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Mise en œuvre du Guide de cohabitation à Malartic
Une large adhésion attendue et souhaitée

Malartic, le 1er septembre 2016 – Conformément à son engagement pris en décembre
2015, de développer un protocole innovant répondant aux enjeux spécifiques de bon
voisinage à Malartic, le Groupe de travail est fier d’annoncer la mise en œuvre du
Guide de cohabitation.
Un processus consultatif personnalisé a été mis en branle durant le mois d’août où plus
de 1 350 résidents de Malartic ont été rencontrés individuellement pour mesurer la
pertinence des propositions incluses au Guide de cohabitation.
« Nous sommes heureux de constater que les propositions incluses au Guide plaisent et
répondent aux besoins d’un grand nombre de citoyens. On parle de moins de 3 % des
citoyens rencontrés qui ne sont pas satisfaits, c’est tout simplement remarquable »,
souligne Martin Ferron, maire de la ville de Malartic. « Les gens avaient hâte à
aujourd’hui et souhaitent que la communauté puisse concentrer ses énergies à
construire l’avenir », précise M. Ferron.
« C’est une fierté de pouvoir dire que, pour la première fois depuis l’arrivée de la mine,
nous avons réussi à travailler ensemble à un objectif commun. Il ne s’agit peut-être pas
d’une solution parfaite, mais il s’agit d’un pas de géant en avant. Le Comité de suivi
souhaite que le Groupe de travail poursuive ses efforts afin de favoriser la revitalisation
du quartier sud, un besoin essentiel pour Malartic et ses citoyens », affirme Jacques
Saucier, co-président par intérim du Comité de suivi Canadian Malartic.

Le Groupe a travaillé de concert avec la communauté pour identifier les besoins et
chercher des solutions permettant d’agir positivement. « Cette démarche collective,
constructive et structurée a permis de déployer des solutions viables et concrètes qui
répondent aux attentes d’une vaste majorité de la population. Ce travail de
concertation est une illustration éloquente que Seul on va plus vite, mais ensemble on
va plus loin », a poursuivi le directeur général de Mine Canadian Malartic, Serge Blais.
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