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Motsclés:

Lettre ouverte – Le temps est
venu de passer à l’action pour
régler les problèmes de voisinage
à la mine Canadian Malartic*
Communiqué

Soumis par QMM le 17 juin, 2015  13:49
Canadian Malartic  Méga mines à ciel ouvert

Alors  que  la  minière  Canadian  Malartic  entame  en  ce  moment  une  démarche  d’échanges  publics,  la  Coalition  Québec
meilleure mine tient à rappeler qu'au delà d'une autre consultation, les citoyens de Malartic s’attendent à des actions et à des
solutions concrètes aux problèmes de voisinage qu’ils subissent depuis plusieurs années.

Déjà  considérée  comme  la  plus  grande mine  d’or  à  ciel  ouvert  en milieu  habité  au  Canada,  la minière  Canadian Malartic
souhaite agrandir et doubler la taille de la mine située en plein cœur de la Ville de Malartic, en AbitibiTéminscamingue. Or, les
résidents de Malartic, notamment les membres du nouveau Comité de citoyens de la zone sud de la voie ferrée (environ 700
résidences),  les  plus  impactés  par  le  projet,  sont  aux  prises,  depuis  l'ouverture  de  cette  mine,  avec  un  grand  nombre  de
nuisances et d'atteintes à leur santé et à leur qualité de vie, lesquelles sont loin d'être résolues (poussières, bruit, dynamitages
quotidiens, stress, perte de sommeil, anxiété, désarroi, etc.).

La  minière  est  notamment  incapable  de  respecter  les  normes  environnementales  en  vigueur  et  détient  le  record  d’avis
d’infraction au Québec : plus de 157 avis de non confirmé environnemental et 1350 plaintes depuis la construction de la mine
en 2009. Canadian Malartic vient d’ailleurs d’écoper d’une première amende de 200 000$ pour des  infractions commises en
2010, mais cela ne change rien aux impacts subits par les citoyens.

Si  certaines  personnes  s’en  tirent mieux,  d’autres  sont  beaucoup  plus  affectées  par  la mine.  L'Institut  national  de  la  santé
publique  du  Québec  (INSPQ)  a  récemment  fait  état,  dans  un  rapport  publié  en  mars  2015  ,  de  l'ampleur  des  problèmes
entraînés par cette mine depuis son ouverture, notamment auprès des populations les plus rapprochées; « La santé publique
dresse un bilan dévastateur », titrait Le Devoir.

Plus  récemment,  la  Direction  régionale  de  la  santé  publique  a  rendu  public  un  sondage  qui  indique  que  près  de  deux
personnes sur trois provenant des quartiers les plus rapprochés de la mine se disent inquiètes des impacts anticipés du projet
d’agrandissement.

Face  à  ces  problèmes,  et  avant  même  de  considérer  l’agrandissement  de  la  mine,  nous  estimons  que  les  revendications
portées par les citoyens de Malartic doivent être entendues et qu'il incombe à la minière d'y répondre dès maintenant :

1.  Que  la  compagnie  s’engage  à  créer  rapidement  un  comité  de  travail  pour  conclure  un  protocole  d'acquisition,  de
compensation et d'accommodement des citoyens pour les troubles de voisinage vécus. Les différents comités de citoyens de
Malartic  veulent  participer  activement  à  ce  comité  de  travail  avec  un  appui  technique  et  juridique  indépendant.  Plusieurs
citoyens ont en tête  les modèles de protocoles de  la mine Niobec au SaguenayLacStJean et de Mine Arnaud à SeptÎles,
mais qu’ils veulent adapter à la situation de Malartic.

http://www.quebecmeilleuremine.org/category/tags/canadian-malartic
http://www.quebecmeilleuremine.org/category/tags/m%C3%A9ga-mines-%C3%A0-ciel-ouvert
http://www.journaldemontreal.com/2015/06/14/200-000-damende-pour-canadian-malartic
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1959_Effets_Changements_Activites_Minieres_Malartic.pdf
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/435068/mine-de-malartic-la-sante-publique-dresse-un-bilan-devastateur
http://www.quebecmeilleuremine.org/sites/default/files/2015-06-16_DSP_Resultats%20preliminaire%20sondage_0.pdf
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2. Que  la compagnie fasse preuve de plus de transparence. Qu'elle s’engage notamment à rendre publique dès maintenant
l’étude d’impact environnemental du projet d’agrandissement de la mine Canadian Malartic, étude qui a été remise au ministère
de l’Environnement, même si cette étude n’est pas finale et qu’elle doit être bonifiée.

Les comités de citoyens veulent pouvoir participer à l’amélioration de cette étude et disposer de suffisamment de temps pour
l’analyser et valider les impacts anticipés du projet d’agrandissement. Les citoyens veulent aussi que la compagnie s’engage à
rendre publiques, en continue et en temps réel, toutes les données des capteurs sur la qualité de l’air, le bruit et les vibrations
déjà installés dans la ville.

Si Canadian Malartic souhaite réellement atteindre l'acceptabilité sociale, elle doit démontrer sa bonne foi en commençant par
répondre à ces demandes, qui lui sont adressées depuis longtemps par les citoyens concernés. Elle doit y répondre et le faire
de façon rapide et adéquate, notamment en débloquant le financement nécessaire à l'implantation de ces mesures. La mise en
place  d’un  protocole  d’acquisition,  de  compensation  et  d’accommodement  est  particulièrement  cruciale  pour  assurer  la
protection de la santé et le respect des droits des citoyens affectés par le projet.

À notre avis,  il  s’agit  de  l’action prioritaire à poser pour mesurer  le  sérieux de  la  volonté de  la minière et de ses nouveaux
propriétaires, Agnico Eagle et Yamana Gold, de régler les problèmes de voisinage vécus à Malartic.

La  Coalition  recommande  également  que  le  gouvernement  saisisse  l’occasion  que  lui  offrent  les  refontes  de  la  Stratégie
minérale et du Livre vert sur la Loi de la qualité de l’environnement du Québec pour revoir les normes qui encadrent les mines
à ciel ouvert au Québec, surtout celles situées en milieux habités ou à proximité de milieux sensibles. Malartic n’est pas le seul
cas, plusieurs autres cas sont en vus au Québec, dont celui de Mine Arnaud à SeptÎles. Le  temps est  venu de poser des
gestes et de passer à l’action.

* Dominique Bernier,  coordonnatrice  de  la Coalition  pour  que  le Québec  ait meilleure mine; Me Nicole Kirouac,  avocate  et
personneressource pour le Comité vigilance de Malartic; Ugo Lapointe, coordonnateur canadien de MiningWatch Canada







UN PROTOCOLE DE BON VOISINAGE À MALARTIC ?

ACQUISITION, COMPENSATION, ACCOMMODEMENT

Ugo Lapointe (B.Sc.H.)
Cofondateur et coporte-parole, Coaliton Québec meilleure mine

Coordonnateur du programme canadien, MiningWatch Canada

Malartic, 21 septembre 2015

Source: http://www.osisko.com/pdfs/Avis_projet_Osisko.pdf



PRÉSENTATION D’AUJOURD’HUI

1. Intro: Coalition meilleure mine & MiningWatch Canada

2. « Zone tampon » ?

3. « Protocole de bon voisinage » ?

4. Situation à Malartic et prochaines étapes ? 



1. COALITION POUR QUE 
LE QUÉBEC AIT MEILLEURE MINE

La Coalition pour que le Québec ait meilleure mine! 

a vu le jour au printemps 2008 et est aujourd’hui constituée 

de 30 organismes, lesquels regroupent plus de 250 000 

individus de partout au Québec (citoyens, médecins, 

groupes environnementaux, syndicats, etc.). 

La Coalition s’est donnée pour mission de revoir la façon 

dont on encadre et développe le secteur minier au Québec, 

dans le but de promouvoir de meilleures pratiques aux 

plans social, environnemental et économique.

www.quebecmeilleuremine.org
www.miningwatch.ca



2. « ZONE TAMPON » : DISTANCE DE PROTECTION 
ENTRE LA MINE ET LES CITOYENS

Objectifs:

- Protéger la santé, sécurité, qualité de vie des populations 

- Protéger l’environnement (air, eau, sols, etc.)

- Assurer le respect des normes 

Zone tampon / Zone d’impacts : 
Reconnaître impacts + perte de qualité de vie dans cette zone



2. « ZONE TAMPON » : DES PRÉCÉDENTS 
RÈGLEMENTAIRES / POLITIQUES ?

Des précédents règlementaires / politiques ?

- 600m : Règlement carrières et sablières du Québec (a.10-11)

- Jusqu’à 1000m : Projet d’orientations gouvernementales du 
MAMOT-MERN (en discussion)

- 500 à 1500m : projets d’éoliennes Ontario,Europe (INSPQ 2013)

À défaut de pouvoir avoir une zone tampon intégrale = 
Accommoder, compenser ou relocaliser les citoyens affectés



3. « PROTOCOLE DE BON VOISINAGE »: 
ACQUISITION, COMPENSATION, ACCOMMODEMENT

Des précédents miniers ?

- Mine Niobec au Saguenay

- Mine Arnaud à Sept-Îles

- Mine Royal Nickel à Launay

- Etc. 

Nécessaire pour Malartic aussi !



3. ZONE TAMPON / IMPACTS : LE CAS DU 
PROJET MINE ARNAUD À SEPT-ÏLES

- Jusqu’à 1.0km :

option d’acquisition 

de la propriété + 

compensation

- Jusqu’à 1.5-2.0km :

compensations



3. ZONE TAMPON / IMPACTS : LE CAS DU 
PROJET ROYAL NICKEL À LAUNAY

Jusqu’à environ 0.7-1.0km: 

protocole avec option 

d’acquisition, compensation

Jusqu’à 1.5km+: option 

d’acquisition recommandée 

par Direction de la santé 

publique

Plus de 2-3km: « distances 

normalement suffisantes » 

pour atténuer les nuisances 

(Royal Nickel)



4. LE CAS DE CANADIAN MALARTIC ?

Source: http://www.osisko.com/pdfs/Avis_projet_Osisko.pdf

Plus de 162 avis 

d’infraction et 1380 

plaintes depuis 

2009. Projet 

d’expansion et 

BAPE à venir…



CANADIAN MALARTIC « S’ENGAGE » (LETTRE 21 SEPT. 2015) :

• « Créer rapidement un groupe de travail sur le bon voisinage »

• « Développer un protocole d’entente visant à annuler, atténuer 

ou en encore compenser les impacts que peuvent générer les 

impacts de la mine Canadian Malartic »

• « L’acquisition de propriétés  est une option qui sera analysée, 

mais demeurera une alternative de dernier recours »

4. « PROTOCOLE DE BON VOISINAGE »: 
ACQUISITION, COMPENSATION, ACCOMMODEMENT

Un pas tout-à-fait positif, mais il manque toujours: 
« Plan de match » conjoint avec les citoyens + financement



PROCHAINES ÉTAPES À MALARTIC ?

1. Maintenir la mobilisation !

2. Obtenir un engagement de financement de Canadian Malartic

pour soutenir la démarche et participation du Comité citoyens

3. Établir un « plan de match » conjoint entre le Comité de citoyens 

et la minière 

4. Structurer le travail du Comité de citoyens zone sud

5. La mobilisation, toujours la mobilisation !

4. « PROTOCOLE DE BON VOISINAGE »: 
ACQUISITION, COMPENSATION, ACCOMMODEMENT



MERCI !

www.quebecmeilleuremine.org

www.miningwatch.ca
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Malartic  le 25 septembre 2015 

Monsieur Serge Blais, directeur général 

Mine Canadian Malartic 

TRANSMISSION PAR COURRIEL 

 

OBJET :  Demande du Comité des citoyens de la zone sud de la voie ferrée de Malartic liée 
aux engagements récents de la Mine Canadian Malartic 

 

Monsieur Blais, 

La présente fait suite à la lettre de la mine Canadian Malartic  reçue le 21 septembre dernier en début d’après-

midi, soit quelques heures, avant que les citoyens de la zone sud de la voie ferrée se réunissent afin de discuter de 

leur situation, de planifier la suite des événements ainsi que leur plan d’actions. 

Vos engagements, décrits dans cette dernière, arrivent encore plus à point après la réception des 

recommandations de la Direction de la Santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue qui ont été publiées le 

23 septembre dernier. Nous constatons que ces recommandations vont tout-à-fait dans le même sens des constats 

et des demandes des citoyens de la zone sud de la voie ferrée quant aux impacts de la mine sur la santé et la 

qualité de vie des citoyens de Malartic. Les résultats de cette enquête de la Santé publique confirment, encore une 

fois,  la nécessité d’aller de l’avant avec l’élaboration d’un protocole d’acquisition, de compensation et 

d’accommodement des citoyens affectés par la mine.  

C’est donc avec intérêt que nous répondons à votre invitation de tenir une rencontre d’ici la fin octobre portant sur 

le sujet d’un éventuel protocole d’acquisition, de compensation et d’accommodement des citoyens. Cependant, 

afin d’assurer le succès de la démarche à venir, nous croyons essentiel : 

1) que nous définissions ensemble la suite  des démarches et des étapes à venir; 

2) que Canadian Malartic s’engage à soutenir financièrement la participation des représentants du Comité 

citoyens zone sud de la voie ferrée à cette démarche, de même que celle de personnes-ressources et 

d’expertises indépendantes. 

Concernant le point 1, nous proposons que le Comité citoyens de la zone sud de la voie ferrée et Canadian 

Malartic, en compagnie d’autres intervenants ciblés de Malartic et de personnes-ressources externes, conviennent 

d’une date d’une rencontre d’ici la fin octobre. Pour cette rencontre, nous suggérons la participation des 

organisations et personnes-ressources suivantes : 

 Mine Canadian Malartic (Agnico Eagle - Yamana Gold) 

 Comité de citoyens de la zone sud de la voie ferrée de Malartic 
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 Comité de suivi de Malartic 

 Ville de Malartic 

 Coalition Québec meilleure mine / MiningWatch 

Nous proposons également que ce soit l’une de vos firmes de consultants qui puisse faire l’animation de cette 

rencontre, soit Transfert environnement, En mode solution, ou autre. 

Les objectifs de cette rencontre incluraient, entre autres: 

1) d’identifier ceux qui doivent être assis autour de la table afin d’élaborer ledit protocole et l’établissement 

des grandes lignes du travail à faire en lien avec la santé, la sécurité et la qualité de vie des citoyens de la 

ville de Malartic, tout particulièrement ceux de la zone sud de la voie ferrée, les plus affectés par le projet; 

2) le financement et l’accompagnement des citoyens; 

3) l’échéancier, les principes et les objectifs généraux d’un éventuel protocole, dont l’établissement d’une 

zone tampon et de zones d’acquisition, de compensation et d’accommodement; 

4) l’accès à l’étude d’impact et autres informations; 

Voici une suggestion de dates potentielles (de préférence un samedi, afin de prendre en considération que les 

citoyens ont d’autres obligations faisant en sorte que pour eux, il est difficile de se libérer un jour de semaine), et 

ce, dans un endroit « neutre », comme à la salle de conférence au Meglab : samedi 17 octobre, 24 octobre, ou 31 

octobre. 

En terminant, tenant compte de l’urgence, de l’ampleur et  de la complexité  de la tâche à accomplir par ce comité 

de travail à mettre sur pieds, nous espérons une réponse à la présente dans les plus brefs délais. 

Nous vous prions de communiquer avec Madame Élise Gingras afin de confirmer votre position et intérêt à notre 

proposition, soit via courriel au cczsm@hotmail.com . 

Très respectueusement, 

 
Les membres du Comité de citoyens de la zone sud de la voie ferrée : 
Élise Gingras, Lise Therrien, Guy Morrissette, Louis Trottier, Éric Caron, Nicole Filion, Helen Mazur, Dave Lemire, 
Priscille Trudel et Diane Gagnon 
 

 
 

Cc Mme Louise Grondin, vice-présidente développement durable, Agnico-Eagle 

 Mme Mélissa Desrochers, coordonnatrice aux communications et relations communautaires 

 M. Martin Ferron, maire de Malartic 

 M. Robert Paquin, président, Comité suivi Canadian Malartic 

 M. Ugo Lapointe, coordonnateur à MiningWatch et coporte-parole à la Coalition Quebec Meilleure mine 

mailto:cczsm@hotmail.com
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Malartic,  le 29 septembre 2015 
 
 

Monsieur Serge Blais, directeur général 
Mine Canadian Malartic 
 

TRANSMISSION PAR COURRIEL 

 
OBJET :  Invitation  à une rencontre sur la charte de  l’étude sur la santé et la qualité de l’air  
 

Monsieur Blais, 

La présente fait suite au courriel de Madame Desrochers reçu vendredi dernier, 25 septembre 2015, en 

après-midi afin de nous convier à une rencontre durant la semaine du 28 septembre dont le sujet porte sur 

la révision de la charte, recueillir les commentaires et valider notre intérêt quant à ce comité d’étude portant 

sur la santé et la qualité de l’air.  

Permettez-nous d’abord de souligner notre étonnement, n’étant nullement au courant  de l’existence d’une 

telle charte qui est à l’ordre du jour, laquelle nous a été refusée et que nous sollicitions afin  de pouvoir  en 

prendre connaissance au préalable. Pour nous, la transparence et  travailler ensemble,  sont des priorités 

pour notre Comité. 

Également permettez-nous, Monsieur Blais, de notre étonnement de constater les déclarations rapportées 

dans un article paru hier, le 28 septembre 2015, dans le journal La Frontière1, dans lequel vous êtes cités en 

affirmant que Canadian Malartic (Agnico Eagle - Yamana Gold) « écarte » déjà l’option de la relocalisation 

des citoyens affectés par la mine, alors que les citoyens n’ont pas encore été consultés à ce sujet et que nous 

n’avons pas encore débuter les discussions sur l’élaboration d’un futur protocole d’acquisition, de 

compensation et d’accommodement des citoyens. Pour nous, toutes les options doivent être regardées afin 

de trouver, ensemble, la meilleure solution possible, en priorité pour la santé et la qualité de vie des citoyens 

affecté, ensuite pour l’intérêt à long terme de la ville de Malartic, puis pour la minière.     

Permettez-nous de vous rappeler, tel que souligné dans une lettre qui vous a été envoyée le 26 septembre 

2015 en réponse à votre invitation du 21 septembre 2015, notre vif intérêt à collaborer à part entière à 

l’élaboration, ensemble, d’un protocole d’acquisition, de compensation et d’accommodement des citoyens 

affectés par la mine et nous croyons que la santé, la qualité de vie et la qualité de l’air seront un des volets 

abordés dans ce protocole  et auxquels nous devrons interpeller, en temps voulu et en priorité,  le 

Département de la Santé publique et d’autres experts. A cet égard, nous attendons la position de la mine 

                                                           
1
 http://prd.rb.lafrontiere.ca/actualites/societe/2015/9/28/canadian-malartic-pourrait-elle-racheter-tout-le-sud-de-

malartic.html 

http://prd.rb.lafrontiere.ca/actualites/societe/2015/9/28/canadian-malartic-pourrait-elle-racheter-tout-le-sud-de-malartic.html
http://prd.rb.lafrontiere.ca/actualites/societe/2015/9/28/canadian-malartic-pourrait-elle-racheter-tout-le-sud-de-malartic.html
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Canadian Malartic suite à lettre que nous vous avons acheminée le 26 septembre et ayant comme objet la 

tenue d’une rencontre d’ici la fin octobre pour déterminer ensemble la suite des démarches pour 

l’élaboration d’un tel  protocole. 

Par ailleurs, nous aimerions porter à votre attention qu’en tant que simples citoyens,  et contrairement aux 

autres partenaires invités, nous sommes des bénévoles occupants des emplois à temps plein pour gagner 

notre vie. Nous ne sommes ni payés pour participer à ces rencontres, ni payés  pour nous y préparer. Vous 

n’êtes pas sans savoir  qu’il est difficile pour nous  de « dédoubler » notre présence à plusieurs rencontres, à 

plusieurs comités : c’est même très difficile, voire impossible. Nous pensons légitimes dans les circonstances 

de vous demander de  nous transmettre des avis au moins 7 à 8 jours à l’avance, voire plus lorsque possible, 

afin de nous permettre de trouver des gens disponibles et de nous préparer pour ces rencontres. Votre 

invitation du 25 septembre est arrivée à moins de 3 jours ouvrables des dates de rencontres proposées. Les 

rencontres à moins de 7 jours ouvrables d’avis devraient être évitées autant que possible : l’exception et non 

la règle. 

Ainsi nous souhaitons éviter de dédoubler le travail et souhaitons nous concentrer au sein d’un seul comité 

(ou deux) si possible : Comité de travail sur l’élaboration du Protocole d’acquisition, de compensation et 

d’accommodement est prioritaire pour nous. Ce protocole, à notre avis, touchera tous les aspects du dossier 

dont  celui de la santé, la qualité de vie et la qualité de l’air. 

Nous réitérons notre intérêt à votre invitation du 21 septembre de tenir une rencontre d’ici la fin octobre 

portant sur le sujet d’un éventuel comité de travail pour élaborer ensemble un protocole d’acquisition, de 

compensation et d’accommodement des citoyens. Nous souhaitons également que Canadian Malartic 

s’engage à soutenir financièrement la participation des représentants du Comité citoyens zone sud de la voie 

ferrée à cette démarche, de même que celle de personnes-ressources et d’expertises indépendantes au 

besoin. Nous réitérons notre proposition décrite dans la lettre vous ayant été envoyée le 26 septembre de 

tenir cette première rencontre avec la participation des organisations et personnes-ressources suivantes : 

- Mine Canadian Malartic (Agnico Eagle - Yamana Gold) 

- Comité de citoyens de la zone sud de la voie ferrée de Malartic 

- Comité de suivi de la mine Canadian Malartic 

- Ville de Malartic 

- Coalition Québec meilleure mine / MiningWatch Canada 

En terminant, vous comprendrez que nous devons décliner l’invitation de Madame Desrochers du 

25 septembre 2015, étant donné les trop courts délais de préavis et les raisons présentées ci-dessus. De 

plus, en tenant compte de l’urgence, de l’ampleur et  de la complexité  de la tâche à accomplir pour 

l’élaboration d’un protocole d’acquisition et de compensation des citoyens, nous comptons sur votre 

compréhension et espérons une réponse positive à notre lettre du 26 septembre pour une prochaine 

rencontre vers la fin octobre. 
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Nous vous prions de communiquer avec Madame Élise Gingras afin de confirmer votre position et intérêt à 

notre proposition, soit via courriel au cczsm@hotmail.com . 

 

Très respectueusement, 

 

Les membres du Comité de citoyens de la zone sud de la voie ferrée : 

Élise Gingras, Lise Therrien, Guy Morrissette, Louis Trottier, Éric Caron, Nicole Filion, Helen Mazur, Dave 

Lemire, Priscille Trudel et Diane Gagnon 

 

 

 

Cc Mme Louise Grondin, vice-présidente développement durable, Agnico-Eagle 

 Mme Mélissa Desrochers, coordonnatrice aux communications et relations communautaires 

 M. Martin Ferron, maire de Malartic 

 M. Robert Paquin, président, Comité suivi Canadian Malartic 

 M. Ugo Lapointe, coordonnateur à MiningWatch et coporte-parole à la Coalition Québec Meilleure mine 

Dre Lyse Landry, Directrice de la santé publique 

 

mailto:cczsm@hotmail.com


 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

Le comité de citoyens de la Zone Sud de la voie ferrée de Malartic plus convaincu que jamais 

 
Le 7 octobre 2015, le Comité de citoyen de la ville de Malartic est convaincu plus que jamais de la 
nécessité d’aller de l’avant avec l’élaboration d’un protocole d’acquisition, de compensation et 
d’accommodement des citoyens affectés par la mine Canadian Malartic. 
  
C’est le 25 septembre dernier, dans une lettre adressée à la Mine Canadian Malartic (voir ci-jointe), 
que nous avons proposé que le Comité citoyens de la zone sud de la voie ferrée et Canadian Malartic, 
en compagnie d’autres intervenants ciblés de Malartic et de personnes-ressources externes, 
conviennent d’une date de rencontre d’ici la fin octobre. La minière a accepté de tenir une rencontre 
et nous avons hâte, car les enjeux sont importants et affectent une grande partie des citoyens de la 
Ville de Malartic. 
  
Nous avons un grand désir de collaboration afin d’établir un protocole d’entente qui couvrira les 
multiples zones de la ville, ces dernières restent encore à être identifiées. Comme l’a si  bien dit 
Mme Mélissa Desrochers, coordonnatrice aux communications de la Canadian Malartic, dans le P’tit 
Journal de Malartic le 23 septembre dernier : « seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». 
C’est ensemble que nous voulons établir l’ordre du jour, c’est ensemble que nous voulons décider du 
comité de travail qui aura comme tâche d’aboutir à  ce protocole et c’est ensemble que nous voulons 
aller plus loin. Il est question ici de la santé et de la sécurité des citoyens de Malartic. Le Département 
de la Santé Publique de l’Abitibi-Témiscamingue a de nouveau sonné l’alarme en déposant les 
résultats et recommandations de son rapport d’enquête le 28 septembre dernier : il faut passer à 
l’action! 
  
C’est aussi sans surprise, lors de la rencontre de co-construction tenue par la minière le 3 octobre 
dernier, que des participants ont répété ce besoin d’un protocole de bon voisinage, de zone 
compensatoire et d’achat de résidences. Zone tampon et acquisition ont aussi été des termes apportés 
par les citoyens présents et  retenus par la firme qui animait la journée. 
  
Les nuisances sont présentes en tout temps et la minière en convient. Maintenant, « Assez les 
consultations : passons à l’Action! ». Pour nous, cela signifie passons à l’élaboration d’un Protocole 
d’acquisition, de compensation et d’accompagnement des citoyens affectés par la mine. Avec la 
venue des consultations publiques du BAPE avant l’été prochain, le temps presse de commencer dès 
maintenant le travail ! 
  
En conclusion, le Comité de citoyens de la zone sud de la voie ferrée de Malartic souhaite également 
que la minière s’engage à soutenir financièrement la participation citoyenne, et notamment le recours 
à des personne-ressources externes et des expertises indépendantes au besoin. Nous sommes 
d’ailleurs heureux de constater que MiningWatch Canada et la Coalition Québec meilleure mine 
acceptent également de collaborer à la première étape de cette démarche. 
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Source et entrevues : 

Louis Trottier, représentant du Comité citoyens Zone sud de la voie ferrée de Malartic au 819-757-3412 



 
Malartic,  le 13 octobre 2015 

 
Monsieur Serge Blais, directeur général 
Mine Canadian Malartic 

TRANSMISSION PAR COURRIEL 

 

OBJET :  Accusé-réception de votre lettre du 1
er

 octobre 2015 
 

Monsieur Blais, 

Par la présente, nous accusons réception de votre lettre du 1
er

 octobre dernier. Nous passerons outre le ton questionnable de 

cette dernière étant donné notre grand désir de collaboration afin d’établir un protocole d’entente qui couvrira les multiples 

zones de la ville, ces dernières restent encore à être identifiées. Permettez-nous de citer Mme Mélissa Desrochers, 

coordonnatrice aux communications de la Canadian Malartic, qui, dans le P’tit Journal de Malartic le 23 septembre dernier, 

disait : « seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». Effectivement, c’est ensemble que nous voulons établir l’ordre 

du jour, c’est ensemble que nous voulons décider du comité de travail qui aura comme tâche d’aboutir à  ce protocole et c’est  

ensemble que nous voulons aller plus loin. Il est question ici de la santé et de la sécurité des citoyens de Malartic.  

Ces derniers jours, il y a eu clarification de certains faits et situations sur les événements des dernières semaines, ce qui, 

souhaitons-le, permettra une meilleure communication entre nous et nous permettra d’aller de l’avant dans les démarches de 

la mise en place du comité de travail pour l’établissement de ce dit protocole. 

Nous réitérons notre intérêt à votre invitation de tenir une rencontre d’ici la fin octobre à ce sujet. En réponse à votre lettre du 

21 septembre, et tel que souligné dans notre lettre du 25 septembre, nous suggérons de tenir cette première rencontre de 

travail le samedi 24 ou 31 octobre en compagnie d’autres intervenants clefs. Une invitation Doodle sera envoyée très 

prochainement afin de permettre à tous de s’y préparer ? Nous suggérons également que nous établissions tous ensemble 

l’ordre du jour de cette première rencontre. 

En terminant, le Comité de citoyens de la zone sud de la voie ferrée de Malartic répète son souhait que la minière s’engage à 

soutenir financièrement la participation citoyenne, et notamment le recours à des personne-ressources externes et des 

expertises indépendantes au besoin. Nous sommes d’ailleurs heureux de constater que MiningWatch Canada et la Coalition 

Québec meilleure mine acceptent de collaborer à la première étape de cette démarche.  

Avec ouverture et un souhait sincère de collaboration, 

Les membres du Comité de citoyens de la zone sud de la voie ferrée : 

Élise Gingras, Lise Therrien, Guy Morrissette, Louis Trottier, Éric Caron, Nicole Filion, Helen Mazur, Dave Lemire, Priscille Trudel 

et Diane Gagnon 

 

Cc Mme Louise Grondin, vice-présidente développement durable, Agnico-Eagle 

 Mme Mélissa Desrochers, coordonnatrice aux communications et relations communautaires 

 M. Martin Ferron, maire de Malartic 

 M. Robert Paquin, président, Comité suivi Canadian Malartic 

 M. Ugo Lapointe, coordonnateur à MiningWatch et coporte-parole à la Coalition Québec Meilleure mine 

 Dre Lyse Landry, Département de la Santé publique 
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Malartic  le 29 octobre 2015  

 

Monsieur Serge Blais, directeur général 

Mine Canadian Malartic 

TRANSMISSION PAR COURRIEL 

 

OBJET : Comité des citoyens de la zone sud de la voie ferrée de Malartic - 
Comité de travail sur protocole 

 

Monsieur Blais, 

Par la présente, nous tenons à signifier que nous sommes toujours dans l’attente des suites de 

l’engagement qu’a pris Canadian Malartic dans sa lettre du 21 septembre dernier de créer 

rapidement un Comité de travail sur le bon voisinage. En date de ce jour, nous sommes toujours en 

attente d’une proposition d’une date et d’un lieu pour une première rencontre, de même que d’une 

réponse de votre part à la lettre que nous vous avons acheminée le 26 septembre dernier à ce sujet. 

Nous considérons toujours votre engagement comme étant sérieux. 

Notre comité (CCZSVFM) est celui qui a initié, il y a maintenant plusieurs mois, cette demande de 

mettre sur pied un Protocole d’acquisition, de compensation et d’accommodement des citoyens de 

Malartic (que vous appelez Protocole de bon voisinage). Pour des raisons de santé et de qualité de vie 

des personnes présentement affectées par la mine, et de celles qui le seraient par son projet 

d’expansion qui sera présenté au BAPE d’ici l’été prochain, nous réitérons l’importance que ce comité 

se mette en place rapidement.  

Dans une lettre que nous vous avons transmise le 26 septembre dernier, nous avons accueilli avec 

intérêt votre engagement du 21 septembre d’y travailler rapidement. Votre engagement et votre 

lettre du 21 septembre s’adressait directement à notre comité, la journée même de notre rencontre 

ouverte avec les citoyens. Vous vous engagiez également dans cette lettre à tenir une première 

rencontre durant la semaine du 19 octobre. Le mois de novembre étant maintenant à nos portes, 

nous nous inquiétons des raisons qui retardent actuellement la mise en marche de ce comité de 

travail. Nous nous inquiétons également du peu de temps relatif dont nous disposons tous pour 

développer un protocole de qualité avant le BAPE.  
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Pour nous, le succès de ce comité implique d’abord la tenue d’au moins une première rencontre de 

travail « tabula rasa », ou si vous préférez avec une « page blanche », avec des intervenants clefs de 

Malartic et des personne-ressources de l’extérieur qui s’y connaissent dans ce type de protocole et 

qui sont prêts à collaborer et à fournir des informations utiles pour la suite de la démarche. Ainsi, à ce 

stade, il ne nous apparaît nullement nécessaire que l’un ou l’autre des partenaires arrive avec « un 

agenda tout fait » pour cette première rencontre, ou « une démarche préétablie » pour la suite. Pour 

nous, le travailler « ensemble » (« co-construction », comme vous dites), du point de départ à 

l’arrivée, est une condition fondamentale pour arriver à un consensus et au succès de la démarche à 

venir. Nous sommes également heureux que des organismes comme la Coalition Québec meilleure 

mine et MiningWatch acceptent de collaborer avec tous les intervenants pour cette première étape. 

C’est donc avec intérêt et afin d’assurer le succès de la démarche à venir que nous croyons 

essentiel de vous rappeler nos demandes pour cette première rencontre de travail, soit : 

1) que nous définissions ensemble la suite des démarches et des étapes à venir pour élaborer ce 

Protocole; 
 

2) que Canadian Malartic s’engage autant que possible à soutenir financièrement la participation 

des représentants du Comité citoyens zone sud de la voie ferrée à cette démarche, de même 

que celle de personnes-ressources et d’expertises indépendantes au besoin; 
 

3) que soit considéré la participation des organisations et personnes-ressources suivantes pour 

cette première rencontre de travail (ces personnes et organismes ne seraient pas forcément 

les mêmes pour le Comité de travail qui serait nommé pour la suite – cela serait discuté lors de 

cette première rencontre) : 

 Mine Canadian Malartic (Agnico Eagle - Yamana Gold) 

 Comité de citoyens de la zone sud de la voie ferrée de Malartic  

 Comité de suivi de Malartic 

 Ville de Malartic 

 De même qu’une ou deux personne-ressources de la Coalition Québec meilleure mine / 

MiningWatch; 
 

4) que ce soit l’une de vos firmes de consultants qui puisse faire l’animation de cette rencontre, 

soit Transfert environnement, En mode solution, ou autre. 
 

5) que les objectifs généraux de cette rencontre incluraient, entre autres : 

I. d’identifier ceux qui pourraient éventuellement composer un Comité de travail 

permanent afin d’élaborer ledit protocole; 
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II. d’établir les objectifs généraux et les grandes lignes du travail à faire concernant 

l’établissement d’un éventuel protocole (échéancier, principes, objectifs généraux, 

etc.), dont l’établissement possible de zones tampons, d’acquisition, de compensation, 

d’accommodement, ou autres; 

III. le financement et l’accompagnement des citoyens, dont l’expertise externe; 

IV. l’accès aux études d’impacts et autres informations pertinentes; 

En terminant, tenant compte de l’urgence, de l’ampleur et  de la complexité  de la tâche à accomplir 

par ce comité de travail à mettre sur pieds, nous espérons une réponse à la présente dans les 

meilleurs délais. 

Nous vous prions de communiquer avec Madame Diane Gagnon afin de confirmer votre position et 

intérêt à notre proposition, soit via courriel au cczsm@hotmail.com . 

 

Très respectueusement, 

 
Les membres du Comité de citoyens de la zone sud de la voie ferrée : 
Élise Gingras, Lise Therrien, Guy Morrissette, Louis Trottier, Éric Caron, Nicole Filion, Helen Mazur, 
Dave Lemire, Priscille Trudel et Diane Gagnon 
 

 

 

 

Cc Mme Louise Grondin, vice-présidente développement durable, Agnico-Eagle 

 Mme Lyse Landry, directrice de la Santé Publique Abitibi-Témiscamingue 

 Mme Mélissa Desrochers, coordonnatrice aux communications et relations communautaires 

 M. Martin Ferron, maire de Malartic 

 M. Robert Paquin, président, Comité suivi Canadian Malartic 

 M. Ugo Lapointe, coordonnateur à MiningWatch et coporte-parole à la Coalition Québec Meilleure mine 

mailto:cczsm@hotmail.com
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Le 3 novembre 2015 PAR COURRIEL 
 
 
 
 
Monsieur Serge Blais 
Directeur général 
Mine Canadian Malartic 
100, Chemin du Lac Mourier 
Malartic (Québec)  J0Y 1Z0 
 
 
 
Objet :  Suivi en lien avec la charte de projet visant à évaluer les risques potentiels 

à la santé physique suite à l’émission de poussières diffuses en provenance 
de la mine Canadian Malartic 

 
 
Monsieur, 

 
Pour faire suite à une rencontre tenue en avril dernier par le Comité de citoyens de la zone 
sud de la voie ferrée de Malartic (CCZSVFM) avec le directeur de santé publique et des 
représentants du Comité de suivi Canadian Malartic (CSCM), le directeur de santé 
publique a reçu, le 12 juin 2015, une correspondance écrite du Comité de suivi Canadian 
Malartic (CSCM), faisant état de préoccupations citoyennes en lien avec la qualité de l’air 
ambiant à Malartic et demandant la mise sur pied d’un comité de travail tripartite, initié par 
la Direction de santé publique et impliquant le CSCM et CCZSVFM. Le directeur de santé 
publique a répondu par l’affirmative à cette demande, dans une lettre adressée au CSCM 
le 17 juillet dernier. La première rencontre de ce comité de travail a eu lieu le 21 octobre 
dernier. 
 
Comme vous le savez, en parallèle à cette démarche, Mine Canadian Malartic travaille 
depuis quelques mois sur une charte de projet visant à évaluer les risques potentiels à la 
santé physique suite à l’émission de poussières diffuses en provenance de la mine 
Canadian Malartic. Cette charte de projet a dernièrement été présentée à la Direction de 
santé publique, au CSCM et au CCZSVFM. Nous comprenons que Mine Canadian 
Malartic était de bonne foi en préparant et présentant une charte de travail.  
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Toutefois, lors de la rencontre du 21 octobre dernier, le comité tripartite s’est 
questionné sur la compatibilité de sa propre démarche avec celle contenue dans la 
charte de travail. De manière générale, cette réflexion a permis de faire ressortir que 
nous considérons que la charte, telle que présentée par Mine Canadian Malartic, est 
incomplète, et ce, principalement, et non exclusivement, pour les raisons suivantes : 
 
• Avant de mettre à jour l’évaluation du risque toxicologique avec des données 

réelles, la représentativité « géographique » des données actuellement disponibles 

devrait être validée. Des questionnements sont soulevés quant à la représentativité 

des résultats des stations de mesure de la qualité de l’air pour l’ensemble de la ville. 

En ce moment, il y a seulement deux stations, et une troisième station doit être 

installée, mais cela prendra encore plusieurs mois avant de pouvoir avoir des 

données. La Direction de santé publique propose d’utiliser des jauges à poussière 

pour vérifier s’il existe une différence entre les différents quartiers de la ville.  

 

• Le mandat proposé est trop restreint. L’étude à venir ne devrait pas porter 

uniquement sur l’analyse des données des stations de mesure de la qualité de l’air; 

 

• La période visée par l’étude devrait être élargie. Les citoyens se préoccupent de ce 

qu’ils respirent en ce moment, mais également de ce qu’ils ont respiré depuis le 

début de la construction du mur; 

 

• Certains contaminants ne sont actuellement pas mesurés et pourraient 

possiblement apporter un éclairage sur la situation, dont notamment, le souffre total 

(et la proportion de ses différentes spéciations) et le monoxyde de carbone; 

 
• Il est nécessaire de s’attarder sur la situation réelle des citoyens de Malartic, 

notamment en vérifiant s’il y a eu une augmentation des consultations médicales 
pour différents diagnostics, tels que des crises d’asthme ou des maladies 
pulmonaires, depuis le début de l’exploitation de la mine. La Direction de santé 
publique a accès à un système d’information clinique qui permet entre autres de 
connaitre le nombre de consultations de ce type, et ce, par localité. Cet outil pourrait 
être utile dans le cadre de la démarche; 

 
• Un recensement et une comparaison des différents témoignages de citoyens 

(concernant des effets sur leur santé qu’ils attribuent être en lien avec la qualité de 
l’air ambiant) recueillis dans diverses études réalisées à Malartic au cours des 
dernières années devraient être inclus à l’étude.  

 
• Cette étude exploratoire devrait être longitudinale et évolutive. À cet effet, il devrait 

être inscrit que les différents éléments analysés pourraient être mis à jour 
périodiquement par de nouvelles données ou encore, que des paramètres 
d’analyse additionnels pourraient être ajoutés (ex. : données sur les PM10 et 
données de la troisième station d’échantillonnage de la qualité de l’air, etc.). 
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Considérant tous les éléments mentionnés ci-dessus, le comité tripartite a convenu que la 
Direction de santé publique, le CCZSVFM et le CSCM proposeront leur propre charte à la 
minière, cela, afin de lui faire connaître la structure de travail souhaitée et les objectifs 
poursuivis. Une version préliminaire de cette charte devrait être achevée sous peu. Elle 
pourra ensuite vous êtes transmise et faire l’objet d’une rencontre avec votre organisation, 
visant à évaluer la compatibilité des deux démarches à converger vers une seule. 
 
En terminant, veuillez agréer, Monsieur, nos sentiments les plus sincères. 
 
 
La directrice de santé publique, Le président du Comité de suivi 
 Canadian Malartic, 
 
 
 
Lyse Landry, M.D. Robert Paquin 
 
 
Le comité de citoyens de la zone sud 
de la voie ferrée de Malartic, 
 
 
 
Diane Gagnon et 
 
 
 
 
Élise Gingras  
 
LL/SB/fr 
 
c. c : Mme Mélissa Desrochers, Mine Canadian Malartic 
 M. Pascal Lavoie, Mine Canadian Malartic 
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Ugo Lapointe
De: Ugo Lapointe <ugo@miningwatch.ca>Envoyé: 3 novembre 2015 11:02À: 'mpbeaucage@canadianmalartic.com'Cc: 'louise.grondin@agnicoeagle.com'; 'Serge Blais'; 'Melissa Desrochers'; 'cbourgeois@transfertconsult.ca'; 'Jean-Sébastien Bouchard'; 'lyse_landry@ssss.gouv.qc.ca'; 'stephane_bessette@ssss.gouv.qc.ca'; 'cczsm@hotmail.com'; 'Comité de Suivi Canadian Malartic'; 'Robert Paquin'; 'Martin Ferron'; 'Québec Meilleure Mine'Objet: TR: Malartic - Publication du bilan de la Phase 2 de la démarche de co-construction de MCMPièces jointes: BilanCoConstruction-Phase2.pdf

Bonjour,   Merci beaucoup pour ce document qui contient plusieurs éléments importants.  Nous sommes toutefois inquiets que Canadian Malartic :  
 ait retiré le mot « option d’acquisition » du mandat proposé du « Comité de bon voisinage » (conclusion à la dernière page du document), alors qu’il était clairement inscrit dans la lettre d’engagement de Canadian Malartic du 21 septembre 2015, que c’est l’une des principales demandes de longue date de nombreux citoyens de Malartic particulièrement affectés par la mine, que c’est l’une des recommandations du récent rapport la Santé publique régionale (sept.2015), et que c’est même inscrit aux redommendations 3, 4 et 14 du tableau de solutions à la page 5 du document;  Omission volontaire ou erreur? Si c’est une erreur, serait-ce possible d’apporter un rectificatif?  Merci de clarifier,  _________________________________________________________ Ugo Lapointe | Coalition Québec meilleure mine | MiningWatch Canada Coordonateur du programme canadian | Canadian Program Coordinator ugo@miningwatch.ca | twitter @ugolapointe | skype ugolapointe Suite 508, City Centre Building | 250 City Centre Avenue | Ottawa | Canada | K1R 6K7 | cell.514.708.0134 | T.613.569.3439 | F.613.569.5138 | www.miningwatch.ca     

De : Marie-Pier Beaucage [mailto:mpbeaucage@canadianmalartic.com]  Envoyé : 3 novembre 2015 08:09 À : Marie-Pier Beaucage Objet : Publication du bilan de la Phase 2 de la démarche de co-construction de MCM  Bonjour,  Un atelier de co-construction s’est tenu le 3 octobre dernier au Théâtre Meglab de Malartic. Lors de cette journée, citoyens, experts, parties intéressées et employés de  
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la mine se sont réunis afin de trouver collectivement des solutions créatives pour améliorer nos pratiques, bonifier la gestion des impacts et améliorer la cohabitation.  Ce sont 122 personnes qui ont pris part à cette journée. Les participants ont développé 23 pistes de solutions diversifiées. La journée s’est déroulée dans une atmosphère  conviviale et a permis des échanges constructifs. Celle-ci représente bien la façon dont nous souhaitons travailler avec la communauté, soit en privilégiant le respect et la collaboration.  Le présent courriel est pour vous informer que tel nous nous étions engagé à le faire nous avons  procédé au dépôt du bilan de la phase 2 de la démarche de co-construction  ainsi que de l’ensemble des transcriptions du matériel produit le 3 octobre dernier. Le bilan est joint au présent courriel. Vous trouverez également dans la  section Documents de l’onglet Démarche de co-construction du site web communaute.canadianmalartic.com tous les documents annexés.  Nous souhaitons que le climat constructif et positif qui a régné lors de l’atelier se poursuive et établisse les bases de cette cohabitation harmonieuse.  Nous réitérons d’ailleurs notre engagement à poursuivre notre travail en ce sens.  À cet effet : - un comité de travail sera mis en place pour élaborer le guide de bon voisinage - un local communautaire ouvrira au centre-ville de Malartic - une évaluation de la santé physique et de la qualité de l'air démarrera - un plan d'action sera élaboré afin de suivre les travaux reliés aux 23 solutions  Pour toute question, nous vous invitons à communiquer avec notre équipe de relations communautaires au 819 757-2225, poste 3425 ou  par courriel relationscommunautaires@canadianmalartic.com.  Je vous prie d’agréer mes sincères salutations.   

 

Marie-Pier Beaucage Conseillère en communication 
100, chemin du Lac Mourier, Malartic, Québec, J0Y 1Z0 Tél. : 819.757.2225 #2024 | Cell. : 819.860.2787 | Téléc. 819.757.2351 
mpbeaucage@canadianmalartic.com | www.canadianmalartic.com  

  
Message de confidentialité : Ce courriel (de même que les fichiers joints) est strictement réservé à l'usage de la personne ou de 
l'entité à qui il est adressé et peut contenir de l'information privilégiée et confidentielle. Toute divulgation, distribution ou copie de 
ce courriel est strictement prohibée. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, veuillez nous en aviser sur-le-champ, détruire toutes 
les copies et le supprimer de votre système informatique. 
Confidentiality Notice: This e-mail transmission (and/or the attachments accompanying it) may contain legally privileged and confidential information, and is intended only for the use of the individual or entity named above. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, disclosure, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please promptly notify the sender by reply e-mail and destroy the original message. Thank you. 
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Le 5 novembre 2015 PAR COURRIEL 
 
 
 
 
Monsieur Serge Blais 
Directeur général 
Mine Canadian Malartic 
100, Chemin du Lac Mourier 
Malartic (Québec)  J0Y 1Z0 
 
 
 
Objet :  Suivi en lien avec la charte de projet visant à évaluer les risques potentiels 

à la santé physique suite à l’émission de poussières diffuses en provenance 
de la mine Canadian Malartic 

 
 
Monsieur, 

 
Pour faire suite à une rencontre tenue en avril dernier par le Comité de citoyens de la zone 
sud de la voie ferrée de Malartic (CCZSVFM) avec le directeur de santé publique et des 
représentants du Comité de suivi Canadian Malartic (CSCM), le directeur de santé 
publique a reçu, le 12 juin 2015, une correspondance écrite du Comité de suivi Canadian 
Malartic (CSCM), faisant état de préoccupations citoyennes en lien avec la qualité de l’air 
ambiant à Malartic et demandant la mise sur pied d’un comité de travail tripartite, initié par 
la Direction de santé publique et impliquant le CSCM et CCZSVFM. Le directeur de santé 
publique a répondu par l’affirmative à cette demande, dans une lettre adressée au CSCM 
le 17 juillet dernier. La première rencontre de ce comité de travail a eu lieu le 21 octobre 
dernier. 
 
Comme vous le savez, en parallèle à cette démarche, Mine Canadian Malartic travaille 
depuis quelques mois sur une charte de projet visant à évaluer les risques potentiels à la 
santé physique suite à l’émission de poussières diffuses en provenance de la mine 
Canadian Malartic. Cette charte de projet a dernièrement été présentée à la Direction de 
santé publique, au CSCM et au CCZSVFM. Nous comprenons que Mine Canadian 
Malartic était de bonne foi en préparant et présentant une charte de travail.  
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Toutefois, lors de la rencontre du 21 octobre dernier, le comité tripartite s’est 
questionné sur la compatibilité de sa propre démarche avec celle contenue dans la 
charte de travail. De manière générale, cette réflexion a permis de faire ressortir que 
nous considérons que la charte, telle que présentée par Mine Canadian Malartic, est 
incomplète, et ce, principalement, et non exclusivement, pour les raisons suivantes : 
 
• Avant de mettre à jour l’évaluation du risque toxicologique avec des données 

réelles, la représentativité « géographique » des données actuellement disponibles 

devrait être validée. Des questionnements sont soulevés quant à la représentativité 

des résultats des stations de mesure de la qualité de l’air pour l’ensemble de la ville. 

En ce moment, il y a seulement deux stations, et une troisième station doit être 

installée, mais cela prendra encore plusieurs mois avant de pouvoir avoir des 

données. La Direction de santé publique propose d’utiliser des jauges à poussière 

pour vérifier s’il existe une différence entre les différents quartiers de la ville.  

 

• Le mandat proposé est trop restreint. L’étude à venir ne devrait pas porter 

uniquement sur l’analyse des données des stations de mesure de la qualité de l’air; 

 

• La période visée par l’étude devrait être élargie. Les citoyens se préoccupent de ce 

qu’ils respirent en ce moment, mais également de ce qu’ils ont respiré depuis le 

début de la construction du mur; 

 

• Certains contaminants ne sont actuellement pas mesurés et pourraient 

possiblement apporter un éclairage sur la situation, dont notamment, le souffre total 

(et la proportion de ses différentes spéciations) et le monoxyde de carbone; 

 
• Il est nécessaire de s’attarder sur la situation réelle des citoyens de Malartic, 

notamment en vérifiant s’il y a eu une augmentation des consultations médicales 
pour différents diagnostics, tels que des crises d’asthme ou des maladies 
pulmonaires, depuis le début de l’exploitation de la mine. La Direction de santé 
publique a accès à un système d’information clinique qui permet entre autres de 
connaitre le nombre de consultations de ce type, et ce, par localité. Cet outil pourrait 
être utile dans le cadre de la démarche; 

 
• Un recensement et une comparaison des différents témoignages de citoyens 

(concernant des effets sur leur santé qu’ils attribuent être en lien avec la qualité de 
l’air ambiant) recueillis dans diverses études réalisées à Malartic au cours des 
dernières années devraient être inclus à l’étude.  

 
• Cette étude exploratoire devrait être longitudinale et évolutive. À cet effet, il devrait 

être inscrit que les différents éléments analysés pourraient être mis à jour 
périodiquement par de nouvelles données ou encore, que des paramètres 
d’analyse additionnels pourraient être ajoutés (ex. : données sur les PM10 et 
données de la troisième station d’échantillonnage de la qualité de l’air, etc.). 
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Considérant tous les éléments mentionnés ci-dessus, le comité tripartite a convenu que la 
Direction de santé publique, le CCZSVFM et le CSCM proposeront leur propre charte à la 
minière, cela, afin de lui faire connaître la structure de travail souhaitée et les objectifs 
poursuivis. Une version préliminaire de cette charte devrait être achevée sous peu. Elle 
pourra ensuite vous êtes transmise et faire l’objet d’une rencontre avec votre organisation, 
visant à évaluer la compatibilité des deux démarches à converger vers une seule. 
 
En terminant, veuillez agréer, Monsieur, nos sentiments les plus sincères. 
 
 
La directrice de santé publique, Le président du Comité de suivi 
 Canadian Malartic, 
 
 
 
Lyse Landry, M.D. Robert Paquin 
 
 
Le comité de citoyens de la zone sud 
de la voie ferrée de Malartic, 
 
 
 
Diane Gagnon et 
 
 
 
Élise Gingras  
 
 
 
LL/SB/fr 
 
 
c. c : Mme Mélissa Desrochers, Mine Canadian Malartic 
 M. Pascal Lavoie, Mine Canadian Malartic 
 M. Ugo Lapointe, Mining Watch Canada et Coalition Québec Meilleure Mine 



 

 

CCZSVFM 6 novembre 2015 à la minière Canadian Malartic    Page 1 sur 3 
 

Malartic  le 6 novembre 2015  

Monsieur Serge Blais, directeur général 

Mine Canadian Malartic 

TRANSMISSION PAR COURRIEL 

OBJET :  Comité pour un Protocole d’acquisition, de compensation et d’accommodements 
 

Monsieur Blais, 

Par la présente, nous accusons réception de l’invitation reçue jeudi dernier 31 octobre et d’un sondage 

Doodle afin de fixer une date pour une première rencontre pour l’établissement d’un comité de travail qui 

aura comme objectif d’en arriver à un Protocole d’acquisition, de compensation et d’accommodements 

des citoyens de Malartic. 

D’emblée, vous nous permettrez d’être déçus que notre recommandation de tenir une première réunion 

un samedi n’ait pas été retenue, ce qui aurait permis d’avoir 3 à 4 heures de disponibilité, voire 

davantage, ce que nécessiterait sans aucun doute une première rencontre pour ce travail. Aussi, comme 

déjà signalé à quelques reprises, les membres du Comité citoyens zone sud de la voie ferrée de Malartic 

(CCZSVFM) ont, pour la majorité, un emploi et/ou des enfants et ne peuvent se libérer avant d’avoir 

terminé leur journée de travail,  retourné auprès des leurs et leurs enfants pour le souper et  par la suite, 

se rendre en réunion. Aussi, si cette rencontre doit absolument se tenir en semaine, nous souhaitons que 

la rencontre débute vers 19 heures et se termine au plus tard à 21h30, et ce, afin de respecter 

minimalement la disponibilité des premiers concernés, soit les citoyens. C’est d’ailleurs à cette heure que 

toutes les rencontres de Canadian Malartic et du Comité de suivi se déroulent habituellement lorsque les 

citoyens sont interpelés. Et rappelons-le, les membres du CCZSVFM qui participent à ces rencontres sont 

parmi les seuls qui le font pour l’instant de façon entièrement bénévole, sans aucun salaire ou 

indemnisation pour le temps mis dans ces rencontres, le temps mis pour s’y préparer, et le temps que 

nous ne pouvons plus mettre auprès de notre famille et de nos proches. C’est très lourd, très difficile et 

très exigeant pour plusieurs d’entre nous et de nos proches. Nous insistons, encore une fois, pour que 

cette réalité soit prise en compte pour la suite des démarches.  

Par ailleurs, nous constatons que l’équipe de Canadian Malartic n’a pas retenu, dans sa proposition du 31 

octobre, notre suggestion quant aux partenaires à inviter à une première rencontre. Nous considérons 

cette situation inacceptable, non seulement par ce que nous ne nous sentons pas du tout à l’aise de 

participer à une première rencontre sans la présence de ces partenaires clefs, mais également parce que 

nous croyons fermement que ces partenaires ont une expertise et une expérience à offrir pour l’ensemble 

des partenaires et pour faciliter le succès de la démarche. C’est pour cette raison que nous confirmons 

notre participation à la première rencontre, mais que nous y serons accompagnés par l’une de ces 
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personnes-ressources à titre d’observateur. Nous vous confirmerons quelle personne-ressource nous 

accompagnera en fonction de leur disponibilité lorsque la date de la rencontre sera arrêtée. Nous sommes 

d’accord pour que les trois autres partenaires invités à la rencontre puissent aussi inviter une personne-

ressource à titre d’observateur. 

Nous tenons également à souligner, encore une fois, que nous souhaitons que chacune des parties à la 

rencontre construise « ensemble » l’ordre du jour de la rencontre en convenant ensemble, et d’avance, 

des points qu’elles veulent discuter. Par ailleurs, nous sommes heureux de la confirmation obtenue, hier, 

lors de la réunion du Comité de suivi de la Canadian Malartic, qu’il y aura un facilitateur de Transfert 

Environnement qui coordonnera et animera cette première rencontre. Cependant, nous souhaiterions 

que cette personne contacte, si possible, chacune des parties avant la rencontre afin de mieux 

comprendre les attentes de chacune, et que ce facilitateur fasse également un compte rendu fidèle des 

discussions avant et après la rencontre, lequel compte rendu serait révisé et approuvé par les parties 

présentes à la réunion et aux réunions suivantes. 

Enfin, bien que nous soyons heureux que la minière ait divulgué récemment le compte-rendu de 

l’évènement qu’elle a organisé le 3 octobre, nous tenons également à souligner qu’il ne faut pas perdre de 

vue les multiples rencontres publiques et autres constats qui ont été documentés au cours des deux 

dernières années, incluant : 

         Le sondage qu’avait mené en 2014 le Comité de citoyens dans le quartier Est auprès de 37 

résidents; 

         Les rencontres publiques du Comité de citoyens en 2014 et 2015, avec des participations variant 

de 70 à 90 personnes, et où les gens ont discuté de leurs problèmes et de leurs attentes face à la 

minière; des représentants de la minière, du Comité de suivi et de la ville étaient également 

souvent  présents à ces rencontres.  

         L’étude  scientifique selon la méthode qualitative de l’Institut national de la santé publique 

du  Québec (INSPQ) auprès de 93 personnes, publiée en mars 2015. 

         Et la récente enquête publiée en septembre 2015 du Centre intégré de santé et des services 

sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (la DSP), réalisée auprès de 427 citoyens de Malartic, dont 121 

des quartiers Est et Laval;  

Pour le Comité des citoyens de la zone sud de la voie ferrée les résultats, les  conclusions et  les 

recommandations obtenus par ces groupes ont tout autant de valeur que la démarche de la Canadian 

Malartic et qu’afin d’améliorer le lien de confiance, il faudrait non seulement  le reconnaître, mais en tenir 

compte également. 

En terminant, nous croyons que cette rencontre sera déterminante pour vérifier la bonne foi  et la réelle 

bonne volonté des parties à travailler réellement ENSEMBLE; c’est-à-dire, les uns avec les autres de 
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manière à former un groupe qui participera à l’élaboration d’un protocole / d’un guide commun à partir 

d’une page blanche et non pas d’un agenda prédéterminé par l’une des parties. Elle déterminera la suite 

des choses. Nous sommes toujours partie prenante à la démarche, mais ENSEMBLE. 

Nous vous prions de communiquer avec Madame Diane Gagnon afin de confirmer le respect de nos 

demandes pour que par la suite nous puissions répondre à l’invitation Doodle et identifier la date et 

l’heure qui nous conviendront, soit via courriel au cczsm@hotmail.com . 

Très respectueusement, 

 
Les membres du Comité de citoyens de la zone sud de la voie ferrée : 
Élise Gingras, Lise Therrien, Guy Morrissette, Louis Trottier, Éric Caron, Nicole Filion, Helen Mazur, Dave 
Lemire, Priscille Trudel et Diane Gagnon 
 

Cc   Mme Louise Grondin, vice-présidente développement durable, Agnico-Eagle 

       Mme Lyse Landry, directrice de la Santé Publique Abitibi-Témiscamingue 

       Mme Mélissa Desrochers, coordonnatrice aux communications et relations communautaires 

       M. Martin Ferron, maire de Malartic 

       M. Robert Paquin, président, Comité suivi Canadian Malartic 

       M. Ugo Lapointe, coordonnateur à MiningWatch et coporte-parole à la Coalition Québec Meilleure mine 

mailto:cczsm@hotmail.com
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Ugo Lapointe
De: Comité de Citoyens <cczsm@hotmail.com>Envoyé: 30 novembre 2015 22:22À: Nathalie DallaireCc: Comité de Citoyens; Hélene Daigle; Elise Gingras; Louis Trottier; Dave Lemire; Nicole Filion; Priscille Trudel; Eric Caron; lise.t@tlb.sympatico.ca; Diane Gagnon; Guy Morissette; Nicole Kirouac; ugo@miningwatch.caObjet: RE: Comité de travail - guide de bon voisinage

Bonjour Madame Dallaire,   Afin de répondre à votre invitation du 30 novembre, nous proposons le mardi 8 décembre à 19h à la salle COOP au-dessus du bureau de poste.    Nous tenons à préciser que tous les membres du Comité de citoyens de la zone sud de la voie ferrée qui seront disponibles assisteront à cette réunion afin d'entendre qu'est-ce que votre mandat et afin de discuter de nos attentes face à la rencontre du 15 décembre prochain qui aura pour sujet la mise en place d'un protocole d'acquisition, de compensation et d'accommodement.   Étant tous des bénévoles, nous n'avons pas 2 ou 3 plages horaire à vous suggérer, nous souhaitons donc que notre proposition saura convenir à votre agenda.   Cordialement,  Diane Gagnon au nom du Comité de Citoyens Zone Sud de la Voie Ferrée de Malartic   
Message de confidentialité : Ce courriel (de même que les fichiers joints) est strictement réservé à l'usage de la personne ou de l'entité à qui il est adressé et peut contenir de l'information privilégiée et confidentielle. Toute divulgation, distribution ou copie de ce courriel est strictement prohibée. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, veuillez nous en aviser sur-le-champ, détruire toutes les copies et le supprimer de votre système informatique. Confidentiality Notice: This e-mail transmission (and/or the attachments accompanying it) may contain legally privileged and confidential information, and is intended only for the use of the individual or entity named above. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, disclosure, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please promptly notify the sender by reply e-mail and destroy the original message. Thank you.  
   
From: ndallaire@transfertconsult.ca To: cczsm@hotmail.com Subject: Comité de travail - guide de bon voisinage Date: Mon, 30 Nov 2015 19:34:31 +0000 
Bonjour,   



2

Tel que convenu, je poursuis le mandat avec vous pour les semaines à venir. Avant d'entreprendre les travaux, j'aimerais prévoir une période de discussion avec chacune des parties impliquée à la rédaction d'un outil portant sur le bon voisinage entre les citoyens et la mine Canadian Malartic. Le cadre proposé pour ces pré-rencontres est très simple. Pour le moment, je prévois une rencontre pour chacune des partie d'une durée d'environ 2 heures dans laquelle sont convié les représentants qui participeront au groupe de travail (un maximum de 3). Le déroulement et questions sont identiques pour chacune des rencontres.    Les parties conviées sont les suivantes : •             Mine Canadian Malartic •             Comité de suivi de la mine Canadian Malartic •             Ville de Malartic •             Comité de citoyens - zone sud de la voie ferrée de Malartic   Cette rencontre me permettra de vous exposer mon mandat et la façon dont je souhaite assurer la gouvernance et gestion du groupe de travail. Si ce mandat vous convient, je présente ensuite les principes de fonctionnement de la pré-rencontre favorisant l’atteinte des objectifs. Mon objectif principal de ces pré-rencontres est aussi de recueillir le matériel de travail nécessaire à la conduite de la première rencontre, autant dans la forme que dans le contenu.      J'attends une confirmation de votre part pour une rencontre (date, heure et lieu) cette semaine ou dans la semaine du 7 décembre. Idéalement, proposez quelques plages horaire afin que je sois en mesure d'ajuster mon horaire.   Cordialement,     
Nathalie Dallaire Conseillère principale  
  
 

   
Val-d'Or (Québec)  
ndallaire@transfertconsult.ca 
www.transfertconsult.ca 
Téléphone : (819) 354-9901 
  

   Avant d'imprimer ce courriel, pensez à l'environnement!   
 

  AVIS IMPORTANT: Ce courriel est strictement réservé à l'usage de la (des) personne(s) à qui il est adressé et peut contenir de l'information privilégiée et confidentielle. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, veuillez s'il vous plaît le supprimer et communiquer immédiatement avec l'expéditeur.   IMPORTANT NOTICE : This email is strictly reserved for the use of the person(s) to whom it is addressed and can contain privileged and confidential information. If you received this email by mistake, please delete it and communicate immediately with the sender.   
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Le Comité de citoyens de la zone sud de la voie ferrée de Malartic 
inquiet, mais plus déterminé que jamais 

 
Le 9 décembre 2015 - Le Comité de citoyens de la ville de Malartic, fort d’une assemblée tenue le 
lundi  7 décembre, est convaincu plus que jamais de la nécessité d’exiger l’élaboration d’un protocole 
d’acquisition, de compensation et d’accommodement pour tous les citoyens affectés par sa voisine, la 
mine Canadian Malartic et encore plus particulièrement pour les gens les plus impactés vivant dans la 
zone sud de la voie ferrée. Il s’est vu confirmer un mandat clair et sans équivoque par des citoyens 
des plus déterminés. 
  
Dans une lettre datée du 21 septembre et adressée au Comité de citoyens de la zone sud de la voie 
ferrée de Malartic, la mine Canadian Malartic s’engageait (le jour-même de la tenue d’une réunion 
publique convoquée par le Comité de citoyens) à mettre en place un protocole d’acquisition, de 
compensation et d’accommodement. La mine Canadian Malartic se targue sur toutes les tribunes 
qu’elle et le Comité de citoyens n’utilisent pas les mêmes termes pour définir la même réalité soit la 
rédaction de ce protocole. Cependant, depuis cette date de nombreuses correspondances et messages 
publics de la minière nous laissent perplexes et fort  anxieux. Et pour cause : 
 
La première rencontre du Comité de travail qui se tiendra finalement le 15 décembre prochain et qui  
doit aboutir à ce protocole devait commencer avec une feuille blanche où toutes les parties devaient 
décider ensemble des partenaires et des modalités de travail, pourquoi la minière a-t-elle décidé qui 
serait accepté ou refusé à cette première rencontre ? Alors que la minière est appuyée par une batterie 
d’experts dans tous les domaines dont de nombreux conseillers juridiques, pourquoi refuse-t-elle 
catégoriquement la présence d’experts en soutien au Comité de citoyens de la zone sud ? Pourquoi la 
mine veut imposer ce déséquilibre des parties? Pourquoi  les citoyens sont les seuls sans ressource 
spécialisée et financière dans ce dossier alors que ce sont eux qui vivent avec les nuisances de leur 
voisine? Pourquoi la minière affirme que dans ce processus, il n’aura ni négociation, ni médiation 
alors que les parties devaient décider ensemble de la marche à suivre ? 

 
Pourquoi le Maire de Malartic clame que les citoyens portent des plaintes pour porter plainte, alors 
que la règlementation du MDDELCC oblige le plaignant à motiver et justifier sérieusement toutes les 
plaintes ? Pourquoi les  citoyens de la zone sud de la voie ferrée de Malartic se sentent abandonnés 
dans leur démarche par leur ville? Pourquoi la ville ne négocie pas avec la mine Canadian Malartic 
pour les dommages et les pertes subis dans l’objectif d’une ville en santé où ses citoyens sont en 
sécurité, où la jeunesse, sa relève, y grandira en santé et dans laquelle on pourra y vieillir en santé 
(physique et psychologique) au lieu de vouloir à tout prix  garder ses citoyens en otages ? 
 
Pourquoi, alors qu’en septembre la Direction de la Santé Publique de l’Abitibi-Témiscamingue 
pressait la mine Canadian Malartic de considérer « le rachat et la relocalisation » comme des 
« solutions » aux problèmes de nuisances subis par la population de Malartic, que la mine reste si 
« réservée » sur cet aspect de la solution ? 
  
Pourquoi, lors de la rencontre de co-construction tenue par la minière le 3 octobre dernier alors 
qu’une pétition signée par plus d’une soixantaine de personnes a été déposée dans laquelle elles 
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réclament un protocole d’acquisition, de compensation et d’accommodement est-t-elle restée aussi 
silencieuse et que les citoyens ont dû demander pour qu’elle soit ajoutée sur le site de la minière ? 

 
Alors que les citoyens continuent d'être affectés par les nuisances de la mine, et ce, depuis plus de 
quatre ans, il y a urgence d'agir. Pourquoi il aura fallu des mois pour obtenir une première rencontre 
de travail alors que le BAPE est annoncé pour le printemps ou l’été 2016 ? Voilà le pourquoi de la 
grande inquiétude de très nombreux citoyens devant le temps qui s’étire.  
  
Tel que communiqué à maintes reprises à la minière depuis le 21 septembre : le Comité de citoyens 
de la zone sud de la voie ferrée de Malartic souhaite que la minière s’engage à soutenir financièrement 
la participation citoyenne, et notamment le recours à des personnes-ressources externes et des 
expertises indépendantes au besoin et ce dès la première rencontre.  
  
La minière démontrera-t-elle une réelle ouverture de vouloir vraiment travailler « ensemble » pour 
aller plus loin et régler les problèmes de tous les citoyens. Avons-nous été naïfs de croire à la bonne 
foi de la minière et des autres parties en laissant filer autant de temps? Le 15 décembre, le Comité de 
citoyens sera là et  pourra enfin évaluer, face à face, le sérieux et la bonne foi de la minière, de la ville 
et du Comité de suivi. Le Comité de citoyens souhaite dans l’intérêt de tous que cela fonctionne 
sinon il devra  envisager toutes les autres options pour obtenir un protocole d’acquisition, de 
compensation et d’accommodements.  

-30- 

Source et entrevues : 

Louis Trottier, représentant du Comité citoyens Zone sud de la voie ferrée de Malartic 

819-757-3412 
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Malartic le 20 janvier 2016  
Monsieur Serge Blais, directeur général 
Mine Canadian Malartic 
 
                                                                                                                                          TRANSMISSION EN PERSONNE 
 
OBJET :  Comité pour un Protocole d’acquisition, de compensation et d’accommodements 

 
 
Monsieur Blais, 
 
Le 25 janvier prochain, alors que nous nous apprêtons à rencontrer les citoyens de la zone sud de la voie 
ferrée, pour rendre compte du travail effectué pour remplir le mandat clair qu’ils nous ont donné, il nous 
semble nécessaire de vous acheminer la présente. 
 
Dans un premier temps, nous souhaitons vous communiquer nos préoccupations concernant l’évolution des 
travaux du Comité quadripartite (Minière-Citoyens-Ville-Comité de suivi), visant notamment l’élaboration d’un 
Protocole d’acquisition, de compensation et d’accommodement pour les citoyens de la zone sud de la voie 
ferrée, les plus directement impactés par les activités de la mine. 
 
Alors que nous tenons notre troisième rencontre ce 20 janvier (si l’on tient compte de la rencontre « 0 » du 15 
décembre 2015), nous n’avons toujours pas abordé plusieurs des enjeux fondamentaux pour lesquels les 
citoyens de la zone sud de la voie ferrée nous ont mandatés de collaborer avec vous, à savoir offrir une option 
d’acquisition et de compensation à l’ensemble des résidents de la zone sud de la voie ferrée affectés 
négativement par les opérations de la mine Canadian Malartic. Le temps avance et nous sommes inquiets de 
ne pas encore, à ce jour,  constater d’engagement clair de la part de Canadian Malartic et de ses propriétaires 
(Agnico Eagle et Yamana Gold) d’atteindre cet objectif.  
 
Par ailleurs, bien que le consortium minier que vous représentez offre un soutien au Comité de travail   
quadripartite, il refuse toujours de nous octroyer un soutien financier afin que nous puissions recourir à un 
accompagnement professionnel pour participer à la démarche et nous préparer adéquatement avant et après 
chaque rencontre. Cette façon de faire nuit définitivement à notre capacité d’être bien préparés et nuit à 
l’atteinte d’un règlement qui soit satisfaisant pour les citoyens impactés. Nous avons également demandé de 
pouvoir être accompagnés par des personnes-ressources de notre choix lors des rencontres au Comité de 
travail, demande qui a aussi été refusée. Si un NOUS veut réellement prétendre au principe d’équité, il faut 
prendre  les moyens pour l’atteindre. 
 
Dans un deuxième temps, voici nos interrogations. Le 25 janvier prochain, nous rencontrerons en assemblée 
les citoyens de la zone sud de la voie ferrée de Malartic pour faire le point sur la situation et débattre de la 
suite des choses. Les citoyens prendront des décisions en regard des choses accomplies à ce jour, des 
nombreuses  choses refusées et celles  à faire. En prévision de cette rencontre, nous demandons que Canadian 
Malartic et ses propriétaires, Agnico Eagle et Yamana Gold, clarifient leurs engagements par rapport aux enjeux 
fondamentaux pour lesquels les citoyens de la zone sud de la voie ferrée nous ont mandatés de collaborer, à 
savoir : 



 

 

CCZSVFM 20 Janvier 2016    Page 2 sur 2 
 

 
1. Offrir une option d’acquisition à l’ensemble des résidents de la zone sud de la voie ferrée affectés 

négativement par les opérations de la mine Canadian Malartic, incluant des compensations pour les 
nuisances et les inconvénients subis; ceux qui optent de demeurer sur place pourraient bénéficier du 
droit à des compensations pour les nuisances et les inconvénients subis; 
 

2. Fournir un soutien financier afin que nous puissions nous préparer adéquatement avant et après 
chacune des rencontres de la démarche, notamment par le recours à nos propres experts et personne-
ressources; et de déléguer les personnes de notre choix pour nous accompagner au comité de travail. 

 
Nous vous prions de nous fournir vos engagements par écrit, si possible d’ici vendredi après-midi, 22 janvier 

2016, ou au plus tard lundi matin 10h00am, 25 janvier 2016, afin que nous puissions nous préparer et les 

intégrer aux différents documents en prévision de notre rencontre en assemblée le 25 janvier 2016.  

 

En terminant, si  nous sommes toujours désireux d’être partenaires, nous croyons sincèrement que vous devez 

clarifier vos engagements afin de permettre aux citoyens et à notre Comité d’avoir l’heure juste et de 

déterminer la suite de notre engagement au sein de l’actuel Comité de travail quadripartite. 

 
Très respectueusement, 
 
 
Les membres du Comité de citoyens de la zone sud de la voie ferrée : 
Élise Gingras, Lise Therrien, Guy Morrissette, Louis Trottier, Éric Caron, Nicole Filion, Helen Mazur, Dave 
Lemire, Priscille Trudel et Diane Gagnon 
 
 
 
 
 
 
 
Cc    Membres du Comité de travail quadripartite : 
  - Canadian Malartic  
  - Ville de Malartic  
  - Comité de suivi  
  - Comité de citoyens de la zone sud de la voie ferrée 

 Mme Nathalie Dallaire, Transfert Environnement 
Mme Louise Grondin, vice-présidente développement durable, Agnico-Eagle 
M. Ugo Lapointe, coordonnateur à MiningWatch, coporte-parole à la Coalition Québec Meilleure mine 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Le Comité de citoyens de la zone sud de la voie ferrée de Malartic se retire du Comite de travail face 
à l’intransigeance de la mine Canadian Malartic envers les citoyens impactés 

 
Le 27 janvier 2016 - Le Comité de citoyens de Malartic, fort d’une assemblée de plus de 125 résidents tenue 
le lundi 25 janvier, s’interroge plus que jamais sur le fait que la mine Canadian Malartic semble vouloir gagner 
du temps avant la tenue des audiences du BAPE portant sur l’expansion de la mine en donnant l’impression 
de vouloir aller de l’avant, mais en ne s’engageant aucunement concernant leurs intentions réelles face aux 
citoyens les plus impactés par cette mine à ciel ouvert – la plus grande au pays en milieu habité. 
 
Malgré des demandes répétées depuis plusieurs mois, voire depuis plus d’un an, la minière refuse toujours de 
répondre clairement aux deux principales demandes des citoyens, à savoir : 
 

1. Offrir  une  option  d’acquisition  à  l’ensemble  des  résidents  de  la  zone  sud  de  la  voie  ferrée 
affectés négativement par les opérations de la mine Canadian Malartic,  incluant des compensations 
pour les nuisances et les inconvénients subis (poussières, dynamitages, bruits, etc.); ceux qui optent 
de demeurer sur place pourraient bénéficier du droit à des compensations pour les nuisances et les 
inconvénients subis;  
 

2. Fournir  un soutien financier afin que nous puissions nous préparer adéquatement avant et après 
chacune des rencontres de la démarche, notamment par le recours à nos propres experts et 
personne-ressources; et de déléguer les personnes de notre choix pour nous accompagner au comité 
de travail. 

 
Rappelons brièvement les faits : 
 

Le 15 décembre 2015, un comité de travail a été mis en place avec la participation de 3 représentants de la 
mine Canadian Malartic, 3 représentants de la Ville de Malartic, de 3 représentants du Comité de suivi 
Canadian Malartic et de 3 citoyens représentants le Comité de citoyens de la zone sud de la voie ferrée de 
Malartic. Ce comité est dirigé et animé par Transfert Environnement, engagé par la minière. Le 15 décembre, 
c’est de bonne foi que le Comité des citoyens s’est présenté à la rencontre initiale. Il s’agissait d’une rencontre 
de familiarisation au cours de laquelle nous avions cru comprendre qu’il y avait ouverture pour offrir 
l’acquisition telle que demandée par les citoyens. La rencontre suivante, le 6 janvier dernier, toujours présents 
de bonne foi, nous avons d’abord  travaillé sur la mise en place de règles de fonctionnement. Puis, de retour 
à  la table, nous avons redemandé de préciser où se trouvait l’acquisition dans cette démarche. Nous nous 
sommes fait répondre par la minière que ce serait « en dernier recours » -- ce que nous comprenons comme 
étant l’exception, et non la règle. Après la rencontre, n’ayant toujours pas de réponse claire quant au 
financement demandé devant tout le groupe,  nous avons demandé au directeur général de la mine Canadian 
Malartic, M. Blais, si nous pouvions avoir une brève rencontre entre nous; ce qu’il a accepté d’emblée, en 
présence de sa représentante aux communications. Nous avons soumis de nouveau notre demande de 
budget afin de pouvoir se faire conseiller/accompagner par des experts, et la réponse a été « non ». Au dire 
de M. Blais, le Comité de travail forme un « NOUS » et nous devons nous en tenir au « NOUS ». Pour le 
Comité des citoyens, il est clair qu’il y a déséquilibre des moyens et des forces autour de la table, et que la 
minière ne semble pas vouloir y remédier. Cette situation nuit à notre travail, nuit à notre capacité de se 
préparer entre les rencontres, et nuit ultimement à l’élaboration d’un véritable Protocole d’acquisition, de 
compensation et d’accommodement tel que nous le réclamons depuis des mois. 
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Où est l’appui de la Ville? 
 

Les représentants du Comité de citoyens se sentent démunis devant la grosse machine (David contre 
Goliath). Le Comité de citoyens s’interroge notamment à savoir pourquoi les autorités municipales n’ont pas 
pris, à ce jour, fait et cause pour les citoyens impactés. Certes, le Comité de citoyens peut comprendre que les 
autorités municipales craignent des pertes financières pour la ville de Malartic avec le départ de citoyens et 
des taxes foncières. Alors, comment expliquer que les autorités municipales ne mettent  pas comme priorité 
de s’assurer que dans le protocole, toute perte foncière pour la ville devrait être compensée par la minière, 
tant pour le présent que le futur, au lieu de vouloir garder en otage des citoyens au prise avec des problèmes 
de santé et de qualité de vie qui ne veulent et ne peuvent plus vivre? Les citoyens sont impactés bien au-delà 
de la normale sur les plans de la santé et de la qualité de vie à cause des opérations de la mine (poussières, 
dynamitages, bruit, stress, anxiété, perte de sommeil, etc.). La Direction de la Santé Publique de l’Abitibi-
Témiscamingue, de même que l’Institut national de la sante publique (INSPQ) ont pourtant été clairs dans 
leurs constats et leurs recommandations à ce sujet, dans deux rapports publiés en 2015. Est-ce quelqu’un va 
enfin entendre la détresse des citoyens et poser des gestes concrets pour corriger la situation?  
 
Prochaines étapes 
 

Hier, le Comité de citoyens de la zone sud de la voie ferrée de Malartic s’est vu reconfirmer, sans aucune 
équivoque, des mandats clairs par une assemblée de plus de 125 citoyens, de plus en plus nombreux, 
mobilisés et solidaires : 
 

Premièrement, de ne retourner au Comité de travail avec la minière que si, et seulement si, cette 
dernière donne des réponses claires et positives aux deux demandes ci-dessus décrites. Il n’appartient 
pas au comité de travail de répondre à ces demandes. C’est seule à la minière d’assumer ses 
responsabilités légales et financières face aux impacts subis par les citoyens et reliés aux opérations 
de la mine. 
  
Deuxièmement, nous avons reçu le mandat d’aller vérifier rapidement, auprès de divers professionnels 
juridiques et autres, quelles sont nos options de recours et de solutions possibles pour régler les 
problèmes que nous vivons depuis des années, et obtenir, en bout de piste, un juste protocole 
d’acquisition, de compensation et d’accommodement, tel que nous le demandons depuis des mois, et 
tel que nous avions cru comprendre que la minière s’engageait à respecter dans une lettre datée du 
21 septembre 2015. 

 
En conclusion, nous nous retirons du Comité de travail tant que la minière ne donnera pas des réponses 
claires et positives à nos principales préoccupations et demandes. La balle est dans son camp. Entre-temps, le 
Comité de citoyens ne restera pas les bras croisés, car il y a urgence d’agir avec la venue prochaine du BAPE 
et la détresse exprimée par de plus en plus de citoyens. 
 

-30- 

 

 

Source et entrevues : 

Louis Trottier, représentant du Comité citoyens Zone sud de la voie ferrée de Malartic 

819-757-3412 
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Le 2 février 2016     

                                                                                                          PAR COURRIEL SEULEMENT 

 
Monsieur Serge Blais 
Directeur général 
Mine Canadian Malartic 
 
 

Objet : Mandat du Comité de citoyens zone sud de la voie ferrée de Malartic 
 

 
Monsieur Blais,  
 
La présente est pour faire suite à votre lettre reçue le 25 janvier 2016. Le Comité citoyens de la zone de 

la voie ferrée de Malartic, de même que les quelque 130 personnes ayant participé à l’assemblée durant 

la soirée du 25 janvier 2016, ne sont pas satisfaits de l’absence de réponses positives de la part de la 

Mine Canadian Malartic et de ses principaux actionnaires (Agnico Eagle et Yamana Gold) face aux deux 

principales demandes que les citoyens répètent depuis plusieurs mois, et que nous vous avons 

acheminées de nouveaux dans une lettre datée du 21 janvier 2016, à savoir :  

 
1. Que Mine Canadian Malartic s’engage clairement et par écrit à offrir  une  option  d’acquisition  

accessible à une large proportion des résidents de Malartic, notamment à l’ensemble des  
résidents  de  la  zone  sud  de  la  voie  ferrée affectés négativement par les opérations de la 
mine Canadian Malartic, incluant des compensations pour les nuisances et les inconvénients 
subis; ceux qui optent de demeurer sur place peuvent également bénéficier du droit à des 
compensations pour les nuisances et les inconvénients subis;  
 

2. Que Mine Canadian Malartic s’engage clairement et par écrit à fournir  un soutien financier afin 
que nous puissions nous préparer adéquatement avant et après chacune des rencontres de la 
démarche pour établir un protocole d’acquisition, de compensation et d’accommodement, et 
ce, pour que nous puissions avoir recours à des professionnels et personne-ressources choisis 
par nous; et de déléguer les personnes de notre choix pour nous accompagner au comité de 
travail. 

 
Les citoyens de la zone sud de la voie ferrée de Malartic sont exacerbés par l’absence d’engagements 

clairs de la part des représentants de la mine, lesquels donnent parfois l’impression de vouloir aller de 

l’avant, mais qu’en bout de ligne, ne s’engagent aucunement concernant leurs intentions réelles face aux 

citoyens les plus impactés par votre mine à ciel ouvert – la plus grande au pays en milieu habité. Les 

citoyens s’interrogent plus que jamais sur les objectifs réels de la mine Canadian Malartic, qui semble 

vouloir prendre le moins d’engagements possibles auprès des citoyens impactés et gagner du temps 

avant la tenue des audiences du BAPE portant sur l’expansion de la mine. 

Face à cette situation, et tel qu’indiqué dans un communiqué de presse daté du 27 janvier 2016, le 

Comité citoyens de la zone sud de la voie ferrée de Malartic a annoncé son retrait du Comité de travail 
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quadripartites, et ce, tant que les représentants de la Mine Canadian Malartic ne fournissent pas des 

réponses claires et positives à ces deux demandes. 

Par ailleurs, les citoyens que nous représentons nous ont demandé de ne pas rester les bras croisés. 

Nous avons donc entrepris des démarches afin de vérifier quelles sont nos options de recours et de 

solutions possibles -incluant des recours juridiques- pour régler les problèmes de la qualité de vie que 

beaucoup de citoyens vivent depuis des années à cause des opérations rapprochées de la mine, et qu’ils 

craignent vivre davantage avec les phases d’agrandissement envisagées à l’avenir. Pour les citoyens, il y a 

urgence d’agir avec la venue prochaine du BAPE et la détresse exprimée par de plus en plus de 

citoyens. 

 En attente de réponses positives à nos demandes, nous vous invitons à communiquer avec les 

représentants du Comité de citoyens pour toute information complémentaire, via courriel au 

cczsm@hotmail.com . 

 
Cordialement, 
 
 
Les membres du CCZSVFM 
Louis Trottier, Élise Gingras, Helen Mazur, Dave Lemire, Éric Caron, Guy Morrissette, Diane Gagnon, 
Priscille Trudel et Lise Therrien 
 
 
PJ : liste des personnes présentent le 25 janvier 
 
Cc : Mme Louise Grondin, vice-présidente développement durable, Agnico-Eagle 
 Mme Mélissa Desrochers, coordonnatrice aux communications et relations communautaires 

Représentants, MDDELCC Abitibi-Témiscamingue 
Mme Marie-Josée Lizotte, directrice évaluation environnementale, MDDELCC Québec  
M. Luc Blanchette, ministre délégué aux mines  

        M. David Heurtel, ministre du MDDELCC 

        Dre Lise Landry, directrice Santé publique Abitibi-Témiscamingue 

Représentants Santé publique (INSPQ - Québec) 
       M. Mathieu Traversy, porte-parole P.Q en environnement  

        M. Alain Therrien, porte-parole P.Q ressources naturelles    

 M. Marc Nantel, porte-parole du Regroupement vigilance mines Abitibi-Témiscamingue 

 M. Cédric Bourgeois, président Transfert Environnement & Société 

Les représentants au comité quadripartie 

Les citoyens ayant assistés à la réunion du 25 janvier 2015 

             Comité de citoyens zone sud Malartic   

         M. Ugo Lapointe,  porte-parole de la Coalition QC meilleure mine /coor.  Mining Watch 

 
 
 

 

mailto:cczsm@hotmail.com
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LISTE DES PERSONNES PRÉSENTES LE 25 JANVIER 2016 A LA RENCONTRE DU COMITÉ 
DE CITOYENS DE LA ZONE SUD DE LA VOIE FERRÉE DE MALARTIC EXCLUANT CEUX 

QUI ONT DEMANDÉ A NE PAS Y ETRE IDENTIFIÉS 
 

Noms Adresse  Noms Adresse 
L. Allard Rue Royale  L. Côté Rue Laurier 

P. Allard Rue Lasalle  P. Côté Rue Laurier 

L. Baillargeon Rue Laurier  S. Coulombe Rue Lasalle 

R. Beaupré Rue Laurier  C. Cyr-Lapalme Rue Jacques-Cartier 

S. Beauregard Rue Jacques-Cartier  H. Daigle-Mazur Rue Laval 

A. Beauvais Rue Laurier  G. Dallaire Avenue Frontenac 

M. Bédard Rue Jacques-Cartier  R. Desrosiers Rue Laval 

F. Bélanger Rue Laurier  D. Doiron Rue Laurier 

M. Bélanger Rue Jacques-Cartier  F. Drolet Rue Lasalle 

P. Bélanger Rue Jacques-Cartier  D. Durand Av. Fournière 

A. Bilodeau Rue Lasalle  P. Fontaine Rue Laval 

A. Boissonneault Rue Laval  C. Fortin Rue Lasalle 

J. Brassard Rue Laurier  N. Fortin Rue Laval 

S. Brazeau Rue Laurier  G. Fournier Rue Lasalle 

S. Brisson Rue Laval  C. Francoeur Rue Jacques-Cartier 

R. Buscemi Rue Laval  M.-E. Frappier Rue Laurier 

D. Carbonneau Rue Laurier  D. Fréchette Rue Laval 

H. Carbonneau Rue Laurier  B. Gagnon-Lamothe Rue Jacques-Cartier 

P. Cardoso Rue Laval  D. Gagnon Rue Laval 

É. Caron Rue Royale  M. Gagnon Rue Jacques-Cartier 

C. Cartier Rue Jacques-Cartier  R. Gariépy Av. Abitibi 

S. Chandavong Rue Laurier  R. Genest Rue Jacques-Cartier 

R. Champagne Rue Jacques-Cartier  R. Gervais Av. Fournière 

F. Cloutier Rue Laurier  R. Gervais Av. Fournière 

J.P. Labonté Rue Jacques-Cartier  E. Gingras Av. Jean-Talon 

L. Lachance Rue Laval  E. Gosselin Rue Laval 

M. Lachance Rue Jacques-Cartier  N. Gosselin Rue Laval 

G. Lachapelle Rue Jacques-Cartier  N. Goupil Rue Laval 

L. Lafleur Rue Laval  M. Graham Rue Jacques-Cartier 

P. Laliberté Rue Jacques-Cartier  B. Guay Rue Jacques-Cartier 

A. Lamarche Av. Centrale Nord  L. Guay Rue Jacques-Cartier 

N. Landry Rue Laurier  L. Paquin Rue Jacques-Cartier 

M. Larivière Rue Royale  J. Petit Rue Jacques-Cartier 

G. Leduc Rue Jacques-Cartier  N. Petit Rue Jacques-Cartier 

J. Lehoux Rue Laurier  F. Plante Rue Laurier 

G. Lehoux Rue Laurier  Y. Plante Rue Lasalle 

D. Lemire Rue Lasalle  C. Poirier Rue Laval 

D. Lemire Rue Laval  M. Poirier Av. Jean-Talon 

P. Lévesque Rue Jacques-Cartier  R. Rémillard Rue Laval 

S. Lévesque Av. St-Louis  J. Richard Rue Lasalle 

D. Lizotte Rue Lasalle  M.C. Robert Rue Laval 

G. Maranda Rue Laval  D. Rompré Rue Jacques-Cartier 

P. Marseille Rue Laval  M. Rose-Laverdière Rue Lasalle 

R.-A. Mask Rue Laurier  M. Rousson Rue Jacques-Cartier 

R.M. Matte Rue Laval  M. Sabourin Av. Jean-Talon 

M. Michaud Rue Royale  Y. Simard Rue Laurier 

F. Morin Rue Jacques-Cartier  S. Sophasath Rue Jacques-Cartier 

F. Morin Rue Royale  P. Sophasath Rue Jacques-Cartier 

J. Morin Rue Laurier  D. St-Pierre Rue Laval 

C. Moore Rue Jacques-Cartier  Y. St-Pierre Rue Jacques-Cartier 

G. Moreau Av. Fournière  J. Stolant Rue Lasalle 

G. Morrisette Rue Laval  M. Suder Rue Laval 

S. Tardif Rue Laurier  R. Vallée Rue Laurier 

A. Thibodeau Rue Laval  L. Verville Rue Laval 

L. Trottier Rue Laval  D. Verville Rue Laval 

G. Trudel Av. Abitibi  A. Wargala Rue Laval 

P. Trudel Rue Royale  S. Charbonneau Rue Royale 

D. Tu Rue Royale  J. Chiarot Rue Royale 

P. Ferland Rue Laval  D. Côté 1ere Avenue 

S. Lafrenière Rue Laval  G. Côté Avenue Chartier 

   J. Fortin 2e Avenue 
 



 
TRANSMISSION PAR COURRIEL 

Malartic  le 12 février 2016  

Au Conseil d’administration du Comité de suivi Canadian Malartic 

 

OBJET :  votre lettre du 10 février pour une rencontre avec les citoyens de la zone sud de la voie ferrée  
 

Mesdames, Messieurs, 

Veuillez prendre en considération que c’est dans le cadre d’une réunion des citoyens de la zone sud au 

sein de laquelle nous avons fait un compte rendu des travaux du CCZSVFM qui incluait des notes sur le 

Comité de travail sur le protocole. Il y a aussi eu des échanges et questions avec les citoyens dans la salle, 

c’est alors qu’un citoyen engagé dès la première heure dans le dossier de la zone sud a spécifiquement 

questionné et interpelé  le  Comité de suivi. 

Nous avons répondu que nous ne pouvions d’aucune manière répondre à la place du CA du CSCM. Ce 

même citoyen a alors souhaité que le CA du CSCM vienne expliquer aux citoyens le rôle qu’il joue 

présentement à Malartic dans le dossier en général et surtout au comité de travail pour un protocole 

d’acquisition, de compensation et d’accommodement. Des applaudissements ont suivi son intervention. 

Une demande a alors été faite par un autre citoyen pour que le CCZSVFM demande une rencontre rapide 

au CA du CSCM pour qu’il vienne rencontrer et répondre aux citoyens qui ont des questions sur le rôle 

qu’il joue actuellement. C’est par un vote à mains levées de plus d’une centaine de citoyens que le 

mandat a été donné au CCZSVFM de faire la demande d’une rencontre au CSCM dans les meilleurs délais. 

Ainsi, vous comprendrez que nous ne sommes pas en mesure de deviner quelles autres questions 
les citoyens vont vous poser. 
 
Pour notre part, si vous jugez nécessaire d’avoir une réunion préparatoire, nous verrons qui de 
notre comité est disponible. Vous pouvez facilement deviner la lourde tâche des membres du 
Comité depuis déjà plusieurs mois. 
 
En souhaitant que vous compreniez l’urgence de cette rencontre pour les citoyens. 
  
Nous vous prions de communiquer avec Madame Diane Gagnon afin de confirmer vos intentions, soit via 

courriel au cczsm@hotmail.com . 

Cordialement, 

 
Les membres du Comité de citoyens de la zone sud de la voie ferrée : 
Élise Gingras, Lise Therrien, Guy Morrissette, Louis Trottier, Éric Caron, Nicole Filion, Helen Mazur, Dave 
Lemire, Priscille Trudel et Diane Gagnon 

mailto:cczsm@hotmail.com


Direction de la santé publique 

     

 

 

Le 12 février 2016 

Monsieur Serge Blais 

Directeur général 

Mine Canadian Malartic 

 

OBJET : Étude sur la poussière du comité tripartite 

 

Monsieur Blais, 

 

Au mois de juillet 2015, un Comité tripartite composé de représentants du CCZSVFM, de la DSPu et du CSCM s’est 

formé et ce, suite à des préoccupations citoyennes. Ce comité avait pour but d’étudier les risques à la santé 

associés à l’inhalation de poussières provenant de la mine Canadian Malartic.  

 

Parallèlement, Mine Canadian Malartic semble avoir élaboré un projet similaire. Au mois de septembre 2015, vous 

avez individuellement convoqué les mêmes trois parties afin de présenter la charte de travail que vous aviez 

préparée. Vous désiriez créer un comité de travail afin d’évaluer les risques toxicologiques inhérents à l’émission 

de poussières par Mine Canadian Malartic. 

 

Le 5 novembre 2015, les membres du Comité tripartite vous ont acheminé une lettre afin de vous informer de 

notre désir d’élaborer notre propre charte de travail et ce, dans le but de s’assurer qu’elle intègre les objectifs et 

la structure de travail initialement recherchés. Cette charte devait ensuite vous être présentée afin de vérifier la 

possibilité que la démarche du Comité tripartite et de Mine Canadian Malartic converge vers une seule. 

 

Lors de la dernière rencontre du comité tripartite, soit le 28 janvier dernier, le CCZSVFM nous a fait valoir que 

pour être rassuré et avoir pleinement confiance en l’étude à venir, les citoyens ressentent le besoin que celle-ci 

soit entièrement indépendante de la minière. La DSPu et le CSCM se sont montrés sensibles face à ces propos.  

 

À la suite de cette discussion, le comité tripartite a alors convenu d’un commun accord que cette condition serait 

essentielle à la réalisation de l’étude. Aussi, cette condition implique que le comité tripartite doive conserver sa 

structure actuelle et telle que voulue originalement rendant ainsi  incompatible la possibilité de faire converger 

les deux démarches vers une seule. La présente décision ne signifie pas que dans le futur il  ne puisse y avoir la 

réalisation d’une étude conjointe. 

 

En terminant, veuillez agréer, Monsieur, nos sentiments les plus sincères. 

 

La directrice de santé publique Le vice-président du CSCM La représentante du CCZSVFM 
 
  
 
 Lyse Landry, M.D. Vincent Rousson Diane Gagnon 

 
 
c.c. Martin Ferron, ville de Malartic 



INVITATION 

TOUS ENSEMBLE POUR UN SUIVI À NOTRE 

DERNIÈRE RENCONTRE ... 

 

JE SUIS CITOYEN/NE DE LA ZONE SUD DE LA 
VOIE FERRÉE, ÇA ME CONCERNE, J’Y SERAI 

 

Le Comité de citoyens – Zone Sud de la voie ferrée 

Invite LES CITOYENS DE LA ZONE SUD 

 à une présentation 
 

PAR UN AVOCAT SPÉCIALISTE DES 

RECOURS LÉGAUX POSSIBLES POUR LES 

CITOYENS IMPACTÉS PAR LA MINE  
 

le lundi 15 FÉVRIER 2016 de 19 h à 20 h 30 

Salle MEGLAB 
Entrée porte 4ième avenue 

 

Impliquons-nous! 

Assez de discussion : Passons à l’action ! 
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VOIE FERRÉE, ÇA ME CONCERNE, J’Y SERAI 

 

Le Comité de citoyens – Zone Sud de la voie ferrée 

Invite LES CITOYENS DE LA ZONE SUD 

 à une présentation 
 

PAR UN AVOCAT SPÉCIALISTE DES 

RECOURS LÉGAUX POSSIBLES POUR LES 

CITOYENS IMPACTÉS PAR LA MINE  
 

le lundi 15 FÉVRIER 2016 de 19 h à 20 h 30 

Salle MEGLAB 
Entrée porte 4ième avenue 

 

Impliquons-nous! 

Assez de discussion : Passons à l’action ! 



 COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  Les citoyens affectés par la mine Canadian Malartic réitèrent leur confiance envers le Comité de citoyens et mandatent des avocats pour préparer un recours collectif  Malartic, le 16 février 2016 – Dans une assemblée tenue hier soir, plus d’une centaine de résidents des quartiers les plus rapprochés de la mine à ciel ouvert Canadian Malartic ont réitéré leur confiance envers le Comité de citoyens et ont mandaté des avocats pour préparer un recours collectif qui devrait être déposé d’ici le mois d’avril. Le Comité de citoyens garde la porte ouverte pour conclure une entente avec la minière si cette dernière s’engage à répondre clairement aux demandes des citoyens exprimés depuis plusieurs mois.  Les citoyens affectés par la mine à ciel ouvert   ̶ la plus grande au pays en milieu habité  ̶  ne nient pas l’apport économique de cette dernière, mais affirment du même souffle que cela ne justifie en rien d’accepter, les yeux fermés, les nombreux dérangements et les nuisances qu’ils subissent depuis plusieurs années reliés aux poussières, aux dynamitages, au bruit et autres inconvénients. Les citoyens demandent à la minière d’assumer pleinement ses responsabilités légales et financières envers les citoyens impactés.  Le Comité de citoyens vient de franchir une nouvelle étape et c’est avec confiance qu’il poursuivra les mandats accordés à l’unanimité par les citoyens en assemblée hier soir, notamment :  1. De maintenir son retrait du Comité de travail établi par la minière, la Ville de Malartic et le Comité de suivi de la mine, 
 compte tenu que nous n’avons encore aucune engagement clair et écrit de la mine afin d’offrir l’acquisition de résidences à une large proportion des citoyens impactés; 
 compte tenu que nous n’avons toujours aucun engagement de la mine pour un soutien financier afin de pouvoir avoir accès à des experts indépendants; 
 compte tenu que nous n’avons toujours aucun engagement de la mine pour que nous puissions être accompagnés par une personne-ressource de notre choix. 2. De faire préparer, par des avocats spécialistes, un recours collectif qui serait déposé d’ici le mois d’avril; 3. Finalement, de garder la porte ouverte pour conclure une entente avec la minière si cette dernière s’engage à répondre clairement aux demandes des citoyens exprimés depuis plusieurs mois.  Les citoyens réunis en assemblée ont également réitéré que les membres du Comité de citoyens de la zone sud de la voie ferrée sont les seuls représentant de leurs intérêts pour arriver à conclure une entente avec la minière et que ni la Ville de Malartic, ni le Comité de suivi n’ont été mandaté pour le faire.  -30- Source et entrevues : Louis Trottier, représentant du Comité citoyens Zone sud de la voie ferrée de Malartic, 819-757-3412 Maître Michel Bélanger, avocat spécialiste, 514-927-6195 Ugo Lapointe, Coalition Québec Meilleure Mine et MiningWatch Canada, 514-708-0134 



 
TRANSMISSION PAR COURRIEL 

Malartic  le 2 mars 2016  

 

Au Conseil d’administration du Comité de suivi Canadian Malartic 

 

OBJET : rencontre avec les citoyens de la zone sud de la voie ferrée  
 

Monsieur Paquin, 
 
Lundi le 29 février, vous avez rendu visite à Louis Trottier, membre du Comité citoyens zone sud 
voie ferrée de Malartic, afin de lui annoncer le départ rapide de votre coordonnatrice. Selon nos 
sources, cette dernière vous a donné au moins un mois d’avis. 
 
Ce que nous avons compris de votre intervention, est à l’effet que ce départ vous empêcherait de 
rencontrer les citoyens de la zone sud dans un avenir rapproché. Dans la conjoncture actuelle, 
nous sommes plutôt d’avis que ce départ ne change en rien ni la capacité et l’urgence pour le c.a. 
du Comité de suivi  de rencontrer les citoyens de la zone sud de la voie ferrée. En effet, c’est à 
titre de membre du conseil d’administration que les citoyens veulent vous rencontrer et 
questionner. La coordonnatrice n’a aucun pouvoir décisionnel et aucun  mandat face aux 
citoyens. Ainsi, il serait tout à votre honneur de rencontrer rapidement  les citoyens. Le plus tôt 
possible sera le mieux d’autant que ce sont eux qui l’ont demandé en date du 15 février et que 
nous nous sommes proposés afin de coordonner le tout. 
 
Le 24 février, dans notre dernière lettre, nous vous avions proposé les dates du 7 ou du 9 mars. 
Étant donné que nous en sommes au 2 mars ce matin; nous vous relançons avec le lundi 21 mars 
ou  mercredi 23 mars. 
 
Une réponse de votre part est requise dès que possible, soit avant midi vendredi 4 mars. 
 
En souhaitant que vous compreniez l’urgence de cette rencontre pour les citoyens. 
 
Nous vous prions de communiquer avec Madame Diane Gagnon afin de confirmer vos intentions, 

soit via courriel au cczsm@hotmail.com  dans les meilleurs délais. 

 
Cordialement, 
  
Les membres du Comité de citoyens de la zone sud de la voie ferrée : 

Élise Gingras, Lise Therrien, Guy Morrissette, Louis Trottier, Éric Caron, Helen Mazur, Dave 
Lemire, Priscille Trudel et Diane Gagnon 
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TRANSMISSION PAR COURRIEL 

Malartic  le 3 mars 2016  

 

 

Transfert Environnement & Société 

M. Cédric Bourgeois, président 

 

 

OBJET : suivi à vos demandes du 25 février dernier en lien avec la préparation d’un protocole 
 par le comité de travail formé de la Canadian Malartic, de la ville et du CSCM 

 

 

Monsieur Bourgeois, 

Lundi le 29 février, les membres du Comité citoyens zone sud voie ferrée de Malartic se sont 

réunis et ont analysé vos demandes à savoir si nous étions ouverts à être consultés ainsi qu’à 

fournir des noms d’experts. 

Nous confirmons être ouverts à être consultés sur les différentes versions du protocole, sous 

condition d’avoir accès à des ressources financières pour engager un ou des experts de notre 

choix qui feront une analyse des propositions contenues dans ledit protocole, et qui en feront 

rapport pour le Comité citoyens de la zone sud de la voie ferrée, avant de retourner nos 

commentaires à votre comité. Nous réitérons le fait que nous sommes de simples citoyens et que 

cet accompagnement professionnel est essentiel pour nous conseiller, sur la base des réalités 

propres que nous vivons, tout comme la minière a accès à ses propres conseillers et personne-

ressources. Dépendamment de l’ampleur et de la complexité du protocole, nous estimons les 

ressources financières nécessaires pour engager nos propres personne-ressources et faire la 

révision d’une première version du protocole à environ $8 000. Si ne pouvons avoir accès à ce 

type d’aide financière, que ce soit de la minière ou d’une autre source, nous ne pouvons garantir 

notre capacité à vous retourner des commentaires sur ledit protocole. 

Concernant votre demande de vous référer à des experts externes pour informer les membres 

actuels de votre comité de travail, nous estimons que ce n’est pas à nous d’indiquer à votre 

comité de travail les experts à consulter et, en ce sens, préférons nous abstenir. Nous estimons 
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également que cette demande est prématurée, voire inappropriée dans le contexte où notre 

priorité est de pouvoir avoir accès à nos propres experts et personne-ressources, tel qu’indiqué 

ci-dessous. 

Par ailleurs, nous tenons à réitérer que le Comité de citoyens de la zone sud de la voie ferrée et 

les citoyens que nous représentons estiment que ni la Ville de Malartic, ni le Comité de suivi de la 

Canadian Malartic n’ont pas eu le mandat de les représenter au sein du Comité de travail. 

Pour toute communication, nous vous invitons à communiquer avec Madame Diane Gagnon, soit 

via courriel au cczsm@hotmail.com. 

 
Cordialement, 
  
 
Les membres du Comité de citoyens de la zone sud de la voie ferrée : 

Élise Gingras, Lise Therrien, Guy Morrissette, Louis Trottier, Éric Caron, Helen Mazur, Dave 
Lemire, Priscille Trudel et Diane Gagnon 



 
 

 
 

 
  COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 
LE COMITÉ DE SUIVI CANADIAN MALARTIC DÉÇU DE LA NOUVELLE RÈGLEMENTATION 

ENCADRANT LES FUTURS COMITÉS DE SUIVI DE PROJETS MINIERS AU QUÉBEC. 

 
Malartic, lundi 7 mars 2016 – Le Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le 
gaz naturel et la saumure comporte, depuis le mois de décembre 2015, une section intitulée 
Comité de suivi pour favoriser l’implication de la communauté locale sur l’ensemble du projet.  
 
À la lecture des modalités apparaissant dans le règlement intitulé Comité de suivi pour favoriser 
l’implication de la communauté locale sur l’ensemble du projet, nous comprenons que les 
exigences légales qui encadreront les futurs comités de suivi seront différentes, minimalistes et 
beaucoup moins exigeantes pour l’entreprise minière que celles régissant le fonctionnement 
actuel du CSCM suite au rapport Gélinas. Mentionnons que le CSCM, suite à des critiques 
constantes provenant de groupes de pression et suite à une crise interne, avait été remis sur les 
rails en 2013 sur de nouvelles bases suite à l’analyse de la firme Grant Thornton (voir 
recommandation du rapport Gélinas). 
 
L’expérience et l’historique du CSCM démontrent clairement que l’indépendance et l’autonomie  
envers le promoteur constituent un préalable incontournable pour créer et maintenir un lien de 
confiance avec la communauté d’accueil. Les administrateurs du CSCM avaient d’ailleurs déjà 
rencontré, au printemps 2015, le ministre délégué aux mines et responsable de la région, M. Luc 
Blanchette, pour lui faire part de ses appréhensions sur le projet de règlementation à venir 
encadrant les comités de suivi miniers.  

Nous avons adressé en juin 2015 un mémoire (voir pièce jointe) à la Sous-ministre associée aux 
Mines au Ministère des Ressources naturelles afin de faire connaître l’expérience vécue du 
comité de suivi à Malartic depuis 2011. Force est de constater que nos recommandations n’ont 
pas été considérées pour la rédaction de la nouvelle règlementation et que l’efficacité d’un 
comité de suivi serait tributaire de la «bonne volonté» de la minière. 

Ce règlement, s’il est appliqué intégralement, sans distinction entre une mine en zone urbaine 
comme à Malartic ou une autre située à plusieurs km des plus proches résidents, nous apparaît 
être une source de conflits permanente dans les communautés d’accueil. 

Nous tenons à préciser que le CSCM est un OBNL légalement constitué en 2011 et que les 
membres du CA, représentant les citoyens, sont élus démocratiquement et non nommés par la 
minière. Les autres postes du CA sont cooptés en fonction des besoins spécifiques du comité de 
suivi et nommés par le conseil d’administration. 

– 30 – 

  

http://www.lesaffaires.com/archives/les-affaires/le-comite-de-suivi-osisko-malartic-de-nouveau-sur-les-rails/557067
http://www.lesaffaires.com/archives/les-affaires/le-comite-de-suivi-osisko-malartic-de-nouveau-sur-les-rails/557067
http://www.rcgt.com/wp-content/uploads/2013/02/Osisko_Rapport-Comite.pdf
http://www.lesaffaires.com/dossier/grand-nord/osisko-ce-qui-clochait-avec-le-comite-de-suivi/551906


 
 

 
 

 
 
 
 
Pour information :  
 
Comité de suivi Canadian 
Malartic 
Marie-Eve Nolet 
Coordonnatrice 
819-757-2118 
info@comitesuivicm.org 
 



 

 

 
Comité de travail tripartite 

Estimation du risque associé à l’inhalation de poussière 
provenant de la mine Canadian Malartic 

 

Au mois de juillet 2015, un Comité tripartite composé de représentants de la 
Direction de santé publique (DSPu), du Comité de suivi Canadian Malartic 
(CSCM) et du Comité citoyens de la zone sud de la voie ferrée de Malartic 
(CCZSVFM) s’est formé et ce, afin de répondre à des préoccupations ci-
toyennes. Ce comité a principalement pour but d’évaluer le risque associé à 
l’inhalation de poussières provenant de la mine Canadian Malartic. L’étude 
sera dirigée par la DSPu qui possède l’expertise en matière de santé publique, 
mais réalisée en collaboration avec le CSCM et le CCZSVFM.  
 
Depuis 2012, mine Canadian Malartic mesure certaines composantes des 
poussières dans l’air ambiant à l’aide de deux stations de mesure de la qualité 
de l’air, conformément aux exigences du ministère du Développement du-
rable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques 
(MDDELCC). L’un des objectifs poursuivis par le Comité tripartite sera de véri-
fier le caractère représentatif de ces stations pour l’ensemble du territoire de 
Malartic. À cet effet, la DSPu a proposé d’installer des jauges à poussière à 
différents endroits dans la ville. La poussière accumulée dans les jauges sera 
analysée sur une période de douze mois. Le CSCM défrayera les coûts néces-
saires à l’installation des jauges ainsi qu’à l’analyse des poussières dans un 
laboratoire accrédité.  
 
Cette étude exploratoire a également comme objectif d’évaluer si l’état de 
santé respiratoire des Malarticoises et Malarticois se compare à celui des 
autres municipalités de la région. Par ailleurs, bien que les dimensions de san-
té psychologique et de santé sociale soient incluses dans le concept de santé, 
tel que défini par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ces dimensions 
font appel à un autre type d’expertise. Cela signifie que les risques à la santé 
psychologique et sociale associés à la présence répétée de retombées de 
poussière seront abordés et documentés dans une autre étude. Pour toute 
question en lien avec les travaux du comité tripartite, vous pouvez communi-
quer avec M. Stéphane Bessette à la DSPu au 819 764-3264, poste 49422 ou 
par courriel : stephane_bessette@ssss.gouv.qc.ca. 

Direction de santé publique 
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(CCZSVFM) s’est formé et ce, afin de répondre à des préoccupations ci-
toyennes. Ce comité a principalement pour but d’évaluer le risque associé à 
l’inhalation de poussières provenant de la mine Canadian Malartic. L’étude 
sera dirigée par la DSPu qui possède l’expertise en matière de santé publique, 
mais réalisée en collaboration avec le CSCM et le CCZSVFM.  
 
Depuis 2012, mine Canadian Malartic mesure certaines composantes des 
poussières dans l’air ambiant à l’aide de deux stations de mesure de la qualité 
de l’air, conformément aux exigences du ministère du Développement du-
rable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques 
(MDDELCC). L’un des objectifs poursuivis par le Comité tripartite sera de véri-
fier le caractère représentatif de ces stations pour l’ensemble du territoire de 
Malartic. À cet effet, la DSPu a proposé d’installer des jauges à poussière à 
différents endroits dans la ville. La poussière accumulée dans les jauges sera 
analysée sur une période de douze mois. Le CSCM défrayera les coûts néces-
saires à l’installation des jauges ainsi qu’à l’analyse des poussières dans un 
laboratoire accrédité.  
 
Cette étude exploratoire a également comme objectif d’évaluer si l’état de 
santé respiratoire des Malarticoises et Malarticois se compare à celui des 
autres municipalités de la région. Par ailleurs, bien que les dimensions de san-
té psychologique et de santé sociale soient incluses dans le concept de santé, 
tel que défini par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ces dimensions 
font appel à un autre type d’expertise. Cela signifie que les risques à la santé 
psychologique et sociale associés à la présence répétée de retombées de 
poussière ne seront pas abordés dans la présente étude. Ils seront abordés et 
documentés dans une étude parallèle à celle-ci. Pour toute question en lien 
avec les travaux du comité tripartite, vous pouvez communiquer avec M. Sté-
phane Bessette à la DSPu au 819 764-3264, poste 49422 ou par courriel : 
stephane_bessette@ssss.gouv.qc.ca. 

Direction de santé publique 



  

Élise Gingras, Lise Therrien, Guy Morrissette, Louis Trottier, Éric Caron, Helen Mazur, Dave Lemire, Priscille 

Trudel et Diane Gagnon 

TRANSMISSION PAR COURRIEL 

Malartic  le 9 mars 2016  

Au Conseil d’administration du Comité de suivi Canadian Malartic (CSCM) 

 

OBJET : Demande de suivis 

 

Messieurs Rousson et Saucier, co-présidents intérimaires, 

 

Mercredi le 2 mars, nous avons fait parvenir une relance au CSCM à notre invitation à tenir une rencontre publique 

avec les citoyens de la zone sud de la voie ferrée de Malartic comme demandé par ces derniers, lors de la dernière 

rencontre publique tenue le 15 février dernier. Nous vous avons d’abord proposé les dates du 7, puis du 9 mars dans 

une lettre datée du 24 février; par la suite, nous vous avons proposé les dates du 21 ou du 23 mars dans une lettre 

datée du 2 mars. Nous demeurons sans réponse. Par la présente, nous tentons une dernière fois d’obtenir une réponse 

positive ou négative; si négative, nous aimerions connaître les raisons afin que nous puissions rendre compte aux 

citoyens lors de notre prochaine rencontre publique.  
  

Puis, à la suite de l’annonce de la démission de M. Robert Paquin à la présidence du CSCM le 2 mars dernier en fin 

de journée; le lendemain après-midi, M. Saucier a communiqué avec Louis Trottier du Comité citoyens zone sud de 

la voie ferrée de Malartic (CCZSVFM) pour le rencontrer. Une rencontre s’est tenue entre ces derniers ainsi qu’avec 

Caroline Royal et Diane Gagnon le 3 mars en soirée. De cette rencontre, nous souhaiterions un suivi sur les points 

suivants :  
 

1) À la suite de la sortie médiatique de M. Robert Paquin le 3 mars dont le reportage de Michel Ducas au 

téléjournal de 18 heures à TVA; qu’avez-vous fait pour vous dissocier des propos tenus par M. Paquin ? 

 

2) Vous nous indiquiez que le CSCM appuierait la demande du CCZSVFM visant à obtenir une aide financière 

de 8000$ afin que les citoyens puissent engager un ou des experts de leur choix qui pourront faire la 

révision, en fonction des réalités et des intérêts propres des citoyens directement affectés, de la première 

version du protocole d’acquisition et d’indemnisation proposé par le Comité de travail sur lequel siégez. 

Nous réitérons le fait que nous sommes de simples citoyens et que cet accompagnement professionnel est 

essentiel pour nous conseiller avant de transmettre nos commentaires (voir en pièce jointe, la lettre transmise 

à Transfert Environnement le 3 mars dernier à ce sujet). Merci de nous indiquer où en sont les démarches 

d’appui du CSCM à ce sujet. Par ailleurs, doit-on comprendre du Communiqué de presse du 7 mars que 

cette aide financière est refusée par tous les membres du Comité de travail dudit protocole? 

 
Enfin, nous vous rappelons que lors de notre assemblée du 15 février dernier, une centaine de citoyens nous ont 

réitéré leur confiance et nous ont mandatés pour représenter leurs enjeux et leurs intérêts face aux différents 

intervenants. Nous devrons bientôt rendre des comptes aux citoyens et apprécierions obtenir des réponses à ces 

questions. 
 
Nous vous prions de communiquer avec Madame Diane Gagnon via courriel au cczsm@hotmail.com  dans les 

meilleurs délais. 

Cordialement, 

 

Les membres du Comité de citoyens de la zone sud de la voie ferrée : 

mailto:cczsm@hotmail.com
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Ugo Lapointe
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Québec, 22 mars 2016   Cédric Bourgeois et André Delisle Transfert Environnement   Objet : Protocole d’acquisition et d’indemnisation à Malartic (réponse à votre requête du 7 mars 2016)   M. Bourgeois, M. Delisle,  La Coalition Québec meilleure mine est préoccupée par l’absence de réponses positives offertes par la minière Canadian Malartic et Transfert Environnement aux demandes répétées des citoyens directement impactés par la mine à ciel ouvert Canadian Malartic dans le cadre de l’élaboration d’un Protocole d’acquisition et d’indemnisation, lequel est justement censé viser la protection des droits, des intérêts et du bien-être des citoyens directement affectés par les opérations de la mine.   Tel que signifié à plusieurs reprises par le Comité de citoyens de la zone sud de la voie ferrée de Malartic (ci-après le « Comité des citoyens »), notamment dans une lettre acheminée à la minière Canadian Malartic le 2 février dernier, puis dans une lettre acheminée à Transfert Environnement le 3 mars 2016, ainsi que dans une lettre acheminée au Comité de suivi de la Canadian Malartic (CSCM) le 9 mars 2016, la Coalition Québec meilleure mine appuie la demande du Comité des citoyens d’obtenir une aide financière de 8000$ afin qu’il puisse engager un ou des experts de leur choix qui pourront faire la révision de la première version du protocole proposé, notamment en fonction des réalités que vivent les citoyens directement affectés, pour ensuite partager leurs commentaires et recommandations au Comité de travail concernant ledit protocole.   Rappelons que le Comité des citoyens est constitué de simples citoyens et qu’il ne dispose d’aucun moyen technique et financier, contrairement à tous les autres intervenants qui participent à l’élaboration du Protocole d’acquisition et d’indemnisation, notamment la minière Canadian Malartic, Transfert Environnement, le CSCM et la Ville de Malartic. En ce sens, la démarche en cours accentue le déséquilibre des moyens entre, d’une part, les citoyens les plus vulnérables et les plus directement affectés par la mine et, d’autre part, la minière et les autres intervenants. Le fait que tout soutien financier soit limité seulement à des personne-ressources désignées « par consensus » entre la minière Canadian Malartic, le CSCM et la Ville de Malartic ne règle pas le problème de déséquilibre vécu par les citoyens. Somme toute, la situation actuelle ne répond pas aux principes les plus élémentaires du droit en matière d’équilibre des parties et de consentement libre et éclairé, ni aux standards internationaux recommandés en la matière.    En réponse à votre requête formulée le 7 mars dernier, la Coalition Québec meilleure mine réitère la demande du Comité des citoyens d’avoir accès à une aide financière afin de pouvoir engager un ou des experts de leur choix pour 
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réviser et commenter le Protocole d’acquisition et d’indemnisation qui sera proposé et qui les concerne directement. Advenant que cette aide financière soit accordée aux citoyens, la Coalition sera en mesure et acceptera de réviser ledit protocole et de fournir ses commentaires.   Merci de votre compréhension,   Salutations cordiales,    _____________________________ Dominique Bernier Coordonnatrice et coporte-parole  Coalition Québec meilleure mine 418-570-3497 www.quebecmeilleuremine.org   _______________________________ Ugo Lapointe Coordonateur du programme canadien, MiningWatch Canada Coporte-parole, Coalition Québec meilleure mine Cell.514.708.0134 www.miningwatch.ca     c.c.  - Comité Citoyens de la zone sud de la voie ferrée de Malartic - Mine Canadian Malartic - Agnico Eagle & Yamana Gold - Comité de suivi Canadian Malartic - Ville de Malartic - MERN & MDDELCC - Direction de la santé publique et INSPQ - REVIMAT - MiningWatch Canada - Centre québécois du droit de l’environnement     
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Malartic, le 29 mars 2016 

 

Aux membres du Comité de citoyens de la zone sud de la voie ferrée 

 

Objet : Suivis à votre lettre du 9 mars 2016 

 

Messieurs, Mesdames, 

Tout d’abord, Jacques et moi tenons à nous excuser pour le retard de cette lettre. De nombreux 
événements sont venus bouleverser notre agenda dans les dernières semaines et nous 
attendions impatiemment des nouvelles de la mine pour certains suivis. 

Lors de notre rencontre du 9 mars dernier, nous souhaitions faire le point sur certains dossiers 
avec vous de manière à jeter de nouvelles bases de discussions et rétablir une communication à 
la fois harmonieuse, mais surtout efficiente sur des enjeux communs. Nous aborderons certains 
de ces aspects dans cette lettre tout en effectuant un suivi à vos demandes. 

Tout d’abord, la sortie médiatique de M. Paquin nous a tous pris par surprise. Nous n’avions pas 
été prévenus de l’annonce de sa démission et encore moins de sa prise de position personnelle 
quant aux raisons de son départ. La première action de notre comité a été de communiquer 
avec vous par l’entremise de Jacques et Caroline afin de nous dissocier de ses propos. De plus, 
nous avons soutenu dans nos entrevues avec les médias régionaux que cette position était celle 
de M. Paquin et n’engageait pas le Comité de suivi. Or, ce ne sont pas tous les médias qui ont 
relevé ce fait et encore moins fait état de notre dissociation. 

Lors de notre rencontre du 9 mars dernier, nous nous sommes engagés à rencontrer Mme 
Louise Leboeuf afin de faire une entrevue dans le P’tit Journal de Malartic afin de marquer le 
point de cette dissociation. Nous avons relancé Mme Leboeuf à deux reprises depuis, mais nous 
n’avons toujours pas eu de ses nouvelles pour coordonner la date de cet entretien. Nous 
continuons à croire que cette entrevue est importante et nous poursuivrons nos démarches 
pour que cette rencontre ait lieu. 

Dans un deuxième temps, vous souhaitiez un appui financier afin de pouvoir engager des 
experts de votre choix de manière à pouvoir analyser adéquatement le guide/protocole sur les 
acquisitions et accommodements; document qui sera finalisé sous peu. Le retard de cette lettre 
s’explique principalement par les délais à obtenir de la mine une réponse claire aux demandes 
du comité de suivi. 
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Il faut savoir que cette analyse avait préalablement été effectuée par notre comité et que nous 
jugions inadéquat que, de tous les experts et parties prenantes du processus, vous étiez le seul 
comité sans ressources humaines ou financières pour traiter le document. Votre lettre venait 
ainsi faire état de notre position et depuis de nombreux échanges ont eu lieu afin de sensibiliser 
les acteurs dans ce dossier.  

Puisque la minière de s’est pas encore officiellement engagé à soutenir financièrement votre 
comité dans cette démarche, le Comité de suivi a pris une décision lors de son dernier conseil 
d’administration. Dans un souci de transparence, mais surtout d’équité, nous sommes prêts à 
vous soutenir financièrement dans cette démarche si la minière refuse ou ne prend pas de 
décision d’ici ce vendredi 1er avril prochain; une rencontre du comité de travail pour le 
guide/protocole est aussi d’ailleurs prévue cette même journée. Il s’agira de la dernière 
opportunité pour la minière d’annoncer on non son appui financier à votre égard sans quoi, 
nous entreprendrons des démarches avec vous dès la semaine prochaine pour vous soutenir 
dans l’analyse du document; nous avons rapidement élaboré, avec Mme Diane Gagnon lors d’un 
entretien téléphonique de cet après-midi, sur la démarche et la mécanique administratives. 

Finalement, vous avez, à de nombreuses reprises, demandé une rencontre publique entre les 
citoyens de la zone sud et le Comité de suivi. Nous avons abordé cette question lors de notre 
rencontre du 9 mars dernier. Rencontre qui, sans vouloir nous répéter, a été des plus 
bénéfiques et harmonieuse. Nous avons convenu d’une date pour que cette rencontre ait lieu, 
soit le 4 avril prochain. Nous comprenons qu’une proposition d’ordre du jour nous sera 
proposée d’ici peu et que l’animation de la rencontre sera assumée par Mme Élise Gingras. Nous 
tenons à vous réitérer notre appui inconditionnel dans la préparation de cette activité que nous 
espérons éclairante pour les citoyens de la zone sud.  

Finalement, le Comité de suivi croit que des échanges, comme celui du 9 mars dernier, devraient 
se tenir plus régulièrement entre nos deux groupes. Le retour de Sylviane, notre coordonnatrice 
au sein de notre comité, viendra assurément faciliter le retour d’une telle communication. 
N’hésitez pas à nous interpeller afin de faire le point sur certains dossiers, car nous travaillons 
tous dans un but commun : le bien-être des citoyens de Malartic. 

Cordialement, 

 

Vincent Rousson   Jacques Saucier 

Coprésident intérimaire  Coprésident intérimaire 
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Malartic, 30 mars 2016 
 

Lettre aux citoyens de la zone sud de la voie ferrée de Malartic 
 
OBJETS :  1) ATTENTION à la séduction, aux espoirs et aux rumeurs qui circulent 

 

2) Rencontre des citoyens de la zone sud de la voie ferrée le lundi 4 avril à la salle du 
     théâtre MEGLAB à 19 heures :  

a) Invités : Le C.A. du Comité de Suivi Canadian Malartic (CSCM) 
b) Mise à jour des dossiers du CCZSVFM dont le suivi concernant le recours collectif 

 
Mesdames, Messieurs, 
 

Le Comité de citoyens de la zone sud de la voie ferrée de Malartic (CCZSVFM) tient tout d’abord à vous 
remercier de votre soutien et de votre présence aux réunions publiques. Plus nous sommes nombreux, plus 
nous sommes forts et entendus. Votre solidarité est source d’énergie pour nous et elle est essentielle pour 
les mois qui viennent. 
 
Le weekend du 13-14 février, dans un publisac, juste avant notre rencontre du 15 février avec vous  les 
citoyens de la zone sud de la voie ferrée, se trouvait un communiqué provenant dudit Groupe de travail 
formé par la Canadian Malartic avec la ville de Malartic et le Comité de suivi de la  Canadian Malartic (CSCM). 
Dans ce communiqué, d’habiles relations publiques, il y est écrit : « Le Groupe poursuit son travail avec les 
valeurs d’ouverture, de transparence et de respect afin de déterminer les critères d’acquisition et de 
compensation qui seront mis en place. » 
 
Le 17 février dernier, dans un article du journal Le Devoir, M. Serge Blais, directeur général de la Canadian 
Malartic, dit : « … il est trop tôt, … pour préciser le nombre de résidences qui pourraient être rachetées. » 
 
Il faut savoir lire entre les lignes. Nous vous rappelons qu’il n’y a aucun engagement de la mine Canadian 
Malartic pour que l’acquisition soit largement offerte aux citoyens les plus  impactés (zone sud de la voie 
ferrée) par les opérations de la Canadian Malartic. Faut-il vous rappeler également que c’était une condition 
pour que les représentants de votre comité de la zone sud retourne travailler au sein de ce comité .Nous 
avons eu un NON catégorique et ce, deux fois plutôt qu’une. Pourquoi ce refus? Poser la question, c’est 
peut-être  y répondre. 
 
Vous trouverez ci-dessous des extraits de l’article cité ainsi que le lien pour le consulter. 

 

Rachat de propriétés à Malartic 
   

Le comité de citoyens demande maintenant à Canadian Malartic « d’offrir l’acquisition de résidences à une large 
proportion des citoyens impactés » …... On réclame également un « soutien financier » afin de pouvoir consulter des 
« experts » pour conseiller les résidents.    … 

 

Les réserves d’or de Canadian Malartic pourraient ainsi atteindre un total de 11 millions d’onces. Au prix sur les 
marchés, soit environ 1200 $ l’once, cette ressource contrôlée par le privé a une valeur brute de plus de 13 milliards 
de dollars.  http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/463191/vers-une-action-collective-contre-la-mine-de-malartic  

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/463191/vers-une-action-collective-contre-la-mine-de-malartic
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Il n’y a rien de gagné malgré les beaux communiqués distribués qui sous-entendent des choses sans les 
promette par écrit, noir sur blanc. 
 
Avec la perspective d’un recours collectif, nul doute que nous aurons droit dans les semaines à venir à des 
manoeuvres de séduction et à toutes sortes de rumeurs et ouï-dire qui ne manqueront pas de créer le doute 
et d’approfondir davantage la division sociale ex : « ces gens sont contre la mine, la mine va fermer, des gens 
vont perdre leurs emplois, ce sont des profiteurs etc. » Du déjà vu et entendu à Malartic. Les citoyens qui ont 
formé le Regroupement du quartier sud de Malartic, qui ont dû se battre à compter de 2010 pour forcer 
Osisko à les acheter, pourraient en témoigner longuement. Ils ont goûté à cette médecine. Ils ont résisté et 
gagné. C’est à votre tour d’être solidaire. C’est à la minière d’assumer ses responsabilités légales et 
financières quant aux impacts subits par les citoyens reliés aux poussières, aux dynamitages, au bruit, etc. 
 
Attendons tous et toutes de voir et d’analyser la première ébauche du protocole qui sera écrite par la mine, 
la ville et le CSCM. Quels seront les critères retenus pour l’acquisition, surtout avec la phase d’expansion de 
la mine qui s’en vient ? Feront-ils en sorte que seuls 50 citoyens de la zone sud se verront offrir l’acquisition, 
alors que cette zone compte plus de 700 adresses ? D’ici là, la prudence et la vigilance sont de mise. Faut-il 
rappeler que lors de la rencontre du 15 février dernier vous avez dit haut et fort que ni le Comité de suivi 
Canadian Malartic, ni la Ville de Malartic n’avaient reçu le mandat des citoyens de la zone sud pour négocier 
avec la mine en votre nom. Leurs intérêts et leurs demandes ne sont pas les mêmes que les nôtres.  
 
Nous ne sommes pas contre la mine, mais ce n’est pas une raison pour accepter les yeux fermés les impacts, 
nuisances et inconvénients que causent les opérations, et qui ont des conséquences directes sur le bien-être, 
la qualité de vie et la santé des citoyens impactés. Non, la mine ne fermera pas. Tel qu’indiqué par le journal 
Le Devoir, les actionnaires ont 13 milliards $$$ de bonnes raisons de continuer à exploiter à Malartic. Ne rien 
faire et attendre un protocole qui risque d’apporter des surprises serait naïf et imprudent. Nous 
n’attendrons pas les bras croisés. Nous devons mettre toutes les chances de notre côté. C’est pour cela que, 
le 15 février dernier, en assemblée publique avec une centaine de résidents de la zone sud, vous avez 
mandaté des avocats pour la préparation d’un recours collectif. Ces derniers s’y affèrent activement et nous 
devrions avoir des nouvelles d’ici les deux prochaines semaines. 
 
En conclusion, demeurez à l’affût, et venez participer en grand nombre à la rencontre du lundi 4 avril 
prochain, à 19h00 à la salle Théâtre Meglab. Comme vous nous l’aviez mandaté le 15 février dernier, cette 
rencontre vise à poser toutes les questions que vous voulez poser et à éclaircir la situation avec le Comité de 
suivi Canadian Malartic (CSCM). C’est avec vous et pour vous que nous travaillons dans l’intérêt des citoyens 
de la zone sud de la voie ferrée de Malartic. 
 
Solidairement, 
 
Les membres du Comité de citoyens de la zone sud de la voie ferrée : 
Élise Gingras, Lise Therrien, Guy Morrissette, Louis Trottier, Éric Caron, Helen Mazur, Dave Lemire, Priscille 
Trudel et Diane Gagnon 
 

Nous vous prions de transmettre vos commentaires à notre courriel au cczsm@hotmail.com. 

mailto:cczsm@hotmail.com


INVITATION 
 

Le Comité de citoyens 

Zone Sud de la voie ferrée 

Invite LES CITOYENS DE LA ZONE SUD 

 à une rencontre : 

 

LE LUNDI 4 AVRIL À 19 H – SALLE 

THÉÂTRE MEGLAB 

GROUPE INVITÉ : COMITÉ DE SUIVI CANADIAN 

MALARTIC (CSCM) 

 

1) Venez échanger et poser vos questions 

2) Mise à jour de nos dossiers en cours 

 

Impliquons-nous! 

Assez de discussion : Passons à l’action ! 
 

 

JE SUIS CITOYEN/NE DE LA ZONE SUD DE LA 
VOIE FERRÉE, ÇA ME CONCERNE, J’Y SERAI 
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Invite LES CITOYENS DE LA ZONE SUD 
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LE LUNDI 4 AVRIL À 19 H – SALLE 

THÉÂTRE MEGLAB 

GROUPE INVITÉ : COMITÉ DE SUIVI CANADIAN 

MALARTIC (CSCM) 

 

1) Venez échanger et poser vos questions 

2) Mise à jour de nos dossiers en cours 

 

Impliquons-nous! 

Assez de discussion : Passons à l’action ! 
 

 

JE SUIS CITOYEN/NE DE LA ZONE SUD DE LA 
VOIE FERRÉE, ÇA ME CONCERNE, J’Y SERAI 

 



 
  
De : Elise Gingras [mailto:e.gingras@lemercier.ca]  Envoyé : 6 avril 2016 10:54 À : Rousson, Vincent; 'Jacques Saucier' Cc : 'Cédric Bourgeois'; rimardilu@hotmail.com Objet : Proposition budget   
Messieurs Vincent Rousson et Jacques Saucier,   
Co-présidents par intérim du C.A. du comité de suivi mine Canadian Malartic 
   
La présente fait suite à la rencontre de lundi soir, 4 avril 2016 et plus particulièrement à votre 
engagement à soutenir financièrement le Comité des citoyens de la zone sud pour qu’il puisse consulter 
des experts et /ou personnes ressources nécessaires pour analyser et commenter les versions 1 et 2 du 
protocole.  
  Vous trouverez en pièce jointe notre proposition de budget à cet effet. L’avocat en question serait 
Me Michel Bélanger. 
  
D’après votre présentation, il semble que le protocole version 1 serait acheminée aux parties prenantes 
et experts au plus tard aujourd’hui, 6 avril, et les premiers commentaires doivent être remis le 20 avril, ce 
qui laisse un délai très court de deux semaines. Aussi, dès la confirmation écrite de l’approbation de 
la première tranche du présent budget (8000$), et dès la réception, aujourd’hui, de la première 
version du protocole, nous contacterons l’expert pour lui soumettre la version 1 du protocole. Pour 
chaque jour de délai dans la réception du protocole, nous vous demanderons un jour de plus pour 
soumettre l’analyse et le rapport de l’expert, pour respecter les délais de deux semaines de part et 
d’autre. 
  
Somme toute, une fois le tout confirmé, il fera plaisir au Comité des citoyens de la zone sud de la voie 
ferrée de Malartic de soumettre ce premier rapport d’analyse et de recommandations concernant la 
première version du protocole au public et au Comité de suivi Canadian Malartic et aux différentes parties 
prenantes, tel que demandé.  
  
Salutations cordiales,   
Elise Gingras et Diane Gagnon pour le Comité des citoyens de la zone sud de la voie ferrée 
  
  
c.c. Transfert Environnement, coordonnateur de la démarche d’élaboration du Protocole     
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Ugo Lapointe
De: Comité de Citoyens <cczsm@hotmail.com>Envoyé: 7 avril 2016 15:07À: cbourgeois@transfertconsult.caCc: Jacques Saucier; vincent.rousson@uqat.ca; Diane Gagnon; quebecmeilleuremine@gmail.com; ugo@miningwatch.ca; Nicole KirouacObjet: Entente de confidentialité

Bonjour M. Bourgeois, 
  
Nous ne sommes pas certains de comprendre toutes les modalités de votre demande concernant l’entente de 
confidentialité. 
  
D’une part, le Comité de suivi Canadian Malartic (CSCM) a déjà dévoilé lundi soir le 4 avril des éléments dudit 
protocole dans une assemblée d’une centaine de citoyens convoquée par le CCZSVFM. Nous prenons donc 
pour acquis qu’il est possible de divulguer des informations du protocole pour informer et consulter nos 
membres. 
  
D’autre part, dans la présentation du CSCM le 4 avril dernier, l’une des diapositives indiquait que, dans un 
souci de transparence, tous les « critiques, commentaires et suggestions » (textuels) qui doivent être reçus le 20 
avril concernant la première version du protocole seraient rendus « publics » (textuels). 
  
Cette diapositive de la présentation indiquait également que la deuxième version du protocole serait rendue 
publique et « disponible aux citoyens » durant la semaine du 1er mai, à la fois une « version complète (papier et 
électronique) » et une « version synthèse » (textuels). 
  
En fonction des informations présentées par le CSCM aux citoyens à l’assemblée du 4 avril dernier, le 
CCZSVFM accepte de respecter la confidentialité du contenu de la première version du protocole et de nos 
premiers commentaires concernant cette version jusque durant la semaine du 25 avril, qui est la semaine suivant 
votre date butoir du 20 avril pour recevoir les premiers commentaires des parties consultées. Si cette date du 25 
avril ne convient pas, pour une raison ou une autre, nous pourrions accepter de maintenir la confidentialité 
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jusqu’au plus tard durant la semaine du 1er mai, moment où il a été annoncé que vous rendriez « disponible aux 
citoyens » la deuxième version du protocole -lequel contenu serait de facto public. 
  
En terminant, nous vous serions gré de faire le tout avec diligence car le temps court et nous n’avons pas reçu à 
cette heure confirmation de Messieurs Rousson et Saucier suite à la nôtre acheminée à ceux-ci  hier et dont 
vous avez reçu copie. 
  
Merci de confirmer le tout, ou de clarifier certains points s’il y a lieu, 
   
Salutations cordiales, 
 Elise Gingras et Diane Gagnon pour Comité de Citoyens , Zone Sud de la Voie Ferrée de Malartic   
Message de confidentialité : Ce courriel (de même que les fichiers joints) est strictement réservé à l'usage de la personne ou de l'entité à qui il est adressé et peut contenir de l'information privilégiée et confidentielle. Toute divulgation, distribution ou copie de ce courriel est strictement prohibée. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, veuillez nous en aviser sur-le-champ, détruire toutes les copies et le supprimer de votre système informatique. Confidentiality Notice: This e-mail transmission (and/or the attachments accompanying it) may contain legally privileged and confidential information, and is intended only for the use of the individual or entity named above. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, disclosure, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please promptly notify the sender by reply e-mail and destroy the original message. Thank you.  



De : Lemercier [mailto:e.gingras@lemercier.ca]  
Envoyé : 10 avril 2016 17:08 
À : Rousson, Vincent 
Cc : Jacques Saucier; Cédric Bourgeois; rimardilu@hotmail.com 
Objet : Re: Proposition budget 
  
CA du CSCM 
  
Malartic, dimanche 10 avril 2016 
 
Objet : Réponse au courriel du CSCM du 8 avril 2016 (analyse du protocole) 
  
Bonjour M. Rousson et membres du CA du Comité de suivi Canadian Malartic, 
  
Nous sommes, au nom du Comité citoyens de la zone sud de la voie ferrée de Malartic, très perplexes et 
préoccupés par la lettre envoyée par courriel par M. Rousson vendredi, le 8 avril. 
  
Il nous apparaît essentiel de remettre les choses au clair : le Comité citoyens de la zone sud de la voie 
ferrée est, comme vous l’avez mentionné vous-même à plusieurs reprises, une « partie prenante » 
incontournable face aux impacts subis par la minière Canadian Malartic et les pistes de solutions 
envisageables. Le Groupe de travail visant l’élaboration du protocole d’acquisition et d’indemnisation, sur 
lequel vous siégez, a sollicité notre participation pour réviser et commenter la première version du 
protocole, et ce, malgré notre départ annoncé en janvier dernier, et malgré l’annonce d’un possible 
recours juridique à la mi-février. Nous avons accepté d’être consultés et de commenter la première 
version du protocole, à lacondition d’avoir accès à des ressources financières (8000$) pour engager nos 
propres experts à cette fin (lettres du 3 et du 9 mars). Le CSCM nous a depuis communiqué à maintes 
reprises être d’accord avec cette approche (rencontre du 3 mars, votre lettre du 29 mars, l’assemblée du 
4 avril). Le CSCM affirme même avoir fait des démarches et des efforts en ce sens pour convaincre les 
autres intervenants du Groupe de travail d’adhérer à notre condition, dont la minière, à défaut de quoi le 
CSCM s’engageait à fournir lui-même le soutien financier demandé pour que nous puissions avoir 
recours à « nos propres experts » (voir des extraits de nos échanges ci-dessous et en pièces jointes).  
  
Face à cette ouverture et à ces engagements de votre part, lesquels vous avez réitérés le 4 avril devant 
une assemblée d’une centaine de résidents de Malartic que nous avons convoquée, nous avons accepté 
de suspendre temporairement le dépôt d’un éventuel recours collectif ou de toute autre action judiciaire, 
le temps d’analyser et de commenter les premières ébauches de protocole, dont la première version est 
maintenant disponible. 
  
Or, dans la lettre du CSCM reçu de M. Rousson vendredi dernier, 8 avril, M. Rousson laisse maintenant 
entendre que l’appui financier voté, confirmé et annoncé à plusieurs reprises par le CSCM au cours des 
dernières semaines pour soutenir notre Comité citoyens afin de recourir à nos propres experts pour 
réviser et commenter la première version du protocole serait, en fait, « conditionnel » à ce que le CSCM « 
accepte » le choix du ou de « nos experts »? Est-ce exact? Si c’est le cas, ce serait totalement contraire 
à ce que le CSCM ou nous a laissé entendre au cours des dernières semaines. Ce serait un bris de 
confiance majeur, confiance qui est déjà fragilisée par des années de méfiance et de manque de 
solutions concrètes apportées pour régler les problèmes d’impacts subis par les citoyens face aux 
opérations de la mine. Nous souhaitons vivement qu’il s’agisse d’un malentendu, et que nous nous 
trompions dans l’interprétation du courriel de M. Rousson, au nom du CSCM, reçu le 8 avril. 
  
Quant à l’expertise, au professionnalisme, aux compétences et à l’intégrité de Me Michel Bélanger, ils 
sont irréprochables, et ce, non seulement de l’avis de notre Comité citoyens, mais également de la 
communauté juridique au Québec. Comme vous l’indiquiez vous-même en assemblée le 4 avril dernier, 
Me Bélanger est « l’un des meilleurs », sinon « le meilleur » dans ce type de dossier, et que le Groupe de 
travail sur lequel vous siégez, avec la minière et la Ville de Malartic, l’avait même identifié comme premier 
choix.  



  
Me Bélanger est clair depuis le début avec nous et les citoyens que nous représentons : dès la première 
assemblée citoyenne à laquelle nous l’avons invité le 15 février dernier, il a toujours affirmé et répété que 
la meilleure solution pour les citoyens impactés est celle de conclure une entente à l’amiable avec la 
minière; que tout recours judiciaire (recours collectif ou autre) ne doit être considéré qu’en dernière 
instance; et que si la minière propose un protocole satisfaisant, nous devrions sérieusement le 
considérer. Notre Comité est d’accord avec cela et c’est pour cela que nous avons retenu les services de 
Me Bélanger. 
  
Tel que le prévoit que le Code de déontologie des avocats du Québec, de même que les lois et 
règlements du Barreau qui régissent la profession de tout avocat au Québec, Me Bélanger est tenu, dans 
ce dossier, de défendre les droits et les intérêts des citoyens impactés par la mine et représentés par le 
Comité citoyens de la zone sud de la voie ferrée, et non pas ses propres intérêts privés. Nul doute que 
son analyse, ses commentaires et ses recommandations ajouteront une valeur inégalée et essentielle 
dans l’élaboration d’un protocole qui vise justement à offrir une option d’acquisition et des indemnisations 
pour éliminer ou compenser les impacts subis par des citoyens à Malartic.  
  
Faut-il rappeler que Me Bélanger est venu  à Malartic et a rencontré les citoyens impactés par la mine. Il 
comprend leur réalité et leurs objectifs, notamment celui d’en arriver à un protocole le plus satisfaisant 
possible. Me Bélanger compte également à son actif plusieurs cas de résolution à l’amiable lorsque 
toutes les parties sont de bonne foi dans la recherche d’une solution viable (voir pièces jointes).  
  
Par ailleurs, permettez-nous de réitérer notre sentiment d’incompréhension et de perplexité face à votre 
lettre du 8 avril.Faut-il croire que peu importe les qualités et l’expertise reconnues de Me Bélanger, le 
CSCM, ou d’autres intervenants évoluant autour du CSCM, tentent d’écarter la possibilité pour les 
citoyens de recourir à l’expertise de Me Bélanger pour commenter et bonifier les premières ébauches du 
protocole? Cette situation nous dérange et nous préoccupe profondément.Nous osons croire que tel n’est 
pas l’objectif visé par la lettre de Monsieur Rousson. Si notre sentiment devait être est fondé, ce serait 
une grave erreur et, encore une fois, une profondeinjustice, iniquité, envers notre Comité  qui représente 
des citoyens parmi les plus directement impactés par la mine et par son projet d’expansion. 
  
Vos questionnements soulevés dans la lettre du 8 avril nous a amené  également à poser les mêmes 
questions et à nous interroger sur le choix des autres experts et des autres parties-prenantes par le 
Groupe de travail dirigé par Transfert Environnement, et composé du CSCM, de la minière et de la Ville 
de Malartic. Qui a choisi ces experts? En fonction de quels critères? En quoi leur apport est-il considéré 
«neutre», «transparent», «constructif», comme vous dites? Quel sera leur «valeur ajoutée»? Lesquels de 
ces experts connaissent la réalité des impacts que subissent plusieurs citoyens à Malartic? Lesquels de 
ces experts prendront la défense des droits et des intérêts de ces citoyens impactés? Quel est le mandat 
de l’avocat Me Daigneault? Qui est son client? Quels intérêts défend-t-il? Et qu’en est-il des intérêts de la 
minière? Et de ceux de la Ville? De l’Association minière du Québec et de ses experts qu’ils consulteront 
? et que dire de ceux  De la Chambre de commerce? Ou du CSCM?Comment  oublier que chacune de 
ces parties prenantes disposent de ressources internes (avocats, techniques, ou autres) pour faire leurs 
propres analyses , commentaires et défendre leur propres intérêts sur ledit protocole? Ce qui n’est pas 
notre cas. 
  
À la lumière de ce qui précède, nous nous attendons à ce que le CSCM respecte ses engagements 
envers le Comité citoyens de la zone sud de la voie ferrée concernant l’octroi d’une aide financière 
permettant de recourir à notre propre expertise pour analyser et commenter la première ébauche 
protocole d’acquisition et d’indemnisation des citoyens impactés par la mine. Sachez que cette aide 
financière octroyée à Me Bélanger servirait strictement à analyser et commenter le protocole dans le but 
de fournir des recommandations quant à son contenu, et non pour financer un quelconque recours 
juridique possible. 
  
Étant donné l’urgence de la situation et  des délais très serrés impartis aux parties-prenantes  pour 
réviser cette première version du protocole, merci de répondre rapidement à la présente, si possible au 



plus tard, lundi 11 avril à  18 heures soit avant la rencontre du Comité des citoyens de la zone sud fixée à 
19 heures  pour faire le point sur le dossier. 
  
Salutations sincères, 
  
  
Elise Gingras et Diane Gagnon pour le comité des citoyens zone sud voie ferrée malartic  
  
  
  
  
PIÈCES JOINTES  
  
1. EXTRAITS D’ÉCHANGES ENTRE LE CCZFVFM ET LE CSCM  
  
«…suite de l’annonce de la démission de M. Robert Paquin à la présidence du CSCM le 2 mars dernier 
en fin de journée; le lendemain après-midi, M. Saucier a communiqué avec Louis Trottier du Comité 
citoyens zone sud de la voie ferrée de Malartic (CCZSVFM) pour le rencontrer. Une rencontre s’est tenue 
entre ces derniers ainsi qu’avec Caroline Royal et Diane Gagnon le 3 mars en soirée. De cette rencontre 
[…]  (2) Vous nous indiquiez que le CSCM appuierait la demande du CCZSVFM visant à obtenir une aide 
financière de 8000$ afin que les citoyens puissent engager un ou des experts de leur choix qui pourront 
faire la révision, en fonction des réalités et des intérêts propres des citoyens directement affectés, de la 
première version du protocole d’acquisition et d’indemnisation proposé par le Comité de travail sur lequel 
siégez. Nous réitérons le fait que nous sommes de simples citoyens et que cet accompagnement 
professionnel est essentiel pour nous conseiller avant de transmettre nos commentaires (voir en pièce 
jointe, la lettre transmise à Transfert Environnement le 3 mars dernier à ce sujet). Merci de nous indiquer 
où en sont les démarches d’appui du CSCM à ce sujet… » (notre lettre du 9 mars 2016) 
  
« …vous souhaitiez un appui financier afin de pouvoir engager des experts de votre choix de manière à 
pouvoir analyser adéquatement le guide/protocole sur les acquisitions et accommodements; document 
qui sera finalisé sous peu. Le retard de cette lettre s’explique principalement par les délais à obtenir de la 
mine une réponse claire aux demandes du comité de suivi... Il faut savoir que cette analyse avait 
préalablement été effectuée par notre comité et que nous jugions inadéquat que, de tous les experts et 
parties prenantes du processus, vous étiez le seul comité sans ressources humaines ou financières pour 
traiter le document. Votre lettre venait ainsi faire état de notre position et depuis de nombreux échanges 
ont eu lieu afin de sensibiliser les acteurs dans ce dossier… Puisque la minière de s’est pas encore 
officiellement engagé à soutenir financièrement votre comité dans cette démarche, le Comité de suivi a 
pris une décision lors de son dernier conseil d’administration. Dans un souci de transparence, mais 
surtout d’équité, nous sommes prêts à vous soutenir financièrement dans cette démarche si la minière 
refuse ou ne prend pas de décision d’ici ce vendredi 1er avril prochain... » (votre lettre du 29 mars 2016, 
notre soulignement) 
  
2. ENTENTES HORS COURS CONSEILLÉES PAR ME MICHEL BÉLANGER 
  
Au cours de ses 25 ans de carrière, Me Bélanger compte à son actif plusieurs cas de résolution 
d’ententes à l’amiable, hors cours, dans des dossiers majeurs au Québec, dont :  
  

1-      Association pour la protection du Lac Heney (360 propriétaires dans 
l'Outaouais contre une pisciculture et le ministère de l'environnement) 
2-      Sinistrés du Saguenay (650 propriétaires contre Abitibi Consolidated 
suite au bri de leur barrage lors des inondations de 1996) 
3-      Victime du sang contaminé (5,000 victimes de transfusion sanguine 
contaminées contre la Croix-Rouge et le gouvernement du Canada (entente 
pan-canadienne); 



4-      Résidents de Roxton Ponds (problème d'eau potable suite à la 
contamination de la compagnie Stanley); 
5-      Plusieurs dossiers contre des compagnies pharmaceutiques (pour les 
médicaments Célébrex, Requip, Prépulside, Mirapex, Seroquel…) 
6-      Résidents d'Outremont incommodé par les bruits de la gare de triage 
contre le CP Rail)  
7-      Isolant contaminé à l'amiante de marque Zonolite (12,000 personnes 
dont les propriétés ont été isolé à la vermiculite contaminée à l'amiante 
contre le compagnie Grace (entente Nord-américaine)  
8-      Forages à Anticosti (Négociation avec Pétrolia et le gouvernement du 
Québec pour obliger la compagnie à obtenir des autorisations 
gouvernementales pour les forages exploratoires) 
9-      Cimenterie Mc Innis Port Daniel (Négociation d'un règlement hors cours 
impliquant la constitution d'un comité de suivi environnemental) 

  _____________________________________________ 
  
 



--------- Forwarded message ---------- 
From: "Rousson, Vincent" <Vincent.Rousson@uqat.ca> 
Date: Mon, Apr 11, 2016 at 1:38 PM -0700 
Subject: RE: Proposition budget 
To: "Lemercier" <e.gingras@lemercier.ca> 
Cc: "Jacques Saucier" <saucierjacques@hotmail.com>, "Cédric Bourgeois" 
<cbourgeois@transfertconsult.ca>, "rimardilu@hotmail.com" <rimardilu@hotmail.com> 
 
Bonjour Élise et Diane,   Tout d’abord, vous recevez le premier de deux courriels. Celui-ci se veut rassurant afin de vous confirmer l’octroi de 8 000$ pour l’embauche de votre expert. Cédric Bourgeois est en copie de ce message afin de faciliter le processus quant à la signature de la clause de confidentialité et l’envoi de la version 1 du protocole.   Nous avons une réunion du conseil d’administration ce mercredi. Nous déposerons une résolution officielle en ce sens, mais vous pouvez d’ores et déjà enclencher le processus. Pour ce qui est de la gestion du paiement et de la facturation, c’est probablement Sylviane qui fera le suivi avec vous et Me Bélanger.   Le deuxième courriel suivra plus tard cette semaine. Ayant été en rencontre toute la journée, je n’ai pas eu le temps d’étoffer une réponse adéquate à l’ensemble de vos propos. Si notre dernier courriel vous posait des questionnements, je dois avouer que le vôtre l’est tout autant pour nous; dans son contenu que dans le ton employé. Je dois avouer que je préconise des rencontres en présentiel afin d’éviter les sous-entendus que peuvent contenir des communications écrites. Cela faciliterait assurément nos communications futures.   Puisque je cumule actuellement trois postes à temps plein pour le Cégep et l’UQAT, il est fort probable que mon deuxième courriel n’arrive que vers la fin de la semaine.   Cordialement,   Vincent Rousson, Ph.D. Directeur, Campus de Val-d'Or / Director, Val-d'Or campus Directeur administratif, LRTCS-UQAT / Administrative director, LRTCS-UQAT Directeur administratif, UFDPA / Administrative director, UFDPA Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 819 874-8728 poste 6226 | 1 877 870-8728 | uqat.ca 

    N'imprimer que si nécessaire - Print only if you must 
  



--------- Forwarded message ---------- From: "Elise Gingras" <e.gingras@lemercier.ca> Date: Tue, Apr 12, 2016 at 5:32 AM -0700 Subject: RE: Proposition budget To: "'Rousson, Vincent'" <Vincent.Rousson@uqat.ca> Cc: "'Jacques Saucier'" <saucierjacques@hotmail.com>, "'Cédric Bourgeois'" <cbourgeois@transfertconsult.ca>, <rimardilu@hotmail.com>   Bonjour Vincent,                        Le présent courriel fait suite  au tien ci-dessous.   C’est avec un certain soulagement que  le Comité des citoyens de la zone sud a reçu hier soir, lors de sa rencontre, la  confirmation de l’octroi du 8,000.00$.du Comité de suivi. Je crois qu’il convient  tout a fait de  vous en remercier.   Dès ce matin, nous confirmerons le tout, tant à notre expert qu’à Cédric Bourgeois de Transfert environnement .Comme plus de six jours se sont écoulés depuis que les autres parties prenantes ont en leur possession la version 1 du protocole , il y  urgence pour nous de donner suite.   Pour nous aussi, la communication verbale en face à face, reste importante. Quand l’urgence de notre dossier et le BAPE à  venir nous accaparerons  moins , nous pourrons sans doute nous pencher sur cette question.   Salutations     Diane Gagnon et Elise Gingras Pour le Comité des citoyens de la zone sud de la voie ferrée.   CC Cédric Bourgeois 
  
 



 
---------- Forwarded message ---------- 
From: "Elise Gingras" <e.gingras@lemercier.ca> 
Date: Tue, Apr 12, 2016 at 5:39 AM -0700 
Subject: RE: Entente de non-divulgation 
To: "'Cédric Bourgeois'" <cbourgeois@transfertconsult.ca>, <rimardilu@hotmail.com> 
 
Bonjour Cédric,                      Tu as reçu en copie conforme la confirmation de l’octroi de la somme de 8,0000.00$ par le Comité de suivi Canadian Malartic  au Comité des citoyens de la zone sud de la voie ferrée  et de la réponse que nous avons fait suivre sur ce même sujet, ce matin même, à Vincent Rousson .   Comme il s’agissait pour le CCZSFVM d’une condition essentielle pour accepter d’être partie prenante, celle-ci étant maintenant remplie, nous acceptons volontiers de signer l’entente de non-divulgation (voir pièce jointe )et de recevoir la  version 1 du protocole dans les heures qui viennent.   Par ailleurs, nous pensons que tu pourras facilement  comprendre que les autres parties prenantes  ayant déjà en leur possession  la version 1  du protocole depuis six jours , il nous apparaît nécessaire de te demander de prolonger au moins jusqu’au 25 avril(5 jours ) pour la remise de nos commentaires suite à l’analyse du document. Faut-il rappeler que le CCZSFVM est composé de bénévoles, plusieurs encore sur le marché du travail  avec de jeunes enfants et que d’autres sont actuellement touchés par la maladie et la mortalité. Pour un travail sérieux, 8 jours  nous semblent un délai utopique. Même si nous comptons solliciter les services d’un conseiller , tous les gens du CCZSFVM tiennent à lire, comprendre et commenter le protocole. Il en va de leur avenir.   Quant à établir un canal d’échange avec Me Bélanger, nous en discuterons avec celui-ci et nous te  ferons part de sa position.    Nous souhaitons que tu puisses nous confirmer le tout dès aujourd’hui .   En te remerciant de prendre en compte ces considérations,   Salutations,   Diane Gagnon et Elise Gingras  Pour le Comité des citoyens de la zone sud de la voie ferrée. 
    



Expéditeur: Cédric Bourgeois <cbourgeois@transfertconsult.ca> 
Date: 14 avril 2016 08:30:42 UTC−4 
Destinataire: Lemercier <e.gingras@lemercier.ca> 
Cc: Diane Gagnon <rimardilu@hotmail.com> 
Objet: Rép : Échange avec Me Belanger 
Bonjour Élise et Diane,   Le Groupe de travail s’est réuni ce matin pour aborder les deux points soulevés lors de nos échanges cette semaine : 
  1. Quant à la demande de report du 20 au 25 avril  

 Le Groupe de travail convient de demander au CCZSVFM de déposer si possible le résultat de leur analyse du Guide pour le 21 avril, car le Groupe de travail se rencontre le 22. Si le CCZSVFM n’est pas en mesure de déposer pour le 21, ils pourront le faire jusqu’au 25, mais sans garantie que leurs commentaires vont être intégrés à la version du 15 mai. Si tel est le cas, leurs commentaires seraient intégrés suite à la rencontre publique.   2. Quant à l’échange d’information entre le CCZSVFM, Me Bélanger et le Groupe de travail 
 Le Groupe  souhaite que Me Bélanger conduise son analyse et fasse son cheminement propre par rapport au contenu du Guide. Le Groupe souhaite lui offrir et offrir au CCZSVFM le même support qui est offert aux autres parties prenantes, c’est-à-dire que je demeure disponible pour répondre à vos questions et demandes d’éclaircissement. Voilà. En vous souhaitant une belle journée ensoleillée, Cédric   Cédric Bourgeois, M. Env. Président  

   
1000 rue du Haut-Bois Nord Sherbrooke (Québec) J1N 3V4 cbourgeois@transfertconsult.ca www.transfertconsult.ca Téléphone : (819) 345-6592 Télécopieur : (819) 829-2909   

   Avant d'imprimer ce courriel, pensez à l'environnement! 

                    

 

                      

 Lauréat Cœur Vert 2012 EnviroCompétences AVIS IMPORTANT: Ce courriel est strictement réservé à l'usage de la (des) personne(s) à qui il est adressé et peut contenir de l'information privilégiée et confidentielle. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, veuillez s'il vous plaît le supprimer et communiquer immédiatement avec l'expéditeur.   IMPORTANT NOTICE : This email is strictly reserved for the use of the person(s) to whom it is addressed and can contain privileged and confidential information. If you received this email by mistake, please delete it and communicate immediately with the sender.  


