, au 

cadmium et au plomb chez les enfants âgés entre 9 mois et moins de 6 ans du quartier Notre-Dame à Rouyn-Noranda. 4 

octobre 2018.  

  
-MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX et INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ 

PUBLIQUE. Avis sur l’arsenic dans l’air ambiant à Rouyn-Noranda. 2004. 20 pages.  



 

148  

  

  

-MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES. Normes et critères Québécois de 

la qualité de l’atmosphère, version 6, 2018. Site internet consulté novembre 2019. 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/criteres/index.htm Richard Desjardins : NORANDA  

  
-https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/05/14/etude-de-biosurveillance-impossible-de-quantifier-

leshttps://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/05/14/etude-de-biosurveillance-impossible-de-

quantifier-les-effets-sur-la-

sante?fbclid=IwAR3_e37l5o7AknDAYAU7J6Q0ADSX2xnuqX_54NMuEvvFuAHEufffKf8s5dAeffets-sur-la-

sante?fbclid=IwAR3_e37l5o7AknDAYAU7J6Q0ADSX2xnuqX_54NMuEvvFuAHEufffKf8s5dA????  

  
-Al-Saleh I., Shinwari N., Mashhour A., El Din Mohamed G., Rabah A., :  “ Heavy metals ( lead, cadmium, and mercury ) in 

maternal , cord blood and plancenta of healthy women. “ ;  Int Jour of Hygiene and Environmental Health, 2011 ;214 : 79101  

  
-Argos M . : “ Arsenic  Exposure and Epigenetic Alterations: Recent Finding Based on the Illumina 450 K DNA Methylation Array 

. “ ; Curr Environ Health Rep. 2015 June;2 (2) : 137-144  

  
-Bloom MS , Fitzgerald EF , Kim K ,Neamtiu I , Gurzau ES. : “Spontaneous pregnancy loss in humans and exposure to arsenic in 

drinking water. “ : Int J Hyg Environ Health. 2010 nov ; 213 (6) ; 401-413  

  
-Bommarito PA , Fry RC : “Developmental Windows of Susceptibility to Inorganic Arsenic: A Survey of Current  

Toxicologic and Epidemiologic DAta.“ ; Toxicol Res (Camb). 2016 nov 1; 5 (6): 1503-1511  

  
-Chandravanshi LP , Gupa R” , Shukla RK . : “ Developmental Neurotoxicity of Arsenic; Involvement of Oxidative Stress and 

Mitochondrial Functions. “ ; Biological Trace Element Research, Nov 2018, Vol 186 (1), 185-198  

  
-Cobbina S.J., Chen Y., Zhou Z”, Wu X., Zhao T” , Zhang Z., Feng W., Wang W., Li Q., Wu X., Yang L. : “ Toxicity assessment 

due to sub-chronic exposure to individual and mixtures of for toxic heavy metals. “ ; Journal of Hazardous Material; 2015, 294 

: 109-120  

  
-Claus Henn B , Ettinger AS , Hopkins MR , Amarasiriwardena C , Christiani DC , Coull BA , Bellinger DC , Wright RO. : “ 

prenatal Arsenic Exposure and Birth Outcome among a Population Residing near a Mining-Related Superfund Site. “ ; Environ 

Health Perspect. 2016 Aug; 124 (8) : 1308-1315  

  

http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/criteres/index.htm
http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/criteres/index.htm
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/05/14/etude-de-biosurveillance-impossible-de-quantifier-les-effets-sur-la-sante?fbclid=IwAR3_e37l5o7AknDAYAU7J6Q0ADSX2xnuqX_54NMuEvvFuAHEufffKf8s5dA
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/05/14/etude-de-biosurveillance-impossible-de-quantifier-les-effets-sur-la-sante?fbclid=IwAR3_e37l5o7AknDAYAU7J6Q0ADSX2xnuqX_54NMuEvvFuAHEufffKf8s5dA
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/05/14/etude-de-biosurveillance-impossible-de-quantifier-les-effets-sur-la-sante?fbclid=IwAR3_e37l5o7AknDAYAU7J6Q0ADSX2xnuqX_54NMuEvvFuAHEufffKf8s5dA
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/05/14/etude-de-biosurveillance-impossible-de-quantifier-les-effets-sur-la-sante?fbclid=IwAR3_e37l5o7AknDAYAU7J6Q0ADSX2xnuqX_54NMuEvvFuAHEufffKf8s5dA
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/05/14/etude-de-biosurveillance-impossible-de-quantifier-les-effets-sur-la-sante?fbclid=IwAR3_e37l5o7AknDAYAU7J6Q0ADSX2xnuqX_54NMuEvvFuAHEufffKf8s5dA
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/05/14/etude-de-biosurveillance-impossible-de-quantifier-les-effets-sur-la-sante?fbclid=IwAR3_e37l5o7AknDAYAU7J6Q0ADSX2xnuqX_54NMuEvvFuAHEufffKf8s5dA
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/05/14/etude-de-biosurveillance-impossible-de-quantifier-les-effets-sur-la-sante?fbclid=IwAR3_e37l5o7AknDAYAU7J6Q0ADSX2xnuqX_54NMuEvvFuAHEufffKf8s5dA
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/05/14/etude-de-biosurveillance-impossible-de-quantifier-les-effets-sur-la-sante?fbclid=IwAR3_e37l5o7AknDAYAU7J6Q0ADSX2xnuqX_54NMuEvvFuAHEufffKf8s5dA
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/05/14/etude-de-biosurveillance-impossible-de-quantifier-les-effets-sur-la-sante?fbclid=IwAR3_e37l5o7AknDAYAU7J6Q0ADSX2xnuqX_54NMuEvvFuAHEufffKf8s5dA
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/05/14/etude-de-biosurveillance-impossible-de-quantifier-les-effets-sur-la-sante?fbclid=IwAR3_e37l5o7AknDAYAU7J6Q0ADSX2xnuqX_54NMuEvvFuAHEufffKf8s5dA
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/05/14/etude-de-biosurveillance-impossible-de-quantifier-les-effets-sur-la-sante?fbclid=IwAR3_e37l5o7AknDAYAU7J6Q0ADSX2xnuqX_54NMuEvvFuAHEufffKf8s5dA
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/05/14/etude-de-biosurveillance-impossible-de-quantifier-les-effets-sur-la-sante?fbclid=IwAR3_e37l5o7AknDAYAU7J6Q0ADSX2xnuqX_54NMuEvvFuAHEufffKf8s5dA
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/05/14/etude-de-biosurveillance-impossible-de-quantifier-les-effets-sur-la-sante?fbclid=IwAR3_e37l5o7AknDAYAU7J6Q0ADSX2xnuqX_54NMuEvvFuAHEufffKf8s5dA
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/05/14/etude-de-biosurveillance-impossible-de-quantifier-les-effets-sur-la-sante?fbclid=IwAR3_e37l5o7AknDAYAU7J6Q0ADSX2xnuqX_54NMuEvvFuAHEufffKf8s5dA
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/05/14/etude-de-biosurveillance-impossible-de-quantifier-les-effets-sur-la-sante?fbclid=IwAR3_e37l5o7AknDAYAU7J6Q0ADSX2xnuqX_54NMuEvvFuAHEufffKf8s5dA
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/05/14/etude-de-biosurveillance-impossible-de-quantifier-les-effets-sur-la-sante?fbclid=IwAR3_e37l5o7AknDAYAU7J6Q0ADSX2xnuqX_54NMuEvvFuAHEufffKf8s5dA
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/05/14/etude-de-biosurveillance-impossible-de-quantifier-les-effets-sur-la-sante?fbclid=IwAR3_e37l5o7AknDAYAU7J6Q0ADSX2xnuqX_54NMuEvvFuAHEufffKf8s5dA
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/05/14/etude-de-biosurveillance-impossible-de-quantifier-les-effets-sur-la-sante?fbclid=IwAR3_e37l5o7AknDAYAU7J6Q0ADSX2xnuqX_54NMuEvvFuAHEufffKf8s5dA
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/05/14/etude-de-biosurveillance-impossible-de-quantifier-les-effets-sur-la-sante?fbclid=IwAR3_e37l5o7AknDAYAU7J6Q0ADSX2xnuqX_54NMuEvvFuAHEufffKf8s5dA
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/05/14/etude-de-biosurveillance-impossible-de-quantifier-les-effets-sur-la-sante?fbclid=IwAR3_e37l5o7AknDAYAU7J6Q0ADSX2xnuqX_54NMuEvvFuAHEufffKf8s5dA
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/05/14/etude-de-biosurveillance-impossible-de-quantifier-les-effets-sur-la-sante?fbclid=IwAR3_e37l5o7AknDAYAU7J6Q0ADSX2xnuqX_54NMuEvvFuAHEufffKf8s5dA
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/05/14/etude-de-biosurveillance-impossible-de-quantifier-les-effets-sur-la-sante?fbclid=IwAR3_e37l5o7AknDAYAU7J6Q0ADSX2xnuqX_54NMuEvvFuAHEufffKf8s5dA
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/05/14/etude-de-biosurveillance-impossible-de-quantifier-les-effets-sur-la-sante?fbclid=IwAR3_e37l5o7AknDAYAU7J6Q0ADSX2xnuqX_54NMuEvvFuAHEufffKf8s5dA
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/05/14/etude-de-biosurveillance-impossible-de-quantifier-les-effets-sur-la-sante?fbclid=IwAR3_e37l5o7AknDAYAU7J6Q0ADSX2xnuqX_54NMuEvvFuAHEufffKf8s5dA
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/05/14/etude-de-biosurveillance-impossible-de-quantifier-les-effets-sur-la-sante?fbclid=IwAR3_e37l5o7AknDAYAU7J6Q0ADSX2xnuqX_54NMuEvvFuAHEufffKf8s5dA
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/05/14/etude-de-biosurveillance-impossible-de-quantifier-les-effets-sur-la-sante?fbclid=IwAR3_e37l5o7AknDAYAU7J6Q0ADSX2xnuqX_54NMuEvvFuAHEufffKf8s5dA
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/05/14/etude-de-biosurveillance-impossible-de-quantifier-les-effets-sur-la-sante?fbclid=IwAR3_e37l5o7AknDAYAU7J6Q0ADSX2xnuqX_54NMuEvvFuAHEufffKf8s5dA


- 

149  

  

Cordier S , Theriault G. Iturra H. : “ Mortality patterns in a population living near a copper smelter. “ ; Environ Res. 1983  

Aug; 31 (2): 311-322   

  
-Davis M.A., Li Z., Gilbert-Diamond D., Mackenzie T.A., Cottingham K.L., Jackson B.P.,Lee J.S., Baker E.R., Marsit C.J., 

Karagas M.R. : “ Infant toenails as a biomarker of in utero arsenic exposure. “ ;Jour of Exposure  Science and Environmental 

Epidemiology; 2014, 24 : 467-473.  

  
-Enterline PE , Day R , Marsh GM. : “ Cancers related to exposure to arsenic at a copper smelter. “ ; Occup Environ Med. 

1995 Jan; 52 (1) : 28-32  

  
-Enterline PE , Henderson VL , Marsh G. : “ Exposure to arsenic and respiratory cancer ; a reanalysis . “ ; Am J Epidemiol. 

1987 ; 125 : 929-938  

  
-Farzan SF , Karagas MR , Chen Y : “in utero and early life arsenic exposure in relation to long-terme health and disease. “ 

; Toxicol Appl Pharmacol. 2013 Oct 15 ; 272 (2) :384-390  

  
-Gilbert- Diamond D , Edmond JA , Baker ER , Korrick SA , Karagas MR ,: “ Relation between in Utero Arsenic Exposure and 

Birth Outcomes in a Cohort of Mothers and Their Newborns from New Hampshire. “ ; Environ Health Perspect. 2016 Aug; 124 

(8) :1299-1307  

  
-Grandjean P , Murata K. : “ Developmental Arsenic Neurotoxicity in Retrospect. “ ; Epidemiology 17: 25-26, 2007  

  
-Grandjean P, Landrigan PJ . : “ Developmental neurotoxicity of industrial chemicals. “ ; www.thelancet.com Nov. 8, 111,   

2006  

  
-Grandjean P, Landrigan PJ . : “ Neurobehavioural effects of developmental toxicity. “ www,thelancet.com(neurology) vol 

13, 330-338, March 2014 (6)  

  
-Grenn BB , Karagas MR , Punshon T , Jackson BP , Robbins DJ , Houseman EA Marsit CJ . : “Epigenome-Wide Assessment 

of DNA Methylation in the Placenta and Arsenic Exposure in the New Hampshire Birth Cohort Study ( USA ). “ ; Environ Health 

perspect. 2016 Aug; 124 (8) : 1253-1260  

  
-Marshall G., Ferricco C., Yuan Y., Bates M.N., Steinmaus C., Selvin S., Liaw J., Smith .H. : “ Fifty-year study of lung and 

bladder cancer mortality in Chile related to arsenic in drinking water. “ ; Jour of the National Cancer Institude; 2007, 99: 920-

928  

  
-Milton AH ,Hussain S , Akter S , Rahman M , Mouly TA , Mitchell K . : “ A Review of the Effects of Chronic Arsenic  

Exposure on Adverse Pregnancy Outcomes. “ ; Int J Environ Res Public Health, 2017 May 23 ; 14  

  
-Paquet, A. Gouvernement du Québec. Ministère de l'énergie et des ressources. Influence des contaminants aéroportés 

sur la planification et l'interprétation des travaux de prospection géochimique. Région de Rouyn-Noranda. 1987. 83 pages  

http://www.thelancet.com/
http://www.thelancet.com/


- 

150  

  

  
-Punshon T., Davis M.A., Marsit C.J.,Theiler S.K., Baker E”R”, Jackson B.P., Conway D.C. Karagas M.R. : “ Plancental arsenic 

concentrations in relation to both maternal and infant biomarkers of exposure in a US cohort. “ ; Jour.of Exposure  
Science and Environmental Epidemiology; 2015, 25 : 599-603  

Quansah R., Armah F.A., Essumang D.K.,Luginaah I.,Clarke E., Kissinger M., Cobbina S.J. : “ Association of Arsenic with  
Adverse Pregnancy Outcomes ; Infants Mortality : A Systematic Review and Meta-Analysis. “ ;Environ health perspect. 2015 

May; 123 ( 5 ) ;   

  
-Ren X , McHale CM , Skibola CF , Smith MT , Zhang L . : “ An emerging role for epigenetic  dysregulation in arsenic toxicity 

and carcinogenesis. “ ; Environ health perspect. 2011 Jan; 119 (1) ; 11-19  

  
-Reuben A., Caspi A., Belsky D.W. : « Association of Childhood Blood Lead Levels With Cognitive Function and  

Socioeconomic Status at Age 38 Years and Socioeconomic Mobility between Childhood and Adulthood «  ; JAMA. 2017;317 

(12): 1244-1251  

  
-Rodriguez- Sastre M.A., Rojas E., Valverde M. : “ Assessing the impact of AS-Cd-Pb metal mixture on cell transformation 

by two-stage Balb )c 3T3  cell asay. “ ;Mutagenesis 2014, 29 : 251-257  

  
-Shih YH , Islam T , Hore SK , Sarwar G , Shahrir MH , Yunus M , Graziano JH , Harjes J , Baron JA , Parvez F , Ashan H ,  

Argos M . : “Association between prenatal arsenic exposure with adverse pregnancy outcome and child mortality. “ ; Environ 

Res. 2017 Oct; 158 : 456-461  

  
-Signes-Pastor AJ , Vioque J , Navarette-Munoz EM ,Carey M , Garcia-Villarino M , Fernandez-Somoano A , Tardon A , Santa-

Marina L , Irizar A , Casas M , Guxens M , Liop S , Soler-Blasco R , Garcia-de-la- Hera , Karagas MR , Mehard AA . : “  
Inorganic arsenic exposure and neuropsychological development of children of 4-5 years of age living in Spain. “  ; Environ Res 

2019 Jul; 174 : 135-142  

  
-Smeester L, Fry RC : “Long-Term Health Effect and Underlying Biological Mechanisms of Developmental Exposure to 

Arsenic. “ ; Curr Environ Health Rep. 2018 Mar; 5(1) : 134-144  

  
-Steinmaus C., Ferreccio C., Acevedo Romo J., Yuan Y., Cortes S., Marshall G., Moore L.E., Balmes J.R., Liaw J., Golden T.,  

Smith A.H. : “ Drinking water arsenic in northern Chile: high cancer risks 40 years after exposure cessation. “ ;Cancer 

Epidemiology, Biomarkers & Prevention; 2013, 22 : 623-630  

  
-Tolins M , Ruchirawat M , Landrigan P. : “The Developmental Neurotoxicity of Arsenic: Cognitive and Behavioral  

Consequences of Early Life Exposure. “ ; 2014 Icath School of medecine at Mont Sinai; Annals of Global Health, 2014; 80 :303-

314  

  
-Tyler CR , Allen AM. : “ The Effects of Arsenic Exposure on Neurological and Cognitive Dysfunction in Human and Rodent  

Studies: A Review. “ ; Curr Environ Health Rep. 2014 Mar 21; 1 : 132-147  

  



- 

151  

  

-Tsuji JS , Garry MR , Perez V , Chang ET. “Low-level arsenic exposure and developmental neurotoxicity in children: A 

systematic review and risk assessment. “ ; Toxicology 337 (2015) 91-107  

  
-Vahter M : “ Health Effects of Early Life Exposure to Arsenic. “ : BASIC & Clinical Pharmacology & Toxicology. 102 ,204211  

  
-Wang B , Liu J , Liu B , Liu X , Yu X : “ Prenatal exposure to arsenic and neurobehavioral development of newborns in  

China. “ ; Environment International.121(2018) 421-427  
Whittaker M.H., Wang G., Chen X.Q., Lipsky M., Smith D., Gwiazda R., Fowler B.A. : “Exposure to PB, Cd and As mixtures 

potentiates the production of oxidative stress precursor. “ ; Toxicology and Applied Pharmacology, 2011, 254 : 154-166  

  
-Wu X., Cobbina S.J., Mao G”, Xu H., Zhang Z., Yang L. ; “A review of toxicity and mechanisms of individual and mixtures of 

heavy metal in the environment. “ ; Environmental Science and Pollution Research; 2016, DOI 10.1007   
-Modèle schématique de l’auréole de contamination (tiré de Paquet 1987)  

  

  

    



 

152  

  

ANNEXE 1 : Processus légal concernant l’émission d’un 

certificat d’assainissement  
 

  

 Attestation d’assainissement   
L'attestation d’assainissement constitue l’outil légal qui permet au MDDELCC de rendre le PRRI 

opérationnel. L’attestation d’assainissement diffère du certificat d’autorisation délivré en vertu de 

l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) : ce dernier est un acte statutaire préalable 

à la réalisation d’un projet ou d’une activité, tandis que l’attestation d’assainissement s’applique 

particulièrement à l’exploitation d’un établissement industriel. Une attestation d’assainissement 

contient des conditions d’exploitation concernant autant les rejets dans l’eau, les émissions 

atmosphériques et les matières résiduelles que les milieux récepteurs.    

La Fonderie ne pouvant respecter les normes d’assainissement de l’air ambiant à l’annexe K  (chapitre 

Q-2, r. 4.1 Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère, elle doit passer à L’attestation 

d’assainissement article 196-197). L’attestation d’assainissement constitue l’outil légal qui permet au 

MDDELCC, aujourd’hui MELCC,  de rendre le PRRI77 opérationnel   

L’attestation d’assainissement est donc un outil de gestion de l’environnement assimilable à un 

permis environnemental d’exploitation.  

L’attestation d’assainissement établit les conditions environnementales sous lesquelles un 

établissement industriel exploitera ses installations.   

En ce qui a trait à son contenu, l’attestation d’assainissement est équivalente aux permis 

environnementaux d’exploitation que l’on trouve dans de nombreux autres territoires comme les États-

Unis, l’Alberta et la Colombie-Britannique. À l’instar de la plupart de ces permis, l’attestation 

d’assainissement est soumise à une consultation publique et elle est assortie d’une tarification.  

En raison de son caractère renouvelable (tous les cinq ans), l’attestation d’assainissement permet une 

évolution des exigences environnementales en fonction des connaissances acquises, des disponibilités 

technologiques, du contexte de chaque établissement et des besoins particuliers de protection des 

milieux récepteurs. En définitive, l’attestation d’assainissement constitue un outil d’intérêt pour la mise 

en oeuvre d’un processus d’amélioration continue.  Le ministère utilise l’expression « ce qui permet un 

resserrement progressif »   

  

  

Suivi de l’attestation d’assainissement de la Fonderie Horne  
  

                                                      
77 PRRI : Programme de réduction des rejets industriels  
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La première attestation d’assainissement de la fonderie a été délivrée le 26 octobre 2007 et 

modifiée le 22 janvier 2010. La norme de 3 ng/ m³ a été abandonné dans cette période. Le 

ministère de l’environnement a accepté de changer la norme cible de 3 ng/m³ car la fonderie se 

disait incapable de l’atteindre. Elle sera établit en 2013 à 200 ng/m³ jusqu’en 2021 et sera 

resserrée à 100 ng/m³ à compter du 20 novembre 2021.  

  

On peut lire dans la deuxième attestation78 :   
   

De plus, en vertu du deuxième alinéa de l’article 31.15, une norme (moyenne annuelle) en arsenic a été 

ajoutée. Il s’agit de la norme de 200 ng/m³ en arsenic à laquelle s’est engagée la fonderie dans son Plan 

d’action révisé – Réduction des concentrations d’arsenic dans l’air ambiant, déposé le 18 septembre 

2006. Ce plan d’action faisait suite au dépôt par le Ministère du document Avis sur l’arsenic dans l’air 

ambiant à Rouyn-Noranda, qui faisait état de la problématique de l’arsenic dans l’air ambiant et qui 

présentait ses recommandations. Cette norme s’applique à la station d’air ambiant 08006 pour 

l’ensemble des émissions d’arsenic provenant de la fonderie à compter du mois de mars 2010. À la suite 

de la délivrance de la deuxième attestation d’assainissement, la norme en arsenic sera vérifiée à partir 

des mesures effectuées à la station ALTSP1.   

À compter du 48e mois suivant la délivrance de l’attestation, la norme en arsenic dans l’air ambiant sera 

de 100 ng/m³, à la suite de la mise en place du plan d’action détaillé présenté dans l’attestation. Les 

exigences et les échéances d’application reliées à la norme d’arsenic sont basées sur les travaux prévus 

dans le Plan d’action de réduction des concentrations d’arsenic dans l’air ambiant du quartier Notre-

Dame, déposé par la fonderie en mars 2012 et approuvé le 30 avril 2013. La description et l’échéancier 

de réalisation de ces travaux sont présentés à l’annexe II-1.   

Les exigences de suivi de l’arsenic dans l’air ambiant, les calculs en vue d’évaluer le respect de 

la norme et la transmission des données sont présentés dans la partie « Milieux récepteurs » du 

présent document.  

  

    

Annexe II-179  

Exigences et échéances d’application reliées à la norme d’arsenic  

Les exigences et les échéances d’application reliées à la norme d’arsenic et visées par l’article 

31.15, deuxième alinéa, de la LQE sont les suivantes : 1. Phase I des travaux de réduction de 

l’arsenic  

• Objectif des travaux :  

                                                      
78 http://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/prri/orientations-ref-tech-fonderie-cuivre.pdf  
79 P48/56 http://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/prri/orientations-ref-tech-fonderie-cuivre.pdf  
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- Réduire au minimum l’entraînement éolien dans le secteur de l’aire de refroidissement et de 

manutention des scories.  

• Description des travaux :  

- Optimisation des surfaces de roulement;  

- Pavage des routes d’accès;  

- Construction de brise-vent pour réduire l’érosion éolienne; - Optimisation de la disposition 

des piles de scories.  

• Échéancier des travaux :  

- Travaux complétés au plus tard 12 mois suivant la délivrance de l’attestation 

d’assainissement.  

2. Phase II des travaux de réduction de l’arsenic  

• Objectif des travaux :  

- Réduire au minimum l’entraînement éolien dans le secteur de l’entreposage des concentrés.  

• Description des travaux :  

- Installation de trois dômes destinés à l’entreposage des concentrés;  

- Optimisation des surfaces de roulement du secteur de l’entreposage des concentrés.  

• Échéancier des travaux :  

- Travaux complétés au plus tard 24 mois suivant la délivrance de l’attestation 

d’assainissement.  

3. Phase III des travaux de réduction de l’arsenic  

• Objectif des travaux :  

- Réduire les émissions d’arsenic dans le secteur de l’allée des convertisseurs et d’anodes.  

• Description des travaux :  

- Installer un système de collecte des gaz des évents de toits du secteur de l’allée des 

convertisseurs et d’anodes;  

- Augmenter la capacité du dépoussiéreur existant DCOL57 et le remettre en activité. Un 

rapport technique doit être produit. Le contenu du rapport technique est précisé à l’article 19 du 

RAAMI. Il doit contenir notamment la description des travaux (y compris le cheminement des gaz 

pour les différents modes de fonctionnement), l’ingénierie et les plans associés à ces travaux (y 

compris les ajustements requis au schéma des émissions);  

- Installer une nouvelle cheminée (une demande de certificat d’autorisation en vertu de 

l’article 22 de la LQE devra être faite au préalable)2.  

• Étapes et échéancier des travaux :  

- Travaux complétés au plus tard 36 mois suivant la délivrance de l’attestation 

d’assainissement;  

- Un rapport d’étape devra être fourni six mois après le début des travaux; ce rapport 

présentera entre autres une évaluation de l’efficacité, les problèmes rencontrés, les ajustements 

apportés au design (si nécessaire), etc.  

4. Caractérisation des sources d’émission touchées par les travaux des phases I, II et III  

• Objectif des travaux :  
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- Évaluer les sources d’émission touchées par les travaux du plan d’action afin de réduire les 

émissions sous la limite de 100 ng/m³ d’arsenic dans l’air ambiant.  

• Description des travaux :  

- Un échantillonnage des sources touchées par les travaux du plan d’action doit être 

réalisé3;  

 Un devis d’échantillonnage devra être soumis et approuvé avant la campagne 

d’échantillonnage;  

- Le devis d’échantillonnage et les conditions de fonctionnement doivent être semblables, 

le plus possible, à ceux de la campagne de 2010 aux fins de comparaison;  

- Le modèle de dispersion atmosphérique doit respecter les modalités de l’annexe H du 

RAA;  

- Le rapport d’échantillonnage doit contenir notamment l’identification des sources 

mesurées, les résultats de mesure d’échantillonnage (particules, As, Be, Cd, Cu, Pb, Zn, Bi, Sb, 

Ni, Ag, Ba Cr, V et le Hg [Hg : viser seulement un évent sur le bâtiment du réacteur-CVN et un 

évent sur le bâtiment de l’allée des convertisseurs et d’anodes]), les modalités de réalisation 

de l’échantillonnage et de la modélisation, les résultats de l’étude de dispersion, 

l’interprétation des résultats et l’évaluation des impacts des travaux sur l’air ambiant.  

• Étapes et échéancier des travaux :  

- Réalisation de l'échantillonnage : au plus tard 45 mois suivant la délivrance de la deuxième 

attestation d’assainissement;  

- Approbation du rapport : au plus tard 48 mois suivant la délivrance de l’attestation 

d’assainissement.  

Consultation publique 2017 : renouvellement de l’attestation d’assainissement 80  

L’attestation d’assainissement est soumise à une consultation publique. Elle devrait permettre 

ainsi à tout citoyen de la consulter et de la commenter. Le processus devrait être facilitant ce qui 

donnerait une voie aux citoyennes aux citoyens. Dans les faits, il faut qu’un citoyen soit 

excessivement alerte pour voir passer la période de consultation. Les documents sont 

uniquement disponibles dans les bibliothèques municipales ou dans les bureaux régionaux. Il 

n’est pas permis de faire des copies personnel du document  et de les consulter en dehors du 

cadre établit. Le processus est donc très lourd et est loin de remplir sa mission.    

     

                                                      
80 https://static1.squarespace.com/static/59492e90d482e9e99ea09b11/t/5a3a8c6653450a17e9d71943/1513786472207/2017-

08https://static1.squarespace.com/static/59492e90d482e9e99ea09b11/t/5a3a8c6653450a17e9d7194

3/1513786472207/2017-08-

10_CREAT_Commentaires_Attestation_FonderieHorne.pdf10_CREAT_Commentaires_Attestation_FonderieHorne.pdf)  

https://static1.squarespace.com/static/59492e90d482e9e99ea09b11/t/5a3a8c6653450a17e9d71943/1513786472207/2017-08-10_CREAT_Commentaires_Attestation_FonderieHorne.pdf
https://static1.squarespace.com/static/59492e90d482e9e99ea09b11/t/5a3a8c6653450a17e9d71943/1513786472207/2017-08-10_CREAT_Commentaires_Attestation_FonderieHorne.pdf
https://static1.squarespace.com/static/59492e90d482e9e99ea09b11/t/5a3a8c6653450a17e9d71943/1513786472207/2017-08-10_CREAT_Commentaires_Attestation_FonderieHorne.pdf
https://static1.squarespace.com/static/59492e90d482e9e99ea09b11/t/5a3a8c6653450a17e9d71943/1513786472207/2017-08-10_CREAT_Commentaires_Attestation_FonderieHorne.pdf
https://static1.squarespace.com/static/59492e90d482e9e99ea09b11/t/5a3a8c6653450a17e9d71943/1513786472207/2017-08-10_CREAT_Commentaires_Attestation_FonderieHorne.pdf
https://static1.squarespace.com/static/59492e90d482e9e99ea09b11/t/5a3a8c6653450a17e9d71943/1513786472207/2017-08-10_CREAT_Commentaires_Attestation_FonderieHorne.pdf
https://static1.squarespace.com/static/59492e90d482e9e99ea09b11/t/5a3a8c6653450a17e9d71943/1513786472207/2017-08-10_CREAT_Commentaires_Attestation_FonderieHorne.pdf
https://static1.squarespace.com/static/59492e90d482e9e99ea09b11/t/5a3a8c6653450a17e9d71943/1513786472207/2017-08-10_CREAT_Commentaires_Attestation_FonderieHorne.pdf
https://static1.squarespace.com/static/59492e90d482e9e99ea09b11/t/5a3a8c6653450a17e9d71943/1513786472207/2017-08-10_CREAT_Commentaires_Attestation_FonderieHorne.pdf


 

 

ANNEXE 2 : Gestion du risque de la Santé publique (INSPQ)  
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La Santé publique a un rôle prédominant dans la décision que doit prendre le gouvernement dans ses 

décisions. L’application des règles environnementales appartient à la au ministère de l’environnement 

et est appuyé par les recommandations de la Santé publique. Les autorités de santé publique demeurent 

responsables de la gestion des risques à la santé de la population. À cette fin, elles émettent les 

recommandations jugées nécessaires selon la situation.  

Il est important de souligner que les recommandations émanant de cette instance rencontrer dans 

un cadre nommé Gestion du risque. En gros les recommandations tiennent compte de tous les aspects 

du problème. Il s’agit notamment des dimensions environnementale, sociale, éthique, politique, 

organisationnelle, légale, réglementaire ou économique. La santé du public est tenue en compte mais 

sans toutefois être l’unique facteur.  

L’acceptabilité du risque correspond au niveau de tolérance face au risque estimé grâce à la démarche 

scientifique et sociale déployée. L’acceptabilité s’appuie notamment sur les données scientifiques et les 

valeurs éthiques en présence. Elle tient aussi compte du niveau de risque estimé et de l’importance 

relative entre les conséquences positives et négatives qui accompagnent le risque.  

La recommandation de la Santé publique de 2013 est le portrait type du genre de position que tient 

la santé publique. Le facteur économique résultant d’une probabilité de fermeture de la fonderie est mis 

dans la balance pour justifier la non-imposition de la norme de 3 ng/m³. « Fermer la Fonderie va causer 

plus de problème de santé que de la laisser ouverte ». (Réal Lacombe, direction de la Santé publique 

2013).  

La santé publique a une position claire sur l’avenir de du Quartier Notre-Dame. Ils iront à la vitesse et 

avec les moyens de la fonderie.  

Horacio Aruda, Directeur national de la santé publique 87 EXTRAIT: «La situation vécue par les résidents 

de ce quartier [Vieux-Noranda] est certes préoccupante, mais je rappelle que nos équipes suivent la 

situation avec attention depuis longtemps. Nos actions sont cohérentes et soutenues, mais surtout 

fondées sur des données probantes fournies par nos experts. Je tiens à assurer à la population de Rouyn-

Noranda que nous travaillons tous ensemble à réduire le plus possible l’exposition à l’arsenic subie par 

les résidents du secteur, avec l’appui des acteurs du milieu», a fait savoir Dr Arruda dans le communiqué.  

La gestion des risques à la santé de la population, c’est … une responsabilité de santé publique Au 

Québec, la gestion des risques à la santé de la population relève des autorités de santé publique.  

                                                      

86 https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/2106_gestion_risques_sante_publique.pdf  

  
87 https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/25/le-directeur-national-de-la-sante-publique-a-

rouynhttps://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/25/le-directeur-national-de-la-sante-

publique-a-rouyn-noranda?fbclid=IwAR124MzKEsORhIZV-
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https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/25/le-directeur-national-de-la-sante-publique-a-rouyn-noranda?fbclid=IwAR124MzKEsORhIZV-PuFIFuzUU1oEuFBNz_0wHYi5g0MWKS8suozlBvXRr8
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/25/le-directeur-national-de-la-sante-publique-a-rouyn-noranda?fbclid=IwAR124MzKEsORhIZV-PuFIFuzUU1oEuFBNz_0wHYi5g0MWKS8suozlBvXRr8
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/25/le-directeur-national-de-la-sante-publique-a-rouyn-noranda?fbclid=IwAR124MzKEsORhIZV-PuFIFuzUU1oEuFBNz_0wHYi5g0MWKS8suozlBvXRr8
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/25/le-directeur-national-de-la-sante-publique-a-rouyn-noranda?fbclid=IwAR124MzKEsORhIZV-PuFIFuzUU1oEuFBNz_0wHYi5g0MWKS8suozlBvXRr8
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Elle s'appuie notamment sur la Loi sur la santé publique qui fournit des moyens d'intervention aux 

différentes autorités de santé publique, c’est-à-dire le ministre, le directeur national de santé publique 

et les directeurs de santé publique de chacune des régions de la province.  

La gestion de ces risques se réalise généralement en concertation avec plusieurs acteurs-clés, 

notamment des ministères, des municipalités locales et des organismes publics ou privés. Dans ce 

contexte, les autorités de santé publique demeurent responsables de la recommandation émise pour 

protéger la santé de la population tout au long du processus, même lorsqu’elles conseillent une autre 

autorité responsable de la mise en œuvre de ces recommandations. Au besoin, elles interviendront 

auprès de cette dernière pour assurer la protection de la santé de la population. Cette intervention 

devrait être proportionnelle à l’importance du risque à la santé et à l’urgence de la situation.  

… une démarche multidimensionnelle axée sur la santé  

La démarche multidimensionnelle de gestion des risques repose sur l’expertise scientifique de santé 

publique. Toutefois, au besoin, elle intègre d’autres dimensions (sociale, politique, économique, etc.) 

jugées pertinentes. Ces autres dimensions sont considérées dans la mesure où elles pourraient affecter 

directement ou indirectement la santé de la population. De plus, elles interviennent dans la mesure où 

les ressources (humaines, en temps, en expertise, etc.) nécessaires sont disponibles. Une démarche de 

gestion des risques à la santé de la population peut donc impliquer un travail en équipe multidisciplinaire 

avec des collaborations internes, incluant les autres équipes de la direction de santé publique, et parfois 

même externes.  

Par ailleurs, la communication et la réflexion éthique sont intégrées dans le processus de gestion des 

risques. Ainsi, la communication invite à la transparence et au dialogue entre les parties prenantes.  

De son côté, la réflexion éthique permet de justifier les actions sur le plan des valeurs et non pas 

uniquement sur une base scientifique. De par leur mission de protection et d’amélioration de la santé 

de la population, les acteurs de santé publique sont enclins à privilégier la santé et les valeurs 

professionnelles qui s’y rattachent. Cependant, l’intégration de la dimension éthique implique une 

ouverture sincère aux intérêts et aux valeurs des autres parties prenantes.  

Une telle démarche multidimensionnelle favorise le développement d’une compréhension plus juste 

des enjeux.  

… un cadre de référence pour accompagner les intervenants de santé publique au Québec  

Le processus systématique proposé dans le présent cadre accompagne le jugement professionnel des 

intervenants qui évaluent ou gèrent des risques variés en santé environnementale, santé au travail ou 

maladies infectieuses. Les concepts clés qui y sont présentés favorisent le développement d’une 

compréhension commune de la gestion des risques en santé publique au Québec.  

Ce processus, appelé à structurer les actions de santé publique, doit s’appliquer avec discernement.  

Il est donc modulable en fonction du risque et du contexte. De plus, les étapes de ce processus itératif 

peuvent parfois être réalisées simultanément ou dans un ordre différent de celui proposé ici.  

La gestion des risques en santé publique au Québec : cadre de référence  

https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/25/le-directeur-national-de-la-sante-publique-a-rouyn-noranda?fbclid=IwAR124MzKEsORhIZV-PuFIFuzUU1oEuFBNz_0wHYi5g0MWKS8suozlBvXRr8
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https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/25/le-directeur-national-de-la-sante-publique-a-rouyn-noranda?fbclid=IwAR124MzKEsORhIZV-PuFIFuzUU1oEuFBNz_0wHYi5g0MWKS8suozlBvXRr8
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/25/le-directeur-national-de-la-sante-publique-a-rouyn-noranda?fbclid=IwAR124MzKEsORhIZV-PuFIFuzUU1oEuFBNz_0wHYi5g0MWKS8suozlBvXRr8


 

 

Un outil pratique, sous forme d’aide-mémoire, est disponible pour faciliter l’application du cadre de 

référence à la pratique professionnelle en santé publique.  

Ce cadre est complémentaire aux guides, lignes directrices ou cadres de référence en gestion des 

risques spécifiques comme par exemple pour la légionellose (MSSS, 2015a), le risque toxicologique 

d’origine environnementale (INSPQ, 2012) ou encore pour le dépistage et la surveillance médicale en 

santé au travail (INSPQ, 2009).  

  
  

Qu’est-ce qu’un risque pour la Santé publique?  

« Conséquences négatives sur la santé de la population et probabilité d’observer ces 

conséquences à la suite d’une exposition à un agent dangereux ».  

Ainsi, le risque peut être défini par la formule suivante :  

Risque = conséquences x probabilités  

  

L’importance d’une conséquence dépend d’une part de la gravité de son effet sur la santé et d’autre 

part de son ampleur (nombre d’individus affectés ou potentiellement affectés au sein de la population).  

  

 Risque acceptable* : risque jugé suffisamment faible pour ne pas nécessiter de mesure de contrôle 

supplémentaire, bien que ces mesures puissent malgré tout être mises en place sur une base volontaire 

pour réduire encore davantage le risque. Il peut s’agir notamment de surveillance médicale, 

épidémiologique ou environnementale pour détecter tout changement susceptible d’indiquer une 

augmentation du risque.  

 Risque tolérable* : risque que les parties prenantes sont disposées à assumer, après avoir mis en 

place des mesures de réduction raisonnables ou après avoir accepté un statu quo responsable*, et ce, afin 

de bénéficier des effets positifs qui accompagnent le risque.  



 

159  

Examiner l'acceptabilité du risque Considérer les différentes perspectives Établir un consensus  

Générer des options de gestion du risque Proposer différentes options de réduction du risque  

Évaluer les options Intégrer l'éthique et la communication Déterminer la ou les valeurs prioritaires 

dans la situation Expliquer l'acceptabilité du risque et l'évaluation des options Examiner l'acceptabilité 

du risque r les  Risque intolérable* : risque jugé non acceptable par les parties prenantes, peu importe 

les bénéfices qui en découlent. Il implique d’éliminer ou de remplacer la source de risque (par exemple 

une technologie ou un produit chimique) ou, si c’est impossible (cas d’un danger naturel), l’exposition 

devrait être restreinte. On tentera aussi de réduire la vulnérabilité de la population ou des sous-groupes 

qui la composent.   
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-14 mai 2019 : Audio Rouyn-Noranda Les émissions d’arsenic inquiétantes de la Fonderie Horne  Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/midi-info/episodes/433917/audio-fil-du-mardi-14-mai-
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- 14 mai 2019 Présentation publique à Noranda, TVA 

https://www.facebook.com/revimat/videos/340509690171574/ 

 

-14mai 2019 Étude de biosurveillance: impossible de quantifier les effets sur la santé, Le Citoyen 

https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/05/14/etude-de-biosurveillance-impossible-de-quantifier-les-

effets-sur-la-sante?fbclid=IwAR3_e37l5o7AknDAYAU7J6Q0ADSX2xnuqX_54NMuEvvFuAHEufffKf8s5dA 

 

-15 mai Contamination arsenic: Mireille Vincelette du comité citoyen ARET-RN, Radio-Canada, national 

https://www.facebook.com/revimat/videos/2174029509333544/ 

 

-15 mai 2019 Arsenic à Rouyn-Noranda: un scandale «national», selon l’expert en environnement Louis-Gilles 

Francoeur, QUB Radio 

https://www.journaldequebec.com/2019/05/15/arsenic-a-rouyn-noranda-un-scandale-national-selon-lexpert-en-

environnement-louis-gilles-

francoeur?fbclid=IwAR3kQwFwbI230dE0mw2q85gCZdCZFxiVMbWmPdKIBvNpR9HWlP3Y1GbeiVw 

 

 

-16 mai 2019 Arsenic: Émilise Lessard-Therrien veut une révision des normes, Énergie 99,1 

https://www.iheartradio.ca/energie/energie-rouyn/nouvelles/arsenic-emilise-lessard-therrien-veut-une-revision-des-

normes-1.9235456?fbclid=IwAR3h7J2pnONzXad3XD9FnDxhrlLPjhMV5f9dzYZKffC3YzrKejteZt_mN4I 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1168483/etude-biosurveillance-noranda-presence-elevee-arsenic-enfants
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1168668/presence-arsenic-enfants-noranda-comite-parents-sante-publique
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/1-8086257/enfants-surexposes-a-arsenic
https://www.facebook.com/rdieconomie/videos/646023802526896/UzpfSTE2Mjg1MzE0OTQwNzY2ODY6MjI1OTk3NjU2MDkzMjE3Mw/
https://www.facebook.com/rdieconomie/videos/646023802526896/UzpfSTE2Mjg1MzE0OTQwNzY2ODY6MjI1OTk3NjU2MDkzMjE3Mw/
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/05/15/les-citoyens-du-vieux-noranda-s-inquietent-de-la-presence-d-arsenic?fbclid=IwAR0sLOChM7eCtboUTI35lTIJSZO6UB2W4rmSeYqNsIe0FWEJ10mLaV4gBCM
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/05/15/les-citoyens-du-vieux-noranda-s-inquietent-de-la-presence-d-arsenic?fbclid=IwAR0sLOChM7eCtboUTI35lTIJSZO6UB2W4rmSeYqNsIe0FWEJ10mLaV4gBCM
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1169769/arsenic-air-fonderie-horne-normes-provinciales?fbclid=IwAR0BBMAZGAUbbpQnMjYqIdZ0TDRKZa-s_JGm1veZIqo2Lkq-Zi2h9Vo89kk
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1169769/arsenic-air-fonderie-horne-normes-provinciales?fbclid=IwAR0BBMAZGAUbbpQnMjYqIdZ0TDRKZa-s_JGm1veZIqo2Lkq-Zi2h9Vo89kk
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/midi-info/episodes/433917/audio-fil-du-mardi-14-mai-2019/13?fbclid=IwAR1FUatUuPipQdM5aWR-liWP81gC54NZZcELvbDo6D7NITBX8HP5FmWMYy8
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/midi-info/episodes/433917/audio-fil-du-mardi-14-mai-2019/13?fbclid=IwAR1FUatUuPipQdM5aWR-liWP81gC54NZZcELvbDo6D7NITBX8HP5FmWMYy8
https://www.facebook.com/revimat/videos/340509690171574/
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/05/14/etude-de-biosurveillance-impossible-de-quantifier-les-effets-sur-la-sante?fbclid=IwAR3_e37l5o7AknDAYAU7J6Q0ADSX2xnuqX_54NMuEvvFuAHEufffKf8s5dA
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/05/14/etude-de-biosurveillance-impossible-de-quantifier-les-effets-sur-la-sante?fbclid=IwAR3_e37l5o7AknDAYAU7J6Q0ADSX2xnuqX_54NMuEvvFuAHEufffKf8s5dA
https://www.facebook.com/revimat/videos/2174029509333544/
https://www.journaldequebec.com/2019/05/15/arsenic-a-rouyn-noranda-un-scandale-national-selon-lexpert-en-environnement-louis-gilles-francoeur?fbclid=IwAR3kQwFwbI230dE0mw2q85gCZdCZFxiVMbWmPdKIBvNpR9HWlP3Y1GbeiVw
https://www.journaldequebec.com/2019/05/15/arsenic-a-rouyn-noranda-un-scandale-national-selon-lexpert-en-environnement-louis-gilles-francoeur?fbclid=IwAR3kQwFwbI230dE0mw2q85gCZdCZFxiVMbWmPdKIBvNpR9HWlP3Y1GbeiVw
https://www.journaldequebec.com/2019/05/15/arsenic-a-rouyn-noranda-un-scandale-national-selon-lexpert-en-environnement-louis-gilles-francoeur?fbclid=IwAR3kQwFwbI230dE0mw2q85gCZdCZFxiVMbWmPdKIBvNpR9HWlP3Y1GbeiVw
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-16 mai 2019 «L’arsenic c’est toxique, c’est cancérigène» - Émilise Lessard-Therrien, Le Citoyen 

https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/05/16/l-arsenic-c-est-toxique-c-est-cancerigene-emilise-lessard-

therrien 

 

-17 mai 2019 Arsenic : le comité Arrêt n'exclut pas le recours aux tribunaux pour qu'on lui donne l'heure juste, Radio-

Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1170402/arsenic-comite-arret-lionel-carmant-benoit-

charette?fbclid=IwAR3C1feCurTuKV7VrwutY9TiQPQJJEO2yf1zSxoOM0IdTbNGEZlPKHxcdTk 

 

-17 mai 2019 Le comité ARET dénonce les propos du gouvernement sur l'arsenic, Le Citoyen 

https://www.iheartradio.ca/energie/energie-rouyn/nouvelles/le-comite-aret-denonce-les-propos-du-gouvernement-

sur-l-arsenic-1.9239931 

 

-21 mai 2019 Children living near Rouyn-Noranda, Que., smelter overexposed to arsenic and lead, study shows 

   https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/rouyn-noranda-lead-arsenic-levels-children-public-health-1.5135744 

 

 

-23 mai 2019 Dossier sur l'arsenic : Richard Desjardins exprime son indignation, TVA 

https://tvaabitibi.ca/blogue/article/rien-50?fbclid=IwAR2SLxs7DKm1W4VkHP4EkZXkp-POJ5PaeWu7NyLBHj-

NWVIkZj0W-aS6sMQ#.XObelYjhhBo.facebook 

 

-4 juin 2019 Arsenic : le conseil municipal de Rouyn-Noranda refuse toujours de prendre position, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1173662/arsenic-le-conseil-municipal-de-rouyn-noranda-refuse-de-prendre-

position?fbclid=IwAR2R_YdUiWkDkxG50xxMoKD-ada35Un1UqCFWlNOlIzawbha3OVosLaBONA 

 

-7 juin 2019 Arsenic Fonderie Horn, TVA 

https://www.facebook.com/revimat/videos/346438336017311/ 

 

-7 juin 2019 Une pétition pour exiger que la Fonderie Horne diminue ses émissions d'arsenic, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1175643/petition-fonderie-hornee-emissions-arsenic-comite-

aret?fbclid=IwAR1JqLqnI0FiSQV8V5NY-wbflrUnSdZR3SLi5wUNEYExtbAFwRVu28ig_-U 

 

-11 juin Fonderie Horne et arsenic: une insoutenable légèreté – 1re partie, Contact 

http://www.contact.ulaval.ca/article_blogue/fonderie-horne-et-arsenic-une-insoutenable-legerete-1re-

partie/?fbclid=IwAR37r1GSi2dltdh3SFLG-zQTNCvHSJFEs2wCsXc-YU79mx36DnP7ax1jrus 

 

-14 juin 2019 Arsenic : le Conseil d'établissement de l'école Notre-Dame-de-Protection demande à la CSRN de prendre 

position, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1185431/arsenic-conseil-etablissement-ndp-comission-

scolaire?fbclid=IwAR23CRHSMjp0ii9qEad6Hrh39d39QxQJy1FYRBY8ElsjIkq91Du_Oimtm5k 

 

-16 juin 2019 Le nouvel homme à la tête de la Fonderie Horne, Radio-Canada 

https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/06/15/le-nouvel-homme-a-la-tete-de-la-fonderie-

horne?fbclid=IwAR1NAhmBPCO8vhg4gHfBDB9VlH7_CNTnuplAOJDLPQFPaHv_hV6pOAjZgtw 

 

-19 juin 2019 La lutte aux émissions d’arsenic s’organise, Radio-Canada 

https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/05/16/l-arsenic-c-est-toxique-c-est-cancerigene-emilise-lessard-therrien
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/05/16/l-arsenic-c-est-toxique-c-est-cancerigene-emilise-lessard-therrien
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1170402/arsenic-comite-arret-lionel-carmant-benoit-charette?fbclid=IwAR3C1feCurTuKV7VrwutY9TiQPQJJEO2yf1zSxoOM0IdTbNGEZlPKHxcdTk
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1170402/arsenic-comite-arret-lionel-carmant-benoit-charette?fbclid=IwAR3C1feCurTuKV7VrwutY9TiQPQJJEO2yf1zSxoOM0IdTbNGEZlPKHxcdTk
https://www.iheartradio.ca/energie/energie-rouyn/nouvelles/le-comite-aret-denonce-les-propos-du-gouvernement-sur-l-arsenic-1.9239931
https://www.iheartradio.ca/energie/energie-rouyn/nouvelles/le-comite-aret-denonce-les-propos-du-gouvernement-sur-l-arsenic-1.9239931
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/rouyn-noranda-lead-arsenic-levels-children-public-health-1.5135744


 

 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/region-zero-8/episodes/436542/audio-fil-du-mercredi-19-juin-

2019/13?fbclid=IwAR0Kvz3uBzutApHzNQ7SrRRPY88MqUWWFrBZoM35IpYVuBeNAacLSxq_lD8 

 

-20 juin 2019 Une pétition pour une réduction rapide des émissions d’arsenic à Rouyn-Noranda. Le Citoyen 

https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/06/20/une-petition-pour-une-reduction-rapide-des-emissions-d-

arsenic-a-rouyn-noranda?fbclid=IwAR0w4II44UxzlvUSm-y3N079yjcEQ5PeLcvZk1Q44-DpxJjxUSVWz_jH-U8 

 

-20 juin 2019 Fonderie Horne et arsenic: une insoutenable légèreté – 2e partie, Contact 

http://www.contact.ulaval.ca/article_blogue/fonderie-horne-et-arsenic-une-insoutenable-legerete-2e-

partie/?fbclid=IwAR3padKsr8e5bPB5v_6jq1OgkWUY6CGx-lUPJL7gzKEdPoC3ekfNaJ_4rBE 

 

-14 juin 2019 Qu’est-ce que l’indice de qualité de l’air?, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/moteur-de-recherche/segments/chronique/122000/indice-qualite-air-

fonctionnement-signification-donnees-

polluants?fbclid=IwAR3_44qmJwkfoq9cxRs2Lomq_IarMU2sU2bG1blJbtEwPiGzWq3JaASwF1s 

 

-19 juin 2019 Arsenic: la Ville entend jouer le rôle chien de garde, Le Citoyen 

https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/06/19/arsenic-la-ville-entend-jouer-le-role-chien-de-garde 

 

-25 juin 2019 Arsenic : le Syndicat de la fonction publique dénonce le « laxisme » des autorités, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1198213/arsenic-syndicat-fonction-publique-laxisme-fonderie-

horne?fbclid=IwAR2qCIWvqnlP9IUGv3yYGgZrosPpOkTA-X-aKfDPitqbQkl9Mrx2bzP01XQ 

 

-9 juillet 2019 Pollution à l’arsenic : la relation ambivalente des habitants de Rouyn-Noranda avec la Fonderie Horne, 

Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/desautels-le-dimanche/segments/reportage/124327/pollution-arsenic-

relation-ambivalente-habitants-rouyn-noranda-avec-fonderie-horne-michel-

labrecque?fbclid=IwAR16Ct_ujb6x0nCEvyGFa8zvGvfQxvdN1AN_IXl1ONn7FD1ofSvLAeqb_rs 

 

-9 juillet 2019 Une ligne d'appel quand « Ça goûte la mine », Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1216275/comite-aret-fonderie-horne-rouyn-noranda-signalements-

plaintes?fbclid=IwAR0NWk9IyOHwCIO4WtfC1xzpq3AXnzNTYou-PXOgFTOi-OSjjGkqh-2Enww 

 

-30 juillet 2019 Arsenic : davantage de citoyens au comité de suivi de l'étude de biosurveillance, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1242267/comite-consultatif-suivi-etude-biosurveillance-

arsenic?fbclid=IwAR2HiKhD_FZx0UmFvilssS2NdTrP9Y7OWHdDsck8bM0JAFDD0k7m2aZK1mk 

 

-8 août 2019 La Santé publique nie s’être montrée favorable à la norme d’arsenic imposée à la Fonderie Horne, Radio-

Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1251326/sante-publique-norme-arsenic-fonderie-

horne?fbclid=IwAR3Xrh8QnVoEqYSvhesf8DKDI1P7LyvsypwVNiTjK2NzK5rZZRWpHK8H1vY 

 

-8 août 2019 Arsenic : une enquête sur la gestion gouvernementale est réclamée, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1253211/arsenic-enquete-gestion-gouvernementale-

reclamee?fbclid=IwAR2FLIgQbs444aWAlT9kW05RPs_tONDMAXkMZRa-XDugXjjvsMcWMXG0EbY 

 

-16 août 2019 Arsenic: la crise dont personne ne veut parler, Le Devoir 

https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/06/19/arsenic-la-ville-entend-jouer-le-role-chien-de-garde
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1253211/arsenic-enquete-gestion-gouvernementale-reclamee?fbclid=IwAR2FLIgQbs444aWAlT9kW05RPs_tONDMAXkMZRa-XDugXjjvsMcWMXG0EbY
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1253211/arsenic-enquete-gestion-gouvernementale-reclamee?fbclid=IwAR2FLIgQbs444aWAlT9kW05RPs_tONDMAXkMZRa-XDugXjjvsMcWMXG0EbY
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https://www.ledevoir.com/opinion/idees/560695/la-crise-dont-personne-ne-veut-

parler?utm_campaign=Autopost&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0dxPnKrrcJxIyAMjPz6_i-

sGFP5FhpJJ5KBiwn291MYzzRT-MJgMf8DSE#Echobox=1565951388 

 

-19 août 2019 Arsenic : la santé publique fera une nouvelle étude de biosurveillance dans Notre-Dame, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1265917/arsenic-sante-publique-echeancier-nouvelle-

etude?fbclid=IwAR0AMVledIgLoMalxQ5Jt1petTT76KasvmXRE9rBkZoSh53T86Hk9AV_SdM 

 

-20 août 2019 Arsenic : le ministère comptait exiger l’atteinte de la norme en 10 ans, mais a reculé, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1266628/arsenic-ministere-avis-2013-norme?fbclid=IwAR3f4Uac3l-

82VBCYk5bHYiqhkljeXRkWRDN_gLwcWir8fzJ758b5G_75CU 

 

-20 août 2019 Fonderie Horne: les risques liés à l'arsenic augmentent avec le temps, La Presse 

https://www.lapresse.ca/actualites/regional/201908/20/01-5238021-fonderie-horne-les-risques-lies-a-larsenic-

augmentent-avec-le-temps.php?fbclid=IwAR0AtvCAZ_duuPN04ZMeOP_bR8bEpkFhgjYEMUCic5cxiLeXhD_HRoB1aMo 

 

-23 aout 2019 Arsenic : « Il faut arrêter d'être toujours sur le piton d'alarme », dit Pierre Dufour, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1272255/arsenic-rouyn-noranda-nouvelle-etude-pierre-

dufour?fbclid=IwAR1MbUpGyUwb3DzRR2qtfFtusnXIiA9JFIzZmvBEYsKuR2pD8d7VQvLwnxM 

 

-28 août 2019 EXCLUSIF Arsenic: le ministre de l'Environnement se rendra à Rouyn-Noranda, Énergie 99,1 

https://www.iheartradio.ca/energie/energie-rouyn/nouvelles/exclusif-arsenic-le-ministre-de-l-environnement-se-

rendra-a-rouyn-noranda-1.9884888?fbclid=IwAR04WlZlBX31K9mQrltktCZbSqXSzPzRGjC7bT3oPmTPKhD60HRbWdQ7fPg 

 

-29 août 2019 Trop d’arsenic.. Maison à vendre 

https://www.facebook.com/revimat/videos/767996523632611/ 

 

-30 août 2019, Arsenic : le Comité ARET accentue la pression sur le gouvernement, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1281380/arsenic-comite-aret-lettre-ouverte-pancartes-

vendre?fbclid=IwAR0qG9mkz4JQoX0thtcFyUc_9QkRJKqk4-A1vEwXtoxNSy3Xd9j4eVy6ShM 

 

-31 août 2019 Dossier Arsenic : le Comité Aret choqué par les propos du ministre Dufour, TVA 

https://tvaabitibi.ca/blogue/article/rien-4-

13?fbclid=IwAR0c4yUmkEwQxwkP4kJZ_DYqVvcq1SvgtIGcl1BMKsrfMXsxGJWJYg56E2w 

 

-4 septembre 2019 Maladies du système nerveux : 2 fois plus de décès à Rouyn-Noranda qu'à Val-d'Or, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1286775/maladies-systeme-nerveux-rouyn-noranda-

valdor?fbclid=IwAR05DAXBSIcJ3z8YcehCJID1up0dp3giKPjsrkg4tTqcC2IEqn_OjnGXE-o 

 

-5 septembre : Arsenic dans le Vieux-Noranda: un problème  complexe, Le Citoyen 

https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/05/arsenic-dans-le-vieux-noranda-un-probleme-complexe 

 

-6 septembre 2019 Trop d’arsenic.. à vendre, TVA 

https://www.facebook.com/revimat/videos/594963847574775/ 

 

-6 septembre 2019 Arsenic: Benoît Charette se dit sensible aux préoccupations des citoyens, Le Citoyen 

https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/06/arsenic-benoit-charette-se-dit-sensible-aux-

preoccupations-des-citoyens 

 

https://www.iheartradio.ca/energie/energie-rouyn/nouvelles/exclusif-arsenic-le-ministre-de-l-environnement-se-rendra-a-rouyn-noranda-1.9884888?fbclid=IwAR04WlZlBX31K9mQrltktCZbSqXSzPzRGjC7bT3oPmTPKhD60HRbWdQ7fPg
https://www.iheartradio.ca/energie/energie-rouyn/nouvelles/exclusif-arsenic-le-ministre-de-l-environnement-se-rendra-a-rouyn-noranda-1.9884888?fbclid=IwAR04WlZlBX31K9mQrltktCZbSqXSzPzRGjC7bT3oPmTPKhD60HRbWdQ7fPg
https://www.facebook.com/revimat/videos/767996523632611/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1286775/maladies-systeme-nerveux-rouyn-noranda-valdor?fbclid=IwAR05DAXBSIcJ3z8YcehCJID1up0dp3giKPjsrkg4tTqcC2IEqn_OjnGXE-o
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1286775/maladies-systeme-nerveux-rouyn-noranda-valdor?fbclid=IwAR05DAXBSIcJ3z8YcehCJID1up0dp3giKPjsrkg4tTqcC2IEqn_OjnGXE-o
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/05/arsenic-dans-le-vieux-noranda-un-probleme-complexe
https://www.facebook.com/revimat/videos/594963847574775/
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/06/arsenic-benoit-charette-se-dit-sensible-aux-preoccupations-des-citoyens
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/06/arsenic-benoit-charette-se-dit-sensible-aux-preoccupations-des-citoyens


 

 

 

-6 septembre 2019 Arsenic : « le ministère de l’Environnement est complice », Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1288798/film-documentaire-noranda-arsenic-desjardins-ministere-

sante?fbclid=IwAR1EKDHhrGLk4E30HkXIN29P7GfHqk_PCrMp9VBqCBmXoJd3jVvJqBVfxiw 

 

-6 septembre 2019 Arsenic : le ministre Charette ne compte pas rouvrir l'entente avec la Fonderie Horne, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1289795/arsenic-benoit-charette-rouyn-

noranda?fbclid=IwAR1I7hZ1QYwuKIO4FWzZ1GUJuAbGacUER-I0FabPDJBljzpR-MRTbOMfk-I 

 

-6 septembre Arsenic : « Ça va mettre le feu aux poudres » Radio-Canada 

https://www.facebook.com/tj18h/videos/2468590673362786/UzpfSTE2Mjg1MzE0OTQwNzY2ODY6MjM0MDIyNDU5NjI

0MDcwMg/ 

 

-6 septembre 2019 Des Citoyen en colère Radio-Canada Téléjournal 

https://www.facebook.com/tj18h/videos/2468590673362786/UzpfSTE2Mjg1MzE0OTQwNzY2ODY6MjM0MDIyNDU5NjI

0MDcwMg/ 

 

-7 septembre 2019 Arsenic : le ministre Charrette à Rouyn-Noranda, ICI Abitibi 

https://www.facebook.com/iciabitibi/videos/364578997784086/UzpfSTE2Mjg1MzE0OTQwNzY2ODY6MjM0MDg4MDk0

Mjg0MTczNA/ 

 

-9 septembre Arsenic : la Ville de Rouyn-Noranda réclame un porteur de dossier à Québec, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1292327/porteur-dossier-charge-mairesse-responsable-

emissions?fbclid=IwAR2YlF1zzz_d8GXer4abzaXeyf3HQIIXgu7X5gxQEJZGg4BOkK3ktEI5gb8 

 

-9 septembre Arsenic : des citoyens prêts à violer la loi pour exprimer leur mécontentement, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1292950/arsenic-graffitis-rouyn-noranda-desobeissance-

civile?fbclid=IwAR1c0Np_ELcP56lemPDpbWbnSRIcCRC5d-rwGAghgCD0dyCAIMkLloDA7ww 

 

-9 septembre 2019 Arsenic : les propos de Benoit Charrette indignent, V Abitibi 

https://vabitibi.ca/blogue/article/rien-4-

17?fbclid=IwAR1Ny3RFeFj6miE3KfslF7NlNOyoGnN24xQLneAakGSBMURcD4XxvWiYeQM 

 

-9 septembre 2019 Arsenic : l'avis de 2013 sur lequel s'appuie le ministre ne tient plus, dit la DSP, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1293061/arsenic-sante-publique-reaction-ministre-

environnement?fbclid=IwAR1dHyXTXx-UUKFy-ZKSlPQAUSpXMT_sAieD_F9dsCM7raR41xw_2OMXcAk 

 

-9 septembre 2019 Pourquoi y a-t-il autant d’arsenic à Rouyn-Noranda?, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/6108/ca-sexplique-balado-info-alexis-de-lancer/442900/arsenic-fonderie-

horne-abitibi-explication?utm_source=Google&utm_campaign=AO-

SEM&utm_medium=cpc&utm_term=RCOHDIO&utm_content=balados-contenu-specifique 

 

 

-10 septembre, Arsenic: la Santé publique avait recommandé une limite de 100 ng/m3 d’ici 2021. Le Citoyen  

 https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/10/arsenic-la-sante-publique-avait-recommande-une-limite-

de-100-ng-m3-d-ici-2021?fbclid=IwAR3V1oNZ8f-rqAyJxGRyzwkNlTLmxiYu_z2Vgr-UsVs-b7Np9nADBOaqfw8 

 

-10 septembre 2019 Arsenic: la mairesse se défend d’avoir tardé à agir, Le Citoyen 

https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/10/arsenic-la-mairesse-se-defend-d-avoir-tarde-a-agir 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1293061/arsenic-sante-publique-reaction-ministre-environnement?fbclid=IwAR1dHyXTXx-UUKFy-ZKSlPQAUSpXMT_sAieD_F9dsCM7raR41xw_2OMXcAk
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1293061/arsenic-sante-publique-reaction-ministre-environnement?fbclid=IwAR1dHyXTXx-UUKFy-ZKSlPQAUSpXMT_sAieD_F9dsCM7raR41xw_2OMXcAk
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/6108/ca-sexplique-balado-info-alexis-de-lancer/442900/arsenic-fonderie-horne-abitibi-explication?utm_source=Google&utm_campaign=AO-SEM&utm_medium=cpc&utm_term=RCOHDIO&utm_content=balados-contenu-specifique
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/6108/ca-sexplique-balado-info-alexis-de-lancer/442900/arsenic-fonderie-horne-abitibi-explication?utm_source=Google&utm_campaign=AO-SEM&utm_medium=cpc&utm_term=RCOHDIO&utm_content=balados-contenu-specifique
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/6108/ca-sexplique-balado-info-alexis-de-lancer/442900/arsenic-fonderie-horne-abitibi-explication?utm_source=Google&utm_campaign=AO-SEM&utm_medium=cpc&utm_term=RCOHDIO&utm_content=balados-contenu-specifique
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/10/arsenic-la-sante-publique-avait-recommande-une-limite-de-100-ng-m3-d-ici-2021?fbclid=IwAR3V1oNZ8f-rqAyJxGRyzwkNlTLmxiYu_z2Vgr-UsVs-b7Np9nADBOaqfw8
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/10/arsenic-la-sante-publique-avait-recommande-une-limite-de-100-ng-m3-d-ici-2021?fbclid=IwAR3V1oNZ8f-rqAyJxGRyzwkNlTLmxiYu_z2Vgr-UsVs-b7Np9nADBOaqfw8
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/10/arsenic-la-mairesse-se-defend-d-avoir-tarde-a-agir
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-10 septembre 2019 Arsenic: la Santé publique avait recommandé une limite de 100 ng/m3 d’ici 2021 

Le directeur de la Santé publique trouvait improbable l’atteinte de la cible de 3 ng/m3 

https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/10/arsenic-la-sante-publique-avait-recommande-une-limite-

de-100-ng-m3-d-ici-2021 

 

-17 septembre 2019 Arsenic : contradiction entre le ministre de l'Environnement et son ministère, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1305027/emilise-lessard-therrien-benoit-charette-fonderie-

rouyn?fbclid=IwAR1gGruA1sd_xK7BFXZyxigaWCYiNmkX54mDfiXVCU__rcT48_hLpdJu1e0 

 

-18 septembre 2019 Visite de la Fonderie Horne : vers une diminution de 10 à 35 % des émissions d'arsenic, Radio-

Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1306895/glencore-rouyn-noranda-quartier-nanogrammes-biosurveillance 

 

-18 septembre 2019 Arsenic : début de la nouvelle étude de biosurveillance à Rouyn-Noranda, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1306512/ongles-arsenic-biosurveillance-etude-

fonderie?fbclid=IwAR1AlYSZKrST2kIwqUwhrFEtJB36Yenj0FuYSxae-SZOU0fBqWVWn3Uc8QM 

 

-20 septembre 2019 La Fonderie Horne demeure le principal pollueur au Canada, Le Citoyen 

 https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/17/la-fonderie-horne-demeure-le-principal-pollueur-au-

canada?fbclid=IwAR3lCBP2dxyK7zjg3wfBpqIjOHQzwbpfPgCrueuhOhCO5mm1oFLcSCmL5Hc 

 

-26 septembre  Le directeur national de la santé publique à Rouyn-Noranda, le Citoyen 

https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/25/le-directeur-national-de-la-sante-publique-a-rouyn-

noranda?fbclid=IwAR0ddHeVhFIYGFVLlll6DwanVSB0grXp1cZEl0N9iT7UDBh1xu4wYQMLWYc 

 

-26 septembre 2019 Arsenic : le rapport final de la Santé publique sera présenté ce vendredi, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1319598/arsenic-rapport-final-sante-publique-

presentation?fbclid=IwAR2JivXZ77LWxU6zofkUN814K2ga1a8ZqZmxYVeO8jaxutxw0xRE42Ngilg 

 

-27 septembre 2019 Arsenic : la Direction de la santé publique exige des actions immédiates, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1319728/arsenic-rapport-final-etude-biosurveillance-rouyn-

noranda?fbclid=IwAR0cNp81040Jex4u2B_ceOkkFvZT8f6n8i4x4duanNRy2PEGLJNeOrS1UVs 

 

-27 septembre 2019: «Le statu quo est inacceptable» - Dre Lyse Landry, Énergie 99,1 

https://www.iheartradio.ca/energie/energie-rouyn/nouvelles/arsenic-la-fonderie-horne-doit-reduire-ses-emissions-

selon-la-dspu-1.10015082?fbclid=IwAR2XW0tQS5xNJJ2v4i1c5amhVEs79-EMuObPXsuCjeoh4a8qz9IAuMPOC_I 

 

-27 septembre 2019 «Le statu quo est inacceptable» - Dre Lyse Landry, Le Citoyen 

https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/27/le-statu-quo-est-inacceptable-dre-lyse-

landry?fbclid=IwAR1iYx6TwsyrLFDWMnJaWMo0W0ILrt9bHFgqrj8lI8JWj3bEx08VIvScVtY 

 

-27 septembre 2019 Soirée visionnement film Noranda, TV Tmis 

https://www.facebook.com/TvTemis/videos/905829039772936/UzpfSTE2Mjg1MzE0OTQwNzY2ODY6MjM1NzY5NDY2M

TE2MDM2Mg/ 

 

-27 septembre 2019 La Ville veut consulter ses partenaires avant d’agir dans le Vieux-Noranda, Le Citoyen 

https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/27/la-ville-veut-consulter-ses-partenaires-avant-d-agir-dans-

le-vieux-noranda?fbclid=IwAR0MmZAzntqfMU3xXiaHMhd6y_okx_K4QkBNwJw5e_tv0y3yn_TrJgTicT8 

https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/10/arsenic-la-sante-publique-avait-recommande-une-limite-de-100-ng-m3-d-ici-2021
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/10/arsenic-la-sante-publique-avait-recommande-une-limite-de-100-ng-m3-d-ici-2021
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1306895/glencore-rouyn-noranda-quartier-nanogrammes-biosurveillance
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1306512/ongles-arsenic-biosurveillance-etude-fonderie?fbclid=IwAR1AlYSZKrST2kIwqUwhrFEtJB36Yenj0FuYSxae-SZOU0fBqWVWn3Uc8QM
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1306512/ongles-arsenic-biosurveillance-etude-fonderie?fbclid=IwAR1AlYSZKrST2kIwqUwhrFEtJB36Yenj0FuYSxae-SZOU0fBqWVWn3Uc8QM
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/27/la-ville-veut-consulter-ses-partenaires-avant-d-agir-dans-le-vieux-noranda?fbclid=IwAR0MmZAzntqfMU3xXiaHMhd6y_okx_K4QkBNwJw5e_tv0y3yn_TrJgTicT8
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/27/la-ville-veut-consulter-ses-partenaires-avant-d-agir-dans-le-vieux-noranda?fbclid=IwAR0MmZAzntqfMU3xXiaHMhd6y_okx_K4QkBNwJw5e_tv0y3yn_TrJgTicT8


 

 

 

-27 septembre 2019 Rapport final de la santé publique : la Fonderie fait des efforts, la députée en veut davantage, 

Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1321361/rapport-final-sante-publique-reactions-dallaire-therrien-

fonderie?fbclid=IwAR3EAzzBsN7qFqzbwxGHyoOHCBwn8mtSsLsJZs7eOk2-bjTAfHRvMht7V8s 

 

-27 septembre 2019 Rapport final de la santé publique : la Fonderie fait des efforts, la députée en veut davantage, 

Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1321361/rapport-final-sante-publique-reactions-dallaire-therrien-

fonderie?fbclid=IwAR2hzT5j_JVdmUd1GgCzumhHg771MEwOtDG7xpsXWk0T4A_s_ELO4o_7p_Y 

 

-30 septembre 2019 Rapport sur l'arsenic : le Comité Arêt réagit, Radio-Canada 

https://tvaabitibi.ca/blogue/article/article-3-3?fbclid=IwAR1EndGx7qDR0NROEJLXqwQ06_sVm2Ryh74_9LHFxGZyZ-

mb8Vdk9URZ8Gc 

 

-30 septembre 2019Arsenic : les citoyens entendent maintenir leurs moyens de pression, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1323264/arsenic-fonderie-horne-comite-aret-rapport-

reaction?fbclid=IwAR311c_O1p1JYancDM7WWruvlKz5lo4fvr8vLLCmoRQzxm2fokAP2mM6Yw8 

 

-30 septembre 2019  Arsenic: les citoyens réclament des mesures rapides, Le Citoyen 

https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/30/arsenic-les-citoyens-reclament-des-mesures-

rapides?fbclid=IwAR3Oy0N08XcM87IJd-GgaaVr7INSqzWA28G9k9pDsQZMzFnx2tUQJd42T2U 

 

-2 octobre Arsenic 2019: fumer est plus dangereux à Rouyn-Noranda qu’ailleurs, estime la santé publique, Radio-

Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1328343/arsenic-tabac-rouyn-noranda-sante-

publique?fbclid=IwAR1T07KLfyr3dHzQ_bv6Bey6xvF0ZQX-gxKcN7IJUgfRQAL-3lF5mHCZ74I 

 

-2 octobre 2019 Arsenic : 10 ans et 2 études aux conclusions radicalement différentes, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1330306/arsenic-comparaison-etudes-2007-

2018?fbclid=IwAR3yrPqrmCkhFLd0qo9-UpxGKBMcTaAiUdALccAjS_apJ1GItyZoyHz0zus 

 

-4 octobre 2019 Arsenic : l’établissement une zone tampon, une option applicable par la municipalité, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1332501/arsenic-zone-tampon-ville-rouyn-

noranda?fbclid=IwAR0rbL0JZJH9ZDvI3k3m2A-XspaYokK-MLLMsphYHGM8jH2W_8GkwBIr3Sk 

 

-4 octobre 2019 Alarming study on arsenic exposure in Rouyn-Noranda 

https://www.cbc.ca/player/play/1611687491507 

 

 

-7octobre 2019 Les familles de Rouyn-Noranda exposées à l’arsenic «jusqu’à 67 fois la norme québécoise», QUB Radio 

https://www.journaldemontreal.com/2019/10/07/les-familles-de-rouyn-noranda-exposees-a-larsenic-jusqua-67-fois-la-

norme-quebecoise?fbclid=IwAR3_BwiY7-iK7zS5bYLLnJJ9R9HjopoMKWpJiiyDUweno12dnoBRfsMy3a8 

 

-9 octobre 2019 Arsenic : le ministre de l’Environnement n'a toujours pas réagi, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1337852/arsenic-ministre-environnement-benoit-

charette?fbclid=IwAR1PKPfQJ03D7hjg9UviqMpZg-kEYkGjmXz7cRJZz0zgtCANaSW_P01Pd9g 

 

-9 octobre 2019 Réaction du comité ARET à la déclaration du premier ministre 

https://tvaabitibi.ca/blogue/article/article-3-3?fbclid=IwAR1EndGx7qDR0NROEJLXqwQ06_sVm2Ryh74_9LHFxGZyZ-mb8Vdk9URZ8Gc
https://tvaabitibi.ca/blogue/article/article-3-3?fbclid=IwAR1EndGx7qDR0NROEJLXqwQ06_sVm2Ryh74_9LHFxGZyZ-mb8Vdk9URZ8Gc
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/30/arsenic-les-citoyens-reclament-des-mesures-rapides?fbclid=IwAR3Oy0N08XcM87IJd-GgaaVr7INSqzWA28G9k9pDsQZMzFnx2tUQJd42T2U
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/09/30/arsenic-les-citoyens-reclament-des-mesures-rapides?fbclid=IwAR3Oy0N08XcM87IJd-GgaaVr7INSqzWA28G9k9pDsQZMzFnx2tUQJd42T2U
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1332501/arsenic-zone-tampon-ville-rouyn-noranda?fbclid=IwAR0rbL0JZJH9ZDvI3k3m2A-XspaYokK-MLLMsphYHGM8jH2W_8GkwBIr3Sk
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1332501/arsenic-zone-tampon-ville-rouyn-noranda?fbclid=IwAR0rbL0JZJH9ZDvI3k3m2A-XspaYokK-MLLMsphYHGM8jH2W_8GkwBIr3Sk
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 https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/region-zero-8/episodes/445308/audio-fil-du-mercredi-9-octobre-

2019/9?fbclid=IwAR14dui0JYk-T3QmZqKoTT2YjM26_fpmUeKPAWGo_YS2OH-Dr5Cj3-Ufj9Q 

 

-9 octobre 2019 Crise de l'arsenic | M. Legault, répondez aux questions de Québec solidaire! 

https://www.facebook.com/QS.ManonMasse/videos/711590965919204/UzpfSTE2Mjg1MzE0OTQwNzY2ODY6MjM2Nz

A5NDk4MzU1MzY2Mw/ 

 

-10 octobre 2019 Arsenic : réactions aux propos du premier ministre, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/region-zero-8/segments/entrevue/137707/sante-publique-prefets-

mairesse-dallaire-rouyn-arsenic?fbclid=IwAR1-ZEaZOILsvI_3AMsvqHGkqjTLQ3KIAPD50NDcM3yWPLbOPFnGUZw-V4I 

 

-10 octobre 2019 Arsenic : des propos « indignes d'un premier ministre », estime le comité ARET, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1340207/arsenic-francois-legault-delcaration-risques-sante 

 

-11 octobre 2019 Arsenic : les connaissances des élus remises en question TVA Abitibi 

https://tvaabitibi.ca/blogue/article/arsenic-les-propos-du-premier-ministre-font-

r%C3%A9agir?fbclid=IwAR28cKUZj251NPploGRC2rrUz_3Y5CiL8AJq9g2Q4-FO7W_mz3I1SSorqz4 

 

-11 octobre 2019 Émissions d'arsenic : Québec dit non à un porteur de dossier, TVA Abitibi 

 https://tvaabitibi.ca/blogue/article/%C3%A9missions-darsenic-qu%C3%A9bec-dit-non-%C3%A0-un-porteur-de-

dossier?fbclid=IwAR3bd-fOl1WNz4aJ5U0HwW8tIUjVJ7iaQtLsNTVDaz6hb1KfqK2XjozzfF8 

 

-16 octobre 2019 Arsenic : Québec lance un ultimatum à la fonderie Horne , La Presse 

 https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201910/15/01-5245539-arsenic-quebec-lance-un-ultimatum-a-la-

fonderie-horne.php?fbclid=IwAR3iabbiBnROXY3zzJkIJhMWxAmDESu-8NseWF5b35-PQ1_znauVmXURgGM 

 

-16 octobre 2019 Arsenic: Québec demande des mesures à la Fonderie Horne Le Citoyen  

https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/10/16/arsenic-quebec-demande-des-mesures-a-la-fonderie-

horne?fbclid=IwAR2Xqr4xj97vbE7C-6g8KOYe5eo2UHom1r9WqiOTHjbxzGb4rX4R82OFd_g 

 

 

-16 octobre 2019 Arsenic : le ministre de l'Environnement demande un plan d'action à la Fonderie Horne, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1347467/lettre-ministre-environnement-charette-arsenic-

fonderie?fbclid=IwAR2tW3cDzrPtVzoLrrk7I8htarBoeOvF5WGsCrkYckY1ZMa5WWJ3Ux24LVM 

 

-16 octobre 2019 Arsenic à Rouyn-Noranda : Québec demande un plan d’action rapide, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/midi-info/segments/entrevue/138321/midi-info-fonderie-horne-rouyn-

arsenic-diane-dallaire?fbclid=IwAR1aZl7GQiLSrVRPH5wqgYhWfkrZvCZ4hIKJ_8rapKo34jo3LxSZ6e_GOhI 

 

-16 octobre 2019 Le ministre de l'Environnement n’impose ni échéancier ni objectif pour réduire la présence d’arsenic à 

Rouyn-Noranda, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1348115/benoit-charette-precisions-lettre-fonderie-horne-

arsenic?fbclid=IwAR0a1vfEm7pJrAzwrNxrXm7KMY-_bcSJHGUI8IXY7kMjhO7pvyOUuyaihGA 

 

-19 octobre 2019 Sylvain Gaudreault rencontre le comité Arrêt des rejets et émissions toxiques de Rouyn-Noranda, 

Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1353030/arsenic-fonderie-horne-comite-aret-sylvain-

gaudreault?fbclid=IwAR3LYUhGbDvQ8UVuVXDg1RhlKQFOGd9rDgR6-VFVxdPysjBev4pN3krefpI 

 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/region-zero-8/segments/entrevue/137707/sante-publique-prefets-mairesse-dallaire-rouyn-arsenic?fbclid=IwAR1-ZEaZOILsvI_3AMsvqHGkqjTLQ3KIAPD50NDcM3yWPLbOPFnGUZw-V4I
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/region-zero-8/segments/entrevue/137707/sante-publique-prefets-mairesse-dallaire-rouyn-arsenic?fbclid=IwAR1-ZEaZOILsvI_3AMsvqHGkqjTLQ3KIAPD50NDcM3yWPLbOPFnGUZw-V4I
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1340207/arsenic-francois-legault-delcaration-risques-sante
https://tvaabitibi.ca/blogue/article/%C3%A9missions-darsenic-qu%C3%A9bec-dit-non-%C3%A0-un-porteur-de-dossier?fbclid=IwAR3bd-fOl1WNz4aJ5U0HwW8tIUjVJ7iaQtLsNTVDaz6hb1KfqK2XjozzfF8
https://tvaabitibi.ca/blogue/article/%C3%A9missions-darsenic-qu%C3%A9bec-dit-non-%C3%A0-un-porteur-de-dossier?fbclid=IwAR3bd-fOl1WNz4aJ5U0HwW8tIUjVJ7iaQtLsNTVDaz6hb1KfqK2XjozzfF8
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201910/15/01-5245539-arsenic-quebec-lance-un-ultimatum-a-la-fonderie-horne.php?fbclid=IwAR3iabbiBnROXY3zzJkIJhMWxAmDESu-8NseWF5b35-PQ1_znauVmXURgGM
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201910/15/01-5245539-arsenic-quebec-lance-un-ultimatum-a-la-fonderie-horne.php?fbclid=IwAR3iabbiBnROXY3zzJkIJhMWxAmDESu-8NseWF5b35-PQ1_znauVmXURgGM
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https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/10/16/arsenic-quebec-demande-des-mesures-a-la-fonderie-horne?fbclid=IwAR2Xqr4xj97vbE7C-6g8KOYe5eo2UHom1r9WqiOTHjbxzGb4rX4R82OFd_g
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1347467/lettre-ministre-environnement-charette-arsenic-fonderie?fbclid=IwAR2tW3cDzrPtVzoLrrk7I8htarBoeOvF5WGsCrkYckY1ZMa5WWJ3Ux24LVM
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1347467/lettre-ministre-environnement-charette-arsenic-fonderie?fbclid=IwAR2tW3cDzrPtVzoLrrk7I8htarBoeOvF5WGsCrkYckY1ZMa5WWJ3Ux24LVM
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/midi-info/segments/entrevue/138321/midi-info-fonderie-horne-rouyn-arsenic-diane-dallaire?fbclid=IwAR1aZl7GQiLSrVRPH5wqgYhWfkrZvCZ4hIKJ_8rapKo34jo3LxSZ6e_GOhI
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/midi-info/segments/entrevue/138321/midi-info-fonderie-horne-rouyn-arsenic-diane-dallaire?fbclid=IwAR1aZl7GQiLSrVRPH5wqgYhWfkrZvCZ4hIKJ_8rapKo34jo3LxSZ6e_GOhI
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1348115/benoit-charette-precisions-lettre-fonderie-horne-arsenic?fbclid=IwAR0a1vfEm7pJrAzwrNxrXm7KMY-_bcSJHGUI8IXY7kMjhO7pvyOUuyaihGA
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1348115/benoit-charette-precisions-lettre-fonderie-horne-arsenic?fbclid=IwAR0a1vfEm7pJrAzwrNxrXm7KMY-_bcSJHGUI8IXY7kMjhO7pvyOUuyaihGA
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https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1353030/arsenic-fonderie-horne-comite-aret-sylvain-gaudreault?fbclid=IwAR3LYUhGbDvQ8UVuVXDg1RhlKQFOGd9rDgR6-VFVxdPysjBev4pN3krefpI


 

 

-24 octobre 2019 81 médecins réclament la baisse des émissions d’arsenic, Le Citoyen 

https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/10/24/81-medecins-reclament-la-baisse-des-emissions-d-

arsenic?fbclid=IwAR2QVGCqNBh2QeqwW9Ht-frV8-ovxwU8faxKSPWzvxbLsLgtAAVb4va4WZA 

 

-24 octobre 2019 80 médecins réclament une diminution des émissions d'arsenic à Rouyn-Noranda, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1360994/medecins-resolution-diminution-emissions-arsenic-rouyn-

noranda?fbclid=IwAR0plAgPNLugTdViCOiPTqN70t_Hg63DQIbXBWD8zURmDw2JMIXdZzgeLC0 

-24 octobre 2019 Arsenic à Rouyn-Noranda 84 médecins et pédiatres se mobilisent 

https://www.facebook.com/guyleclerc45/videos/10220625770182454/UzpfSTE2Mjg1MzE0OTQwNzY2ODY6MjM4MDI4

MTM4ODkwMTY4OQ/ 

 

-29 octobre 2019 Fonderie Horne : la majorité de l’arsenic attribuable à une minorité de clients, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1366753/fonderie-horne-arsenic-minorite-clients-intrants 

 

-1 novembre 2019 Arsenic : la Fonderie Horne présentera un plan pour atteindre la norme québécoise, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1371402/arsenic-la-fonderie-horne-presentera-un-plan-pour-atteindre-la-norme-

quebecoise 

 

-1 novembre 2019 Le directeur général de la Fonderie se dit sensible aux inquiétudes, Le Citoyen 

https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/11/01/le-directeur-general-de-la-fonderie-se-dit-sensible-aux-

inquietudes?fbclid=IwAR0kJsd9yeqtXeD-iC-cUuXQWP5BQ5DmNIEwzz5VemfH7TyPekyK495GiEY 

 

-1 novembre 2019 Prendre des précautions, Indice Bohémien 

http://www.indicebohemien.org/chroniques/2019/11/prendre-des-

precautions?fbclid=IwAR2TZWmDWV_1yE_0CpMVId7_K8V75rj94TNKOrZd3d05dGFdNwM0E_-Ndv0#.Xb22HNVCfVj 

 

-3 novembre 2019 Arsenic : le Comité ARET croit que le gouvernement cherche à gagner du temps, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1374374/arsenic-rouyn-noranda--comite-aret-gouvernement-fonderie-

horne?fbclid=IwAR0Tdbm89icJOGVN68o3-eJOz01jj8mT9ePF86E_vVvwvFDccDrZiBqtxGY 

 

-4 novembre L’arsenic déchire les citoyens de Rouyn-Noranda, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1375780/arsenic-horne-rouyn-noranda-fonderie-

mireille?fbclid=IwAR0miZ2cKqb_xzuyNsN2rfA09Ade-FUOKL-fk8iDv9kbVmyYMEKKpI13Hh0 

 

-4 novembre 2019 : Entrevue avec le ministre Lionel Carmant, Radio-Canada 

https://www.facebook.com/tj18h/videos/539100780277518/UzpfSTEwMDAzMjA2MDE3MDcxOToxNjYxNTcwODc3OTY

yOTY/?notif_id=1572913948744498&notif_t=story_reshare 

 

-4 novembre 2019 trop d’arsenic dans l’air de Rouyn-Noranda, Vidéo Radio-Canada 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10157610055787836&id=183651392835&notif_id=1572913981

780035&notif_t=page_post_reaction 

 

-4 novembre 2019 Pierre Dufour ne siègera pas sur le comité interministériel sur l'arsenic 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/region-zero-8/segments/entrevue/140802/pierre-dufour-comite-

interministeriel-arsenic-fermeture-domaine 

 

-4 novembre 2019 Valérie Fournier porte-parole réagit au nouveau comité interministériel. 

https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/10/24/81-medecins-reclament-la-baisse-des-emissions-d-arsenic?fbclid=IwAR2QVGCqNBh2QeqwW9Ht-frV8-ovxwU8faxKSPWzvxbLsLgtAAVb4va4WZA
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https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1366753/fonderie-horne-arsenic-minorite-clients-intrants
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1371402/arsenic-la-fonderie-horne-presentera-un-plan-pour-atteindre-la-norme-quebecoise
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https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/11/01/le-directeur-general-de-la-fonderie-se-dit-sensible-aux-inquietudes?fbclid=IwAR0kJsd9yeqtXeD-iC-cUuXQWP5BQ5DmNIEwzz5VemfH7TyPekyK495GiEY
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/11/01/le-directeur-general-de-la-fonderie-se-dit-sensible-aux-inquietudes?fbclid=IwAR0kJsd9yeqtXeD-iC-cUuXQWP5BQ5DmNIEwzz5VemfH7TyPekyK495GiEY
http://www.indicebohemien.org/chroniques/2019/11/prendre-des-precautions?fbclid=IwAR2TZWmDWV_1yE_0CpMVId7_K8V75rj94TNKOrZd3d05dGFdNwM0E_-Ndv0#.Xb22HNVCfVj
http://www.indicebohemien.org/chroniques/2019/11/prendre-des-precautions?fbclid=IwAR2TZWmDWV_1yE_0CpMVId7_K8V75rj94TNKOrZd3d05dGFdNwM0E_-Ndv0#.Xb22HNVCfVj
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1374374/arsenic-rouyn-noranda--comite-aret-gouvernement-fonderie-horne?fbclid=IwAR0Tdbm89icJOGVN68o3-eJOz01jj8mT9ePF86E_vVvwvFDccDrZiBqtxGY
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1374374/arsenic-rouyn-noranda--comite-aret-gouvernement-fonderie-horne?fbclid=IwAR0Tdbm89icJOGVN68o3-eJOz01jj8mT9ePF86E_vVvwvFDccDrZiBqtxGY
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1375780/arsenic-horne-rouyn-noranda-fonderie-mireille?fbclid=IwAR0miZ2cKqb_xzuyNsN2rfA09Ade-FUOKL-fk8iDv9kbVmyYMEKKpI13Hh0
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1375780/arsenic-horne-rouyn-noranda-fonderie-mireille?fbclid=IwAR0miZ2cKqb_xzuyNsN2rfA09Ade-FUOKL-fk8iDv9kbVmyYMEKKpI13Hh0
https://www.facebook.com/tj18h/videos/539100780277518/UzpfSTEwMDAzMjA2MDE3MDcxOToxNjYxNTcwODc3OTYyOTY/?notif_id=1572913948744498&notif_t=story_reshare
https://www.facebook.com/tj18h/videos/539100780277518/UzpfSTEwMDAzMjA2MDE3MDcxOToxNjYxNTcwODc3OTYyOTY/?notif_id=1572913948744498&notif_t=story_reshare
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10157610055787836&id=183651392835&notif_id=1572913981780035&notif_t=page_post_reaction
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10157610055787836&id=183651392835&notif_id=1572913981780035&notif_t=page_post_reaction
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/region-zero-8/segments/entrevue/140802/pierre-dufour-comite-interministeriel-arsenic-fermeture-domaine
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/region-zero-8/segments/entrevue/140802/pierre-dufour-comite-interministeriel-arsenic-fermeture-domaine
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https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/des-matins-en-or/episodes/447219/audio-fil-du-lundi-4-novembre-

2019/4 

 

-4 novembre 2019 Un comité ARET sceptique quant au comité interministériel, Énergie 99,1 

https://www.iheartradio.ca/energie/energie-rouyn/nouvelles/un-comite-aret-sceptique-quant-au-comite-

interministeriel-1.10173133 

 

-5 novembre 2019 « Une fermeture n'est vraiment pas une option envisagée en ce moment », dit la Fonderie Horne, 

Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/region-zero-8/segments/entrevue/140962/pierre-philippe-dupont-

fonderie-horne-reaction-lionel-carmant 

 

-5 novembre 2019 Le ministre délégué à la Santé n'exclut pas la fermeture de la Fonderie Horne, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1376519/fondernie-horne-arsenic-nrome-intoxication-sante 

 

-14 novembre 2019 Arsenic : Des parents d'autres quartiers de Rouyn-Noranda veulent faire tester leur enfant, Radio-

Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1389266/arsenic-test-ongles-notre-dame-etude-exposition?fbclid=IwAR25zLZw-

UM5LWyw4YIHY-V4r3ugFlezm4sWSLMv878qMFE8FeQsS5nJT2w 

 

-19 novembre 2019 Une association de 59 000 membres exige à son tour une réduction des émissions d’arsenic, Radio-

Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1396318/areq-csq-arsenic-rouyn-petition-demande-

actions?fbclid=IwAR2MIO25o33zeQ9t24IXyhminTZ-EFiupPt_pVoqOF57s3uFEnFBjp8MPSw 

 

21 novembre 2019 L’AREQ réclame la réduction des émissions d’arsenic et une étude sur la santé publique à Rouyn-

Noranda 

https://areq.lacsq.org/lareq-reclame-la-reduction-des-emissions-darsenic-et-une-etude-sur-la-sante-publique-a-rouyn-

noranda/2019/11/ 

 

-2 décembre 2019 Un conseiller en sécurité financière accusé d’utiliser la crise de l’arsenic pour vendre ses produits, 

Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1414562/service-financier-baie-comeau-rouyn-noranda-notre-dame-

fonderie?fbclid=IwAR0lnFURwLRotV4XWLuVGCmfalJzSC79yhHpmlmxHOJgCXCHLu4at-jV9IY 

 

-9 décembre 2019 Questionnaire numéro 1 sur l’arsenic dans le quartier Notre-Dame 

https://www.facebook.com/revimat/videos/2555301297899489/ 

 

-13 décembre 2019 La Fonderie Horne présentera son plan de réduction des émissions d'arsenic lundi, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1433017/fonderie-horne-plan-reduction-emissions-

arsenic?fbclid=IwAR1YPyoijCYm6PXjhmaE6lyK6uzxqARE5BkO82wbkZoNjjQI-yE3q6slmJY 

 

 

-15 décembre 2019 Fonderie Horne : un professeur propose de limiter la quantité d’arsenic entrante,Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1434939/fonderie-horne-un-professeur-propose-de-limiter-la-quantite-darsenic-

entrante?fbclid=IwAR3MXyFNj5QQwXvq7GtuovlglFkGN5RTsoMGehTBRqw8jVJl2cjFF2m1Zwk 

 

 

-15 décembre 2019 : TVA nouvelle. Réaction au dépôt de son rapport au MELCC, TVA 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/des-matins-en-or/episodes/447219/audio-fil-du-lundi-4-novembre-2019/4
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https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1396318/areq-csq-arsenic-rouyn-petition-demande-actions?fbclid=IwAR2MIO25o33zeQ9t24IXyhminTZ-EFiupPt_pVoqOF57s3uFEnFBjp8MPSw
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1396318/areq-csq-arsenic-rouyn-petition-demande-actions?fbclid=IwAR2MIO25o33zeQ9t24IXyhminTZ-EFiupPt_pVoqOF57s3uFEnFBjp8MPSw
https://areq.lacsq.org/lareq-reclame-la-reduction-des-emissions-darsenic-et-une-etude-sur-la-sante-publique-a-rouyn-noranda/2019/11/
https://areq.lacsq.org/lareq-reclame-la-reduction-des-emissions-darsenic-et-une-etude-sur-la-sante-publique-a-rouyn-noranda/2019/11/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1414562/service-financier-baie-comeau-rouyn-noranda-notre-dame-fonderie?fbclid=IwAR0lnFURwLRotV4XWLuVGCmfalJzSC79yhHpmlmxHOJgCXCHLu4at-jV9IY
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1414562/service-financier-baie-comeau-rouyn-noranda-notre-dame-fonderie?fbclid=IwAR0lnFURwLRotV4XWLuVGCmfalJzSC79yhHpmlmxHOJgCXCHLu4at-jV9IY
https://www.facebook.com/revimat/videos/2555301297899489/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1433017/fonderie-horne-plan-reduction-emissions-arsenic?fbclid=IwAR1YPyoijCYm6PXjhmaE6lyK6uzxqARE5BkO82wbkZoNjjQI-yE3q6slmJY
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1433017/fonderie-horne-plan-reduction-emissions-arsenic?fbclid=IwAR1YPyoijCYm6PXjhmaE6lyK6uzxqARE5BkO82wbkZoNjjQI-yE3q6slmJY
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1434939/fonderie-horne-un-professeur-propose-de-limiter-la-quantite-darsenic-entrante?fbclid=IwAR3MXyFNj5QQwXvq7GtuovlglFkGN5RTsoMGehTBRqw8jVJl2cjFF2m1Zwk
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1434939/fonderie-horne-un-professeur-propose-de-limiter-la-quantite-darsenic-entrante?fbclid=IwAR3MXyFNj5QQwXvq7GtuovlglFkGN5RTsoMGehTBRqw8jVJl2cjFF2m1Zwk


 

 

https://www.facebook.com/pg/revimat/posts/?ref=page_internal 

 

 

-16 décembre 2019 Arsenic : la Fonderie Horne investira 180 M$ et instaure une « zone de transition », Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1435618/arsenic-fonderie-plan-action-emissions-

reduire?fbclid=IwAR121kzxnAfOOpp6_nEIh-oXHR80IWX1IPEBsuFHhqraIN-ZKfcxhNsUiPk 

 

-16 décembre 2019 Investissements de près de 200 M $ pour réduire l’arsenic, Le Citoyen 

https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2019/12/16/investissements-de-pres-de-200-m-pour-reduire-l-

arsenic?fbclid=IwAR295LDLuWidBvn6IIp8XATJSoOWxFXYFIMfmEnlMVPdKAB_xW0keJnnJ4o 

 

-16 décembre 2019 Arsenic : la Fonderie Horne investira 180 M$ et instaure une « zone de transition », Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1435618/arsenic-fonderie-plan-action-emissions-reduire 

 

-16 décembre 2019 Arsenic: la Fonderie Horne investira 180 millions 

https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201912/16/01-5253970-arsenic-la-fonderie-horne-investira-180-

millions.php 

 

-17 décembre 2019 Émissions d'arsenic par la fonderie : le comité ARET exige l'atteinte de la norme provinciale, Radio-

Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1438595/emissions-arsenic-fonderie-horne-memoire-comite-

aret?partageApp=appInfoiOS&accesVia=partage&fbclid=IwAR3B57M2_50dMgHlvhiqHFiyLaiR3-

pgRaKHY7_Ykc3W9HcWsRDx4C4cxyM 

 

-28 décembre2019 L’arsenic à Rouyn-Noranda : un enjeu majeur en 2019, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1450076/arsenic-rouyn-noranda-enjeu-majeur-

2019?fbclid=IwAR3uNWOD9kiYeVuNwCsnuwL9Y_xFtv3etMEy2PASeoWtE9bIUZf0cSrShFw 
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https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1438595/emissions-arsenic-fonderie-horne-memoire-comite-aret?partageApp=appInfoiOS&accesVia=partage&fbclid=IwAR3B57M2_50dMgHlvhiqHFiyLaiR3-pgRaKHY7_Ykc3W9HcWsRDx4C4cxyM
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1438595/emissions-arsenic-fonderie-horne-memoire-comite-aret?partageApp=appInfoiOS&accesVia=partage&fbclid=IwAR3B57M2_50dMgHlvhiqHFiyLaiR3-pgRaKHY7_Ykc3W9HcWsRDx4C4cxyM
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1438595/emissions-arsenic-fonderie-horne-memoire-comite-aret?partageApp=appInfoiOS&accesVia=partage&fbclid=IwAR3B57M2_50dMgHlvhiqHFiyLaiR3-pgRaKHY7_Ykc3W9HcWsRDx4C4cxyM
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1450076/arsenic-rouyn-noranda-enjeu-majeur-2019?fbclid=IwAR3uNWOD9kiYeVuNwCsnuwL9Y_xFtv3etMEy2PASeoWtE9bIUZf0cSrShFw
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1450076/arsenic-rouyn-noranda-enjeu-majeur-2019?fbclid=IwAR3uNWOD9kiYeVuNwCsnuwL9Y_xFtv3etMEy2PASeoWtE9bIUZf0cSrShFw
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2020 
 

-14 janvier 2020 Arsenic : la Fonderie Horne réticente à abaisser le seuil de restauration des sols, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1473029/arsenic-fonderie-horne-plan-action-mesures-

etude?fbclid=IwAR1YTI6_Tcgk_-qfhMlFLBc8QeWhTelDe40d41xjBig-jLQrun5UZ6mpxhw 

 

-16 janvier 2020 Émilise Lessard-Therrien et le Comité ARET pressent Québec d'annoncer ses intentions, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1476862/arsenic-horne-plan-mesures-sol-terrain-

emilise?fbclid=IwAR1D_ZJseiOgaE7nks2Fb0X48pbzl-6L2e8ks8BgMcrAHlYjREochCtsdzA 

 

-27 janvier 2020 Le comité ARET outré par le rapport du comité interministériel Émissions d’arsenic de la Fonderie 

Horne 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1494199/arsenic-comite-aret-petition-municipal 

 

-28 janvier 2020 L’étude de biosurveillance est-elle assez précise? 

https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2020/01/28/l-etude-de-biosurveillance-est-elle-assez-

precise?fbclid=IwAR1065oFaGvCTj-4oDGxZ_rOodo9GIwX9yH6O60aOhoG5cZuxjGuFtxg2d0 

 

 

 

-28 janvier 2020 La fonderie refuse d’abaisser ses profits pour protéger la santé», allègue le comité ARET 

 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1495467/reaction-comite-aret-plan-action-fonderie-

horne?fbclid=IwAR2S6bMRN7ZjMWlrbCa3sbbHK-g3Qhl0s6IQKC_GPXAViW_Pi1RhiigmNGw 

 

-28 janvier 2020 Arsenic : le comité ARET présente une pétition de 3000 noms au conseil municipal 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1494199/arsenic-comite-aret-petition-

municipal?fbclid=IwAR12p01RBpptZz986UuiIgVW0MUC42Itnj0fKNqNtvtrWuUhJqwfF2E_umE 

 

-28 janvier 2020: Communiqué de ARET sur son avis concernant le plan de décontamination de l’air de la Fonderie.  

https://www.facebook.com/revimat/posts/2473695776226916?__tn__=K-R 

 

-28 janvier 2020 La Horne ne répond pas aux attentes» – Comité ARET, MEDIAT 

https://mediat.ca/nouvelles/la-horne-ne-repond-pas-aux-attentes-comite-

aret/?fbclid=IwAR0dNSTZ3YiwlmoRlUA1Xs1Nw4xm3-OlfGUu7nQ20d7PeU3tNh7NPzVj-rQ 

 

-28 janvier 2020 Comité Arrêt des rejets et émissions toxiques de Rouyn-Noranda, Indice Bohémien 

http://indicebohemien.org/chroniques/2020/01/comite-arret-des-rejets-et-emissions-toxiques-de-rouyn-

noranda?fbclid=IwAR2hcXmdW-D7x0Qs1iOyuOIm0JKGr_gIZqX53atsWiyGdFbCOa_cUZUiA0c#.XjJD4iNCfTf 

 

-9 février Arsenic 2020: le comité interministériel demande des précisions à la Fonderie Horne 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1513965/arsenic-fonderie-horne-reduire-plan-

emissions?fbclid=IwAR2OpWrxr5xA2ukxPteorwyM5odf0KV6bVtNXekL7cr28Mulcb4f8FKpsFo  

 

-19 février 2020 Arsenic: La Santé publique poursuit son travail à Rouyn-Noranda 

https://mediat.ca/nouvelles/arsenic-la-sante-publique-poursuit-son-travail-a-rouyn-noranda/ 

 

-4 mars 2020 Comité Arrêt des rejets et émissions toxiques de Rouyn-Noranda 

https://amecq.ca/2020/03/04/comite-arret-des-rejets-et-emissions-toxiques-de-rouyn-noranda/ 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1473029/arsenic-fonderie-horne-plan-action-mesures-etude?fbclid=IwAR1YTI6_Tcgk_-qfhMlFLBc8QeWhTelDe40d41xjBig-jLQrun5UZ6mpxhw
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1473029/arsenic-fonderie-horne-plan-action-mesures-etude?fbclid=IwAR1YTI6_Tcgk_-qfhMlFLBc8QeWhTelDe40d41xjBig-jLQrun5UZ6mpxhw
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1476862/arsenic-horne-plan-mesures-sol-terrain-emilise?fbclid=IwAR1D_ZJseiOgaE7nks2Fb0X48pbzl-6L2e8ks8BgMcrAHlYjREochCtsdzA
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1476862/arsenic-horne-plan-mesures-sol-terrain-emilise?fbclid=IwAR1D_ZJseiOgaE7nks2Fb0X48pbzl-6L2e8ks8BgMcrAHlYjREochCtsdzA
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1494199/arsenic-comite-aret-petition-municipal
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2020/01/28/l-etude-de-biosurveillance-est-elle-assez-precise?fbclid=IwAR1065oFaGvCTj-4oDGxZ_rOodo9GIwX9yH6O60aOhoG5cZuxjGuFtxg2d0
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2020/01/28/l-etude-de-biosurveillance-est-elle-assez-precise?fbclid=IwAR1065oFaGvCTj-4oDGxZ_rOodo9GIwX9yH6O60aOhoG5cZuxjGuFtxg2d0
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1495467/reaction-comite-aret-plan-action-fonderie-horne?fbclid=IwAR2S6bMRN7ZjMWlrbCa3sbbHK-g3Qhl0s6IQKC_GPXAViW_Pi1RhiigmNGw
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1495467/reaction-comite-aret-plan-action-fonderie-horne?fbclid=IwAR2S6bMRN7ZjMWlrbCa3sbbHK-g3Qhl0s6IQKC_GPXAViW_Pi1RhiigmNGw
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1494199/arsenic-comite-aret-petition-municipal?fbclid=IwAR12p01RBpptZz986UuiIgVW0MUC42Itnj0fKNqNtvtrWuUhJqwfF2E_umE
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1494199/arsenic-comite-aret-petition-municipal?fbclid=IwAR12p01RBpptZz986UuiIgVW0MUC42Itnj0fKNqNtvtrWuUhJqwfF2E_umE
https://www.facebook.com/revimat/posts/2473695776226916?__tn__=K-R
http://indicebohemien.org/chroniques/2020/01/comite-arret-des-rejets-et-emissions-toxiques-de-rouyn-noranda?fbclid=IwAR2hcXmdW-D7x0Qs1iOyuOIm0JKGr_gIZqX53atsWiyGdFbCOa_cUZUiA0c#.XjJD4iNCfTf
http://indicebohemien.org/chroniques/2020/01/comite-arret-des-rejets-et-emissions-toxiques-de-rouyn-noranda?fbclid=IwAR2hcXmdW-D7x0Qs1iOyuOIm0JKGr_gIZqX53atsWiyGdFbCOa_cUZUiA0c#.XjJD4iNCfTf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1513965/arsenic-fonderie-horne-reduire-plan-emissions?fbclid=IwAR2OpWrxr5xA2ukxPteorwyM5odf0KV6bVtNXekL7cr28Mulcb4f8FKpsFo
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1513965/arsenic-fonderie-horne-reduire-plan-emissions?fbclid=IwAR2OpWrxr5xA2ukxPteorwyM5odf0KV6bVtNXekL7cr28Mulcb4f8FKpsFo
https://mediat.ca/nouvelles/arsenic-la-sante-publique-poursuit-son-travail-a-rouyn-noranda/
https://amecq.ca/2020/03/04/comite-arret-des-rejets-et-emissions-toxiques-de-rouyn-noranda/


 

 

-19 mai 2020 Sols contaminés : la Fonderie Horne refuse de se plier aux recommandations de la santé publique, Radio-

Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1704379/sols-contamines-fonderie-horne-sante-publique 

 

-6 avril 2020 Fonderie Horne : moins d’arsenic, plus de dioxyde de soufre Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1691352/coronavirus-emissions-arsenic-fonderie-rouyn-soufre-air 

 

-6 avril 2020 Arsenic à la Horne: résultats décevants en 2019 Le Citoyen 

https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2020/04/06/arsenic-a-la-horne-resultats-decevants-en-2019 

 

-20 avril 2020 Les émissions de la Fonderie sont aussi un enjeu de santé publique, dit le CREAT Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1695659/creat-rappel-emissions-arsenic-sante-publique 

 

-22 avril 2020 Arsenic à Rouyn-Noranda : le travail se poursuit, assure le ministre de l’Environnement Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1696230/arsenic-air-mesures-fonderie-horne-plan 

 

 

-30 avril 2020 La Santé publique reporte le suivi de l'étude de biosurveillance sur l’arsenic Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1698946/sante-publique-report-suivi-etude-biosurveillance-arsenic 

 

 

-7 mai 2020 Les adultes du quartier Notre-Dame à Rouyn-Noranda sont aussi surexposés à l’arsenic Radio -Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1700595/suivi-etude-biosurveillance-arsenic-adultes-rouyn-noranda 

 

 

-14 mai 2020 Crise de l’arsenic : quel bilan, un an plus tard? Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/region-zero-8/segments/entrevue/170340/bilan-arsenic-comite-arret-

un-an 

 

-19 mai 2020 Sols contaminés : la Fonderie Horne refuse de se plier aux recommandations de la santé publique Radio-

Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1704379/sols-contamines-fonderie-horne-sante-publique 

 

-9 juin Arsenic 2020: la Fonderie Horne déposera un nouveau plan d'action bonifié Radio Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1710601/plan-action-bonifie-aresenic-fonderie-horne 

 

 

 

-9 juin 2020 Chaque travailleur de la Horne rapporte 478 000 $ au Québec 

Une étude indépendante révèle l’ampleur de la filière cuivre de Glencore et le rôle économique du complexe 

métallurgique de Rouyn-Noranda, Le Citoyen 

https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2020/06/09/chaque-travailleur-de-la-horne-rapporte-478-000-au-

quebec?fbclid=IwAR1tFVYvFfsjND0qbgnz8WKsPMk7M0Pywy3UWllDj6rHSKqiqYBCB_Q1tfg 

 

-10 juin 2020 Plan d’action bonifié de la Fonderie Horne : accueil mitigé du Comité ARET Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1710792/plan-action-bonifie-change-fonderie-arsenic 

 

 

-12 juin 2020 Les adultes du quartier Notre-Dame 4 fois plus exposés à l’arsenic Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1711625/resultat-etude-biosurveillance-arsenic-adultes 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1704379/sols-contamines-fonderie-horne-sante-publique
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1691352/coronavirus-emissions-arsenic-fonderie-rouyn-soufre-air
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2020/04/06/arsenic-a-la-horne-resultats-decevants-en-2019
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1695659/creat-rappel-emissions-arsenic-sante-publique
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1696230/arsenic-air-mesures-fonderie-horne-plan
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1698946/sante-publique-report-suivi-etude-biosurveillance-arsenic
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1700595/suivi-etude-biosurveillance-arsenic-adultes-rouyn-noranda
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/region-zero-8/segments/entrevue/170340/bilan-arsenic-comite-arret-un-an
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/region-zero-8/segments/entrevue/170340/bilan-arsenic-comite-arret-un-an
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1704379/sols-contamines-fonderie-horne-sante-publique
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1710601/plan-action-bonifie-aresenic-fonderie-horne
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2020/06/09/chaque-travailleur-de-la-horne-rapporte-478-000-au-quebec?fbclid=IwAR1tFVYvFfsjND0qbgnz8WKsPMk7M0Pywy3UWllDj6rHSKqiqYBCB_Q1tfg
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2020/06/09/chaque-travailleur-de-la-horne-rapporte-478-000-au-quebec?fbclid=IwAR1tFVYvFfsjND0qbgnz8WKsPMk7M0Pywy3UWllDj6rHSKqiqYBCB_Q1tfg
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1710792/plan-action-bonifie-change-fonderie-arsenic
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1711625/resultat-etude-biosurveillance-arsenic-adultes
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-18 juin  2020 Arsenic : une action symbolique posée devant la Fonderie Horne Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/region-zero-8/segments/entrevue/184376/marianne-saucier-action-

symbolique-fonderie-horne 

 

 

-20 juin 2020 Arsenic : la Fonderie Horne remet en doute la validité de l’étude de biosurveillance Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1710924/arsenic-fonderie-horne-etude-biosurveillance 

 

-13 juillet 2020 Émissions d'arsenic à Rouyn-Noranda - Le laisser-aller du gouvernement est irresponsable 

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/emissions-darsenic-a-rouyn-noranda-le-laisser-aller-du-

gouvernement-est-irresponsable/ 

 

-13 juillet 2020  La Fonderie Horne bonifie son plan de réduction des émissions d’arsenic La Presse 

https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2020-07-13/la-fonderie-horne-bonifie-son-plan-de-reduction-

des-emissions-d-arsenic.php 

 

-21 octobre 2020 Arsenic : la 2e étude de biosurveillance confirme l’imprégnation des résidents du quartier Notre-Dame 

Radio-Canada, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1742815/rapport-deuxieme-etude-biosurveillance-arsenic-rouyn-noranda 

 

-21 octobre 2020 Aucune amélioration dans l’exposition à l’arsenic de la population le Citoyen 

https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2020/10/21/aucune-amelioration-dans-l-exposition-a-l-arsenic-de-la-

population 

 

-21 octobre 2020 La Fonderie Horne a diminué ses émissions d'arsenic depuis le début de 2020, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1742930/suivi-plan-action-arsenic-fonderie-horne 

 

-22 octobre 2020 Des résidents de Rouyn-Noranda surexposés à l’arsenic 

https://www.ledevoir.com/societe/sante/588356/environnement-des-residents-de-rouyn-noranda-surexposes-a-l-

arsenic 

 

-5 novembre 2020 Un rapport sur le plan d'action de la Fonderie Horne attendu dans les prochaines semaines 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1747247/plan-fonderie-arsenic-emissions-ministere-

gouvernement?fbclid=IwAR3GUcq4pnmRjx6i1cPAMbJfMBju2S6--DK7XOh-woTPWK_DhCfYGHDIlwY 

 

-19 novembre 2020  L’AREQ réclame la réduction des émissions d’arsenic et une étude sur la santé publique à Rouyn-

Noranda 

https://areq.lacsq.org/lareq-reclame-la-reduction-des-emissions-darsenic-et-une-etude-sur-la-sante-publique-a-rouyn-

noranda/2019/11/ 

 

-24 novembre 2020 Émissions d'arsenic à Rouyn-Noranda - « À quand le rapport du comité interministériel ? » Émilise 

Lessard-Therrien Presse à gauche 

https://www.pressegauche.org/Emissions-d-arsenic-a-Rouyn-Noranda-A-quand-le-rapport-du-comite 

 

-24 novembre 2020 Émissions d’arsenic à Rouyn-Noranda: Québec solidaire demande le rapport du comité 

interministériel Journal de Québec 

https://www.journaldequebec.com/2020/11/24/emissions-darsenic-a-rouyn-noranda-quebec-solidaire-demande-le-

rapport-du-comite-interministeriel 

  

-25 novembre 2020  Arsenic à Rouyn-Noranda : Émilise Lessard-Therrien s’impatiente Mediat 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/region-zero-8/segments/entrevue/184376/marianne-saucier-action-symbolique-fonderie-horne
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/region-zero-8/segments/entrevue/184376/marianne-saucier-action-symbolique-fonderie-horne
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1710924/arsenic-fonderie-horne-etude-biosurveillance
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/emissions-darsenic-a-rouyn-noranda-le-laisser-aller-du-gouvernement-est-irresponsable/
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/emissions-darsenic-a-rouyn-noranda-le-laisser-aller-du-gouvernement-est-irresponsable/
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2020-07-13/la-fonderie-horne-bonifie-son-plan-de-reduction-des-emissions-d-arsenic.php
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2020-07-13/la-fonderie-horne-bonifie-son-plan-de-reduction-des-emissions-d-arsenic.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1742815/rapport-deuxieme-etude-biosurveillance-arsenic-rouyn-noranda
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2020/10/21/aucune-amelioration-dans-l-exposition-a-l-arsenic-de-la-population
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2020/10/21/aucune-amelioration-dans-l-exposition-a-l-arsenic-de-la-population
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1742930/suivi-plan-action-arsenic-fonderie-horne
https://www.ledevoir.com/societe/sante/588356/environnement-des-residents-de-rouyn-noranda-surexposes-a-l-arsenic
https://www.ledevoir.com/societe/sante/588356/environnement-des-residents-de-rouyn-noranda-surexposes-a-l-arsenic
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1747247/plan-fonderie-arsenic-emissions-ministere-gouvernement?fbclid=IwAR3GUcq4pnmRjx6i1cPAMbJfMBju2S6--DK7XOh-woTPWK_DhCfYGHDIlwY
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1747247/plan-fonderie-arsenic-emissions-ministere-gouvernement?fbclid=IwAR3GUcq4pnmRjx6i1cPAMbJfMBju2S6--DK7XOh-woTPWK_DhCfYGHDIlwY
https://areq.lacsq.org/lareq-reclame-la-reduction-des-emissions-darsenic-et-une-etude-sur-la-sante-publique-a-rouyn-noranda/2019/11/
https://areq.lacsq.org/lareq-reclame-la-reduction-des-emissions-darsenic-et-une-etude-sur-la-sante-publique-a-rouyn-noranda/2019/11/
https://www.pressegauche.org/Emissions-d-arsenic-a-Rouyn-Noranda-A-quand-le-rapport-du-comite
https://www.journaldequebec.com/2020/11/24/emissions-darsenic-a-rouyn-noranda-quebec-solidaire-demande-le-rapport-du-comite-interministeriel
https://www.journaldequebec.com/2020/11/24/emissions-darsenic-a-rouyn-noranda-quebec-solidaire-demande-le-rapport-du-comite-interministeriel


 

 

https://mediat.ca/nouvelles/arsenic-a-rouyn-noranda-emilise-lessard-therrien-simpatiente/ 

 

-26 novembre 2020  Contamination des sols à Rouyn-Noranda: plus historique que récente Le Citoyen 

https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2020/11/26/contamination-des-sols-a-rouyn-noranda-plus-historique-

que-recente 

 

-26 novembre 2020  Des dizaines de terrains contaminés au cadmium, à l’arsenic ou au plomb à Rouyn-Noranda Radio-

Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1752549/contamination-echantillon-sacre-coeur-

fonderie?fbclid=IwAR3JhMNU_9eGQk4WT8UZ0ZTY5aQ0ncT1s5IEZuUAnsvwBIrXkeiXk9cQGxY 

 

-26 novembre 2020 Contamination des sols à Rouyn-Noranda: le cas du mont Powell Le Citoyen  

https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2020/11/26/contamination-des-sols-a-rouyn-noranda-le-cas-du-mont-

powell 

 

-26 novembre 2020 Des terrains résidentiels contaminés à l'arsenic à Rouyn-Noranda Énergie 

https://www.iheartradio.ca/energie/energie-val-d-or/nouvelles/des-terrains-residentiels-contamines-a-l-arsenic-a-

rouyn-noranda-1.14036310 

 

-26 novembre 2020 Rouyn-Noranda : contamination des sols trop élevée pour 36 terrains 

https://tvaabitibi.ca/blogue/article/contamination-des-

sols?fbclid=IwAR2INQPxWCO3g7SQWOTPX6NL7Vmo1aYuCR7hQYtd0VIXwOZMwpxIWwQIhUs  

-26 novembre 2020 Rouyn-Noranda: des terrains contaminés à l’arsenic, au plomb et au cadmium Actualité 

https://lactualite.com/actualites/rouyn-noranda-des-terrains-contamines-a-larsenic-au-plomb-et-au-cadmium/ 

 

-27 novembre 2020 Contamination des sols à Rouyn-Noranda: la Fonderie Horne ouverte à des solutions Le Citoyen 

https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2020/11/26/contamination-des-sols-a-rouyn-noranda-la-fonderie-

horne-ouverte-a-des-solutions?fbclid=IwAR07fnr1PIjrzYiy1kOFLajrYtH8Z0KJzg0g6Pnv8PQgjMnLiOLJtodbEH0 

 

-23 décembre 2020 Arsenic à Rouyn-Noranda : le Comité ARET veut plus de stations de mesures 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1759121/comite-aret-arsenic-plus-stations-mesure 

 

2021 

 
- 17 mars 2021 La Fonderie Horne a diminué ses émissions d’arsenic en 2020, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1777964/fonderie-horne-bilan-emissions-arsenic-2020 

 

-26 mars 2021 Arsenic : Québec appuie les propositions de la Fonderie Horne, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1780211/arsenic-rapport-comite-interministeriel-fonderie-horne 

 

- 4 avril 2021 Le comité ARET outré par le rapport du comité interministériel, Émissions d’arsenic de la Fonderie Horne, 

Le Citoyen 

https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2021/04/04/le-comite-aret-outre-par-le-rapport-du-comite-

interministeriel 

 

-18 août 2021 La fonderie Horne lance le projet Velox 

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/des-matins-en-or/segments/entrevue/367618/diminution-

arsenic-rouyn-noranda-usine-pilote 

 

https://mediat.ca/nouvelles/arsenic-a-rouyn-noranda-emilise-lessard-therrien-simpatiente/
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2020/11/26/contamination-des-sols-a-rouyn-noranda-plus-historique-que-recente
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2020/11/26/contamination-des-sols-a-rouyn-noranda-plus-historique-que-recente
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1752549/contamination-echantillon-sacre-coeur-fonderie?fbclid=IwAR3JhMNU_9eGQk4WT8UZ0ZTY5aQ0ncT1s5IEZuUAnsvwBIrXkeiXk9cQGxY
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1752549/contamination-echantillon-sacre-coeur-fonderie?fbclid=IwAR3JhMNU_9eGQk4WT8UZ0ZTY5aQ0ncT1s5IEZuUAnsvwBIrXkeiXk9cQGxY
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2020/11/26/contamination-des-sols-a-rouyn-noranda-le-cas-du-mont-powell
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2020/11/26/contamination-des-sols-a-rouyn-noranda-le-cas-du-mont-powell
https://www.iheartradio.ca/energie/energie-val-d-or/nouvelles/des-terrains-residentiels-contamines-a-l-arsenic-a-rouyn-noranda-1.14036310
https://www.iheartradio.ca/energie/energie-val-d-or/nouvelles/des-terrains-residentiels-contamines-a-l-arsenic-a-rouyn-noranda-1.14036310
https://lactualite.com/actualites/rouyn-noranda-des-terrains-contamines-a-larsenic-au-plomb-et-au-cadmium/
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2020/11/26/contamination-des-sols-a-rouyn-noranda-la-fonderie-horne-ouverte-a-des-solutions?fbclid=IwAR07fnr1PIjrzYiy1kOFLajrYtH8Z0KJzg0g6Pnv8PQgjMnLiOLJtodbEH0
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2020/11/26/contamination-des-sols-a-rouyn-noranda-la-fonderie-horne-ouverte-a-des-solutions?fbclid=IwAR07fnr1PIjrzYiy1kOFLajrYtH8Z0KJzg0g6Pnv8PQgjMnLiOLJtodbEH0
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1759121/comite-aret-arsenic-plus-stations-mesure
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1777964/fonderie-horne-bilan-emissions-arsenic-2020
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1780211/arsenic-rapport-comite-interministeriel-fonderie-horne
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2021/04/04/le-comite-aret-outre-par-le-rapport-du-comite-interministeriel
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2021/04/04/le-comite-aret-outre-par-le-rapport-du-comite-interministeriel
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/des-matins-en-or/segments/entrevue/367618/diminution-arsenic-rouyn-noranda-usine-pilote
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/des-matins-en-or/segments/entrevue/367618/diminution-arsenic-rouyn-noranda-usine-pilote
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-23 mars 2021 Glencore — Fonderie Horne compte rendu — rencontre régulière 

https://comiteliaison-fh.ca/wp-content/uploads/2021/05/CR.FONDERIE.HORNE_.23mars2021_VF.pdf 

 

-26 mars 2021 Le gouvernement du Québec rend public le rapport du comité interministériel sur le plan d'action de la 

Fonderie Horne, CISION 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-du-quebec-rend-public-le-rapport-du-comite-

interministeriel-sur-le-plan-d-action-de-la-fonderie-horne-828906055.html 

 

-26 mars 2021 Québec approuve les propositions de la fonderie Horne.   La Presse 

https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2021-03-26/contamination-a-l-arsenic-a-rouyn-noranda/quebec-

approuve-les-propositions-de-la-fonderie-

horne.php?fbclid=IwAR3SejpSyXP5wRvA0X16LSW1RD08MgwDJ2ZNEE_N9Kd6TFkeRN4hPbCIy9Q 

 

-26 mars 2021 Arsenic : Québec appuie les propositions de la Fonderie Horne Radi-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1780211/arsenic-rapport-comite-interministeriel-fonderie-horne 

 

-15 juin 2021 La présence de métaux et métalloïdes lourds dans les potagers à Rouyn-Noranda sera étudiée, Radio-

Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1801863/etude-arsenic-potagers-legumes-noranda 

 

 

 

 

  

https://comiteliaison-fh.ca/wp-content/uploads/2021/05/CR.FONDERIE.HORNE_.23mars2021_VF.pdf
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-du-quebec-rend-public-le-rapport-du-comite-interministeriel-sur-le-plan-d-action-de-la-fonderie-horne-828906055.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-du-quebec-rend-public-le-rapport-du-comite-interministeriel-sur-le-plan-d-action-de-la-fonderie-horne-828906055.html
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2021-03-26/contamination-a-l-arsenic-a-rouyn-noranda/quebec-approuve-les-propositions-de-la-fonderie-horne.php?fbclid=IwAR3SejpSyXP5wRvA0X16LSW1RD08MgwDJ2ZNEE_N9Kd6TFkeRN4hPbCIy9Q
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2021-03-26/contamination-a-l-arsenic-a-rouyn-noranda/quebec-approuve-les-propositions-de-la-fonderie-horne.php?fbclid=IwAR3SejpSyXP5wRvA0X16LSW1RD08MgwDJ2ZNEE_N9Kd6TFkeRN4hPbCIy9Q
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2021-03-26/contamination-a-l-arsenic-a-rouyn-noranda/quebec-approuve-les-propositions-de-la-fonderie-horne.php?fbclid=IwAR3SejpSyXP5wRvA0X16LSW1RD08MgwDJ2ZNEE_N9Kd6TFkeRN4hPbCIy9Q
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1780211/arsenic-rapport-comite-interministeriel-fonderie-horne
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1801863/etude-arsenic-potagers-legumes-noranda


 

 

2022 
-27 janvier 2022 Pourquoi les nuages blancs au-dessus de la Fonderie sont-ils plus visibles l’hiver? Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1766422/nuages-fumee-blanche-fonderie-horne-hiver 

 

-10 février 2022 Assouplissement de la norme sur le nickel : des organismes s’opposent au projet, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1861394/fonderie-metaux-lourds-rouyn-noranda 

 

-17 mars 2022 Les émissions d'arsenic bondissent, La Presse 

https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2022-03-17/fonderie-horne-a-rouyn-noranda/les-emissions-d-

arsenic-bondissent.php 

 

-24 mars 2022 Arsenic : le Comité ARET nullement rassuré, Noovo 

https://www.noovo.info/nouvelle/arsenic-le-comite-aret-nullement-rassure.html 

 

-14 avril 2022 Un panache de fumée provenant de la Fonderie Horne suscite l’inquiétude, La Presse 

https://www.lapresse.ca/actualites/regional/2022-04-14/rouyn-noranda/un-panache-de-fumee-provenant-de-la-

fonderie-horne-suscite-l-inquietude.php 

 

-11 mai 2022 Sols contaminés : le ministère de l’Environnement n’a toujours pas commencé d’étude, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1882502/sols-contamines-arsenic-rouyn-etude-fonderie 

 

-24 mai 2022 Plus de cancers du poumon à Rouyn-Noranda : la qualité de l’air en cause? 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1885025/cancer-arsenic-nickel-abitibi 

 

-24 mai 2022 Qualité de l’air à Rouyn-Noranda : « Ce n’est plus acceptable », estime la mairesse, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1885864/reactions-cancer-poumon-rouyn-noranda-fonderie-horne 

 

-25 mai 2022 Échanges corsés à l’Assemblée nationale sur la qualité de l’air à Rouyn-Noranda, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1886069/pollution-rouyn-noranda-sante-quebec-debat 

 

-6 juin 2022 Une nouvelle station pour mesurer la quantité de métaux à Rouyn-Noranda, Radio-Canda 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1888842/nickel-environnement-air-fonderie 

 

-6 juin 2022 Qualité de l’air à Rouyn-Noranda : des médecins estiment qu’il est urgent d’intervenir, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1888459/medecins-sante-arsenic-fonderie-horne 

 

9 juin 2022 Qualité de l’air à Rouyn-Noranda : le C.A. du CISSS-AT réclame des actions « sans délais », Radio-Canda 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1889883/qualite-air-rouyn-noranda-arsenic-cisssat 

 

-10 juin 2022 La qualité de l’air à Rouyn-Noranda soulève à nouveau des débats à Québec, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1890106/assemblee-nationale-emilise-benoit-charrette-fitzgibbon 

 

-14 juin 2022 La Ville de Rouyn-Noranda adopte une résolution concernant la qualité de l’air, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1890931/sante-quebec-fonderie-horne 

 

-15 juin 2022 Arsenic : Rouyn-Noranda durcit le ton. Noovo 

https://www.noovo.info/nouvelle/arsenic-rouyn-noranda-durcit-le-ton.html 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1766422/nuages-fumee-blanche-fonderie-horne-hiver
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1861394/fonderie-metaux-lourds-rouyn-noranda
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2022-03-17/fonderie-horne-a-rouyn-noranda/les-emissions-d-arsenic-bondissent.php
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2022-03-17/fonderie-horne-a-rouyn-noranda/les-emissions-d-arsenic-bondissent.php
https://www.noovo.info/nouvelle/arsenic-le-comite-aret-nullement-rassure.html
https://www.lapresse.ca/actualites/regional/2022-04-14/rouyn-noranda/un-panache-de-fumee-provenant-de-la-fonderie-horne-suscite-l-inquietude.php
https://www.lapresse.ca/actualites/regional/2022-04-14/rouyn-noranda/un-panache-de-fumee-provenant-de-la-fonderie-horne-suscite-l-inquietude.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1882502/sols-contamines-arsenic-rouyn-etude-fonderie
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1885025/cancer-arsenic-nickel-abitibi
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1885864/reactions-cancer-poumon-rouyn-noranda-fonderie-horne
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1886069/pollution-rouyn-noranda-sante-quebec-debat
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1888842/nickel-environnement-air-fonderie
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1888459/medecins-sante-arsenic-fonderie-horne
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1889883/qualite-air-rouyn-noranda-arsenic-cisssat
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1890106/assemblee-nationale-emilise-benoit-charrette-fitzgibbon
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1890931/sante-quebec-fonderie-horne
https://www.noovo.info/nouvelle/arsenic-rouyn-noranda-durcit-le-ton.html
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-20 juin 2022 Horacio Arruda a empêché la diffusion de données sur le cancer à Rouyn-Noranda, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1891907/qualite-air-sante-arsenic-biosurveillance 

 

-21 juin 2023 Données retirées d’un rapport : le Dr Arruda avait rencontré la Fonderie Horne juste avant, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1892893/sante-publique-arsenic-rouyn-noranda 

 

-21 juin 2022 «La santé publique a tendance à minimiser les risques», 08,5FM 

https://www.985fm.ca/nouvelles/sante/492911/la-sante-publique-a-tendance-a-minimiser-les-risques 

 

-22 juin 2022 Arsenic : la Fonderie Horne claque la porte du comité de la santé publique, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1893033/glencore-rouyn-arsenic-comite-fonderie-abitibi-environnement 

 

-23 juin 2022 La Fonderie Horne assure tout faire pour réduire ses émissions atmosphériques, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1893249/arsenic-air-rouyn-noranda-cuivre 

 

-27 juin 2022 Cas de cancer du poumon à Rouyn-Noranda | La Santé publie et confirme les propositions du Dr Arruda 

https://fr.psychic-live.club/2022/06/27/cas-de-cancer-du-poumon-a-rouyn-noranda-la-sante-publie-et-confirme-les-

propositions-du-dr-arruda/ 

 

-30 juin2022 Risque accru de cancers du poumon à Rouyn-Noranda : un dépistage réclamé, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1894893/cancer-arsenic-rouyn-noranda-sante-publique-etude-depistage-reclame 

 

-2 juillet 2022 Ce qui est bon pour le Québec est bon aussi pour Rouyn-Noranda, Le Devoir 

https://www.ledevoir.com/opinion/idees/729543/idees-ce-qui-est-bon-pour-le-quebec-est-bon-aussi-pour-rouyn-

noranda 

 

-2 juillet Qualité de l’environnement : 55 % de la population de Rouyn-Noranda fortement préoccupée,Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1895062/etude-sondage-air-arsenic-rouyn-pollution 

 

 

 

 

-3 juillet 2022 Fonderie Horne: des médecins exhortent Québec à réduire les émissions polluantes, Journal de Montréal 

https://www.journaldemontreal.com/2022/07/03/fonderie-horne-des-medecins-exhortent-quebec-a-reduire-les-

emissions-polluantes-1 

 

-3 juillet 2022 Cri du cœur des médecins, La Prese 

https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2022-07-03/emissions-d-arsenic-a-rouyn-noranda/cri-du-coeur-

des-medecins.php 

 

-4 juillet 2022 Des médecins dressés contre l’arsenic de la fonderie Horne, Le Devoir 

https://www.ledevoir.com/societe/729540/des-medecins-de-rouyn-noranda-se-dressent-contre-l-arsenic-de-la-

fonderie-horne 

 

-4 juillet 2022 Le Collège des médecins demande à Legault d’agir, La Presse 

https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2022-07-04/fonderie-horne-a-rouyn-noranda/le-college-des-medecins-

demande-a-legault-d-agir.php 

 

-4 juillet 2022 Qualité de l'air à Rouyn-Noranda : Entrevue avec Dre Marie-Pier Lemieux, Radio-Canada entrevue audio 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1891907/qualite-air-sante-arsenic-biosurveillance
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1892893/sante-publique-arsenic-rouyn-noranda
https://www.985fm.ca/nouvelles/sante/492911/la-sante-publique-a-tendance-a-minimiser-les-risques
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1893033/glencore-rouyn-arsenic-comite-fonderie-abitibi-environnement
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1893249/arsenic-air-rouyn-noranda-cuivre
https://fr.psychic-live.club/2022/06/27/cas-de-cancer-du-poumon-a-rouyn-noranda-la-sante-publie-et-confirme-les-propositions-du-dr-arruda/
https://fr.psychic-live.club/2022/06/27/cas-de-cancer-du-poumon-a-rouyn-noranda-la-sante-publie-et-confirme-les-propositions-du-dr-arruda/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1894893/cancer-arsenic-rouyn-noranda-sante-publique-etude-depistage-reclame
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/729543/idees-ce-qui-est-bon-pour-le-quebec-est-bon-aussi-pour-rouyn-noranda
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/729543/idees-ce-qui-est-bon-pour-le-quebec-est-bon-aussi-pour-rouyn-noranda
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1895062/etude-sondage-air-arsenic-rouyn-pollution
https://www.journaldemontreal.com/2022/07/03/fonderie-horne-des-medecins-exhortent-quebec-a-reduire-les-emissions-polluantes-1
https://www.journaldemontreal.com/2022/07/03/fonderie-horne-des-medecins-exhortent-quebec-a-reduire-les-emissions-polluantes-1
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2022-07-03/emissions-d-arsenic-a-rouyn-noranda/cri-du-coeur-des-medecins.php
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2022-07-03/emissions-d-arsenic-a-rouyn-noranda/cri-du-coeur-des-medecins.php
https://www.ledevoir.com/societe/729540/des-medecins-de-rouyn-noranda-se-dressent-contre-l-arsenic-de-la-fonderie-horne
https://www.ledevoir.com/societe/729540/des-medecins-de-rouyn-noranda-se-dressent-contre-l-arsenic-de-la-fonderie-horne
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2022-07-04/fonderie-horne-a-rouyn-noranda/le-college-des-medecins-demande-a-legault-d-agir.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2022-07-04/fonderie-horne-a-rouyn-noranda/le-college-des-medecins-demande-a-legault-d-agir.php


 

 

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/tout-un-matin/segments/entrevue/407151/contaminant-air-

rouyn-noranda-arsenic-fonderie-horne-donnees-sante-publique 

 

-4 juillet 2022 Doctors ask Quebec to crack down on arsenic emissions in Abitibi region, CBC 

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-doctors-open-letter-arsenic-emissions-rouyn-noranda-1.6510138 

 

-4 juillet 2022 François Legault: la fonderie Horne doit «réduire ses émissions d'arsenic», La Presse 

https://www.lenouvelliste.ca/2022/07/04/francois-legault-la-fonderie-horne-doit-reduire-ses-emissions-darsenic-

0077d090a44da5a04471beba709dc761 

 

-4 juillet 2022 Devrait-on se méfier de Glencore?, Le Soleil 

https://www.lesoleil.com/2022/07/04/devrait-on-se-mefier-de-glencore-

f70e8c533a75753d6048183d502858b7?fbclid=IwAR2z8nAYTSSrumKqNVZ8GaP2acGVDF1c05LemEfIz5kRBFaSxc9TJUZu

MWw 

 

-5 juillet 2022 La fonderie Horne doit «réduire ses émissions d'arsenic», Les Affaires 

https://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/manufacturier/la-fonderie-horne-doit-reduire-ses-emissions-d-

arsenic/634332 

 

-5 juillet 2022 C'est quoi le problème de l'arsenic à Rouyn-Noranda? 24H 

https://www.24heures.ca/2022/07/05/cest-quoi-probleme-de-larsenic-a-rouyn-noranda 

 

-5 juillet 2022 La fermeture de la Fonderie Horne évoquée, La Presse 

https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2022-07-05/contamination-de-l-air-a-rouyn-noranda/la-fermeture-de-la-

fonderie-horne-evoquee.php 

 

-5 juillet 2022 Arsenic: Legault n'exclut pas de fermer la Fonderie Horne, Noovo Info 

https://www.noovo.info/nouvelle/arsenic-legault-nexclut-pas-de-fermer-la-fonderie-horne.html 

 

-5 juillet Legault n’exclut pas de fermer la fonderie Horne, TVA vidéo 

ttps://www.tvanouvelles.ca/2022/07/05/lordre-des-chimistes-du-quebec-presse-le-gouvernement-dagir-a-rouyn-

noranda 

 

-5 juillet 2022 « On n’exclut pas de fermer l’entreprise », affirme François Legault sur la Fonderie Horne 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1895848/arsenic-politique-environnement-premier-ministre-rouyn-noranda 

 

-5 juillet 2022 Arsenic à Rouyn-Noranda: le premier ministre n’exclut plus l’option de la fermeture, Journal de Montréal 

https://www.journaldemontreal.com/2022/07/05/arsenic-a-rouyn-noranda-lordre-des-chimistes-du-quebec-presse-le-

gouvernement-dagir 

 

-6 juillet 2022 La Fonderie Horne engagée à réduire ses émissions atmosphériques, Cision 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-fonderie-horne-engagee-a-reduire-ses-emissions-atmospheriques-

885938194.html 

 

-6 juillet 2022Visite du Dr Boileau : des mesures plus décisives étaient espérées, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1896267/sante-publique-arsenic-rouyn-noranda,  

 

-6 juillet 2022 Quebec’s public health director says toxic emission levels at Rouyn-Noranda's Horne copper smelter are 

unacceptable CBC 

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/tout-un-matin/segments/entrevue/407151/contaminant-air-rouyn-noranda-arsenic-fonderie-horne-donnees-sante-publique
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/tout-un-matin/segments/entrevue/407151/contaminant-air-rouyn-noranda-arsenic-fonderie-horne-donnees-sante-publique
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-doctors-open-letter-arsenic-emissions-rouyn-noranda-1.6510138
https://www.lenouvelliste.ca/2022/07/04/francois-legault-la-fonderie-horne-doit-reduire-ses-emissions-darsenic-0077d090a44da5a04471beba709dc761
https://www.lenouvelliste.ca/2022/07/04/francois-legault-la-fonderie-horne-doit-reduire-ses-emissions-darsenic-0077d090a44da5a04471beba709dc761
https://www.lesoleil.com/2022/07/04/devrait-on-se-mefier-de-glencore-f70e8c533a75753d6048183d502858b7?fbclid=IwAR2z8nAYTSSrumKqNVZ8GaP2acGVDF1c05LemEfIz5kRBFaSxc9TJUZuMWw
https://www.lesoleil.com/2022/07/04/devrait-on-se-mefier-de-glencore-f70e8c533a75753d6048183d502858b7?fbclid=IwAR2z8nAYTSSrumKqNVZ8GaP2acGVDF1c05LemEfIz5kRBFaSxc9TJUZuMWw
https://www.lesoleil.com/2022/07/04/devrait-on-se-mefier-de-glencore-f70e8c533a75753d6048183d502858b7?fbclid=IwAR2z8nAYTSSrumKqNVZ8GaP2acGVDF1c05LemEfIz5kRBFaSxc9TJUZuMWw
https://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/manufacturier/la-fonderie-horne-doit-reduire-ses-emissions-d-arsenic/634332
https://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/manufacturier/la-fonderie-horne-doit-reduire-ses-emissions-d-arsenic/634332
https://www.24heures.ca/2022/07/05/cest-quoi-probleme-de-larsenic-a-rouyn-noranda
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2022-07-05/contamination-de-l-air-a-rouyn-noranda/la-fermeture-de-la-fonderie-horne-evoquee.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2022-07-05/contamination-de-l-air-a-rouyn-noranda/la-fermeture-de-la-fonderie-horne-evoquee.php
https://www.noovo.info/nouvelle/arsenic-legault-nexclut-pas-de-fermer-la-fonderie-horne.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1895848/arsenic-politique-environnement-premier-ministre-rouyn-noranda
https://www.journaldemontreal.com/2022/07/05/arsenic-a-rouyn-noranda-lordre-des-chimistes-du-quebec-presse-le-gouvernement-dagir
https://www.journaldemontreal.com/2022/07/05/arsenic-a-rouyn-noranda-lordre-des-chimistes-du-quebec-presse-le-gouvernement-dagir
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-fonderie-horne-engagee-a-reduire-ses-emissions-atmospheriques-885938194.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-fonderie-horne-engagee-a-reduire-ses-emissions-atmospheriques-885938194.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1896267/sante-publique-arsenic-rouyn-noranda
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https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-79-breakaway/clip/15925061-quebecs-public-health-director-says-toxic-

emission-levels?fbclid=IwAR0ebr8Toqw6xLg1jh2275VF3Ugt601IniATQ9XZyKtv0xrCpkAkv7PNa7A 

 

-6 juillet 2022 Fonderie Horne : quel niveau d’arsenic est acceptable? CBC 

https://www.youtube.com/watch?v=W3Jl6CSvH-Q 

 

-6 juillet 2022 «On a droit à la même qualité de l’air qu’ailleurs au Québec», Le Citoyen 

https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2022/07/06/on-a-droit-a-la-meme-qualite-de-l-air-qu-ailleurs-au-

quebec 

 

-6 juillet 2022 Qualité de l’air : La ville de Rouyn-Noranda sous les projecteurs, TVA vidéo 

https://tvaabitibi.ca/qualite-de-lair-la-ville-de-rouyn-noranda-sous-les-projecteurs/ 

 

-6juillet 2022 Legault se dit prêt à financer ou fermer la fonderie Horne, Le Devoir 

https://www.ledevoir.com/politique/quebec/730254/legault-serait-pret-a-financer-ou-fermer-la-fonderie-horne 

 

-6 juillet 2022 Cancer dû à l’exposition à l’arsenic à Rouyn-Noranda Risque «inacceptable»: directeur de la santé 

publique du Québec, What’s now 

https://whatsnow.news/cancer-du-a-lexposition-a-larsenic-a-rouyn-noranda-risque-inacceptable-directeur-de-la-sante-

publique-du-quebec/ 

 

-6 juillet 2022 Fonderie Horne: quel niveau d'arsenic est acceptable? Ici Télé Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/site/segments/reportage/407527/fonderie-horne-arsenic-rouyn-

noranda-cancer 

 

-6 juillet 2022 Pollution à l’arsenic : sous pression, Luc Boileau veut rassurer Rouyn-Noranda, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1895999/emissions-arsenic-luc-boileau-abitibi-fonderie-horne-etude 

 

-6 juillet 2022 Arsenic dans l’air à Rouyn-Noranda : jusqu’à 14 cancers de plus avec le statu quo, Le devoir 

https://www.ledevoir.com/societe/730593/arsenic-dans-l-air-a-rouyn-noranda-jusqu-a-14-cancers-de-plus-avec-le-

statu-quo 

 

 

-7 juillet 2022 Arsenic at the Horne Smelter | Still several “steps” before reaching the Quebec standard, says Boileau, 

Actual news magazine 

https://actualnewsmagazine.com/english/arsenic-at-the-horne-smelter-still-several-steps-before-reaching-the-quebec-

standard-says-boileau/ 

 

 

-7 juillet 2022 La multinationale controversée derrière la Fonderie Horne, La Presse 

https://www.lapresse.ca/actualites/2022-07-07/la-multinationale-controversee-derriere-la-fonderie-horne.php 

 

 

-7 juillet 2022 Mieux comprendre la controverse entourant la Fonderie Horne, La Presse 

https://www.lapresse.ca/actualites/2022-07-07/mieux-comprendre-la-controverse-entourant-la-fonderie-horne.php 

 

-7 juillet 2022 Encore plusieurs « étapes » avant d’atteindre la norme québécoise, dit Luc Boileau, La Presse 

https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2022-07-07/emissions-d-arsenic-de-la-fonderie-horne/encore-plusieurs-

etapes-avant-d-atteindre-la-norme-quebecoise-dit-luc-boileau.php 

https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-79-breakaway/clip/15925061-quebecs-public-health-director-says-toxic-emission-levels?fbclid=IwAR0ebr8Toqw6xLg1jh2275VF3Ugt601IniATQ9XZyKtv0xrCpkAkv7PNa7A
https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-79-breakaway/clip/15925061-quebecs-public-health-director-says-toxic-emission-levels?fbclid=IwAR0ebr8Toqw6xLg1jh2275VF3Ugt601IniATQ9XZyKtv0xrCpkAkv7PNa7A
https://www.youtube.com/watch?v=W3Jl6CSvH-Q
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2022/07/06/on-a-droit-a-la-meme-qualite-de-l-air-qu-ailleurs-au-quebec
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2022/07/06/on-a-droit-a-la-meme-qualite-de-l-air-qu-ailleurs-au-quebec
https://tvaabitibi.ca/qualite-de-lair-la-ville-de-rouyn-noranda-sous-les-projecteurs/
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/730254/legault-serait-pret-a-financer-ou-fermer-la-fonderie-horne
https://whatsnow.news/cancer-du-a-lexposition-a-larsenic-a-rouyn-noranda-risque-inacceptable-directeur-de-la-sante-publique-du-quebec/
https://whatsnow.news/cancer-du-a-lexposition-a-larsenic-a-rouyn-noranda-risque-inacceptable-directeur-de-la-sante-publique-du-quebec/
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/site/segments/reportage/407527/fonderie-horne-arsenic-rouyn-noranda-cancer
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/site/segments/reportage/407527/fonderie-horne-arsenic-rouyn-noranda-cancer
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1895999/emissions-arsenic-luc-boileau-abitibi-fonderie-horne-etude
https://www.ledevoir.com/societe/730593/arsenic-dans-l-air-a-rouyn-noranda-jusqu-a-14-cancers-de-plus-avec-le-statu-quo
https://www.ledevoir.com/societe/730593/arsenic-dans-l-air-a-rouyn-noranda-jusqu-a-14-cancers-de-plus-avec-le-statu-quo
https://actualnewsmagazine.com/english/arsenic-at-the-horne-smelter-still-several-steps-before-reaching-the-quebec-standard-says-boileau/
https://actualnewsmagazine.com/english/arsenic-at-the-horne-smelter-still-several-steps-before-reaching-the-quebec-standard-says-boileau/
https://www.lapresse.ca/actualites/2022-07-07/la-multinationale-controversee-derriere-la-fonderie-horne.php
https://www.lapresse.ca/actualites/2022-07-07/mieux-comprendre-la-controverse-entourant-la-fonderie-horne.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2022-07-07/emissions-d-arsenic-de-la-fonderie-horne/encore-plusieurs-etapes-avant-d-atteindre-la-norme-quebecoise-dit-luc-boileau.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2022-07-07/emissions-d-arsenic-de-la-fonderie-horne/encore-plusieurs-etapes-avant-d-atteindre-la-norme-quebecoise-dit-luc-boileau.php


 

 

 

 

-7 juillet 2022 Les substances rejetées par la fonderie. La Nouvelle Union 

https://www.lanouvelle.net/nouvelles-nationales/fonderie-horne-il-faudra-attendre-avant-de-connaitre-le-seuil-

demissions-darsenic/ 

 

-7 juillet 2022 De l’impatience dans l’air, La Presse 

https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2022-07-07/la-presse-a-rouyn-noranda/de-l-impatience-dans-l-air.php 

 

-7 juillet 2022 Les émissions d’arsenic de la fonderie Horne ne sont «pas tolérables», dit le Dr Boileau, Le Devoir 

https://www.ledevoir.com/politique/quebec/730686/fonderie-horne-un-niveau-d-emissions-d-arsenic-pas-tolerable 

 

-7 juillet 2022 Fonderie Horne: il faudra attendre avant de connaître le seuil d’émissions d’arsenic, Echo Rive Nord 

https://www.lechodelarivenord.ca/actualites-nationale/fonderie-horne-il-faudra-attendre-avant-de-connaitre-le-seuil-

d%E2%80%99emissions-d%E2%80%99arsenic/5090 

 

-7 juillet 2022 Qualité de l’air : Les réactions des partis d’opposition, TVA vidéo 

https://tvaabitibi.ca/qualite-de-lair-les-reactions-des-partis-dopposition/ 

 

-7 juillet 2022 Qualité de l’air : Un plan, mais pas de chiffres TVA vidéo 

https://tvaabitibi.ca/qualite-de-lair-un-plan-mais-pas-de-chiffres/ 

 

-7 juillet 2022 Qualité de l’air : Un rapport sur la santé qui n’est pas représentatif, TVA vidéo 

https://tvaabitibi.ca/__trashed-16/ 

 

-7 juillet 2022 Assemblée publique : Les citoyens à bout de nerfs, TVA vidéo 

https://tvaabitibi.ca/assemblee-publique-les-citoyens-a-bout-de-nerfs/ 

 

-7 juillet Fonderie Horne : Legault prêt à investir, mais seulement une portion des coûts, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1896418/fonderie-horne-arsenic-cancer-legault-travaux 

 

-7 juillet 2022 Fonderie Horne : des propos du directeur de santé publique font sourciller à Québec, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1896201/fonderie-horne-arsenic-nickel-limoilou-precaution-glencore-sante-

publique 

 

- 8 juillet 2022 Possible pour la fonderie Horne de réduire ses émissions d’arsenic sans fermer boutique?, Le Devoir 

https://www.ledevoir.com/environnement/731343/metallurgie-possible-pour-la-fonderie-horne-de-reduire-ses-

emissions-d-arsenic-sans-fermer-boutique 

 

-8 juillet 2022 Fonderie Horne : cinq questions pour comprendre la situation à Rouyn-Noranda, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1896546/comprendre-fonderie-horne-emission-arsenic-cancer-poumon 

 

-8 juillet 2022 Un incendie s’est déclaré à la Fonderie Horne de Rouyn-Noranda, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1896820/incendie-feu-fonderie-horne-rouyn 

 

-8 juillet Incendie à la Fonderie Horne de Rouyn-Noranda, Noovo Info 

https://www.noovo.info/nouvelle/incendie-a-la-fonderie-horne-de-rouyn-noranda.html 

 

-9 juillet 2022 L’incendie est éteint à la Fonderie Horne, Radio-Canada 

https://www.lanouvelle.net/nouvelles-nationales/fonderie-horne-il-faudra-attendre-avant-de-connaitre-le-seuil-demissions-darsenic/
https://www.lanouvelle.net/nouvelles-nationales/fonderie-horne-il-faudra-attendre-avant-de-connaitre-le-seuil-demissions-darsenic/
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2022-07-07/la-presse-a-rouyn-noranda/de-l-impatience-dans-l-air.php
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/730686/fonderie-horne-un-niveau-d-emissions-d-arsenic-pas-tolerable
https://www.lechodelarivenord.ca/actualites-nationale/fonderie-horne-il-faudra-attendre-avant-de-connaitre-le-seuil-d%E2%80%99emissions-d%E2%80%99arsenic/5090
https://www.lechodelarivenord.ca/actualites-nationale/fonderie-horne-il-faudra-attendre-avant-de-connaitre-le-seuil-d%E2%80%99emissions-d%E2%80%99arsenic/5090
https://tvaabitibi.ca/qualite-de-lair-les-reactions-des-partis-dopposition/
https://tvaabitibi.ca/qualite-de-lair-un-plan-mais-pas-de-chiffres/
https://tvaabitibi.ca/__trashed-16/
https://tvaabitibi.ca/assemblee-publique-les-citoyens-a-bout-de-nerfs/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1896418/fonderie-horne-arsenic-cancer-legault-travaux
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1896201/fonderie-horne-arsenic-nickel-limoilou-precaution-glencore-sante-publique
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1896201/fonderie-horne-arsenic-nickel-limoilou-precaution-glencore-sante-publique
https://www.ledevoir.com/environnement/731343/metallurgie-possible-pour-la-fonderie-horne-de-reduire-ses-emissions-d-arsenic-sans-fermer-boutique
https://www.ledevoir.com/environnement/731343/metallurgie-possible-pour-la-fonderie-horne-de-reduire-ses-emissions-d-arsenic-sans-fermer-boutique
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1896546/comprendre-fonderie-horne-emission-arsenic-cancer-poumon
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1896820/incendie-feu-fonderie-horne-rouyn
https://www.noovo.info/nouvelle/incendie-a-la-fonderie-horne-de-rouyn-noranda.html
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https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1896875/fonderie-horne-incendie-fumee-maitrise 

 

-11 juillet 2022 La Fonderie Horne a déjà eu de gros cadeaux de l’État pour moins polluer, La Presse  

https://www.journaldemontreal.com/2022/07/11/la-fonderie-horne-a-deja-eu-de-gros-cadeaux-de-letat-pour-moins-

polluer 

 
-11 juillet 2022Arsenic : le ministre Benoit Charette se rendra à Rouyn-Noranda mardi, Radio-Canada 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1897272/arsenic-ministre-charette-rouyn-noranda-mardi 
 
-11 juillet 2022 Fonderie Horne : « entre l’arbre et l’écorce », les employés exigent la transparence, Radio-Canada 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1897203/syndicat-fonderie-horne-pollution-rouyn-noranda-arsenic-stephane-
larente 
 
-11 juillet 2022 Le ministre Benoit Charette se rendra à Rouyn-Noranda mardi, La Presse 
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2022-07-11/emissions-d-arsenic-de-la-fonderie-horne/le-ministre-benoit-
charette-se-rendra-a-rouyn-noranda-mardi.php 
 
-11 juillet 2022 Fonderie Horne: le ministre Charette se rend à Rouyn-Noranda Noovo Info 
https://www.noovo.info/nouvelle/fonderie-horne-le-ministre-charette-de-passage-a-rouyn-mardi.html 
 
-11 juillet 2022 Arsenic: Rouyn-Noranda doit durcir le ton, réclame des citoyens Noovo Info 
https://www.noovo.info/nouvelle/arsenic-rouyn-noranda-doit-durcir-le-ton-reclame-des-citoyens.html 
 
-11 juillet 2022 Arsenic à R-N : la colère noire des citoyens, Le Citoyen 
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2022/07/11/arsenic-a-r-n%E2%80%AF-la-colere-noire-des-
citoyens?fbclid=IwAR3XkXYZ5IHDmo5G6ePOtSU59BdzgWp31p7fQdmTWGcLDMzLlalKBbT41HI 
 
-11 juillet 2022 La Ville réitère son engagement pour la qualité de l’air, Le Citoyen 
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2022/07/11/la-ville-reitere-son-engagement-pour-la-qualite-de-l-
air?fbclid=IwAR0-ajzPEWVO2EXL_-Ml9XiuESdjfMVo0DS3gNrNRlyoLOwaJS8LnDMtQQg 
 
-11 juillet 2022 Qualité de l’air : Partir ou rester? TVA  
https://tvaabitibi.ca/qualite-de-lair-partir-ou-rester/?fbclid=IwAR2exseg1Zs1XFWhT2K4cskuzX0VdcFsQLjZ7Pv-
kawJo3nd_cXKiBWS9bI 
 
-11 juillet 2022 Les Rouynorandiens n’ont pas fini de se faire entendre, TVA nouvelles 
https://www.facebook.com/tvaabitibi/photos/a.296167293854379/2306650276139394/?type=3 
 
-11 juillet 2022 Benoit Charette se rendra à Rouyn-Noranda pour discuter des émissions d’arsenic de la Fonderie Horne, 
Le Devoir 
https://www.ledevoir.com/environnement/732651/benoit-charette-se-rendra-a-rouyn-noranda-pour-discuter-des-
emissions-d-arsenic-de-la-fonderie-horne 
 
 
-11 juillet 2022 Manifestation attendue à Rouyn-Noranda et le Tour de l'Abitibi lance sa 52e édition du tour de l’Abitibi, 
Radio-Canada  
https://ici.radio-canada.ca/abitibi-temiscamingue/videojournal/site/episodes/640137/manifestation-meres-au-front-
fonderie-horne-52e 
 
 
-11 juillet 2022 Fonderie Horne: transparence exigée, Charette à Rouyn-Noranda mardi, Journal de Montréal 
https://www.journaldemontreal.com/2022/07/11/fonderie-horne-transparence-exigee-charette-a-rouyn-noranda-
mardi 
 
-11 juillet 2022 Benoit Charette à Rouyn-Noranda demain, Médiat 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1896875/fonderie-horne-incendie-fumee-maitrise
https://www.journaldemontreal.com/2022/07/11/la-fonderie-horne-a-deja-eu-de-gros-cadeaux-de-letat-pour-moins-polluer
https://www.journaldemontreal.com/2022/07/11/la-fonderie-horne-a-deja-eu-de-gros-cadeaux-de-letat-pour-moins-polluer
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1897272/arsenic-ministre-charette-rouyn-noranda-mardi
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1897203/syndicat-fonderie-horne-pollution-rouyn-noranda-arsenic-stephane-larente
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1897203/syndicat-fonderie-horne-pollution-rouyn-noranda-arsenic-stephane-larente
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2022-07-11/emissions-d-arsenic-de-la-fonderie-horne/le-ministre-benoit-charette-se-rendra-a-rouyn-noranda-mardi.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2022-07-11/emissions-d-arsenic-de-la-fonderie-horne/le-ministre-benoit-charette-se-rendra-a-rouyn-noranda-mardi.php
https://www.noovo.info/nouvelle/fonderie-horne-le-ministre-charette-de-passage-a-rouyn-mardi.html
https://www.noovo.info/nouvelle/arsenic-rouyn-noranda-doit-durcir-le-ton-reclame-des-citoyens.html
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2022/07/11/arsenic-a-r-n%E2%80%AF-la-colere-noire-des-citoyens?fbclid=IwAR3XkXYZ5IHDmo5G6ePOtSU59BdzgWp31p7fQdmTWGcLDMzLlalKBbT41HI
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2022/07/11/arsenic-a-r-n%E2%80%AF-la-colere-noire-des-citoyens?fbclid=IwAR3XkXYZ5IHDmo5G6ePOtSU59BdzgWp31p7fQdmTWGcLDMzLlalKBbT41HI
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2022/07/11/la-ville-reitere-son-engagement-pour-la-qualite-de-l-air?fbclid=IwAR0-ajzPEWVO2EXL_-Ml9XiuESdjfMVo0DS3gNrNRlyoLOwaJS8LnDMtQQg
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2022/07/11/la-ville-reitere-son-engagement-pour-la-qualite-de-l-air?fbclid=IwAR0-ajzPEWVO2EXL_-Ml9XiuESdjfMVo0DS3gNrNRlyoLOwaJS8LnDMtQQg
https://tvaabitibi.ca/qualite-de-lair-partir-ou-rester/?fbclid=IwAR2exseg1Zs1XFWhT2K4cskuzX0VdcFsQLjZ7Pv-kawJo3nd_cXKiBWS9bI
https://tvaabitibi.ca/qualite-de-lair-partir-ou-rester/?fbclid=IwAR2exseg1Zs1XFWhT2K4cskuzX0VdcFsQLjZ7Pv-kawJo3nd_cXKiBWS9bI
https://www.facebook.com/tvaabitibi/photos/a.296167293854379/2306650276139394/?type=3
https://www.ledevoir.com/environnement/732651/benoit-charette-se-rendra-a-rouyn-noranda-pour-discuter-des-emissions-d-arsenic-de-la-fonderie-horne
https://www.ledevoir.com/environnement/732651/benoit-charette-se-rendra-a-rouyn-noranda-pour-discuter-des-emissions-d-arsenic-de-la-fonderie-horne
https://ici.radio-canada.ca/abitibi-temiscamingue/videojournal/site/episodes/640137/manifestation-meres-au-front-fonderie-horne-52e
https://ici.radio-canada.ca/abitibi-temiscamingue/videojournal/site/episodes/640137/manifestation-meres-au-front-fonderie-horne-52e
https://www.journaldemontreal.com/2022/07/11/fonderie-horne-transparence-exigee-charette-a-rouyn-noranda-mardi
https://www.journaldemontreal.com/2022/07/11/fonderie-horne-transparence-exigee-charette-a-rouyn-noranda-mardi


 

 

https://mediat.ca/nouvelles/arsenic-benoit-charette-a-rouyn-noranda-demain/ 
 
-11 juillet 2022 Opinion | Les émissions polluantes de la Fonderie Horne ne datent pas d’hier, Noovo Info 
https://www.noovo.info/chronique/les-emissions-polluantes-de-la-fonderie-horne-ne-datent-pas-dhier.html 
 
-12 juillet 2022 Family talks about leaving Rouyn-Noranda, Que. because of arsenic and political inaction, CTV News 
https://montreal.ctvnews.ca/family-talks-about-leaving-rouyn-noranda-que-because-of-arsenic-and-political-inaction-
1.5984597?fbclid=IwAR1fMWdjb9dMXIax-hqT7s6-UGzpRwVftykZDBW3SbTNgPTJdjospqDmsoY 
 
 
-12 juillet 2022 Arsenic : une centaine de citoyens se mobilisent au conseil municipal de Rouyn-Noranda Radio Canada 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1897351/citoyens-conseil-municipal-arsenic-fonderie-horne-diane-dallaire 
 
-12 juillet 2022 Un conseil de ville mouvementé à Rouyn-Noranda, Radio-Canada 
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/des-matins-en-or/episodes/640256/rattrapage-du-mardi-12-
juillet-2022/13 
 
 
-12 juillet 2022 Fonderie Horne: Benoit Charette reporte sa visite à Rouyn-Noranda, Journal de Montréal 
https://www.journaldemontreal.com/2022/07/12/fonderie-horne-benoit-charette-reporte-sa-visite-a-rouyn-noranda 
 
-12 juillet 2022 Non à des millions de l’argent des contribuables au géant Glencore, Journal de Montréal 
https://www.journaldemontreal.com/2022/07/12/non-a-des-millions-de-largent-des-contribuables-au-geant-glencore 
 
-12 juillet 2022 Fonderie Horne : Les citoyens veulent des actions de la part de la municipalité, TVA vidéo 
https://tvaabitibi.ca/fonderie-horne-les-citoyens-veulent-des-actions-de-la-part-de-la-municipalite/ 
 
-12 juillet 2022 Quitter Rouyn-Noranda en raison de l’arsenic et de l’inaction politique, La Presse 
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2022-07-12/fonderie-horne/quitter-rouyn-noranda-en-raison-de-l-
arsenic-et-de-l-inaction-politique.php 
 
-13 juillet 2022 Les émissions quotidiennes de métaux toxiques franchissent régulièrement les limites à Rouyn-

Noranda, Le Devoir 

https://www.ledevoir.com/societe/733155/fonderie-horne-les-niveaux-de-metaux-toxiques-franchissent-

regulierement-les-limites-a-rouyn-noranda?fbclid=IwAR30_vaEM_p_rTC7jUClHHVzvdbAlqsMcXLkN25O-As5kA2GhSnQo-

l9yiw 

 

-13 juillet 2022 Émissions d'arsenic à Rouyn-Noranda | La Fonderie Horne refuse de chiffrer les réductions possibles, La 

Presse 

https://www.lapresse.ca/actualites/regional/2022-07-13/emissions-d-arsenic-a-rouyn-noranda/la-fonderie-horne-

refuse-de-chiffrer-les-reductions-possibles.php 

 

-13 juillet 2022 À Rouyn-Noranda, on a l'arsenic, mais à Montréal, c'est les armes à feu - Radio-Canada.ca 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1897662/fonderie-horne-rouyn-pollution-notre-dame-sante 

 

-13 juillet 2022  Fonderie Horne | Des limites quotidiennes pourraient être imposées pour les émissions d'arsenic, La 

Presse 

https://www.lapresse.ca/actualites/2022-07-13/fonderie-horne/des-limites-quotidiennes-pourraient-etre-imposees-

pour-les-emissions-d-arsenic.php 

 

-13 juillet 2022  Pollution de la Fonderie Horne : Québec envisage des baisses par étapes, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1897858/pollution-fonderie-horne-baisses-etapes-ministere-environnement 

https://mediat.ca/nouvelles/arsenic-benoit-charette-a-rouyn-noranda-demain/
https://www.noovo.info/chronique/les-emissions-polluantes-de-la-fonderie-horne-ne-datent-pas-dhier.html
https://montreal.ctvnews.ca/family-talks-about-leaving-rouyn-noranda-que-because-of-arsenic-and-political-inaction-1.5984597?fbclid=IwAR1fMWdjb9dMXIax-hqT7s6-UGzpRwVftykZDBW3SbTNgPTJdjospqDmsoY
https://montreal.ctvnews.ca/family-talks-about-leaving-rouyn-noranda-que-because-of-arsenic-and-political-inaction-1.5984597?fbclid=IwAR1fMWdjb9dMXIax-hqT7s6-UGzpRwVftykZDBW3SbTNgPTJdjospqDmsoY
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1897351/citoyens-conseil-municipal-arsenic-fonderie-horne-diane-dallaire
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/des-matins-en-or/episodes/640256/rattrapage-du-mardi-12-juillet-2022/13
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/des-matins-en-or/episodes/640256/rattrapage-du-mardi-12-juillet-2022/13
https://www.journaldemontreal.com/2022/07/12/fonderie-horne-benoit-charette-reporte-sa-visite-a-rouyn-noranda
https://www.journaldemontreal.com/2022/07/12/non-a-des-millions-de-largent-des-contribuables-au-geant-glencore
https://tvaabitibi.ca/fonderie-horne-les-citoyens-veulent-des-actions-de-la-part-de-la-municipalite/
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2022-07-12/fonderie-horne/quitter-rouyn-noranda-en-raison-de-l-arsenic-et-de-l-inaction-politique.php
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2022-07-12/fonderie-horne/quitter-rouyn-noranda-en-raison-de-l-arsenic-et-de-l-inaction-politique.php
https://www.ledevoir.com/societe/733155/fonderie-horne-les-niveaux-de-metaux-toxiques-franchissent-regulierement-les-limites-a-rouyn-noranda?fbclid=IwAR30_vaEM_p_rTC7jUClHHVzvdbAlqsMcXLkN25O-As5kA2GhSnQo-l9yiw
https://www.ledevoir.com/societe/733155/fonderie-horne-les-niveaux-de-metaux-toxiques-franchissent-regulierement-les-limites-a-rouyn-noranda?fbclid=IwAR30_vaEM_p_rTC7jUClHHVzvdbAlqsMcXLkN25O-As5kA2GhSnQo-l9yiw
https://www.ledevoir.com/societe/733155/fonderie-horne-les-niveaux-de-metaux-toxiques-franchissent-regulierement-les-limites-a-rouyn-noranda?fbclid=IwAR30_vaEM_p_rTC7jUClHHVzvdbAlqsMcXLkN25O-As5kA2GhSnQo-l9yiw
https://www.lapresse.ca/actualites/regional/2022-07-13/emissions-d-arsenic-a-rouyn-noranda/la-fonderie-horne-refuse-de-chiffrer-les-reductions-possibles.php
https://www.lapresse.ca/actualites/regional/2022-07-13/emissions-d-arsenic-a-rouyn-noranda/la-fonderie-horne-refuse-de-chiffrer-les-reductions-possibles.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1897662/fonderie-horne-rouyn-pollution-notre-dame-sante
https://www.lapresse.ca/actualites/2022-07-13/fonderie-horne/des-limites-quotidiennes-pourraient-etre-imposees-pour-les-emissions-d-arsenic.php
https://www.lapresse.ca/actualites/2022-07-13/fonderie-horne/des-limites-quotidiennes-pourraient-etre-imposees-pour-les-emissions-d-arsenic.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1897858/pollution-fonderie-horne-baisses-etapes-ministere-environnement
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-13 juillet Qualité de l’air : le ministre de l’Environnement rencontre les élus à Rouyn-Noranda, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1897767/benoit-charette-arsenic-fonderie-abitibi 

 

-13 juillet 2022  Dossier arsenic à Rouyn-Noranda La mairesse Diane Dallaire a rencontré le ministre de l’Environnement, 

Benoit Charette, le 13 juillet, Le Citoyen Rouyn 

https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2022/07/13/dossier-arsenic-a-rouyn-noranda 

 

 

13 juillet 2022 Fonderie Horne: une norme pour tous les métaux et des seuils quotidiens pour l'arsenic, propose 

Charrette, TVA Nouvelles 

https://www.tvanouvelles.ca/2022/07/13/une-norme-pour-tous-les-metaux-et-des-seuils-quotidiens-pour-larsenic-

propose-charette 

 

-13 juillet 2022 Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoît Charette, était 

de passage à Rouyn-Noranda, TVA vidéo 

https://tvaabitibi.ca/fonderie-horne-benoit-charette-a-rouyn-noranda/ 

 

-13 juillet 2022 Fonderie Horne : Le ministre de l’Environnement, Benoît Charette, à Rouyn-Noranda, TVA vidéo 

https://tvaabitibi.ca/fonderie-horne-le-ministre-de-lenvironnement-benoit-charette-a-rouyn-noranda/ 

 

14 juillet 2022  Rouyn-Noranda: Benoit Charette propose d’imposer des seuils pour différents métaux La Tribune 

https://www.latribune.ca/2022/07/13/rouyn-noranda-benoit-charette-propose-dimposer-des-seuils-pour-differents-

metaux-b8c4dbef7ffa795560ecc851422dfddb 

 

14 juillet 2022 Des limites quotidiennes pourraient être imposées pour les émissions d’arsenic En Beauce néo-média 

 https://www.enbeauce.com/actualites-nationale/des-limites-quotidiennes-pourraient-etre-imposees-pour-les-

emissions-d%E2%80%99arsenic/5392 

 

14 juillet 2022 Québec envisage d’imposer un plafond quotidien d’émissions à la Fonderie Horne Le Devoir 

https://www.ledevoir.com/politique/733362/la-fonderie-horne-pourrait-avoir-une-norme-quotidienne-a-respecter 

 

 

14 juillet 2022 Docteur Bonin entrevue, 98,5 FM 

https://www.985fm.ca/audio/496561/le-dr-frederic-bonin-de-rouyn-a-rencontre-le-ministre-benoit-

charette?fbclid=IwAR3Sr1iHIGX6zHqqAwdFeQoSLPdf1_PPhhnAWTaI6Vtbwn6dUwGKl-kYH1M 

 

-14 juillet 2022 Docteur Bonin entrevue, 98,5 FM 

https://www.985fm.ca/audio/496499/la-rencontre-de-benoit-charette-a-rouyn-noranda-laisse-planer-les-

doutes?fbclid=IwAR0lmFV_rJro1UHmfCHauqAgpSn71PnPTTQ7JQu1QdgmnNoz1G7zjQ9pmRw 

 

 

-14 juillet 2022 Fonderie Horne 36 tonnes d’arsenic ont été rejetées en 2021, un record depuis 2005 La Presse 

https://www.lapresse.ca/actualites/2022-07-14/fonderie-horne/36-tonnes-d-arsenic-ont-ete-rejetees-en-2021-un-

record-depuis-2005.php?fbclid=IwAR1IKXWzj6OeXVSRQ9e6Zq7u8nSeUHgOyvfIhrnxh_KO6fgUX45vMG-SHJY 

 

 

-14 juillet 2022 La CAQ à genoux devant la Fonderie Horne, Le Devoir 

https://www.ledevoir.com/opinion/idees/733467/sante-publique-la-caq-a-genoux-devant-la-fonderie-horne 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1897767/benoit-charette-arsenic-fonderie-abitibi
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2022/07/13/dossier-arsenic-a-rouyn-noranda
https://www.tvanouvelles.ca/2022/07/13/une-norme-pour-tous-les-metaux-et-des-seuils-quotidiens-pour-larsenic-propose-charette
https://www.tvanouvelles.ca/2022/07/13/une-norme-pour-tous-les-metaux-et-des-seuils-quotidiens-pour-larsenic-propose-charette
https://tvaabitibi.ca/fonderie-horne-benoit-charette-a-rouyn-noranda/
https://tvaabitibi.ca/fonderie-horne-le-ministre-de-lenvironnement-benoit-charette-a-rouyn-noranda/
https://www.latribune.ca/2022/07/13/rouyn-noranda-benoit-charette-propose-dimposer-des-seuils-pour-differents-metaux-b8c4dbef7ffa795560ecc851422dfddb
https://www.latribune.ca/2022/07/13/rouyn-noranda-benoit-charette-propose-dimposer-des-seuils-pour-differents-metaux-b8c4dbef7ffa795560ecc851422dfddb
https://www.enbeauce.com/actualites-nationale/des-limites-quotidiennes-pourraient-etre-imposees-pour-les-emissions-d%E2%80%99arsenic/5392
https://www.enbeauce.com/actualites-nationale/des-limites-quotidiennes-pourraient-etre-imposees-pour-les-emissions-d%E2%80%99arsenic/5392
https://www.ledevoir.com/politique/733362/la-fonderie-horne-pourrait-avoir-une-norme-quotidienne-a-respecter
https://www.985fm.ca/audio/496561/le-dr-frederic-bonin-de-rouyn-a-rencontre-le-ministre-benoit-charette?fbclid=IwAR3Sr1iHIGX6zHqqAwdFeQoSLPdf1_PPhhnAWTaI6Vtbwn6dUwGKl-kYH1M
https://www.985fm.ca/audio/496561/le-dr-frederic-bonin-de-rouyn-a-rencontre-le-ministre-benoit-charette?fbclid=IwAR3Sr1iHIGX6zHqqAwdFeQoSLPdf1_PPhhnAWTaI6Vtbwn6dUwGKl-kYH1M
https://www.985fm.ca/audio/496499/la-rencontre-de-benoit-charette-a-rouyn-noranda-laisse-planer-les-doutes?fbclid=IwAR0lmFV_rJro1UHmfCHauqAgpSn71PnPTTQ7JQu1QdgmnNoz1G7zjQ9pmRw
https://www.985fm.ca/audio/496499/la-rencontre-de-benoit-charette-a-rouyn-noranda-laisse-planer-les-doutes?fbclid=IwAR0lmFV_rJro1UHmfCHauqAgpSn71PnPTTQ7JQu1QdgmnNoz1G7zjQ9pmRw
https://www.lapresse.ca/actualites/2022-07-14/fonderie-horne/36-tonnes-d-arsenic-ont-ete-rejetees-en-2021-un-record-depuis-2005.php?fbclid=IwAR1IKXWzj6OeXVSRQ9e6Zq7u8nSeUHgOyvfIhrnxh_KO6fgUX45vMG-SHJY
https://www.lapresse.ca/actualites/2022-07-14/fonderie-horne/36-tonnes-d-arsenic-ont-ete-rejetees-en-2021-un-record-depuis-2005.php?fbclid=IwAR1IKXWzj6OeXVSRQ9e6Zq7u8nSeUHgOyvfIhrnxh_KO6fgUX45vMG-SHJY
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/733467/sante-publique-la-caq-a-genoux-devant-la-fonderie-horne


 

 

 

-14 juillet 2022 Réactions dans le dossier de l’arsenic à R-N, Le Citoyen 

https://www.lecitoyenvaldoramos.com/article/2022/07/14/reactions-dans-le-dossier-de-l-arsenic-a-r-n 

 

-14 juillet 2022 Benoit Charette en entrevue au lendemain de sa visite à Rouyn 

https://www.985fm.ca/audio/496555/benoit-charette-en-entrevue-au-lendemain-de-sa-visite-a-rouyn 

 

-14 juillet 2022 La Fonderie Horne : un droit de pollution acquis, Montréal Rythme 105,7 FM 

https://montreal.rythmefm.com/balados/404831/episode/496652/la-fonderie-horne-un-droit-de-pollution-acquis 

 

-15 juillet 2022 Horne smelter: tons of different contaminants fall on Rouyn-Noranda | Arsenic Rouyn-Noranda, 

Oicanadian 

https://oicanadian.com/horne-smelter-tons-of-different-contaminants-fall-on-rouyn-noranda-arsenic-rouyn-noranda/ 

 

-15 juillet 2022 Fonderie Horne : des tonnes de contaminants différents retombent sur Rouyn-Noranda, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1898316/fonderie-horne-contaminants-metaux-arsenic-nickel-

plomb?fbclid=IwAR27R75IULV7uWaDCVkELKusplQo5bHU-3kPPHlqTsfa9tWWOKAQOkSSYGY 

 

-15 juillet 2022 « C’est comme si je faisais fumer mon gars », La Presse 

https://plus.lapresse.ca/screens/3aaba6a0-ecd4-4a81-903b-

45e0bc115da3__7C___0.html?utm_content=facebook&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=inter

nal%20share&fbclid=IwAR03IjYk3_42LP5jPLV8jogc-vkDHlql2XzfuNwWsEsl3uJ3-w2GNfKAqmE 

 

-15 juillet 2022 La fonderie Horne doit se conformer immédiatement ou suspendre ses activités, TVA nouvelles 

https://www.tvanouvelles.ca/2022/07/14/la-fonderie-horne-doit-se-conformer-immediatement-ou-suspendre-ses-

activites-1?fbclid=IwAR1i6k0nBKXFQnK9yDG4NNuoTsnjH3wuEvq2aLvf45ylnTDaotX4lEOQ6HI 

 

-15 juillet 2022 Fonderie Horne : Climat Québec dénonce l'inaction de la CAQ Noovo Abitibi 

https://noovoabitibi.ca/blogue/article/fonderie-horne-climat-quebec-denonce-linaction-de-la-

caq?fbclid=IwAR3225CcA7seR8f2LamlP1-4HgD7YSvBS0Z7wAhax_5WFeiyoqSVsZPztnk 

 

-15 juillet 2022 Les substances rejetées par la fonderie, Radio Canada 

https://ici.radio-canada.ca/abitibi-temiscamingue/videojournal/site/episodes/641772/fonderie-23-contaminants-h2o-

le-festival-reserve 

 

-15 juillet 2022 La fonderie Horne, l’un des plus grand pollueurs au Canada, Radio-Canda vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=ynmmOtinZqw 

 

-15 juillet 2022 Les changements nécessaires à la fonderie Horne, 98,5 FM 

https://www.985fm.ca/audio/496899/qu-est-ce-qui-se-passe-a-la-fonderie-horne 

 

-15 juillet 2022 La Fonderie Horne à pied d'oeuvre suite à l'incendie, Noovo Info 

https://www.noovo.info/nouvelle/la-fonderie-horne-a-pied-doeuvre-suite-a-lincendie.html 

 

-15 juillet 2022 La qualité de l,air à Rouyn-Roranda : partir ou rester de la ville? Radio-Canada Radio 

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/ca-vaut-le-retour/episodes/641750/rattrapage-du-vendredi-15-

juillet-2022/11 

 

-15 juillet 2022 Bulletin d,actualité avec Lise Millette, Radio-Canada Radio 

https://www.lecitoyenvaldoramos.com/article/2022/07/14/reactions-dans-le-dossier-de-l-arsenic-a-r-n
https://www.985fm.ca/audio/496555/benoit-charette-en-entrevue-au-lendemain-de-sa-visite-a-rouyn
https://montreal.rythmefm.com/balados/404831/episode/496652/la-fonderie-horne-un-droit-de-pollution-acquis
https://oicanadian.com/horne-smelter-tons-of-different-contaminants-fall-on-rouyn-noranda-arsenic-rouyn-noranda/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1898316/fonderie-horne-contaminants-metaux-arsenic-nickel-plomb?fbclid=IwAR27R75IULV7uWaDCVkELKusplQo5bHU-3kPPHlqTsfa9tWWOKAQOkSSYGY
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1898316/fonderie-horne-contaminants-metaux-arsenic-nickel-plomb?fbclid=IwAR27R75IULV7uWaDCVkELKusplQo5bHU-3kPPHlqTsfa9tWWOKAQOkSSYGY
https://plus.lapresse.ca/screens/3aaba6a0-ecd4-4a81-903b-45e0bc115da3__7C___0.html?utm_content=facebook&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal%20share&fbclid=IwAR03IjYk3_42LP5jPLV8jogc-vkDHlql2XzfuNwWsEsl3uJ3-w2GNfKAqmE
https://plus.lapresse.ca/screens/3aaba6a0-ecd4-4a81-903b-45e0bc115da3__7C___0.html?utm_content=facebook&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal%20share&fbclid=IwAR03IjYk3_42LP5jPLV8jogc-vkDHlql2XzfuNwWsEsl3uJ3-w2GNfKAqmE
https://plus.lapresse.ca/screens/3aaba6a0-ecd4-4a81-903b-45e0bc115da3__7C___0.html?utm_content=facebook&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal%20share&fbclid=IwAR03IjYk3_42LP5jPLV8jogc-vkDHlql2XzfuNwWsEsl3uJ3-w2GNfKAqmE
https://www.tvanouvelles.ca/2022/07/14/la-fonderie-horne-doit-se-conformer-immediatement-ou-suspendre-ses-activites-1?fbclid=IwAR1i6k0nBKXFQnK9yDG4NNuoTsnjH3wuEvq2aLvf45ylnTDaotX4lEOQ6HI
https://www.tvanouvelles.ca/2022/07/14/la-fonderie-horne-doit-se-conformer-immediatement-ou-suspendre-ses-activites-1?fbclid=IwAR1i6k0nBKXFQnK9yDG4NNuoTsnjH3wuEvq2aLvf45ylnTDaotX4lEOQ6HI
https://noovoabitibi.ca/blogue/article/fonderie-horne-climat-quebec-denonce-linaction-de-la-caq?fbclid=IwAR3225CcA7seR8f2LamlP1-4HgD7YSvBS0Z7wAhax_5WFeiyoqSVsZPztnk
https://noovoabitibi.ca/blogue/article/fonderie-horne-climat-quebec-denonce-linaction-de-la-caq?fbclid=IwAR3225CcA7seR8f2LamlP1-4HgD7YSvBS0Z7wAhax_5WFeiyoqSVsZPztnk
https://ici.radio-canada.ca/abitibi-temiscamingue/videojournal/site/episodes/641772/fonderie-23-contaminants-h2o-le-festival-reserve
https://ici.radio-canada.ca/abitibi-temiscamingue/videojournal/site/episodes/641772/fonderie-23-contaminants-h2o-le-festival-reserve
https://www.985fm.ca/audio/496899/qu-est-ce-qui-se-passe-a-la-fonderie-horne
https://www.noovo.info/nouvelle/la-fonderie-horne-a-pied-doeuvre-suite-a-lincendie.html
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/ca-vaut-le-retour/episodes/641750/rattrapage-du-vendredi-15-juillet-2022/11
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/ca-vaut-le-retour/episodes/641750/rattrapage-du-vendredi-15-juillet-2022/11
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https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/ca-vaut-le-retour/episodes/641750/rattrapage-du-vendredi-15-

juillet-2022/12 

 

-16 juillet 2022 Pollution : des parents regrettent d’avoir eu des enfants à Rouyn-Noranda, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1898022/arsenic-parents-regrets-enfants-fonderie-horne-rouyn-

noranda?partageApp=rcca_appmobile_appinfo_android&fbclid=IwAR0dWghX-

dL9LeRDwDIngazj2TuoOiA2SbUqc86Q9XBhyY5hQDVgqnUmu0I 

 

-16 juillet Fonderie Horne : 2022 ou 1932 ?, Journal de Montréal 

https://www.journaldemontreal.com/2022/07/16/fonderie-horne--2022-ou-1932 

 

-17 juillet 2022 Plusieurs contaminants dans l’air: Rouyn-Noranda est le «champion de la pollution», TVA Nouvelles 

https://www.tvanouvelles.ca/2022/07/17/plusieurs-contaminants-dans-lair-rouyn-noranda-est-le-champion-de-la-

pollution 

 

-18 juillet 2022 Glencore paye-t-elle tout ce qu’elle doit au fisc québécois? Journal de Montréal 

https://www.journaldemontreal.com/2022/07/18/glencore-paye-t-elle-tout-ce-quelle-doit-au-fisc-

quebecois?fbclid=IwAR1HuI-qL0fN2RV4ieq1s5i14hfCncHtHc5QbuQajMfNH5qk9PVi2WG54C8 

 

-18 juillet 2022  Fonderie Horne : le déplacement des 80 maisons les plus proches envisagé, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1898805/rouyn-noranda-horne-arsenic-glencore-

carter?fromApp=appInfoIos&partageApp=appInfoiOS&accesVia=partage&fbclid=IwAR07yqmAblimT4b3dx862xCmtwHc

C49IohwO1swZE2skena88boiDsT8gQc 

 

-18 juillet 2022 Horne smelter - Considering moving 80 households, CBC 

https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-79-breakaway/clip/15925733-horne-smelter-considering-moving-80-households 

 

-18 juillet 2022 Glencore et la Fonderie Horne: un enfer sanitaire… et fiscal (1), IRIS 

https://iris-recherche.qc.ca/blogue/etat-finances-publiques-et-secteur-public/glencore-et-la-fonderie-horne-un-enfer-

sanitaire-et-fiscal-1/ 

 

-18 juillet 2022 Glencore et l’évitement fiscal : un cas d’école de la stratégie du « prix de transfert » (2), IRIS 

https://iris-recherche.qc.ca/blogue/etat-finances-publiques-et-secteur-public/glencore-et-levitement-fiscal-un-cas-

decole-de-la-strategie-du-prix-de-transfert-

2/?fbclid=IwAR18QuRxRQwyJjb1Cajq0B97ohpg3LrXi6QL4zN94zDpnbpEqUbW9-l0y2k 

 

-18 juillet 2022 Arsenic : 80 maisons à relocaliser, pas simple, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/des-matins-en-or/episodes/642135/rattrapage-du-lundi-18-

juillet-2022/16 

 

-18 juiller 2022 Le député Sébastien Lemire s’exprime sur la sag de la fonderie Horne, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/ca-vaut-le-retour/episodes/642360/rattrapage-du-lundi-18-

juillet-2022 

 

-18 juillet 2022 La Fonderie Horne; La délocalisation n’est pas envisagée 

https://tvaabitibi.ca/fonderie-horne-la-delocalisation-nest-pas-

envisagee/?fbclid=IwAR09OT66rPchCNXJXtLSuwt0v90ps6ftW9nrs20-ZWKtWSsn5vd8-cH6x8k 

 

-18 juillet 2022 a zone tampon du quartier Notre-Dame 

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/ca-vaut-le-retour/episodes/641750/rattrapage-du-vendredi-15-juillet-2022/12
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/ca-vaut-le-retour/episodes/641750/rattrapage-du-vendredi-15-juillet-2022/12
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1898022/arsenic-parents-regrets-enfants-fonderie-horne-rouyn-noranda?partageApp=rcca_appmobile_appinfo_android&fbclid=IwAR0dWghX-dL9LeRDwDIngazj2TuoOiA2SbUqc86Q9XBhyY5hQDVgqnUmu0I
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1898022/arsenic-parents-regrets-enfants-fonderie-horne-rouyn-noranda?partageApp=rcca_appmobile_appinfo_android&fbclid=IwAR0dWghX-dL9LeRDwDIngazj2TuoOiA2SbUqc86Q9XBhyY5hQDVgqnUmu0I
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1898022/arsenic-parents-regrets-enfants-fonderie-horne-rouyn-noranda?partageApp=rcca_appmobile_appinfo_android&fbclid=IwAR0dWghX-dL9LeRDwDIngazj2TuoOiA2SbUqc86Q9XBhyY5hQDVgqnUmu0I
https://www.journaldemontreal.com/2022/07/16/fonderie-horne--2022-ou-1932
https://www.tvanouvelles.ca/2022/07/17/plusieurs-contaminants-dans-lair-rouyn-noranda-est-le-champion-de-la-pollution
https://www.tvanouvelles.ca/2022/07/17/plusieurs-contaminants-dans-lair-rouyn-noranda-est-le-champion-de-la-pollution
https://www.journaldemontreal.com/2022/07/18/glencore-paye-t-elle-tout-ce-quelle-doit-au-fisc-quebecois?fbclid=IwAR1HuI-qL0fN2RV4ieq1s5i14hfCncHtHc5QbuQajMfNH5qk9PVi2WG54C8
https://www.journaldemontreal.com/2022/07/18/glencore-paye-t-elle-tout-ce-quelle-doit-au-fisc-quebecois?fbclid=IwAR1HuI-qL0fN2RV4ieq1s5i14hfCncHtHc5QbuQajMfNH5qk9PVi2WG54C8
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1898805/rouyn-noranda-horne-arsenic-glencore-carter?fromApp=appInfoIos&partageApp=appInfoiOS&accesVia=partage&fbclid=IwAR07yqmAblimT4b3dx862xCmtwHcC49IohwO1swZE2skena88boiDsT8gQc
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1898805/rouyn-noranda-horne-arsenic-glencore-carter?fromApp=appInfoIos&partageApp=appInfoiOS&accesVia=partage&fbclid=IwAR07yqmAblimT4b3dx862xCmtwHcC49IohwO1swZE2skena88boiDsT8gQc
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1898805/rouyn-noranda-horne-arsenic-glencore-carter?fromApp=appInfoIos&partageApp=appInfoiOS&accesVia=partage&fbclid=IwAR07yqmAblimT4b3dx862xCmtwHcC49IohwO1swZE2skena88boiDsT8gQc
https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-79-breakaway/clip/15925733-horne-smelter-considering-moving-80-households
https://iris-recherche.qc.ca/blogue/etat-finances-publiques-et-secteur-public/glencore-et-la-fonderie-horne-un-enfer-sanitaire-et-fiscal-1/
https://iris-recherche.qc.ca/blogue/etat-finances-publiques-et-secteur-public/glencore-et-la-fonderie-horne-un-enfer-sanitaire-et-fiscal-1/
https://iris-recherche.qc.ca/blogue/etat-finances-publiques-et-secteur-public/glencore-et-levitement-fiscal-un-cas-decole-de-la-strategie-du-prix-de-transfert-2/?fbclid=IwAR18QuRxRQwyJjb1Cajq0B97ohpg3LrXi6QL4zN94zDpnbpEqUbW9-l0y2k
https://iris-recherche.qc.ca/blogue/etat-finances-publiques-et-secteur-public/glencore-et-levitement-fiscal-un-cas-decole-de-la-strategie-du-prix-de-transfert-2/?fbclid=IwAR18QuRxRQwyJjb1Cajq0B97ohpg3LrXi6QL4zN94zDpnbpEqUbW9-l0y2k
https://iris-recherche.qc.ca/blogue/etat-finances-publiques-et-secteur-public/glencore-et-levitement-fiscal-un-cas-decole-de-la-strategie-du-prix-de-transfert-2/?fbclid=IwAR18QuRxRQwyJjb1Cajq0B97ohpg3LrXi6QL4zN94zDpnbpEqUbW9-l0y2k
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/des-matins-en-or/episodes/642135/rattrapage-du-lundi-18-juillet-2022/16
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/des-matins-en-or/episodes/642135/rattrapage-du-lundi-18-juillet-2022/16
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/ca-vaut-le-retour/episodes/642360/rattrapage-du-lundi-18-juillet-2022
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/ca-vaut-le-retour/episodes/642360/rattrapage-du-lundi-18-juillet-2022
https://tvaabitibi.ca/fonderie-horne-la-delocalisation-nest-pas-envisagee/?fbclid=IwAR09OT66rPchCNXJXtLSuwt0v90ps6ftW9nrs20-ZWKtWSsn5vd8-cH6x8k
https://tvaabitibi.ca/fonderie-horne-la-delocalisation-nest-pas-envisagee/?fbclid=IwAR09OT66rPchCNXJXtLSuwt0v90ps6ftW9nrs20-ZWKtWSsn5vd8-cH6x8k


 

 

https://ici.radio-canada.ca/info/videos/1-8638333/zone-tampon-quartier-notre-dame-ponceaux-en-mauvais-etat-et-

amos-vous-raconte 

 

-18 juillet Rouyn-Noranda déchirée par sa fonderie, Knowledia 

https://news.knowledia.com/CA/fr/articles/rouyn-noranda-dechiree-par-sa-fonderie-

851005b8216ccd278edbb58a1442d223fe2b6edd 

 

-19 juillet 2022 Rouyn-Noranda déchirée par sa fonderie, Le Devoir 

https://www.ledevoir.com/societe/735351/emissions-d-arsenic-rouyn-noranda-dechiree-par-sa-

fonderie?utm_medium=Social&utm_campaign=Autopost&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR09zoVw3HxUAdvjvz-

dfpJ9xr6nlirDo7Zua82lPIMc9I4qCrgcpqOYFBc#Echobox=1658205576 

 

-19 juillet 2022 Témoignage | Rouyn-Noranda: le goût de la mine, Le Devoir 

https://www.ledevoir.com/videos/735336/temoignage-rouyn-noranda-le-gout-de-la-mine 

 

-19 juillet 2022 Opinion | Arsenic : «Rouyn-Noranda n’a plus de temps, il faut agir vite» estime Émilise Lessard-Therrien, 

Noovo Info 

https://www.noovo.info/chronique/arsenic-rouyn-noranda-na-plus-de-temps-il-faut-agir-vite-estime-emilise-lessard-

therrien.html 

 

-19 juillet 2022 La fonderie Horne: l’heure des comptes, Le Devoir 

https://www.ledevoir.com/opinion/lettres/735273/la-fonderie-horne-l-heure-des-comptes 

 

-19 juillet 2022 La Fonderie Horne écarte l’idée de zone tampon « pour le moment », Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1899393/arsenic-fonderie-horne-zone-tampon-rouyn-noranda 

 

-19 juillet 2022 La santé de nos enfants n’est pas négociable, La Presse 

https://plus.lapresse.ca/screens/1b75f6a2-d24b-4eb6-871c-

7e0ff7100d8f__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal%2

0share&fbclid=IwAR1lwQz_MNA5OVPQTB3LEo7dX8w2fKYhtz107KO5mawPY09xosW37D5PHxs 

 

-19 juillet 2022 CCR et Fonderie Horne , IHEART radio 

https://www.iheartradio.ca/noovo-info-content-feed/grand-montreal/la-concentration-d-arsenic-dans-l-est-de-

montreal-rejoint-la-moyenne-nationale-1.18247151 

 

-19 juillet Des nouvelles informations concernant la Fonderie Horne, 98,5 FM 

https://www.985fm.ca/audio/497446/de-nouvelles-informations-concernant-la-fonderie-horne 

 

-19 juillet 2022  Qualité de l’air : Pas d’incidences immédiates sur le tourisme, TVA  
https://tvaabitibi.ca/qualite-de-lair-pas-dincidences-immediates-sur-le-tourisme/?fbclid=IwAR1BLNoxnuqQM_y-

HHWExKJS8-VWXqXBrvWk3zpECPXphUJnTaCvGfIjJF0 

 

-19 juillet 2022 Glencore’s 95-year-old copper smelter in Quebec is a prized asset. It should pay to clean up its act, Globe 

and mail  

https://www.theglobeandmail.com/business/commentary/article-glencores-95-year-old-copper-smelter-in-quebec-is-a-

prized-asset-it/ 

 

-20 juillet 2022 De l’arsenic éliminé par enfouissement (3:37 à 4:20), TVA 

https://tvaabitibi.ca/bulletin-de-nouvelles-du-20-juillet-

2022/?fbclid=IwAR0pOnNrB0D97MCTSAQSsMAbSl1vLOrlRWgtWbhnzUiJowpMO3IjZvroZag 

https://news.knowledia.com/CA/fr/articles/rouyn-noranda-dechiree-par-sa-fonderie-851005b8216ccd278edbb58a1442d223fe2b6edd
https://news.knowledia.com/CA/fr/articles/rouyn-noranda-dechiree-par-sa-fonderie-851005b8216ccd278edbb58a1442d223fe2b6edd
https://www.ledevoir.com/societe/735351/emissions-d-arsenic-rouyn-noranda-dechiree-par-sa-fonderie?utm_medium=Social&utm_campaign=Autopost&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR09zoVw3HxUAdvjvz-dfpJ9xr6nlirDo7Zua82lPIMc9I4qCrgcpqOYFBc#Echobox=1658205576
https://www.ledevoir.com/societe/735351/emissions-d-arsenic-rouyn-noranda-dechiree-par-sa-fonderie?utm_medium=Social&utm_campaign=Autopost&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR09zoVw3HxUAdvjvz-dfpJ9xr6nlirDo7Zua82lPIMc9I4qCrgcpqOYFBc#Echobox=1658205576
https://www.ledevoir.com/societe/735351/emissions-d-arsenic-rouyn-noranda-dechiree-par-sa-fonderie?utm_medium=Social&utm_campaign=Autopost&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR09zoVw3HxUAdvjvz-dfpJ9xr6nlirDo7Zua82lPIMc9I4qCrgcpqOYFBc#Echobox=1658205576
https://www.ledevoir.com/videos/735336/temoignage-rouyn-noranda-le-gout-de-la-mine
https://www.noovo.info/chronique/arsenic-rouyn-noranda-na-plus-de-temps-il-faut-agir-vite-estime-emilise-lessard-therrien.html
https://www.noovo.info/chronique/arsenic-rouyn-noranda-na-plus-de-temps-il-faut-agir-vite-estime-emilise-lessard-therrien.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1899393/arsenic-fonderie-horne-zone-tampon-rouyn-noranda
https://plus.lapresse.ca/screens/1b75f6a2-d24b-4eb6-871c-7e0ff7100d8f__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal%20share&fbclid=IwAR1lwQz_MNA5OVPQTB3LEo7dX8w2fKYhtz107KO5mawPY09xosW37D5PHxs
https://plus.lapresse.ca/screens/1b75f6a2-d24b-4eb6-871c-7e0ff7100d8f__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal%20share&fbclid=IwAR1lwQz_MNA5OVPQTB3LEo7dX8w2fKYhtz107KO5mawPY09xosW37D5PHxs
https://plus.lapresse.ca/screens/1b75f6a2-d24b-4eb6-871c-7e0ff7100d8f__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal%20share&fbclid=IwAR1lwQz_MNA5OVPQTB3LEo7dX8w2fKYhtz107KO5mawPY09xosW37D5PHxs
https://www.iheartradio.ca/noovo-info-content-feed/grand-montreal/la-concentration-d-arsenic-dans-l-est-de-montreal-rejoint-la-moyenne-nationale-1.18247151
https://www.iheartradio.ca/noovo-info-content-feed/grand-montreal/la-concentration-d-arsenic-dans-l-est-de-montreal-rejoint-la-moyenne-nationale-1.18247151
https://www.985fm.ca/audio/497446/de-nouvelles-informations-concernant-la-fonderie-horne
https://tvaabitibi.ca/qualite-de-lair-pas-dincidences-immediates-sur-le-tourisme/?fbclid=IwAR1BLNoxnuqQM_y-HHWExKJS8-VWXqXBrvWk3zpECPXphUJnTaCvGfIjJF0
https://tvaabitibi.ca/qualite-de-lair-pas-dincidences-immediates-sur-le-tourisme/?fbclid=IwAR1BLNoxnuqQM_y-HHWExKJS8-VWXqXBrvWk3zpECPXphUJnTaCvGfIjJF0
https://www.theglobeandmail.com/business/commentary/article-glencores-95-year-old-copper-smelter-in-quebec-is-a-prized-asset-it/
https://www.theglobeandmail.com/business/commentary/article-glencores-95-year-old-copper-smelter-in-quebec-is-a-prized-asset-it/
https://tvaabitibi.ca/bulletin-de-nouvelles-du-20-juillet-2022/?fbclid=IwAR0pOnNrB0D97MCTSAQSsMAbSl1vLOrlRWgtWbhnzUiJowpMO3IjZvroZag
https://tvaabitibi.ca/bulletin-de-nouvelles-du-20-juillet-2022/?fbclid=IwAR0pOnNrB0D97MCTSAQSsMAbSl1vLOrlRWgtWbhnzUiJowpMO3IjZvroZag
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-20 juillet Témoignage | Comment la santé est devenue une préoccupation des employés de la fonderie Horne 

https://www.youtube.com/watch?v=NoW690OAjg8 

 

 

 

-20 juillet 2022 Tu as (et tu es) une sale mine Noranda, Le Devoir 

https://www.ledevoir.com/opinion/idees/735753/fonderie-de-rouyn-norenda-tu-as-et-tu-es-une-sale-mine-

noranda?fbclid=IwAR08TE3gVBkQGvWL_iPgBzoIBY5JiY1n0XqfxKzLBQhdVCv0y0w_kTCMGsk 

 

-20 juillet 2022 2500 tonnes d’arsenic « enfouies » depuis 2 ans, LA Presse 

https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2022-07-20/fonderie-horne-a-rouyn-noranda/2500-tonnes-d-

arsenic-enfouies-depuis-2-ans.php 

 

-20 juillet La fonderie Horne promet une refonte «majeure», Le Devoir 

https://www.ledevoir.com/societe/735792/a-rouyn-noranda-la-fonderie-horne-promet-une-refonte-

majeure?fbclid=IwAR2u02866pisfjgha47n0kkCr-MLqoMfWihuIvKGnb-I9y5baOF7p1zehFw 

 

-20 juillet 2 500 tonnes d’arsenic enfouies dans le sol à Rouyn-Noranda…, TVA nouvelles midi 

https://tvaabitibi.ca/tva-midi-abitibi-temiscamingue-du-20-juillet-

2022/?fbclid=IwAR3RH94QX4zNYVtAY7TXuOMxGqGrwOaWqfikKiVEp8QM0oC8r9AE9l8R1-A 

 

-20 juillet 222La revue de presse de Louis Lacroix du mercredi 20 juillet 2022, 98,5 FM 

 https://www.985fm.ca/audio/497477/la-revue-de-presse-de-louis-lacroix-du-mercredi-20-juillet-2022 

 

-20 juillet La fonderie Horne peut devenir un exemple mondial, Le Devoir 

https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/736182/fonderie-horne-la-fonderie-horne-peut-devenir-un-exemple-

mondial 

 

-21 juillet Les effets des activités de la Fonderie Horne sur la biodiversité de la région, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/ca-vaut-le-retour/episodes/642998/rattrapage-du-jeudi-21-

juillet-2022/10?fbclid=IwAR3RjO2Nk3yRqFVnOCetWOpxTA5Y9dHqq8FORS4P_BPenNDtHaoW2dt3EAU 

 

-21 juillet 2022 La Fonderie Horne contamine la faune et la flore à plus de 50 km de Rouyn-Noranda, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1899469/fonderie-horne-environnement-pollution-rouyn-noranda-

metaux?fbclid=IwAR1RvYAwRA3aVHXYen0jEOSmKi8RNiciRyDgIpAUhBrVKWQ6W6xskpbnvjE 

 

-21 juillet 2022 La Fonderie Horne contamine la faune et la flore à plus de 50 km de Rouyn-Noranda, Radio-Canada 

Radio 

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/des-matins-en-or/episodes/642818/rattrapage-du-jeudi-21-

juillet-2022/13?fbclid=IwAR1LRhVK6BvntASdhJoj8H_sbvhzBEHGj6FcrRVVDTZZw_ldylRuDZ0rCw0 

 

 

 

-21 juillet 2022 Revue de presse régionalisée, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/des-matins-en-or/episodes/642818/rattrapage-du-jeudi-21-
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ANNEXE 4 : Annexe 6 du rapport de l’étude de 

biosurveillance menée à l’automne 2018   
 

Cette annexe a été élaborée dans le cadre du rapport de l’étude de biosurveillance de la DSP-AT. 

Toutefois, la DSP-AT a choisi de ne plus l’inclure dans le rapport car l’annexe n’a pas fait l’objet d’une 

validation méthodologique par l’équipe de surveillance de l’INSPQ. De plus, les données de cancer du 

poumon ne faisaient pas partie de l’étude de biosurveillance. Donc, la DSP-AT a proposé d’en faire un 

document en soi dans les prochaines semaines. Entre temps, le comité ARET croit que la population a 

droit à la transparence et a choisi d’intégrer cette annexe à ce document.    



 

 

  

  

ANNEXE 6  

6. Données sur les cas de cancer du poumon à Rouyn-Noranda   

Considérant les limites entourant la quantification du risque à la santé à partir des résultats 

d’arsenic unguéal obtenus, il semblait important d’ajouter quelques informations complémentaires 

en lien avec l’incidence du cancer du poumon à Rouyn-Noranda. Comme mentionné en 

introduction, l’arsenic est un facteur aggravant favorisant le développement du cancer du poumon 

et cet effet à la santé préoccupe particulièrement la DSPu.   

Suite à l’analyse des données de mortalité, par cancer du poumon, comprises entre 1965 et 1974, 

Cordier et al. (1983) ont observé un taux de mortalité des hommes de Rouyn-Noranda 

significativement plus élevé que celui de Val-D’Or, une ville minière située en 

AbitibiTémiscamingue, ainsi que pour l’ensemble du Québec. Après avoir retiré les travailleurs de 

la fonderie, l’excès de mortalité restait significativement plus élevé à Rouyn-Noranda qu’à Val-

D’Or uniquement. Les auteurs soulevaient que l’arsenic est un cancérigène et que l’association 

de la pollution atmosphérique avec l’excès de maladies respiratoires observé à Rouyn-Noranda 

ne pouvait être écarté. En se basant sur les résultats de cette étude, un rapport du gouvernement 

du Canada (LCPE, 1993) recommandait d’investiguer plus en détails, par des études 

épidémiologiques analytiques, le taux de mortalité dû au cancer du poumon chez les hommes de 

Rouyn-Noranda. La problématique était donc connue à l’époque, mais il ne semble qu’aucune 

action n’ait été entreprise pour réduire les concentrations d’arsenic dans le QND jusqu’à 

l’intervention du gouvernement en 2004 (Walsh et al., 2004).  

Les résultats obtenus dans l’étude de biosurveillance menée à l’automne 2018 ont incité la DSPu 

à revisiter les données plus récentes sur le cancer du poumon64. Les données issues du portrait 

de santé de la région de l’Abitibi-Témiscamingue indiquent que le taux de mortalité par cancer du 

poumon de la ville MRC de Rouyn-Noranda est plus faible que celui de la MRC de la Vallée-

del’Or65 (CISSSAT, 2019a et 2019b), ce qui diverge par rapport à ce qui a été rapporté dans le 

passé  
(Cordier et al., 1983). Cependant, il a été observé que le taux ajusté d’incidence du cancer du 

poumon66 des femmes de Rouyn-Noranda est significativement67 plus élevé et augmente plus 

rapidement que celui des femmes de la MRC de la Vallée-de-l’Or68 et de l’ensemble du Québec69. 

Chez les hommes, le taux d’incidence du cancer diminue plus lentement à Rouyn-Noranda que  

                                                
64 Les données d’incidence du cancer proviennent du fichier des tumeurs du MSSS pour la période couvrant 1986 à 2010. 

Les données couvrant la période de 2013 à 2017 proviennent du système d’archivage des données d’oncologie du 

CISSSAT. Ceci ne devrait pas causer un biais important. Les résultats issus de l’analyse des données combinées 

devraient toutefois être interprétés avec prudence.  
65 La ville de Val-d’Or se situe dans la MRC de la Vallée-de-l’Or.  
66 Les taux ont tous été standardisés selon la méthode de standardisation directe avec la population du Québec de 2011 

comme population de référence.  
67 Un modèle linéaire généralisé a été utilisé pour effectuer ce calcul avec les variables suivantes : l’année (1984 à 2017), 

le sexe et le lieu (ensemble du Québec, Rouyn-Noranda, Vallée-de-l’Or). L’interaction entre chacune des variables a 

également été prise en compte dans le modèle. Le modèle obtenu s’ajuste très bien aux données (F9,182 = 91,43, p < 

0,001, R2 = 0,81).  
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68 Sexe x lieu : F2,182 = 7,75, p < 0,001 ; sexe x année : F1,182 = 194,02, p < 0,001.  
69 Pour la période 2013-2017, les données d’incidence du Québec sont des projections réalisées par l’INSPQ à partir des 

données d’incidence du fichier des Tumeurs couvrant les années 2010 et précédentes.  
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dans le reste du Québec et a dépassé celui de la Vallée-de-l’Or dans les dernières années (Figure 

A7). Une analyse des données de 2013-2017, provenant du système d’archivage des données 

d’oncologie (SARDO), montre également que la densité d’incidence de cancer du poumon est 

plus élevée à Rouyn-Noranda70 qu’ailleurs en région (Figure  A8). À titre informatif, la densité de 

population à Val-d’Or est similaire à celle de la ville de Rouyn-Noranda (Statistique Canada,  

2019). Visiblement, il y a une discordance entre les données d’incidence et de mortalité par cancer 

du poumon. Étant donné qu’une personne atteinte du cancer du poumon peut mourir de multiples 

causes autres que le cancer du poumon, il semble y avoir une limite moins importante à utiliser 

l’incidence plutôt que la mortalité pour évaluer si une population est plus à risque de développer 

le cancer du poumon.  

Il est reconnu que le tabagisme est la principale cause de cancer du poumon (Société canadienne 

du cancer, 2019). En Abitibi-Témiscamingue, le taux de tabagisme est plus élevé que dans 

l’ensemble du Québec, par contre, les données des dernières années, découpées par MRC, 

montrent que celui-ci est plus élevé dans la Vallée-de-l’Or qu’à Rouyn-Noranda (CISSSAT, 2019a 

et 2019b). Également le niveau de scolarité, associé négativement avec le taux de tabagisme 

(MSSS, 2017), est historiquement plus faible à Val-D’Or qu’à Rouyn-Noranda (Institut de la 

statistique du Québec, 2015). Le BEST (1979) notait également que le taux de tabagisme chez 

les hommes en 1977 était plus élevé à Val-d’Or qu’à Rouyn-Noranda. Si l’on suppose que le taux 

de tabagisme à Rouyn-Noranda n’a jamais été plus élevé que dans la Vallée-de-l’Or, ce qui 

semble probable, il est difficile de conclure que l’excédent de cas de cancer du poumon à 

RouynNoranda serait dû exclusivement au tabagisme. Ceci dit, l’incidence plus grande de cas de 

cancer du poumon à Rouyn-Noranda rend difficilement acceptable la présence d’arsenic dans l’air 

ambiant et à la surface des sols, considérant qu’il s’agit d’un facteur aggravant de ce type de 

cancer.   

  

                                                
70 Ici, il s’agit du centre urbain de Rouyn-Noranda et non l’entièreté de la ville-MRC.  



 

 

 
 Rapport de l’étude de biosurveillance menée à l’automne 2018 sur l’imprégnation au plomb,

  95  
au cadmium et à l’arsenic des jeunes enfants du quartier Notre-Dame de Rouyn-Noranda  
  

 
  

Figure  A7   :   Courbe de tendance des taux ajustés d’incidence du cancer du poumon en fonction de l’année.  
Les lignes pleines représentent les hommes, les lignes pointillées les femmes. Les lignes noires représentent les  
données de l’ensemble du Québec, les rouges R ouyn - Noranda et les vertes la Vallée - de - l’Or.   
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À noter que la carte est divisée en un nombre égal de quadra t s   de dimension équivalente    
(20  x 20) et que l’échelle est calculée à partir du nombre de cas en fonction de la dimension des  
quadrats. L’échelle ne représente donc pas le nombre de cas au km 2 .   

  

Figure  A8   :   Représentation spatiale de la densité de l’incidence du cancer du poumon en Abitibi - 
Témiscamingue de 2013 à 2017   
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ANNEXE 5 : Fiche technique de l’appareil de mesures de 

contaminants atmosphérique XACT640  
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ANNEXE 6 : Exemple de calcul du facteur d’émission à la 

cheminée C2  
 



 

 

 


