Malartic 3 octobre 2015
Vibration et intégrité des structures
Inventaire des impacts
Zones 1 et 2
Claquage des fenêtres fréquent. Cadres accrochés au mur se déplacent. Objets qui tombent par
terre.
Bris du chauffage radiant au plafond.
Maison dévaluée constamment.
Un aquarium qui a craqué : dégât d’eau. Mon chien sursaute avec les sautages.
Fissures solage et murs intérieurs.
Établir une zone tampon.
Bâtiment tremble.
Engager un expert indépendant pour évaluer l’impact.
Canalisations d’eau et d’égout ????
Maison brisée à toutes les fois qu’il y a des blast. Mon chien vire fou.
Vieille maison se détériore plus vite près de la mine.
Peut fournir une vidéo sur le bri que ça occasionne à chaque fois qu’il y a un blast.
Grosses fissures dans le mur extérieur construit en blocs.
Difficulté de louer des loyers à cause de la vibration et du bruit.
Difficulté de vendre ma maison.
Inquiétudes trop fortes. Vibration sous-sol.
Dommage sur ma maison (mur sablage et extérieur).
Désagrément et bris.
Bris de fondation de sous-sol.
Bruit intense pour les locataires.
Détérioration des structures.
Augmentation des dommages structurels reliés aux vibrations et aux pierres projetées.
Vibration trop forte.
Sautage brise les solages et intérieur de la maison. Nous ne sommes pas responsable du bris et
on paye pour les réparations. La minière ne veut pas payer. Devrait avoir partage des coûts.
Obligé de refaire des réparations suite aux blast.
Bris de tuyau d’égout. Apparition de « poche » dans les tuyaux.
Structure du bâtiment qui se détériore par la vibration. Les fenêtres vibrent.
Fissures dans le sous-sol.
Pas d’experts pour les vibrations.
Effets des sautages sur le solage de la maison.
Ça craque de partout chez nous.
Pour les craques dans la fondation ce n’est pas juste le gel car du gel on en a eu plusieurs fois
avant la mine.
Stress.
Nous croyons que la mine est trop proche de nos bâtisses.
Rue Laval, problème de structure.
Sautage : début mine moyen. Deux ans après, moyen et début habitude de vie. Aujourd’hui, plus
près de chez moi fort et plainte de bris. Premier contact : « Es-tu parent avec un certain individu
pour pas le nommer ?» ça part pas bien.

Baisse de moral. Santé. Stress. Perte de valeur et chance de revendre. Détérioration de la
maison.
Système de réclamation des bris sur les propriétés.
Dégradation des maisons.
Fissure.
Odeur d’explosifs dans les loyers.
Les vibrations ont un impact sur notre maison.
Bris sur les maisons dus aux nombreuses vibrations.
Douche et murs fissurés.
Les sautages endommagent nos maisons.
À l’intérieur du loyer commercial, les tuiles du plafond vibrent.
Problème de structure.
Céramique craquée. Fissures aux murs.
Zones 3 et 4
Vibration très prononcée. Pas bon pour fondation.
Vitres cassées suite aux vibrations.
Impact majeur sur les bâtiments à long terme. 5 ans et plus.
Dommage sur la maison surtout mur au 2ième étage.
Petit sable sur le plancher qui est poussiéreux.
Tuyauterie au sous sol ressent le sautage.
Toujours la faute des résidents si bris maison.
Communauté
À nous les personnes de faire la preuve.
L’intégrité de nos maisons sont en danger.
L’entretien ménager. Le coût pour piscine.
Le suivi à court terme sur l’effet des vibrations sur la structure est-il révélateur des effets à long
terme ?
Bris aux structures de maison en raison des sautages.
Bris sur les conduites d’aqueduc et d’égout.
Au centre-ville on ressent beaucoup les vibrations. Ex. : chez le coiffeur, esthétique, magasin.
Les blast sont impressionnants. Cela cogne.
Coût plus élevé d’entretien des infrastructures données à la ville.
Bris sur la structure de nos maisons.
Cheminée qui se fait bouger, je ne sais pas si elle descend car le mur autour casse.
Avant l’installation de la mine, nos portes de chambre et d’entrée fermaient. Maintenant, on doit
réajuster les portes régulièrement. La situation s’est dégradée depuis un an. Mur central de la
maison qui travaille.
Peur d’un glissement de terrain important. Qui peut donner l’expertise que ce désastre n’arrivera
pas ?
Besoin d’aide pour réparer.

Blitz solution
Annuler
Fermer la mine.
Réduire les vibrations qui ont un impact sur notre maison !!
Démolir ou relocaliser secteurs 1 et 2 ou fermer la mine.
Acheter complètement les zones 1 et 2.

Atténuer
Partager les résultats des mesures de fissuromètre des bâtiments témoins.
Allonger la durée des sautages (pour baisser les vibrations).
Mettre en œuvre les solutions des experts.
Faire moins de sautages mais plus longs.
Déménager les maisons.
Au lieu d’avoir 2 blast de 15 secondes par jour, faire un blast de 30 secondes au 2 jours. C’est-àdire moins de blast mais plus long.
Protocole.
Augmenter les temps de sautage.
Adapter les bâtiments.
Les vieilles maisons sont plus à risque. ?hein !
Zone tampon.
Lors de litige, financer des évaluations indépendantes (fissures et bris sur des structures).
La minière a la responsabilité de diminuer les impacts reliés aux bruits et aux vibrations sinon elle
doit compenser…Expertise à faire sur les effets.
Mobilisation de citoyens.
Diminuer l’intensité des vibrations et pression d’air.
Mécanisme d’avertissement de tir à la population.
Compenser
Acquérir les maisons avec un protocole rapidement avec une zone tampon.
Au niveau des structures des solages, ils ont brisé. Je veux un architecte indépendant payé par
la mine.
Comparer la vie des structures (égouts, solages, etc.) avec d’autres endroits sans vibrations pour
connaître l’impact de la mine. Compenser.
Diminuez le plus que vous pouvez et compenser les citoyens.
Réparer les fondations et garantir jusqu’à la fin de la vie de la mine.
Partage des coûts sur les bris à la fondation des bâtiments.
Payer les bris des maisons, des fondations.
Acquérir les maisons avec un protocole rapide.
Financer un % des rénovations sur les maisons (structure).
Développer un programme de rénovation avec les gouvernements.
Faire mieux connaître les ressources lors de bris/problèmes/inquiétudes. Plombier, homme à tout
faire, disponibilité d’employés de la mine.
Numéro d’urgence pour réparation. Aide pour personne seule.
Expert indépendant pour vérification des structures.
Étude par un expert indépendant pour évaluer l’impact de l’exploitation de la mine sur l’intégralité
des structures.
Payer pour les bris occasionnés.
Compenser monétairement les bris encourus par les vibrations des sautages. Inverser le fardeau
de la preuve. La minière paye jusqu’à démonstration du contraire.
Protocole d’entente. Avis indépendant sur les situations.
Qualité de vie. Venez rester à Malartic pour voir ?
Faire un pacte fiscal Ville-Mine pour les coûts ajoutés de la mine.
Acquérir les maisons.
Compenser la baisse d’évaluation. Part de la minière.
Évaluer la santé physique et psychique.

Mettre en place (avec un no de tél.) des ressources disponibles à la mine pour être en mesure de
venir en aide rapidement pour des bris qui seraient causés par les vibrations des sautages (bris
de conduite d’eau, fenêtres, etc.).
Régler rue Jacques-Cartier.
Les vibrations sont plus hautes que prévues. Elles instabilisent la structure de ma maison.
Identifier les choses qui vibrent et modifier pour réduire les vibrations.
Acquisition.
Protocole.

