Mémoire présentée par Joanne Brière propriétaire et résidente à l’adresse
à Malartic (Québec) J0Y 1Z0

Un investissement qui perd de la valeur
et hypothèque la suite de ma Vie.
Malartic le 26 juin 2016. Monsieur le président André.
Je vis à Malartic depuis l’âge de 21 ans. Aujourd’hui j’ai 53 ans. En 2004 je voulais
m’établir comme propriétaire à Malartic parce que je voulais cette petite ville calme,
paisible et saine pour ma santé et celle de mes enfants. Alors, j’ai acheté ce triplex à
Malartic. Je voulais me sécuriser financièrement avec ma famille ainsi que m’assurer des
revenus dans l’avenir car je suis travailleur autonome dans les arts et les spectacles.

Je ne pouvais pas savoir qu’il y aurait une mine à ciel ouvert de
proximité quelques années après.
J’ai entretenu et rénové cet immeuble, avec difficulté, ténacité et rigueur. Je suis partie
1 ½ an et je suis de retour depuis 4 ans pour y vivre toutes les nuisances (Poussières, bruit,
vibrations…). Ils m’ont beaucoup dérangé lorsque je dormais le jour pour travailler le soir
et la nuit. La poussière est intenable et pas seulement pour la respiration mais les dépôts
sont abondants. Dans le passé j’ai souffert d’asthme et d’allergies et je n’en veux plus. Je
fais un peu d’arythmie cardiaque qui ne me permet plus d’envisager un avenir ici avec
autant d’inconfort subi, des peurs lors des sautages, qui me réveille en sursaut et toujours
par les opérations minières. Ils m’ont affectée énormément par leurs opérations.

Ma maison est mon fond de retraite et je veux la vendre pour me relocaliser
dans un endroit de mon choix dans le calme et près de la nature. Je ne veux pas perdre
mon investissement à cause d’une minière qui cause des dommages et empêche la
revente à un prix compétitif du marché.

Et, qui veut d’une maison à revenus

si près d’une mine ? Je suis obligée de louer mes logements à un prix plus bas pour
intéresser des locataires à y demeurer et j’y perds un peu plus de revenus et ce depuis
déjà plusieurs années
Dans ma réflexion, j’ai pensée à certaines options que je pourrais négocier par moimême, cependant comme les dossiers de plaintes ne semblent pas se régler, je n’ai pas

fait de démarche à ce jour.

Je veux une acquisition équitable pour tous et
qui respecte mes droits et ceux des autres. J’étais là avant eux et c’est
maintenant TOLÉRANCE ZÉRO, car cette zone « tampon » non reconnue est invivable.

Je désire l’acquisition par la minière avec valeur de remplacement
et une compensation équitable de plusieurs années pour les
nuisances subis, incluant celles à ma Santé, et ce avant les débuts
du projet d’extension.
Vous remerciant de transmettre mon opinion et mes revendications aux décideurs dans
ce dossier épineux.

Joanne Brière, citoyenne de Malartic.

