Je ne suis pas imbécile!
Je suis un citoyen de Malartic depuis maintenant 7 ans, mais y travaille depuis 10 ans. Lors de
mon arrivée, je savais que la minière allait s'installer dans la ville. Je savais également qu'une
partie de la ville allait être déménagée. Je savais qu'il y aurait un mur entre la ville et la mine.
Je savais également qu'il y aurait des sautages. Je le dis parce que parfois, lorsque je lis ou
j'entends les commentaires de certaines personnes qui ne vivent même pas ici ou qui n'habitent
pas près de la fosse, mais qui ont l'air de savoir de quoi ils parlent, j'ai l'impression qu'on me
prend pour un imbécile. Sachez que je ne suis pas un imbécile. J'étais au courant de toutes
ces informations.
Toutefois, ce que je ne savais pas, c'est qu'il n'existe aucune norme raisonnable pour protéger
les citoyens d'une municipalité dans laquelle œuvre une minière. Notez bien que j'ai utilisé le
terme "raisonnable" puisque des normes, il y en a . Ce qui est aberrant, c'est que les normes
sont les mêmes pour un projet en plein coeur d'une ville que pour un projet loin de la civilisation!
Ce que je ne savais pas, c'est que des fissures apparaîtraient sur ma fondation. C'est que mes
murs et mes plafonds craqueraient sous l'effet des sautages. Je ne savais pas que j'aurais à
débourser plusieurs milliers de dollars pour changer mon entrée d'eau, qui s'est brisée à la suite
de sautages, comme celle d'autres citoyens de la ville.
Ce que je ne savais pas, c'est que je ne pourrais pas laisser mes fenêtres ouvertes pendant
l'été, sans être obligé de passer le balai au moins une fois par jour à cause de la quantité
phénoménale de poussières. Je ne savais pas non plus que je ne pourrais pas laisser mes
fenêtres ouvertes sans entendre les opérations minières. Le fameux mur qu'on nous avait
présenté ne fait vraisemblablement pas le travail qu'il devait faire.
Ce que je ne savais pas, c'est que ma vie familiale allait être affectée par la minière. Les
siestes sont écourtées, les enfants se réveillant lors des sautages. Lorsque j'ai acheté ma
maison, je voulais un endroit où on allait se sentir tranquille, chez nous. Parfois, ce n'est pas le
cas, et je trouve cela très dommage.
Ce que je sais maintenant, c'est que tant que la minière œuvrera aussi près de la ville, la qualité
de vie des citoyens ne s'améliorera pas. Tant qu'il n'y aura pas de zone tampon, la qualité de
vie des citoyens ne s'améliorera pas. Il est, selon moi, inconcevable qu'une minière opère dans
une municipalité sans qu'il y ait une zone tampon. Tant que la minière n'offrira pas l'acquisition
de maisons à tous les citoyens de la zone sud de la voie ferrée, la qualité de vie des citoyens
les plus impactés ne s'améliorera pas. Certes, ce ne sont pas tous les citoyens de ce quartier
qui veulent se faire relocaliser. Toutefois, tous les citoyens de cette zone devrait avoir le choix.
Et si la municipalité tenait vraiment à garder ses citoyens, il y aurait eu, selon moi, des actions
mises en place de leur part, ce qui n'est pas le cas...
Je ne suis pas imbécile. Toutefois, j'ai droit à un chez-moi calme et propre. Je ne veux pas la
fermeture de la minière. Je veux une chez-moi calme et propre. Le problème, c'est qu'il y a
une mine dans la ville...ou une ville dans la mine...tout dépend de quel côté du mur on se
situe...
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