LA PAROLE EST D OR ET LE SILENCE EST D ARGENT

Bonsoir Monsieur le président, Monsieur le commissaire et salutation au personnel
de soutien de cette commission. Je me présente, mon nom est Mario Gagnon, fils de mineur qui
a travaillé de l ouverture a la fermeture de ce qui fut jadis la mine canadienne, exploité de façon
sous terraine. Mes racines sont enracinés a cette petite bourgade, je m y plais, d ailleurs, a dire
que j ai de la poudre d or dans la pupille et du sang d épinettes dans les veines

Évidemment nous tirons profit de par notre situation morphologique, d une industrie
première prospère et fluctuante soi l aurifère. J accepte et m adapte de façon plutôt conciliante
a cette industrie et je reconnais que celle‐ci a contribué a payé mes études collégiales et
universitaire en y dénichant un emploi estival qui s est répété sur plusieurs années en plus d
avoir profité d une bourse d études de cette mine. J Y serai toujours reconnaissant.

Je ne vous entretiendrai pas de concept de développement durable, d acceptabilités
sociale, de performances environnementales, des meilleurs pratique, de pression de
suppression de l air et tout ce jargon bien hermétique du monde des ingénieurs miniers et
autres personnels spécialisés dans ce domaine. Ce n’est pas ma tasse de thé. Toutefois je me
permettrai un commentaire sur ce vocabulaire, en affirmant que lorsque l on définit de façon
aussi précise et explicite tout ces concepts, on formate des cerveaux, on lorgne du coin de l œil
avec une intention particulière, on s ouvre a la fermeture de la pensée libre et autrement, ainsi
on assiste a des concepts et des philosophies fort rigide.

Tellement attaché a ma petite ville ou mon gros village, c est selon, que j ai acquis ma
résidence a 5 maisons d ou je suis né. Assez proche de mes racines, merci. En fait, le lendemain
des tristes événements américain, en l occurrence le 12 septembre 2001 je prends possession d
un bungalow sans me douter de ce qui m attendais en l occurrence, me retrouver avec comme
voisin, une mine, de surcroit la plus GROSSE MINE a ciel ouvert au Canada. Oh my god, avoir su
ce que je ne savais pas. Trop tard me voila acculé, au pied du mur bien malgré moi sur ma rue
Jacques‐Cartier.

Messieurs de cette commission croyez moi si j aurais voulu m installer prés d une mine
on m y aurait refusé l accès car le jalonnement du terrain de leur mine habituellement en pleine
foret, m empêche de m en approcher de craindre de nuire a leur exploitation. Pourquoi l
inverse ne s applique pas. La parole est d or et le silence est d argent. Je ne comprends pas, n
accepte pas et ne comprendrai jamais l installation d opérations minière en pleine ville. J ai
assisté au BAPE en 2009. J Y ai vu sous mes yeux, défilé des experts en cravate et habits de
tapisserie venir expliquer a la commission avec la plus grande rigueur de la conviction, la
modélisation du mur séparant l or de ses habitants. Mur assurant l étanchéité du bruit et de la
poussière. Âpres tout, la crédibilité d expert c est d être crédible, jusqu’ a la preuve du contraire.

J ai depuis ce temps jusqu’ a maintenant, une seul idée en tête, couper avec tristesse
ce qui m a enraciné et quitter le plus loin possible tout ce que j y ai vécut de colère, de tristesse,
de ressentiment, d amertumes, d écœurement, de découragement en lien avec les dommages
frontaux, latéraux et collatéraux que m ont causé la compagnie Osisko. Je ne décrirai pas en
quoi ces dommages m ont affecté, cependant si la question m est posé lors de votre période
exploratoire réservé a l intervenant que je suis, soyez assuré que j y répondrai dans la mesure de
votre préoccupation qui vous anime, soit la compréhension. De surcroit, j ai représenté ma
mère de 87 ans afin qu’elle puisse être racheté par cette compagnie. J’ai dû transiger avec un
haut gradé de la compagnie, qui s’est présenté à moi avec une attitude condescendante, me
renvoyant à mon image de colonisé. Même qu’ a la veille du jour de l an il a appelé un de nos
membres pour lui faire une offre d achat. Et moi qui croyais que ce genre de personnage se
limitait au simpson avec Monsieur Burn.

Je veux dire au représentant des compagnies agnico eagle limitée et yamana gold inc,
que je crois qu’il est possible que vous ayez le souci de bien faire les choses, je ne demande qu’a
vous croire mais en même temps vous devez comprendre que vos prédécesseurs ont non
seulement creusé une fosse mais qu’également ils ont miné un lien avec une partie de la
population Malarticoise. En Mai dernier, vous avez faites une offre au quartier sud de la voie
ferrée à laquelle un montant de dix millions était réservé pour l acquisition de résidences. Au
total cela représentait un petit nombre de propriétés avec lesquelles négocié. Il faut reconnaitre
que c est un pas dans la bonne direction tout en se rappelant qu’en période de tâtonnement l
offre première n est jamais la dernière. L espoir entretient mon rêve, sachant que la philosophie

de cette compagnie soucieuse de bien faire les choses, consiste à dire qu’elle veut contribuer au
bien‐être des collectivités.

A mon avis il serait loisible de penser a déposé un montant de 200 millions sur la table
afin de régler cette épineux problème que les parties partagent. Je rappelle qu’ Agnico eagle
figure parmi les sociétés minières aurifères les plus importantes au monde possédant 8 mines
répartit en Finlande, au Mexique, au Québec ainsi qu’au Nunavut. Cette compagnie fut fondé
en l957 (60 ans bientôt) et prévoit produire un million cinq cent quarante cinq milles onces d or
en 2016 et qu’elle prévoit pour la prolongation de sa fosse Canadian Malartic des réserves
prouvés et probable de 3 millions 800 milles onces d or.

Monsieur le président, vous comprendrez facilement, qu’il m est impossible de me
départir de ma propriété actuellement, dans un contexte ou la médiatisation de cette
problématique de cohabitation, milite en ma défaveur pour identifier d éventuels acheteurs, d
autant que mon quartier subit une dépréciation dans l immobilier. Sentiment d impuissances et
d être pris en otage. De tout bord, tout coté, je suis plaqué mur a mur. Sachant qu’une
propriété en principe, représente un investissement, une sécurité pour la retraite au moment
que l on juge opportun a s en départir.

Monsieur le président, monsieur le commissaire, vous sachant empathique de la
préoccupation qui affecte les propriétaires du quartier sud de la voie ferrée, j espère que mon
propos aura contribué a orienté votre réflexion vers une proposition réaliste en fonction de ce
que nous vivons péniblement. Richard Desjardins et Robert Monderie ont réalisé le film TRUE
STORY et nous notre histoire c est trou story. Je demeure sensible à la très grande qualité de vos
écoutes et salut le professionnalisme duquel la commission met en application pour la tenue de
cette audience. Soyez‐en remercié.

