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Le cheval de Trois est toujours présent à Malartic
Monsieur le président,
Monsieur le commissaire,
Je suis une résidente de l’Abitibi, précisément de Rivière-Héva, Je me suis senti
interpelée par le projet Canadian Malartic, je pense que les citoyens de cette ville sont
impactés depuis plusieurs année maintenant par la minière Canadian Malartic.
J’ai pu constater lors des audiences du 14-15-16 Juin dernier de toute l’importance de
questionner le projet de la Canadian Malartic. J’ai constaté que les impacts sur les
citoyens ont des conséquences importantes sur leur qualité de vie, leur santé et sur la
division des citoyens au sein de la population .
Je considère que les citoyens de Malartic surtout ceux qui vivent près de la minière sont
dans une situation ou les impacts sont très graves.
La minière ne semble pas comprendre le drame social qui est sa porte…Ce projet
d’extension ne fera qu’accentuer les impacts déjà largement subi par la population
Présentement la minière à perdue la confiance des citoyens de la zone Sud même malgré
les tentatives de toutes sortes pour les convaincre.
Cette situation me fait dire qu’il est temps que le gouvernement prenne au sérieux la
situation des mines à ciel ouvert dans un milieu habité qu’il faut implanter une zone
tampon d’au moins 2.5 Kilomètre pour séparer les citoyens du projet..
Faut cesser de parler de cohabitation…qui voudrait cohabiter avec un voisin aussi
bruyant et qui te sert de la poussière et des sautages au menu de la journée?
En rajoutant ce projet ça aura comme conséquence d’augmenter les impacts pour les
citoyens , eux qui en n’on déjà plein leur cour.
Les citoyens veulent quitter. D’autres veulent des indemnités. c’est eux qui sont les
experts présentement sur les impacts subi faut en prendre note pour pouvoir
véritablement les aider.
Quand on parle développement responsable, faut tenir compte de l’acceptabilité social
d’un projet.
Il serait important de renforcer les normes au Québec en matière de pollution par les
poussières le bruit et les vibrations car ce type de mine à des impacts sur la santé et la
qualité de vie des citoyens qui sont à proximité.
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Le respect des citoyens impactés implique également des pénalités conséquentes aux
manquements de l’industrie. Il faut assurer le respect et l’application des normes et des
lois en tout temps.
Il faut également des fonds suffisant pour la fermeture avec des garanties et des fonds
suffisant pour l’après minier pour se prémunir contre de nouveaux sites orphelin et que de
nouveau ce soit refiler au gouvernement et que ce soit encore les citoyens qui en face les
frais.
Afin d’aider également le manque d’un aussi gros projet pour la continuité de la
municipalité.
Les citoyens sont les experts de leur milieu de vie. Quand ils ce sente aussi impacter que
présentement un sérieux questionnement s’impose à savoir que les impacts ce n’est pas le
citoyen, mais les pratiques qu’un projet génère.
J’aimerais également parler de la déviation de la route 117 c’est une conséquence direct
sur plus d’impacts encore ( le projet + la voie de déviation = plus de bruit de poussière)
))…il aurait été à mon avis plus approprier de construire une voie de contournement on
aurait évité ainsi aux citoyens une autre source de dérangement..
Comme il y aura d’autres projets miniers et que l’on habite au Québec les citoyens seront
favorable si on respecte l’environnement et la qualité de vie et la santé si l’inverse se
produit l’acceptabilité sociale sera compromise.
Questionner un projet est très important essayer de faire en sorte qu’au Québec les
citoyens ne soit plus la zone tampon. Pour changer les choses il faut la volonté réelle des
minières et du gouvernement pour mette au cœur du projet les citoyens et le respect de
l’environnement .
Pour une acceptabilité réel faut cesser de faire des catégories de citoyens les près et les
éloignés du projet cela cause des frictions entre les gens et ça fait en sorte que vous
accentué les frictions
Revoir les normes de bruit en milieu habiter elle ne sont pas approprier et cause des
problèmes de santé aux citoyens vivant une exploitation trop près d’eux.

Merci de me permettre de m’exprimer

Annette Ayotte
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