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Rouyn-Noranda, le 10 août 2017 

 

 

Par courriel : Abitibi-temiscamingue@mddelcc.gouv.qc.ca; Anick.Lavoie@mddelcc.gouv.qc.ca 

   

Madame Anick Lavoie 

Directrice régionale de l’analyse et de l’expertise 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et 

de la Lutte contre les changements climatiques 

180, boulevard Rideau, local 1.04 

Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 1N9 

 

Objet :  Demande de renouvellement d’attestation d’assainissement par Glencore Canada Corporation 

Fonderie Horne – Commentaires  formulés par le CREAT dans le cadre de la consultation publique 

 

Madame, 

 

La présente constitue les commentaires formulés par le Conseil régional de l’environnement de 

l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT) dans le cadre de la consultation publique sur le renouvellement de l’attestation 

d’assainissement de Glencore Canada Corporation Fonderie Horne. 

 

Documentation difficilement accessible 

D’entrée de jeu, le CREAT déplore le fait qu’en 2017, dans le cadre d’une consultation publique, la documentation en 

lien avec cette demande ne soit pas accessible en ligne et qu’elle le soit uniquement pour consultation sur place aux 

endroits suivants, soit à la bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda ainsi qu’à vos bureaux régionaux. Nous avons 

consulté la documentation accessible à la bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda où nous avons demandé des 

photocopies de documents afin d’avoir la possibilité d’étudier le dossier à partir de nos bureaux; de pouvoir se référer 

à la documentation lors de la rédaction de nos commentaires et de rendre accessible la documentation aux membres 

de notre équipe. Cette demande nous a été refusée, car la consigne reçue par la bibliothèque était qu’aucun 

document ni photocopie ne sorte des lieux de consultation identifiés. Le CREAT souhaite connaître les motifs qui 

justifient un tel contrôle de l’information dans le cadre d’une consultation auprès de la population? 
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Consultation estivale peu médiatisée 

Dans le cadre du processus de délivrance de l’attestation d’assainissement, le MDDELCC prévoit un minimum  de 45 

jours pour la consultation publique1. Cette présente consultation se réalise en plein été durant les semaines où la 

majeure partie de la population est en vacances (du 20 juillet au 4 septembre 2017, soit 47 jours). Pour cette raison, 

le CREAT s’indigne que peu de gens soient informés de cette consultation publique, d’autant plus qu’elle a été très 

peu médiatisée (petit encart dans les hebdos régionaux). De plus, la consultation se termine le lundi 4 septembre, 

soit un congé férié. Il aurait été pertinent de prolonger la période de consultation, jusqu’au lundi suivant par exemple, 

et ainsi prévoir une période de consultation plus longue que le minimum requis. Cela aurait permis de tenir compte du 

contexte estival de cette consultation et de permettre une meilleure participation de la part du public. 

 

Attestation censée être renouvelée aux 5 ans 

Sur le site de votre Ministère, il est indiqué ce qui suit :  

 

« En raison de son caractère renouvelable (tous les cinq ans), l’attestation d’assainissement permet un 

resserrement progressif des exigences environnementales en fonction des connaissances acquises, des 

disponibilités technologiques et économiques ainsi que des besoins particuliers de protection des milieux 

récepteurs. En définitive, l’attestation d’assainissement constitue un outil d’intérêt pour la mise en œuvre d’un 

processus d’amélioration continue2. » 

 

Dans la documentation consultée, il est écrit qu’il s’agit du renouvellement de l’attestation d’assainissement délivrée 

le 26 octobre 2007 et modifiée le 22 janvier 2010, présenté par Glencore Canada Corporation le 25 avril 2012, reçue 

le 26 avril 2012 et complétée le 7 février 2017. Si une attestation d’assainissement est renouvelable aux 5 ans, la 

deuxième attestation d’assainissement aurait due, théoriquement, être complétée avant le 26 octobre 2012 et entrer 

en vigueur vers la fin de l’année 2012. Comment se fait-il que presque 5 ans plus tard, soit pratiquement le moment 

où la troisième attestation d’assainissement devrait entrer en vigueur, la deuxième attestation d’assainissement ne 

soit pas encore délivrée? Le CREAT souhaite connaître les motifs qui justifient de tels délais.  

 

État d’avancement de certains travaux 

Dans la documentation intitulée Section 4 : Nouvelle demande d’assainissement, il est indiqué que lors de son dépôt 

de demande de renouvellement (le 26 avril 2012), Glencore Canada Corporation Fonderie Horne prévoyait des 

travaux visant les émissions atmosphériques, les eaux usées et les eaux brutes. Aucuns de ces travaux n’étaient 

complétés au moment du dépôt de demande de renouvellement, allant de 0 % à 50 % en termes d’état 

d’avancement. Le CREAT aimerait connaître l’état d’avancement de ces travaux à ce jour. 

 

Aucune exigence sur le bruit 

Dans la partie III de l’attestation d’assainissement, une section se nomme Émissions atmosphériques et bruit. 

Considérant que l’attestation d’assainissement ne contient aucune exigence sur le bruit, pourquoi avoir laissé 

présager par le titre de la section qu’il pouvait y avoir des exigences à ce niveau? Par ailleurs, pourquoi les 

entreprises minières sont soumises à des exigences en matière de bruit alors que la Fonderie Horne en est 

dispensée? Sachant que les activités de la fonderie (production, transport) occasionnent des nuisances pour le 

voisinage au niveau du bruit, le CREAT est d’avis que ce serait tout à fait justifié que des mesures de mitigation 

soient imposées à l’entreprise dans le cadre de ce renouvellement d’attestation d’assainissement. 

  

                                                           
1 Orientations et références techniques pour la 2e attestation d’assainissement (consulté le 7 août 2017) 
2 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/programmes/prri/index.htm (consulté le 7 août 2017) 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/programmes/prri/index.htm
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Norme arsenic atmosphérique 

Il est indiqué dans l’attestation d’assainissement que la norme moyenne annuelle en arsenic devra diminuer sous les 

100 ng/m3 48 mois suivant la délivrance de l’attestation d’assainissement. En 2004, un groupe de travail tripartite 

(MENV, INSPQ, MSSS) coordonné par votre Ministère suggérait, dans un avis3, que votre Ministère exige à la 

Fonderie Horne de 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 18 mois. L’avis suggérait également d’exiger la 

présentation d’un plan d’intervention qui devra comprendre les moyens à mettre en œuvre et les échéanciers pour 

atteindre un objectif de 3 ng/m3 dans le quartier Notre-Dame. Nous constatons que la cible qui a été reprise par votre 

Ministère dans la première attestation d’assainissement (2007) est un seuil moyen annuel de 200 ng/m3 (soit 20 fois 

plus élevée que le 10 ng/m3). De plus, la cible fixée 10 années plus tard dans la deuxième attestation 

d’assainissement est toujours 10 fois plus élevée que ce 10 ng/m3 et 33 fois plus élevée que le critère du RAA de 

3 ng/m3. Nous aimerions avoir accès aux études et aux avis qui justifient l’établissement d’une cible aussi permissive 

en termes de droit de polluer. De plus, à part l’arsenic, y a-t-il d’autres métaux et autres substances également 

présents dans les émissions atmosphériques de la Fonderie Horne qui dépassent les critères de l’annexe K du RAA? 

 

Absence de normes réglementaires pour les émissions atmosphériques de As, Be, Cd, Cu, Pb, Zn, Bi, Sb, Ni 

Nous demandons à connaître les raisons qui justifient l’absence de normes réglementaires à l’égard des émissions 

de As, Be, Cd, Cu, Pb, Zn, Bi, Sb et de Ni. Pourtant, des critères sont fixés dans le RAA et ils sont utilisés comme 

normes imposées à d’autres entreprises minières. Pourquoi être si permissif à l’endroit de cette entreprise et plus 

sévère envers d’autres entreprises? 

 

Condition 1 : confidentielle? 

À la Section 5 : Autres conditions d’exploitation, la condition 1 n’est pas nommée et il est indiqué qu’elle est 

confidentielle. Pouvez-vous nous expliquer pour quelles raisons cette condition est jugée confidentielle? 

 

Caractérisation des sources d’émission 

Il est indiqué qu’une caractérisation des sources d’émission devra être effectuée au plus tard 45 mois suivant la 

délivrance de l’attestation d’assainissement. On y indique que la caractérisation devra aussi inclure le prélèvement (3 

essais) et l’analyse du chlore, du HCL, des dioxines et furannes, et ce, pour  au moins 2 ventilateurs de toit. À défaut 

de cela, l’entreprise devra démontrer, à la satisfaction du MDDELCC, et ce, par modélisation de la dispersion 

atmosphérique, que les valeurs, pour ces contaminants, sont sous les valeurs de l’annexe K du RAA. Lors d’une 

visite des installations de l’entreprise par notre organisme il y a quelques années, on nous avait mentionné que le 

chlore n’était plus utilisé à la Fonderie Horne. Devons-nous comprendre que si votre Ministère exige que ce dernier 

soit analysé, c’est qu’en réalité cette substance est toujours utilisée? Ou bien, est-ce que ce chlore proviendrait plutôt 

des matières plastiques contenues dans le matériel électronique recyclé? Le CREAT souhaite donc obtenir des 

explications à ce sujet. Par ailleurs, si votre Ministère exige une mesure des dioxines et furannes, c’est qu’il y a un 

apport en chlore à une étape ou à une autre du procédé. Est-ce que des suivis ont déjà été réalisés à l’égard des 

dioxines et furannes par le passé? Si oui, quelles sont les concentrations qui ont été mesurées? Si non, pourquoi ces 

suivis n’ont-ils pas été exigés auparavant? 

 

Autosurveillance 

Dans la documentation, il est mentionné qu’au cours de la deuxième attestation d’assainissement, la norme en 

arsenic sera vérifiée par des mesures effectuées à la station ALTSP1, soit une station qui appartient à l’entreprise et 

dont l’opération est assurée par cette dernière.  Nous comprenons qu’actuellement, la vérification de la conformité est 

                                                           
3 http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs52171 (consulté le 8 août 2017) 

http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs52171
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effectuée à la station 08006, opérée et appartenant à votre Ministère et située juste à côté de ALTSP1. Le CREAT 

cherche à comprendre pourquoi votre Ministère laisse à l’entreprise le soin de surveiller elle-même ses émissions 

atmosphériques? Il est pourtant reconnu que l’autosurveillance génère bien souvent de la méfiance de la part du 

public à l’égard de la qualité et de validité des données de suivi environnemental produites.   

 

Normes SO2 

La documentation précise que les normes pour le SO2 sont les suivantes : moyenne horaire de 0,34 ppm, moyenne 

journalière de 0,11 ppm et moyenne annuelle de 0,02 ppm. Nous aimerions savoir sur quelles bases ces normes ont 

été établies et si elles protègent des effets à la santé réversibles (toux, irritation de la gorge, irritation des bronches, 

exacerbation de l’asthme) pouvant être causés par ce gaz à faible concentration chez les personnes les plus 

sensibles (asthmatiques, personnes aux prises avec des maladies chroniques, etc.)? 

 

Émissions fugitives de SO2 dans le quartier Notre-Dame 

Selon notre compréhension des émissions atmosphériques émises par l’entreprise, nous comprenons que du SO2 est 

émis par les cheminées ainsi que sporadiquement à différents endroits de l’usine (évents de toits, bâtiment non 

étanche, etc.). Les émissions sporadiques (aussi appelés émissions fugitives) peuvent se diriger directement vers le 

milieu habité, situé juste au sud de l’usine. Le CREAT souhaite savoir si des détecteurs de SO2 sont installés dans ce 

quartier, aussi appelé quartier Noranda ou Notre-Dame? Si oui, serait-il possible d’avoir accès aux données de suivi? 

Et si non, pourquoi n’y a-t-il pas de détecteurs de SO2 installés dans ce quartier? 

 

Échantillonneurs à haut débit 

Les stations 08045 et 08049 appartiennent à votre Ministère et nous avons observé qu’elles ne figurent pas dans le 

suivi environnemental prévu pour la seconde attestation d’assainissement. Le CREAT souhaite savoir pourquoi ces 

stations ont été retirées du suivi? 

 

Mesures d’urgence 

Pourriez-vous préciser ici les mesures et les moyens mis en œuvre par l’entreprise afin de sensibiliser la population 

aux risques réels auxquels elle est exposée?  

 

Eaux de surface 

D’après la documentation consultée, il n’y a pas d’exigence relative aux eaux de surface dans la deuxième attestation 

d’assainissement. De plus, aucune exigence réglementaire et aucun engagement n’ont été pris dans les autorisations 

antérieures. Pourriez-vous en indiquer les raisons?  

 

Eaux souterraines 

Il existe des exigences pour le suivi dans la deuxième attestation d’assainissement. L’entreprise doit également 

respecter une condition provenant d’un engagement antérieur soit de : « Vérifier l’étanchéité des bassins de 

récupération des fuites aux réservoirs d’acide à raison d’une fois par année ». De plus, il est indiqué qu’un plan de 

mesures à prendre en cas de contamination des eaux souterraines devra être présenté pour 2017. Pourriez-vous 

préciser ici quelles seront les mesures à prendre de la part de l’entreprise en cas de contamination des eaux 

souterraines? 
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Matières résiduelles non dangereuses 

Pour assurer une meilleure gestion des matières résiduelles non dangereuses (déchets domestiques et de matières 

recyclées comme papier, carton, verre, etc.), l’attestation ICI ON RECYCLE! pourrait être exigée à l’entreprise. 

 

En vous remerciant à l’avance de l’attention que vous porterez à la présente et dans l’attente de votre réponse, nous 

vous prions d’agréer, Madame Lavoie, l’expression de nos sentiments les plus respectueux. 

 

 
Clémentine Cornille 

Directrice générale 

Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue 

 

 

c. c. Mme Thérèse Spiegle, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques 

 M. Pierre Rivard, directeur général, Organisme de bassin versant du Témiscamingue 

 M. Olivier Pitre, directeur général, Société de l'eau souterraine Abitibi-Témiscamingue 

 M. Maurice Duclos, coordonnateur, Groupe ÉcoCitoyen 

 M. Ugo Lapointe, Coalition pour que le Québec ait meilleure mine 

   

 


