INVITATION
AUX CITOYENS DE MALARTIC

Séances d’information
et de consultation
sur la proposition de guide de cohabitation visant l’atténuation
et la compensation des impacts et l’acquisition de propriétés à Malartic.

Dimanche 15 mai

au Théâtre Meglab

Pour les citoyens
du quartier SUD

Pour les citoyens des
quartiers SUD et NORD

De 9 h 30 à 12 h

De 13 h 30 h à 16 h

Ouverture des portes à 9 h

Ouverture des portes à 13 h

LES OBJECTIFS VISÉS :
1. Vous informer en présentant la version préliminaire du Guide de cohabitation;
2. Recueillir vos commentaires et vos suggestions pour l’améliorer.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE*
Séances réservées aux citoyens et aux propriétaires d’immeubles à Malartic.
Deux façons de vous inscrire :

• en envoyant un courriel à info@canadianmalartic.com;
• en communiquant au 819 757-2225 poste 2210.
Notez que la période d’inscription prend fin le 13 mai prochain.

SERVICE DE GARDERIE
Si vous souhaitez vous prévaloir du service de garderie, prière de le spécifier lors de votre inscription.
Le service vous est offert gratuitement.
Une invitation du Groupe de travail sur les enjeux de cohabitation à Malartic :

* Une séance pourrait aussi
être ajoutée.

INVITATION
AUX CITOYENS DE MALARTIC

À PROPOS DU GUIDE DE COHABITATION PROPOSÉ
Le Guide a pour objectif de répondre aux besoins, attentes et préoccupations exprimés par les citoyens
de Malartic, avec une attention et un souci particuliers pour les citoyens vivant près de la mine Canadian
Malartic.

Concrètement, le Guide propose :
1. Des compensations financières :

• Pour les résidents des quartiers sud et nord de Malartic;
• Dont les montants sont variables en fonction de la distance avec la mine Canadian Malartic.
2. Un processus d’acquisition de propriétés :

• Accessible pour tous les propriétaires d’une résidence principale dans le quartier sud;
• Qui priorise les personnes les plus vulnérables, déterminées par un processus indépendant.

Les représentants du Groupe de travail sur les enjeux de cohabitation à Malartic vous invitent à y
participer en grand nombre.

