
 

 

 

 
QUALITÉ DE L’AIR : LE CÉGEP DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE SOUTIENT 

LES DEMANDES DE LA VILLE DE ROUYN-NORANDA 
 

Rouyn-Noranda, le 19 septembre 2022. – Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
appuie la position prise par la Ville de Rouyn-Noranda quant à la qualité de l’air dans 
notre municipalité. 
 
Rappelons que le 27 juin, la Ville de Rouyn-Noranda adoptait une résolution qui 
demandait au gouvernement que soient resserrés les délais de délivrance du certificat 
d’autorisation par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques afin d’assurer un suivi plus rigoureux de l’amélioration des performances 
environnementales. Elle réclamait aussi qu’un plan d’action interministériel centré sur la 
santé des citoyennes et des citoyens de Rouyn-Noranda soit réalisé dans un délai de 
six mois. 

Dans une résolution du conseil d’administration du 14 septembre, le Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue confirme soutenir les recommandations de la Direction nationale de la 
santé publique dans les actions à prendre pour l’assainissement de la qualité de l’air à 
Rouyn-Noranda.  
 
Le collège compte aussi s’impliquer avec les partenaires du milieu pour trouver des 
solutions afin d’appuyer toute action visant l’amélioration de la qualité de vie de la 
population de Rouyn-Noranda dans le présent contexte. 
 
« Nous voulons nous engager au bien-être de la communauté dans nos champs de 
compétences et de connaissances », peut-on également lire dans la résolution. 
 
Dans la foulée, le Cégep s’engage donc à répondre positivement aux demandes de 
soutien de la Ville de Rouyn-Noranda et du gouvernement du Québec en fonction de sa 
mission et compte également répondre positivement aux différentes demandes de la 
Fonderie Horne ou de tout intervenant qui permettront d’améliorer les conditions de vie 
de la population, particulièrement par les travaux de recherche du Centre technologique 
des résidus industriels (CTRI).  

 
Cet appui du Cégep tombe dans une série d’activités qui se tiendront cette 
semaine en lien avec la protection de l’environnement, notamment une 
discussion sur la qualité de l’air entre différents candidat(e)s aux élections 
provinciales, ce mercredi, ainsi que la Journée pour le climat qui aura lieu ce 
vendredi 23 septembre. 
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