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Un mardi midi, une douzaine d’entrepreneurs·es se sont réunis·es à Rouyn-Noranda,
cherchant comment s’impliquer dans la crise actuellement vécue dans la ville qu’ils ont
choisie pour y faire fleurir leurs idées de grandeur. Des propriétaires d’entreprise à bout de
souffle dans leurs campagnes de recrutement et de rétention de main-d’œuvre, qui doivent
fermer des quarts de travail par manque d’employés·es, mais avant tout des parents
d’enfants qui ne peuvent plus ignorer les nouveaux contaminant que l’on découvre chaque
mois à Rouyn-Noranda. Quand toutes les personnes autour de la table ont répondu par
l’affirmative à la question « par curiosité, qui a songé quitter Rouyn-Noranda ici? », nous
avons compris que l’heure était grave et que nous devions prendre position et nous faire
entendre, c’est pourquoi nous avons fait circuler ce manifeste dans la communauté des
gens en affaires, des travailleurs·euses autonomes. En moins d’une semaine, nous avons
récolté plus de 100 signatures.

Manifeste issu de discussions entre plusieurs entrepreneurs·es de Rouyn-Noranda,
qui ont comme principale préoccupation la santé de leurs familles, celle des

citoyens·ennes de la ville ainsi que la vitalité économique, culturelle et sociale du lieu
qu’iels ont choisis pour développer leurs projets, dans une perspective de bon

voisinage entre une multinationale et des humains de grande valeur.

Statistiques d’adhésion au 20 octobre 2022 à 15 h
Nombre total d’entrepreneurs-es ayant adhéré au manifeste : 102

Nombre d’emplois créés dans les entreprises adhérentes : 512

Nous sommes un regroupement de gens d’affaires, de travailleurs·euses autonomes,
d’entrepreneurs·eures et d’actionnaires de petites et de moyennes entreprises basées à
Rouyn-Noranda qui souhaite se faire entendre car nous sommes inquiets·ètes. Avant tout,
nous sommes des pères et des mères qui avons la santé de nos proches, de nos
employés·es ainsi que celle de la population au centre de nos préoccupations. Selon nous, il
est irréaliste que la santé d’une population passe après les profits d’une multinationale.
Nous avons choisi Rouyn-Noranda pour s’y installer et faire fleurir nos entreprises parce que
nous croyons au potentiel incroyable de cette ville, mais nous avons peur. Notre leadership
est à bout de souffle et nos arguments auparavant si simples à partager, soit l’énumération
de ce qui fait de Rouyn-Noranda une ville magnifique, sont ternis par une situation lourde et
complexe. De plus, nous craignons qu’en prenant position publiquement, notre réputation
soit atteinte, que nos amis·es cessent de nous parler, parce qu’en ce moment, la division
règne à Rouyn-Noranda.

Nous souhaitons croire aux bonnes intentions de Glencore et sommes convaincus par le
haut potentiel de ses employés·es, qui sont des membres de nos familles, des conjoints·es
et des amis·es. Mais nous croyons par-dessus tout que les rouynorandiens·iennes ont le
droit de respirer la même qualité d’air que les autres québécois·ses. Nous souhaitons
donc que le gouvernement du Québec oblige Glencore à se conformer aux normes
d’émission pour l’ensemble des contaminants à la Fonderie Horne, incluant la norme
pour l’arsenic à 3 ng/m3, dans le cadre de la prochaine attestation ministérielle (2022).
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Nous sommes d’ailleurs surpris que Glencore ne propose pas une solution ayant comme
première préoccupation la santé des citoyens·ennes de la ville qu’elle occupe et que nos
gouvernements s’en contentent. La santé ne devrait-elle pas prôner au-delà des profits?
Nous sentons que notre position est mal représentée dans l’espace public, c’est pourquoi
nous prenons l’initiative de faire circuler ce manifeste.

Pour nous, qui employons de nombreuses personnes et qui investissons sans
compter dans le dynamisme de Rouyn-Noranda; pour nous, dont l’activité
économique est DIRECTEMENT menacée par le risque de dévitalisation qui guette
notre communauté si le problème de pollution n’est pas réglé ; nous affirmons que le
plan proposé par Glencore pour la Fonderie Horne est insuffisant face à la situation et
qu’il met en péril, entre autres, nos efforts de développement, d’expansion, de
recrutement et de rétention de main-d’œuvre.

C’est pourquoi, nous joignons nos forces et espoirs et signons ce manifeste, anonymement
pour certains·es, car plusieurs craignent des représailles négatives en lien avec cette prise
de parole.

Notre ville possède une richesse inégalée de par les gens qui y habitent. Nous croyons
fermement qu’il est possible d’être créatifs, innovants et audacieux afin de trouver,
tous ensemble, des solutions qui concilient les intérêts de l’entreprise opérante et de
la communauté.

Parce que :

- Nous croyons que la santé des citoyens·nes de Rouyn-Noranda devrait être la
priorité dans le renouvellement de l’autorisation ministérielle de la Fonderie
Horne, au même titre que celle des autres québécois·ses;

- Nous partageons l’avis des nombreux leaders de notre communauté qui ont pris
parole pour exiger la présentation d’un plan plus ambitieux de la part de
l’entreprise, visant le respect des normes d’émission pour l’ensemble des
contaminants par Glencore à la Fonderie Horne, notamment la Ville de
Rouyn-Noranda, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, les médecins
de Rouyn-Noranda, La Mosaïque, certains groupes syndicaux dans le domaine
de l’enseignement supérieur, plusieurs groupe sociaux et les nombreuses
citoyens·ennes qui ont fait entendre leur voix de façon indépendante;

- Nous croyons dans la cohabitation entre la Fonderie Horne de Glencore et les
autres parties prenantes de la ville de Rouyn-Noranda;

- Nous craignons pour la vitalité économique à long terme de nos entreprises, qui
sont l’essence même de la qualité de vie à Rouyn-Noranda;

- Nous sommes essoufflés·ées de devoir multiplier les efforts pour attirer et retenir
la main-d’œuvre qualifiée au sein de nos entreprises;
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Nous demandons :

- Que le gouvernement du Québec oblige Glencore à se conformer aux normes
d’émission pour l’ensemble des contaminants à la Fonderie Horne, incluant la
norme pour l’arsenic à 3 ng/m3, dans le cadre de la prochaine attestation
ministérielle (2022);

- Que le gouvernement du Québec instaure rapidement des mesures de soutien
pour les employés·ées de la Fonderie Horne afin qu’iels ne soient pas
pénalisés·ées dans la transition écologique de l’entreprise;

- Que les acteurs de développement locaux mettent en place rapidement des
espaces de dialogue ouverts et sécuritaires pour que les parties prenantes
puissent travailler ENSEMBLE à la recherche et à la mise en œuvre de solutions
complètes et structurantes pour répondre au problème de pollution qui nous
afflige.

Notre regroupement trouve donc que le plan actuel proposé par Glencore manque d’audace
et de considération au niveau des enjeux de santé de la population à qui elle impose un air
pollué et souhaite que la Fonderie Horne se conforme aux mêmes normes que le reste de la
province d’ici la fin de la prochaine attestation ministérielle, soit d’ici 2027, considérant
qu’elle a déjà profité d’un délai raisonnable de 25 ans depuis les premières alertes
officielles.
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Signatures en date du 20 octobre 2022 à 16 h :

Anne Théberge Travailleuse autonome anne.theberge@lecart.org

Caroline Nolet La Semence info@lasemence.ca

Dany Bonapace Société immobilière Bonapace et rEnrgize dany@renergize.com

Ève Blais-Cloutier Müdra eve@lemudra.com

Félix B. Desfossés Travailleur autonome felixbdesfosses@gmail.com

Francis Caron Et Hop Studio inc. francis@ethop.studio

Gabriel Lemire Logimat et Lemire immobilier gabriellemire@hotmail.com

Geneviève Aubry Bureau d'à côté info@bureaudacote.com

Geneviève Lemire-Dion Travailleuse autonome glemirejulien@gmail.com

Guillaume Larivière
Construction et rénovation Guillaume
Larivière larivière.g@outlook.com

Guillaume Rivest Exode bâtisseur d'aventures info@exode.ca

Isabelle Fortin Le violon mobile fortinviolon@hotmail.com

Isabelle Fortin Rondeau Révision Isabelle Fortin-Rondeau isafortinrondeau@gmail.com

Isabelle Jacob Travailleuse autonome i.jacob@me.com

Isabelle L'Heureux Mère nature - Rouyn-Noranda Isabellelheureux@hotmail.com

Josiane Cyr Chez Gibb - Centre-ville josiane.cyr@gmail.com

Jules Dussault Olive et Basil info@oliveetbasil.com

Kim Jason Vigneault Château Spa Central kimjason3@gmail.com

Léa St-Louis La Barbak labarbakwjw@gmail.com

Louis Bessette Louis Bessette Denturologiste louisbessette@hotmail.com

Marie-Noëlle Blais Travailleuse autonome mnb.diff@gmail.com

Maude Labrecque-Denis Plume - Création digitale maudecmoi@gmail.com

Mélanie Tardif Éthique cheval melanie@ethiquecheval.ca

Mélanie Verreault Acupunctrice melvioline@hotmail.com

Mireille Vincelette Clinique Chiropratique Vincelette cclv@outlook.com

Olivier Gauthier Travailleur autonome contact@oscille.ca

Pascale Charlebois Travailleuse autonome cc-polygraphe@outlook.com

Patrick Rannou PlanB Télécom p.rannou@planbtelecom.ca

Rosalie Chartier Lacombe Petit théâtre du Vieux Noranda direction@petittheatre.org

Rosalie Roy-Boucher Travailleuse autonome rosalie.roy.boucher@gmail.com

Sébastien Marleau Tomate & Pesto rouge-tomate@outlook.com

Simon Descôteaux Les Jeux Nemesis lesjeuxnemesis@gmail.com

Simon Gaivin Le St-Honoré boul.st.honore@gmail.com

Staifany Gonthier Feu follet staifany@feufollet.ca

Stéphane Demers Garage Mécaligne direction@mecaligne.com

Suzie Éthier Serres Pelletier suzie.ethier@cjlp.ca

Sylvie Richard Danzé sylvierichard007@gmail.com
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Ulysse Rivard-Desharnais Construction Rivard-Desharnais ulysserd@gmail.com

Valéry Hamelin Travailleuse autonome valeryhamelin@gmail.com

Véronique Aubin Crème soda - Trouvailles vintage vaubin@gmail.com

Véronique Doucet Travailleuse autonome info@veroniquedoucet.com

William Nourry Photographe williamsnourryphoto@gmail.com

Yannick St-Laurent Bisson Bistro Petit Lutin et Olive et Basil ystl72@gmail.com

Zoé Julien Tessier Travailleuse autonome z.julientessier@gmail.com

Alexandre Groulx
Mireille Bournival Le Trèfle Noir letreflenoir@gmail.com

Amilie lajeunesse
Audrée Giroux Salon Asini Brienneoftorth@gmail.com

François Bédard
Vanessa Collini Cirque Collini francois.bedard9@gmail.com

Jean-Philippe Perrier
Émilie Roy Horizon Thaï perrier.jeanphilippe@gmail.com

Matthieu Hamel
Marie-Ève Bérubé Santé Chriopratique Neuro-Active chironeuroactive@gmail.com

Patrick Lacasse
Rachelle Roy Les Chalets Kanasuta inc. rachelle@mascarade.ca

Sylvain Bergeron
Geneviève Ouellet Écolo vrac ecolovrac@outlook.com

Véronique Thériault
Dany Croteau Clinique Svenska veroniquetheriault28@hotmail.com

Mélanie St-Pierre
Gaby Grisé
Julie Tremblay Sang d'ancre tatouage melany122@hotmail.com

Mélissa Poirier
Isabelle Cossette
Julie Bastien Studio La Tatoueuse

mellepoirier@gmail.com
izabellek7@gmail.com

+ 39 autres entrepeneurs-es qui, pour des raisons personnelles ou
professionnelles, ont préféré adhérer de façon anonyme. Nous les
remercions pour leur engagement et leur confiance. À noter que la liste
des adhérants anonymes pourra être transmise seulement à des fins de
vérifications le cas échéant.
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c.c. Ville de Rouyn-Noranda
c.c. Daniel Bernard, Député de Rouyn-Noranda/Témiscamingue
c.c. REVIMAT – Regroupement Vigilance Mines Abitibi-Témiscamingue
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