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En ce beau samedi du 3 
octobre dernier, se te-
nait la 2e phase du pro-
cessus de co-construc-
tion de la mine Canadian 
Malartic qui a attiré 
près d'une centaine de 
participants.
«Nous sommes très heu-
reux que les gens soient 
présents», mentionne 
Serge Blais, directeur de 
la mine Canadian Malar-
tic. 
78 des participants 
étaient des résidents de 
Malartic. Les élus mu-
nicipaux, des membres 
de groupes sociaux et 
des experts étaient éga-
lement présents lors de 
l'atelier.
Dans un processus d'ani-
mation interactive mené 
par la firme Mode-So-
lutions, les gens ont été 
appelés à nommer  les ir-
ritants selon les secteurs 
de la ville et ensuite à 
identifier les pistes de 
solutions en regard des 

7 nuisances identifiées: 
bruit, poussières, vibra-
tions, santé physique et 
psychosociale,valeur im-
mobilière et potentiel de 
revente, mécanisme de 
relations commuautaires.  
«Ce que je trouve in-
téressant, c'est que ce 
n'était pas une réu-
nion négative, tous tra-
vaillaient dans un but. Il 
y a des rapprochements à 
faire avec Horizon 2030», 
mentionne le porte-paro-
le de la Chambre de com-
merce, Yannick Richard.
De toutes les solutions, 
21 d'entre elles ont été 
priorisées par l'assem-
blée.
«Oui il y a beaucoup de 
problèmes, mais c'est 
intéressant qu'il existe 
des solutions et que c'est 
nous autres qui allons les 
choisir», exprime Natha-
lie Touzin, urbaniste à la 
Ville de Malartic. 
En conclusion, en se pro-
jetant dans le futur avec 
une vision positive du 
travail amorcé de co-
construction en expli-

quer les raisons:« Ce pro-
cessus sert à trouver des 
manières de travailler  
et de responsabiliser les 
participants dans ce pro-
cessus de travail », expli-
que Yahya Baby, associé 
fondateur de la firme En 
mode Solutions.

«Tout le monde a tra-
vaillé dans le respect et 
c'était constructif. Nous 
à la Ville, avons le devoir 
de s'assurer que ça fonc-
tionne . Il n'y a aucune 
place à l'échec», expri-
me le maire de Malartic, 
Martin Ferron. Il a ajou-
té être surpris de consta-
ter que malgré les im-
pacts négatifs exprimés, 
les gens ont également 
priorisé le développe-
ment de la ville: « On ne 
pensait pas seulement à 
des compensations, mais 
aussi on se soucie de la 
beauté et de l'expansion 
de notre ville.»
Certains participants ont 
trouvé la formule redon-
dante et ils ont hâte de 
passer à l'action.

en mode solutions
L'atelier de co-construction rassemble les citoyens
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Monsieur Blais, directeur 
général de la mine Cana-
dian Malartic est très fier 
de la participation citoyen-
ne à la journée de discus-
sions  et de solutions de sa-
medi dernier. «On est 
convaincu qu’ensemble on 
va trouver les solutions aux 
p r o b l é m a t i q u e s . 
Aujourd’hui, les gens ont 
exprimé leurs idées. On a 
laissé les gens travailler en-
semble. On n’était pas là 
pour juger et c’est un bon 
point de départ pour créer 
notre guide de bon voisina-
ge», explique-t-il.  D’autres 
étapes sont à suivre :« Nous 
croyons arriver à un consen-
sus avec cette démarche 
participative très novatri-
ce», affirme-t-il. Pour la 

suite des choses, les rési-
dents sont appelés à partici-
per et à s’investir dans le 
processus de la démarche. 
Monsieur Blais croit qu’il 
n’y aura pas qu’une solu-
tion universelle pour tous 
et croit que la démarche 
amènera de grandes retom-
bées pour les gens de Ma-
lartic. Tel que le demande 
le groupe de résidents du 
quartier sud de la voie fer-
rée, le rachat de leur mai-
son n’est pas écarté par la 
minière, mais monsieur 
Blais l’envisage en dernier 
recours. La minière a prévu 
un budget pour tout le pro-
cessus dans lequel elle a la 
conviction d’arriver à des 
solutions gagnantes : «Faut 
faire confiance au proces-
sus et s’engager dedans», 
conclut-il.
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1. Le mot de la semaine

p r o t o c o l e

Madame Lefebvre tient à 
remercier Daniel Rompré, 
qui a réalisé les magnif i-
ques photos.

1-Former une équipe de res-
sources humaines pour la 
populatyion.
2-Avoir un programme de 
subvention pour les rénos-
vaitons.
3-Porter une attention par-
ticulière aux personnes at-
teintes de maladies chroni-
ques
4-Pour le vieillissement des 
infrastructures, faire une 
étude et une mettre en place 
un porgramme de compen-
sation.
5-L'acquisition des maisons
6-Rédaction d'un protocole 
de Bon voisinage, avoir une 
zone de compensatoire et 
procéder à l'achat des rési-

dences.
7-Programme d'améliora-
tion du paysage urbain.
8-Planter des arbres et ver-
dir la ville.
9-Travailler un projet après-
mine pour maintenir une 
bonne valeur mobilière.
10-Faire passer le transport  
pour la mine par la voie fer-
rée.
11-Gestion des stériles avec 
convoyeurs plutôt que des 
camions.
12-Amélioration de la trans-
parence et de la communica-
tion de la mine.
13-Avoir un SPA et un cen-
tre de bien-être.
14-Nouveau chemin pour ac-

céder à la mine.
15-Amélioration de l'image 
de la ville et devenir attrac-
tifs.
16-Avoir uen zone tampon.
17-Travailler à réduire la co-
lère et la frustration.
18-Rétention et augmenta-
tion de la population.
19-Spécialistes aux soins 
physiques et mentaux.
20-Faire des activités pour 
rassembler la population.
21- Mise en place d'un pro-
gramme particulier pour 
maintenir la valeur des ac-
tifs des infrastructures pour 
les retraités actuels et à ve-
nir.

Les 21 solutions qui ont été priorisées à l'atelier


