A qui de droit.
J'ai ecrit ce mémoire pour vous faire part de mes inquiétudes face a ce vaste projet
minier qui depuis déja plusieurs années me cause bien des tracas.
Ceci dit je débute donc par mon arrivé ici a Malartic en 1965.
Avec mes parents, frères,soeurs a cette mêmes addresse
450 LaSalle. J 'ai passe mon enfance ici, je suis allés à l' école primaire (Renaud)ici,
École que la minière a démolie,
mon adolescence que j'ai vécu aussi ici ds cette même ville avec des amies,
familles,l'école secondaire (St-Martin) a été une belle étape de ma vie! qui elle aussi a
été détruite pas cette même miniere.
Jeune adulte j'ai rencontrer mon conjoint ds cette même petite ville paisible et ns avons
décidé de s`y établir!
Ns avons pris notre première appartement sur la rue Abitibi, et eu deux garcons.
Appartmement qui à aussi été detruite par eux.(mimière)
ils ont donc aussi pris les souvenirs d`enfance des mes deux jeunes fils.
Nées ds cette maison rue Abitibi.
J'ai travailler ds cettes ville ds different commerce et y suis encore.
En 2002, suite au déces de mes parents nous, moi et mon conjoint avons acquéris la
maison familial qui est à l`addresse mentionné ci-haut.
Endroit tranquille et paisible,
Les soirrées reposantes, l`odeur des lilas, le rire des enfants qui s`amuses ds les cours
d`école ..je croyais vraiement que je passerais le reste de mes jours avec tout
c`est petites tendresse et que mes petit enfants auraient eux aussi cette chance que j`ai
eu moi enfant!
Cette minière vient sìnstaller dans les années 2000.
Alors voilà quìls commencent par briser nos souvenirs d`enfance,
École-rue tranquille-appartement-espace boisé ou ns allions glisser l`hiverparc-cours d`école ect...
Viens ensuite les bruits de pire en pire.
La nuit les bruits dérange mon sommeil je dois pour avoir une nuit de 6-7 hrs prendre
des médicaments.j`ai mêmes deplacer ma chambre côté nord pour dimminuer le bruit.
Je suis chez moi et je dois me priver d`une chambre côté sud !!!
Le manque de sommeil a une impacte sur ma vie en générale,ma patience en est
affecter et je sais très bien que mon conjoint en souffre.
Il y a aussi un problème relier directement à la poussiere.
Je ne peux plus du côté sud qui fait face a cette minière ouvrir les fenêtres commes
auparavent!
J`aimais ouvrir pour entendre le chant des oiseaux, les rires des enfants avoisinant
tout cela est benifique pour ma santé.
Et que dire de cette même poussiere que je dois nettoyer sur les galeries, chaise, patio,
auto,ect... avant de pourvoir profiter de nos biens...malgré ce bruit de camion qui ce
déplace 24 hrs sur 24...et les sautages de 11 hrs et 15 hrs ,,tout les jours !!!
Il faut aussi de l` énergie et de l`argent $$$ pour subvenir a tout cela!
Le plus triste ds tout cela est que je suis tanner de nettoyer le tout, mais ... mes
poumons eux comment vont `ils ...

bientôt je devrai vs faire une autre lettre incluant mon état de santé... poumons!!!
anti-dépresseur et quoi d`autre!!!
ILS ont briser nos souvenirs- notre qualité de vie- nos maisons- notre santé- mais quoi
ns allons les laisser faire !!!
Non je crois que tout cela est anormal ces Foutus VOISINS qui viennent ns dérander ds
notre vie paisible...
ILS ne ns respecte pas,
J`ai 53 ans et mon projet était de finir mes jours ici ds cette maison familiale, mais
eux ont fait changer cela!
je suis contre ce projet d`extension de la minière.
Ils me cause des soucis,du stress, ect..
Et je veux qu`ìls achètent ma maison meme avec un pincement au coeur en vous
ecrivants ... pour que je puisse retrouver une vie paisible ds une autre ville ou village ou
il y a des règles, des limites de bruit et l`a ou les gens respectent leurs voisins,,,plus de
discorde...et des rue sécuritères pour nos petits enfants..
Merci de votre attention.
PS; Je vs ai joint le document du spécialiste en bâtiment qui confirme que la mine ne
brise pas nos maison, il note aussi que notre maison etait déja briser et que mon
conjoint confirme le tout alors que cela est faux. A vous de faire votre lecture!
Merci encore de votre lecture.

