INFO QUARTIER ND
Hiver 2017
PARTICIPEZ AU JOURNAL!

Bonjour,

Vous avez des ques ons, commentaires
ou sugges ons? Faites‐nous le savoir!
Tous les résidents du quar er Notre‐Dame
sont invités à par ciper au journal.

Je vous souhaite à tous
une excellente année
2017.

Écrivez‐nous à l’adresse suivante :
Comité Journal du quar er ND
252, 7e rue
Rouyn‐Noranda (Québec) J9X 2A2

CONTACTS UTILES

Le Vieux‐Noranda est sans
contredit l’un des endroits
les plus dynamiques, ras‐
Robert B. Brière
sembleur et riche en his‐
Conseiller du quar er
du Vieux‐Noranda
toire de Rouyn‐Noranda et
même de la région au
complet. Année après année, je suis heureux
de le voir évoluer !
L’année 2016 a vu défiler plusieurs travaux

importants dans les rues de Noranda, en plus
des inves ssements majeurs à la Place Ed‐
mund‐Horne.
Un des projets qui débutera cet été et qui
m’interpelle par culièrement est sans aucun
doute les rénova ons de la Promenade
Agnès‐Dumulon. Comme annoncé par notre
service des parcs et espaces verts en dé‐
cembre dernier, le projet, échelonné sur trois
phases, débutera par la promenade et le mur
de pierres. La promenade, avec le parc
Trémoy et la Place Edmund‐Horne, contri‐
buent grandement à faire de notre piste mul‐
fonc onnelle un joyau dans notre ville et
tout comme vous, j’en suis très fier.

Direc on de Santé publique
Frédéric Bilodeau
819 764‐3264 poste 49421
Frederic.bilodeau@ssss.gouv.qc.ca
Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lu e contre les
changements clima ques (MDDELCC)
819 763‐3333
Fonderie Horne
819 762‐7764
Informa on générale: poste 2002
Signalement: poste 2402
infocommunaute@glencore‐ca.com
Ville de Rouyn‐Noranda
Robert B. Brière, conseiller
819 763‐8071

ACTIVITÉS À VENIR DANS LE QUARTIER :
L’Écart
27 janvier au 26 février
Exposi ons de John Boyle Singfield, Andréane Boulanger et
Audrey Lambert
L’Agora des Arts
Ik Onkar (Théâtre de la Catapulte)

6 février

Le Pe t Théâtre
Mario Peluso et les Hobos Hurleurs

4 février

La Fête d’hiver de Rouyn‐Noranda
30e édi on

17 au 19 février

NOUVELLE COORDONNATRICE
COMMUNICATIONS & RELATIONS
AVEC LA COMMUNAUTÉ À LA
FONDERIE HORNE

QUOI DE NEUF
À LA FONDERIE HORNE?
Par Stéphanie Lemieux
Lors de la dernière rencontre du Comité de citoyens du quar er Notre‐Dame, le 24 no‐
vembre dernier, les représentants de la Fonderie Horne ont présenté les plus récentes
performances et réalisa ons de l’entreprise. En voici un bref résumé.

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Grâce à un travail d’équipe remarquable,
la Fonderie Horne a a eint un nouveau
record avec plus de 9 millions d’heures
sans accident indemnisable. Nos bonnes
performances en la ma ère ont d’ail‐
leurs été récompensées, alors que nous
nous sommes vus décerner le Trophée
F.J. O’Connell 2015 par l’Associa on mi‐
nière du Québec (AMQ), dans la catégo‐
rie Opéra ons de surface, transport et
première transforma on des métaux.
COMMUNAUTÉ

Originaire de Rouyn‐Noranda, je suis reve‐
nue m’établir dans notre dynamique et
agréable ville il y a quelques années. Mon
parcours professionnel m’a amené à œu‐
vrer dans les secteurs de l’environnement
et des transports, après avoir réalisé des
études en communica on à l’Université
d’O awa.
2016 (augmenta on de 3 %). C’est avec
plaisir que nous invitons tous nos voisins
à venir nous visiter l’été prochain! Pour
plus de détails, visitez notre site web.
90e anniversaire
La Fonderie Horne a lancé le 17 dé‐
cembre dernier les fes vités entourant
son 90e anniversaire, qui aura lieu le 17
décembre 2017. Une série d’ac vités a
été préparée pour l’occasion. Nous vous
invitons à consulter notre site web, dans
la sec on 90e anniversaire, pour plus de
détails.
ENVIRONNEMENT

Journée opéra on recyclage
Le 10 septembre dernier avait lieu la 10e
édi on de la journée Opéra on recy‐
clage. L’ac vité fut remplie de succès,
avec 1040 visiteurs (augmenta on de 20
%), 12 t de ma ères recyclables recueil‐
lies (une augmenta on de 27 %) et 52
arbres plantés dans le quar er par des
citoyens.

A I R

E A U

Visites touris ques
Chaque année, de juin à août, la Fonde‐
rie Horne est heureuse d’ouvrir ses
portes au public, afin qu’il découvre les
secrets de la transforma on du cuivre
dans l’une des usines de smeltage les
plus spécialisées au monde. La populari‐
té de ce e ac vité est grandissante,
alors que 862 touristes y ont par cipé en

En poste depuis le
mois d’avril dernier,
c’est avec beaucoup
d’enthousiasme que
j’ai joint la grande
équipe de la Fonderie
Horne, ce pilier de
notre communauté.

S OL

A einte d’un taux de fixa‐
on du soufre de 96 %, dé‐
passant ainsi la norme de
90 %.

Nouveau projet‐pilote en
cours pour la passa on du
test sur la daphnie, compre‐
nant des essais en labora‐
toire et l’installa on d’une
usine‐pilote.
Mise en service du parc à
résidus Noranda 5 réalisée le
12 octobre dernier. Mission
accomplie pour ce projet
d’envergure d’un montant
45 M$ entre 2015‐2017.

C’est avec plaisir que je par cipe à la ré‐
dac on de votre journal de quar er et que
je vous transmets de l’informa on sur nos
ac vités, engagements communautaires,
performances environnementales, et bien
plus!

CONCOURS
LE CUIVRE AU
QUOTIDIEN
Polyvalent et durable,
le cuivre est un élé‐
ment vital de notre
quo dien, de nos téléphones cellulaires à
la toiture de nos établissements publics en
passant par les lignes de transport d’élec‐
tricité.
Montrez‐nous de quelle façon le cuivre fait
par e de votre vie de tous les jours en
par cipant au concours :
‒ Prenez un égoportrait ou faites‐vous
photographier avec un objet contenant
du cuivre afin de nous exposer de quelle
façon le cuivre fait par e intégrante de
votre quo dien.
‒ Transme ez‐nous votre photo au
fonderiehorne90@glencore‐ca.com
‒ Rendez‐vous sur notre site web au
fonderiehorne.ca, dans la sec on 90e
anniversaire, pour visionner les photos
reçues.
‒ Courez la chance de remporter un iPad.
Tous les détails du concours sur
fonderiehorne.ca, dans la sec on 90e an‐
niversaire.

SUIVI DES PROJETS D’AMÉLIORATION DE LA FONDERIE HORNE
Par Stéphanie Lemieux
Plan de réduction des émissions
atmosphériques
Plusieurs travaux prévus au Plan ont été
réalisés au cours de la dernière année.
Men onnons l’installa on de deux nou‐
veaux dômes dans le secteur où les con‐
centrés de minerai sont entreposés.
Deux autres dômes sont également sur
la planche à dessin, pour un total de 4
dômes, qui perme ront d’augmenter la
capacité d’entreposage et de réduire les
emportements éoliens.

velle infrastructure perme ra une réduc‐
on considérable des poussières dans ce
secteur.

Diminution du bruit
En plus des projets ini és pour réduire
les émissions atmosphériques a ri‐
buables à nos ac vités, plusieurs ini a‐
ves ont été mises en place afin de mini‐
miser nos émissions sonores.

Nous avons également débuter des tra‐
vaux visant l’installa on d’une clôture
brise‐vent dans le secteur de l’aire de
refroidissement des scories. Ce e nou‐

Quelques travaux ont été réalisés à la
centrale énergé que afin de la moderni‐
ser. Ce bâ ment abrite de puissants
compresseurs d’air qui éme ent du
bruit. Afin de réduire les émissions so‐
nores, les purges du système ont été

modifiées et des silencieux ont été ajou‐
tés à la sor e.

Toujours dans un soucis de réduire nos
émissions sonores, nous avons entrepris
l’installa on d’alarmes à large bande de
fréquences, communément appelées « à
bruit blanc », sur tous nos équipements
mobiles. Ce type d’alarme, qui émet un
son de type « pschi , pschi », est re‐
connu pour être moins nuisible que celui
de son tonal, le fameux « beep, beep ».
De plus, son niveau sonore s’ajuste en
fonc on du bruit ambiant.
Finalement, nous avons jeté les bases
d’un projet de 12 M$ afin de moderniser
notre usine d’oxygène. Dans le cadre de
ces travaux qui seront complétés en
2018, les robinets inverseurs, appelés
«Reversing valves », qui éme ent un
bruit a ribuable au relâchement de
pression, seront remplacés. Nous envisa‐
geons que la fréquence des relâche‐
ments devrait être environ dix fois
moindre, ce qui représente une amélio‐
ra on non négligeable.

LA FONDERIE HORNE CERTIFIÉE ISO 14001:2015
Par Stéphanie Lemieux
En mars dernier, la Fonderie Horne a
a eint l'un des niveaux les plus élevés de
la cer fica on environnementale, soit
ISO 14001:2015.
Ce e cer fica on souligne l'engagement
de la fonderie à réduire l'impact environ‐
nemental de ses ac vités. Elle met en
lumière nos ac ons pour développer et
maintenir d’excellentes pra ques en
ma ère de ges on environnementale.

Mise en place par l'Interna onal Organi‐
sa on for Standardiza on (ISO), la
norme ISO 14001 est une spécifica on
interna onalement reconnue, établis‐
sant les règles à respecter par un sys‐
tème de ges on environnementale.
Elle précise les exigences à sa sfaire
dans l'établissement d'une poli que en‐
vironnementale, la détermina on des
aspects et impacts environnementaux

des produits, ac vités et services d'une
entreprise, et la planifica on d'objec fs
environnementaux mesurables.

BIENVENUE DANS LE QUARTIER!

LE TRAIN DU PÈRE-NOËL
DE RETOUR À ROUYN-NORANDA!

Nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir votre quar er en
visitant les a raits et nouveaux commerces qui se sont récemment
installés. En voici quelques‐uns.
HÔM BOUTIQUE ATELIER
141, 7e rue
819 764‐3818
Service de design, armoires sur mesure,
carreaux, plomberie et éclairage.

AUX VIEUX MEUBLES
230, avenue Carter
819 797‐5255
Achat, vente et revalorisa on de meubles
d’occasions et an quité.

Le 17 décembre dernier, le train du Père‐Noël a fait un arrêt à
Rouyn‐Noranda, après 10 ans d’absence. En eﬀet, le train s’est
arrêté à la Fonderie Horne, pour le bonheur des plus pe ts et
grands! Plus de 2 500 personnes ont par cipé à l’ac vité, organi‐
sée dans le cadre du 90e anniversaire de la Fonderie Horne.

ESSAI SONORE TRIMESTRIEL DE LA SIRÈNE
DE L’USINE D’ACIDE
Chaque trimestre, la Fonderie Horne procède à l’essai sonore de la
sirène de l’usine d’acide sulfurique, le premier mercredi du mois, à
11 h (mars, juin, septembre et décembre).
Le comité de citoyens invite les résidents et résidentes du quar er à
se rappeler des consignes AGIR à ce e occasion :

A

Abritez‐vous immédiatement à l’intérieur
de la maison ou d’un édifice

G

Gardez les portes et les fenêtres fermées

I

Interrompez tout système de ven la on
et de clima sa on

R

Regardez la télévision et écoutez la radio
pour plus d’informa on

UNE NOUVELLE MURALE
DANS LE VIEUX NORANDA

Crédit photo: Proxim Clou er et Rivard

La sirène a été mise en place afin d’informer les citoyens d’une fuite
majeure de SO2 / SO3. Une telle fuite ne s’est jamais produite et les
probabilités qu’elle survienne sont très faibles. Néanmoins, il est
toujours u le d’être informés des consignes à suivre.

Dans le cadre du mouvement Culturat, la pharmacie Proxim Clou‐
er et Rivard, en collabora on avec le Fes val de musique émer‐
gente (FME), aﬃche désormais une nouvelle murale sur son bâ ‐
ment situé sur l’avenue Murdoch. Réalisée par Jason Botkin, en
collabora on avec Ariane Ouellet, ce e œuvre donne sans contre‐
dit un cachet unique à notre quar er!

