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GUIDE DE COHABITATION : PLUS DE 300 CITOYENS DE MALARTIC PARTICIPENT AUX 

SÉANCES D’INFORMATION ET DE CONSULTATION 

 

 

Malartic, le lundi 16 mai 2016 – Plus de 300 citoyens de Malartic ont répondu hier à 

l’invitation des membres du Groupe de travail sur les enjeux de cohabitation à 

Malartic en participant aux 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.   

 

« Comme maire et représentant du conseil municipal de Malartic, je suis fier du 

travail accompli et heureux d’avoir eu l’opportunité de présenter la première version 

publique du Guide à nos citoyens. Il s’agit d’une étape importante », de déclarer en 

fin de séance M. Martin Ferron. 

 

Chaque séance comportait deux parties : la première axée sur l’information et la 

seconde sur la consultation. Les experts mandatés par le Groupe de travail étaient 

aussi présents pour répondre aux questions citoyennes plus pointues et observer le 

déroulement de la rencontre.  

  

« Nous avons senti des gens préoccupés et c’est tout à fait naturel, considérant le 

contexte malarticois. Oui, il y a eu des critiques, mais on sait que le Groupe de travail 

est à l’écoute et engagé à améliorer le Guide », d’ajouter M. Vincent Rousson, Co-

président par intérim du Comité de suivi Canadian Malartic. 

 

La version pour consultation du Guide ainsi que les autres documents associés ont 

été déposés sur le site internet des membres du Groupe de travail aux adresses 

suivantes : 

 http://comitesuivicm.org/ 

 http://communaute.canadianmalartic.com/ 

 http://ville.malartic.qc.ca/ 

 

Les citoyens de Malartic ont maintenant jusqu’au 31 mai pour envoyer leurs 

commentaires à l’adresse courriel suivante : 

guidedecohabitation@transfertconsult.ca. 

 

Les commentaires peuvent également être déposés en main propre au bureau de 

relations avec la communauté de MCM (650 rue Royale), au bureau du Comité de 

suivi (866 rue Royale, suite 103) ou à l’hôtel de ville de Malartic (901, rue Royale). 
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Le Groupe de travail entend finaliser le Guide cet été afin d’en assurer sa mise en 

œuvre rapidement.  

 

« L’engagement de départ tient toujours : livrer un Guide qui favorise la cohabitation 

en répondant aux besoins de la communauté de Malartic », de compléter Serge 

Blais, directeur général de Mine Canadian Malartic.  
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Ville de Malartic Comité de suivi Canadian 

Malartic 

Mine Canadian Malartic 

Martin Ferron, maire 

819 757-3611 

info@ville.malartic.qc.ca 

819 757-2118 

info@comitesuivicm.org 

Marie-Pier Beaucage, 

conseillère en 

communication 

819 757-2225, poste 2024 

mpbeaucage@canadianma

lartic.com 
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