Malartic 3 octobre 2015
Santé physique et psychosociale
Inventaire des impacts
Zones 1 et 2
Difficulté au top à dormir. Beaucoup de tension à la maison. Beaucoup de désaccord avec
d’autres citoyens. On passe pour des chialeux.
Division de la communauté.
Stress relié au dommage possible sur ma propriété.
L’espoir qui m’habite à tous les jours que la terre ne s’ouvre pas, Je me demande si je suis dans
basse ville. Nous sommes des cobayes. J’ai peur que si je ne vend pas j’aurai rien pour ma
maison dans 10 ans.
Dépression face à tout ce tra la la.
Dépendance à la Mine pour la santé.
Risque lié à la toxicité des gaz.
Que se passera-t-il après la Mine ?
Allergie.
Stress, épuisement face aux nuisances qui persistent dans le temps (effet d’épuisement).
Perte de jouissance de sa vie.
Inquiétude face à l’après Mine.
Attente élevée de se faire acheter par la Mine à cause des nuisances.
Trouble psychologique dû au sautage.
Nous habitons à Val-d’Or et travaillons à Malartic.
Rumeurs sans fondements.
Stress de pas vendre sa maison.
Stress dû à notre âge.
Fibrose kystique : maladie pulmonaire : perte de capacité pulmonaire. Obligation d’installer un
échangeur d’air : Edenair 8000. Obliger de changer les filtres à air aux 2 à 3 mois au lieu de 6
mois. Changer les filtres au charbon 2 fois par année au lieu d’une. Le coût du filtre est
dispendieux.
Qualité de vie.
Allergie.
Dispute entre conjoints sur différents points.
Risque d’augmentation des allergies, asthme et de certains types de cancer.
Changement d’humeur. Apparition de stress.
Craintes d’affaissement (trous de l’ancienne mine).
Friction entre voisins sur des points de vue différents.
Bruit rue Laval.
Plus d’anxiété sur la valeur de ma maison près de la mine.
Bruit des sautages, bris de maison.
Zones 3 et 4
Problème à résoudre très long pour solution par la minière.
Accès à des professionnels de la santé déjà formés aux problèmes vécus physiquement et
mentalement.
Création d’un site web pour suivre les mesures de la qualité de l’air en temps réel.
Communauté

Gros problème de service de santé en ville. Pas de clinique,
Manque de payeurs. Taxes trop élevées.
Monopolisation des médias par le comité du quartier Sud.
Négativité continuelle des groupes « anti-mine ».
Manque de soin de santé.
Plusieurs croient que la minière fera à sa tête et qu’elle veut simplement bien paraître.
Sentiment de certains de changements de vie trop rapide…Pertes de l’environnement, voisinage,
terrains, vie tranquille. Cela cause du stress, de l’anxiété.
Pas appauvrir plus les pauvres. Ex. : augmentation des loyers.
Aucune « urgence » ou service fonctionnel en ville malgré un hôpital « neuf ».
Image négative des médias.
Seulement les travailleurs de la mine ont les effets économiques positifs de la mine.
Envahi par l’actualité de la mine. La famille et la visite ne parlent que de cela.
Promesse non tenue = frustration.
Place des Argousiers non attirante. Paysagement.
Inquiétude pour notre santé physique et mentale.
La non augmentation de la population et même sa diminution est néfaste à l’augmentation de
l’offre commerciale.
Polarisation des opinions.
Bel hôpital, pas d’urgence.
Est-ce que je peux devenir malade à long terme à respirer la poussière de la mine ?
Pas de pouvoir décisionnel vis-à-vis de la mine et des autorités.
Incertitude à venir. Flou.
Sentiment de ne pas avoir le contrôle.
On respire la poussière ambiante surtout lorsqu’on fait de l’exercice physique à l’extérieur.
La spéculation négative des citoyens mécontents.
Mauvaise perception de la ville de Malartic par la surexposition médiatique des impacts des
activités de la mine.
Allergie ++++

Blitz solution
Annuler
Fermer la mine.
Démolir ou relocaliser les secteurs 1 et 2 ou fermer la mine.
Inquiétude sur la situation économique après mine.
Améliorer l’accès aux services santé à Malartic (Ex. : prise de sang).
Atténuer
Déménager les maisons.
Clinique médicale.
Embellir la ville (Propreté, fleurs, démolir bâtiments abandonnés, faire des parcs.).
Offrir soutien psychologique.
Échanger les maisons problèmes par des neuves.
Avoir plus de support.
Zone tampon.
Être plus proactif avec les problèmes des citoyens.
Place des Argousiers, terrassement.
Faire du suivi psychosocial aux personnes.
Protocole.

Plan de résidence à Malartic pour les employés sur une période de 5 ans. Augmenter
annuellement de 5% le taux de résidence des employés à Malartic.
Pas les mêmes services à Malartic comparé à Val-d’Or.
Aider à créer une clinique dde santé par la création d’un GMF ou clinique Coop de santé.
Aider la communication citoyen travailleur.
Offrir aide psychosociale pour ceux qui vivent une frustration.
Favoriser l’achat local, petits commerces. Pas seulement IGA. Pas seulement les fournisseurs de
la mine.
Mettre en place un groupe de soutien.
Faire un listing des services accessibles aux gens.
Atténuer la poussière et le bruit.
Au niveau physique poumons, test à faire par un spécialiste : teste pulmonaire.
Ne pas payer une maison avec des $$ mais avec une maison neuve dans un nouveau secteur.
Compenser
Trouver des fonds pour engager un médecin pour faire urgences.
Acquérir les maisons avec un protocole rapidement avec une zone tampon.
Aider l’implantation d’un médecin à Malartic.
Déplacer et acheter les maisons.
Engager + de médecin.
Acquérir les maisons.
Acquérir les maisons avec un protocole rapide.
Avoir accès à un médecin pour les gens. Aide médicale physique. Aide psychologique.
Clinique médicale aux citoyens de Malartic.
Ouvrir un Spa à Malartic et offrir des soins gratuits aux citoyens. Relaxant.
Améliorer l’hôpital par le biais de la mine (partenariat privé-public).
Aider la Ville dans ses efforts de développement économique.
Protocole.
Acquisition 1 et 2.
Offrir les services de professionnels (psy., docteur, infirmière) payés par la mine pour la
population de la ville.
Programme d’incitation à la construction résidentielle $$.
Intéresser les jeunes dans une carrière dans l’industrie minière.
Un suivi avec un psychologue devrait être payé par la mine afin de voir l’impact chez les gens de
Malartic.

