COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

AFFLUENCE IMPORTANTE AUX « PORTES OUVERTES » SUR LE GUIDE DE COHABITATION
HEURES D’OUVERTURE PROLONGÉES AFIN DE RÉPONDRE À LA DEMANDE CITOYENNE

Malartic, le 4 août 2016 – Le Groupe de travail sur les enjeux de cohabitation souhaite
informer les citoyens de Malartic que dû au fort intérêt que suscite le Guide de
cohabitation, les heures d’ouverture des « portes ouvertes » seront prolongées dès ce
soir afin de recevoir tous les citoyens intéressés par le Programme de compensation
ainsi que par les lignes directrices encadrant l’acquisition de propriétés principales à
Malartic.
« Plus de 110 personnes en moins de 2 jours, c’est du jamais vu au local de relations
avec la communauté », de déclarer d’entrée de jeu Mme Mélissa Desrochers,
Coordonnatrice aux communications et relations communautaires. « Les citoyens
viennent nous raconter leur histoire à eux et partager leur préoccupation quant à la mise
en œuvre prochaine du Guide. Certaines rencontres sont plus difficiles, mais tout se
déroule dans le respect », d’ajouter Mme Desrochers.
« Certains gens craignent que le Guide ne soit pas mis en œuvre. On peut comprendre
ça, mais pour l’instant ce que nous voyons plutôt c’est qu’on va devoir se préparer afin
de recevoir toutes les demandes des citoyens intéressés le 1er septembre », de
mentionner M. Martin Ferron, maire de Malartic.
Les heures prolongées pour les « portes ouvertes » sont les suivantes :
Afin de répondre aux besoins spécifiques de certains citoyens, des rendez-vous
peuvent aussi maintenant être pris hors des heures affichées pour les
« portes ouvertes »
Local du Comité de suivi
Canadian Malartic
866, rue Royale – suite 103

À l’hôtel de Ville de
Malartic
901, rue Royale

Local de relations avec la
communauté de MCM
650, rue Royale

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
8 h à 12 h et 13 h à 15 h

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi
8 h 30 à 16 h 30
Vendredi
8 h à 12 h

Ajout
Jeudi : jusqu’à 21 h

Des visites peuvent aussi être organisées pour les citoyens qui ne sont pas en mesure
de se déplacer.
« Les portes ouvertes nous ont déjà permises d’identifier des ajouts spécifiques d’intérêt
au Guide de cohabitation », d’expliquer M. Jacques Saucier co-président du Comité de
suivi Canadian Malartic. « À titre d’exemple, une question à laquelle le Groupe de travail
n’avait pas pensé quant aux successions et à la rétroactivité a été soulevée par une
citoyenne. Cela devra être traité d’ici le 1er septembre », de conclure M. Saucier.

Rappel
Les rencontres « portes ouvertes » auront lieu jusqu’au 19 août. En plus de répondre
aux questions spécifiques, l’objectif des rencontres est de procéder au calcul des
montants liés aux compensations rétroactives et annuelles pour chaque citoyen. Les
résidents pourront aussi obtenir durant cette période tous les détails liés à la mise à jour
du contenu du Guide de cohabitation et discuter de leur situation particulière, au besoin.
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