Bureau d'audiences publiques : Projet Canadian Malartic
Le 21 juin 2016. MÉMOIRE par Sylvie Lévesque tel :
Pour moi et mes frères héritiers : Sylvie, André et Gilles Lévesque.
Adresse du legs (héritage) de mes parents:

: Malartic (Qc) JOY 1ZO

Bonjour M. le président André, je représente notre héritage de l'adresse ci-haut mentionné.
Par quoi commencer ?
J'ai lu le rapport sur l'étude d'impact sur l'environnement. Ils (La minière) ont fait leur devoir.
J'ai participé à quelques moments des audiences publiques du 14-15-16 juin dernier ou j'ai pu
poser quelques questions.
Voici quelques exemples de l'étude d'impact:
Plusieurs sortes d'arbres dans la zone 1 et 2 tel que l'épinette noire et le sapin, un marais de
quenouilles etc... pour ne pas tous les nommer : Un habitat de rat musqué, 2 aires de
concentration d'oiseaux, 8 espèces de poissons, un inventaire d' oiseaux, 18 espèces de reptiles,
des crapauds d'Amérique, des écureuils, des lièvres etc....
Mais où est l'étude d'impact sur les humains? Combien d'hommes, de femmes et d'enfants
sont dans la zone impactée, combien de gens sont malades des suites des nuisances 1
Ouf, je suis impressionnée de voir cette étude, mais à quoi pense la minière ? Les arbres et les
animaux sont-ils plus Importants que les humains ?
la Santé Publique écrit noir sur blanc de relocaliser un bon% du secteur Sud de la voie ferrée
s'ils ne peuvent pas réduire les nuisances à un point de confort.
Pour nous, nos parents, sous Osisko, ont été déracinés de leur quartier et ils ont acheté une
maison sur la rue St-louis en pensant qu'lis seraient mieux. Mais nos parents ont déprimé,
sont devenus anxieux et ont soufferts d'insomnie. la maladie les a détruits. Notre mère a
vécu 8 mois après le déménagement et notre père 1 an et demi et est décédé le 4 octobre
2013. Dans leurs derniers jours Ils ont vécu les fenêtres fermées à cause de la poussière qui les
faisaient tousser et ils n'ont pas pu jouir de leur patio. Ils n'avaient pas d'air climatisé car ils
avaient froids. le seul réconfort descendre au sous-sol pour se rafra1chir un peu. Nos parents
aimaient la Vie et ils ont vécu une fin bien triste.
La minière nous tient dans leur bras pas parce qu'elle nous aime, elle veut emprisonner le
monde dans son projet.
Dommage pour nos parents mais quand on se compare, on se console, car il y a beaucoup de
monde du quartier Sud qui vivent encore cela, nos voisins malades.
La minièré est une grosse machine qui fait peur. Les gens ont peur de dénoncer, de parler, de
déranger et d'être jugés.

Il y a une zone tampon pour protéger les lacs, les rivières, les gravières, les aéroports, les
éoliennes alors il serait urgent de faire une étude pour une zone tampon, voisins d'une mine à
ciel ouvert, et pour sauver la santé des citoyens de proximité.
Nous citoyens de la Zone Sud sommes des victimes du manque de t ests indépendants sur les
poussières et autres, car sans budget. Nous devons nous fier et nous avons perdu confiance car
leurs résultats ne correspondent pas à la réalité vécue.
La zone affectée c'est nous, nos voisins et la minière parle de compensation pour qui et à quel
prix? {175,000 pour une maison de 200,000 pourquoi?) Nous ne comprenons pas, nous
dérangeons la minière alors nous devons payer une compensation à la minière, ce que nous
en avons compris, car il faut être, dans leur guide propriétaire résident pour être acheter. Moi,
je passe tous les jours à cette maison, mais je ne suis pas résidente, je suis l'héritière avec mes
deux frères d'une maison que nous essayons de vendre depuis le 1er novembre 2013, déjà
deux ans et demi, sans aucune offre car nous ne sommes pas dans le bon quartier. Personne
ne veut de notre maison car elle est à environ 120 mètres du futur écran.
'"ous sommes prisonniers de cette grosse machine qui est la mine-minière. Leur projet est très
important pour eux et notre héritage ne veut rien dire pour eux.
Alors il faut une zone tampon pour que le monde ait le droit de partir ou il faut donner le droit à
tous de partir à cause des nuisances. Nous, il est clair que nous voulons vendre. Je suis très
angoissée de perdre mon héritage, et mes frères également. Quand allons-nous pouvoir en
profiter ? Je fais de l'insomnie à cause de cette situation. Nous devons payer pour cette
maison : Taxes municipales, taxes scolaires, assurance, électricité, réparations... Nous vidons
notre livre de banque avec tous ces frais et nous sommes supposés en profiter. Nous l'avons
fait évaluer et arpenter en 2013. Nous sommes prêts à vendre et espérons que nos frais
seront remboursés.
En conclusion :
Nous désirons une zone tampon. Je veux dormir le soir donc que la minière achète notre
maison à un prix de remplacement, nous compense tous nos frais et le stress qu'ils nous font
vivre.
Avec les audiences M. le président, j'ai l'impression d'être importante aujourd'hui. Je pense
être écoutée et comprise, parce que la minière écoute mais n'entend pas.
Je ne m'oppose pas à leurs projets, mais faites-le sans nous s'il vous plaît. Tous les citoyens de
ce quartier devraient avoir le choix et le droit !
Vous remerciant de l'écoute et la compréhension accordée à nos requêtes. N'hésitez pas à
communiquer avec nous si nécessaire.
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