Cédric Bourgeois
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Ugo Lapointe <ugo@miningwatch.ca>
21 avril 2016 23:29
'Elise Gingras'; Cédric Bourgeois
'Québec Meilleure Mine'; 'Diane Gagnon'
RE: Analyse du guide

Merci Élise,
La Coalition Québec meilleure mine et MiningWatch Canada appuient l’analyse, les constats et les
recommandations que Me Bélanger et votre Comité faites concernant le protocole proposé.
Nous sommes également d’avis qu’il faut revoir en profondeur ce protocole, lequel ne priorise pas du tout
actuellement les droits et les intérêts des citoyens impactés par la mine, mais plutôt, semble-t-il, ceux
d’autres parties prenantes.
Nous sommes préoccupés autant par le programme d’acquisition proposé (beaucoup trop restrictif et
complexe), que par le programme de compensation (beaucoup trop faible et limité). Nous craignons
notamment que le protocole proposé actuellement contribue davantage à exacerber les tensions et les
divisions sociales à Malartic, plutôt qu’à les atténuer.
Pour l’instant, Transfert Environnement peut prendre pour acquis que nous faisons nôtres vos
préoccupations et vos recommandations. Le cas échéant, nous acheminerons d’autres commentaires.
Salutations,
_________________________________
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De : Elise Gingras [mailto:ginelis@hotmail.com]
Envoyé : 21 avril 2016 23:07
À : Cédric Bourgeois <cbourgeois@transfertconsult.ca>
Cc : Ugo Lapointe <ugo@miningwatch.ca>; Québec Meilleure Mine <quebecmeilleuremine@gmail.com>; Diane
Gagnon <rimardilu@hotmail.com>
Objet : Analyse du guide

Bonsoir Cédric,
Tel que demandé ,par votre groupe de travail et ce malgré une somme de travail incroyable dans
un si court laps de temps , nous sommes satisfaits de pouvoir vous déposer nos résultats d'analyse du guide
dans les délais demandés par votre comité de travail soit le 21 avril 2016.
Nous voulons nous assurer ainsi que nos commentaires ainsi que l’analyse et commentaires de Me
Bélanger, seront intégrés dans la version présentée le 15 mai prochain à la rencontre publique.
Au plaisir
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Elise et Diane pour le Comité de citoyens zone sud de la voie ferrée de Malartic.
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