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LA SITUATION À ROUYN-NORANDA N’EST ACTUELLEMENT PAS SÉCURITAIRE CONTRAIREMENT À CE QUE SOUTIENT LE 
PREMIER MINSITRE FRANÇOIS LEGAULT 
 

« C’est aux gens de Rouyn-Noranda à prendre la décision; 
Il y a 650 emplois bien payés; 
C’est aux gens de Rouyn-Noranda à décider s’ils veulent ou non que l’entreprise reste ouverte; 
La santé publique dit que c’est sécuritaire. » 
- François Legault, Tout le monde en parle, diffusé le 25 septembre 2022 

 
À titre de médecins, bien au fait du dossier actuel, la déclaration nous a préoccupés et nous souhaitons rectifier des faits 
importants dans le dossier de la qualité de l’air à Rouyn-Noranda. 
 
La santé publique n’a jamais dit que « c’est sécuritaire ».  
 
La santé publique a plutôt statué que : 

- Ce sera sécuritaire à 15 ng/m3 pour les enfants à naître et le développement des jeunes enfants SI : 
o Les seuils quotidiens sont respectés (200 ng/m3 pour l’arsenic, 350 ng/m3 pour le plomb, 30 ng/m3 pour le 

cadmium) 
o Les seuils pour les autres métaux sont respectés (cadmium et nickel particulièrement) 
o Les sols sont décontaminés 
o À noter que le seuil intermédiaire de 15 ng/m3 NE PROTÈGE PAS contre l’excès de risque de cancer, mais 

bien contre les effets autres que le cancer (effets sur les enfants à naître et le développement des jeunes 
enfants) 

- L’objectif est d’atteindre le 3 ng/m3 le plus rapidement possible. 
 

De manière factuelle, aujourd’hui, à Rouyn-Noranda : 
- La norme est à 100 ng/m3  
- Il n’y a AUCUN seuil quotidien 
- Les seuils pour les autres métaux NE SONT PAS respectés 
- Les sols SONT fortement contaminés 

… ce n’est donc pas « sécuritaire » PRÉSENTEMENT. 
 
En vue de la prochaine autorisation ministérielle, le plan de l’entreprise dit : 

- 15 ng/m3 dans 5 ans 
o Aucune mention des seuils quotidiens 
o Aucune mention des autres métaux 
o Décontamination des sols qui demeure une mesure volontaire de l’entreprise 
o Aucune mention du 3 ng/m3 dans un échéancier proche ou lointain 

… ce ne sera donc pas « sécuritaire » non plus pour les enfants avant AU MOINS 5 ans et il ne sera pas possible de dire 
que c’est « sécuritaire » pour la population générale non plus quant au risque d’excès de cancer avant un nombre 
indéfini d’années.  
 
Pour que ce soit VRAIMENT sécuritaire, il faudrait : 

- L’atteinte de la cible provinciale (3 ng/m3) dans les délais les plus rapides possibles, à l’intérieur de la prochaine 
attestation d’assainissement, soit d’ici 5 ans maximum; 

o L’atteinte de la cible de 15 ng/m3 devrait être dans un délai encore plus court puisque c’est le premier 
seuil jugé « sécuritaire » pour les enfants et les bébés à naître 

- Le respect des seuils annuels pour TOUS les métaux 
- Le respect des seuils quotidiens pour TOUS les métaux ciblés 
- La décontamination des sols TRÈS rapidement. 



D’ici le respect des normes énoncées ci-haut, il y aurait à Rouyn-Noranda : 
- Davantage de retards de croissance intra-utérins et de bébés de faible poids; 
- Plus de risques pour les enfants d’avoir des impacts neurodéveloppementaux (baisses de QI, troubles 

d’apprentissage, …); 
- Plus de risque de développer un cancer, particulièrement pour les enfants car le risque cumulatif est plus grand 

lorsque on commence l’exposition jeune et à cause de la contamination des sols qui affecte plus les enfants; 
- Une espérance de vie moindre qu’ailleurs au Québec. 

 
Il nous semblait important de rappeler ces faits.  Sur le plan de la médecine, nous ne pouvons souscrire à l’équation d’un 
choix de la santé économique de la région, mis en opposition avec la santé physique de ses citoyens. Il y a moyen de mitiger 
les impacts environnementaux sur la santé tout en préservant la vitalité économique. Cependant, le délai de 5 ans avant 
d’atteindre les cibles minimales énoncées par la santé publique nous apparait trop long. Nous pensons qu’il est possible 
pour notre région d’assurer une activité économique forte et innovante, le tout dans un environnement sain où tous les 
citoyens pourront naître et grandir en sécurité.  
 
Notre position sera énoncée en détails dans un mémoire qui sera présenté au début du mois d’octobre dans le cadre de la 
consultation publique. 
 
Nous souhaitons rencontrer M. Legault lors de son passage dans notre région le 29 septembre prochain pour lui présenter 
ces données importantes et lui permettre de prendre la juste mesure de la situation environnementale actuelle à Rouyn-
Noranda. 
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