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Les émissions toxiques à Rouyn-Noranda 

nous concernent toutes et tous 

Jusqu’au 5 décembre prochain, vous pouvez signer 
une pétition sur le site de l’Assemblée nationale du 
Québec qui demande au gouvernement du Québec 
d’agir afin : 

 Que le taux d’arsenic dans l’air soit abaissé à la 
norme québécoise d’ici fin 2020. 

 Que les actions nécessaires soient prises pour 
identifier et éliminer les rejets toxiques de la 
Fonderie. 

 Qu’une étude épidémiologique soit réalisée 
pour mesurer l’exposition de la population de 
Rouyn-Noranda aux autres contaminants 
industriels. 

 Qu’un suivi systématique de la santé de la 
population soit fait pour déceler d’éventuels 
impacts liés aux émissions de la Fonderie. 

 Que tous les intervenants dans ce dossier 
informent la population de façon transparente. 

 

Suivez le lien suivant afin d’exprimer votre opinion :  

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-

opinion/petition/Petition-

7999/index.html?fbclid=IwAR1XFXCXiItt6anzJIBEt33

2ZUusuk91y2dgaD8vVA3wdYvmBvn3J0oak8I 

 

Commémoration du 30e anniversaire de 

la tragédie de l'École Polytechnique 

Afin de rendre hommage aux victimes de la tuerie à 
Polytechnique Montréal qui a eu lieu le 6 décembre 
1989, un hommage lumineux composé de 14 
faisceaux en l'honneur des victimes est projeté 
chaque année le 6 décembre dans le ciel de 

Montréal depuis 2014.  
  
Cette année, l'UQAT prendra part à une 
commémoration d'envergure alors que 14 universités 
canadiennes possédant une École de génie 
démontreront leur désir de veiller à ce que la société 
canadienne reste forte et unie contre la violence et 
l'injustice. 
  
L'UQAT invite donc l’ensemble de la communauté 
universitaire, les groupes et les organismes 
communautaires ainsi que tous ceux et celles qui 
souhaitent affirmer collectivement que la violence 
sous toutes ses formes, notamment celle portée à 
l’égard des femmes, est inacceptable dans une 
société comme la nôtre, à prendre part à cet 
évènement. 
 
Déroulement : 
17 h : Courtes allocutions de l’UQAT devant le 
campus de l'UQAT à Rouyn-Noranda. Si les 
conditions météorologiques ne permettent pas la 
tenue des allocutions à l'extérieur, celles-ci auront lieu 
à l'intérieur du campus. 
17 h 15 : L'UQAT illumine le ciel. 
17 h 20 : Écoute en direct de la cérémonie principale 
à Montréal sur écran géant à l’extérieur.  
18 h : Fin de la cérémonie. 
  
En espérant vous voir en grand nombre! 
 

 
 
Connaître ses droits constitue une base solide pour 
les faire respecter avec confiance! 
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