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1. Les mines et la famille SylvainLessard
Comme le titre l’indique, mon mémoire à pour but de susciter une réflexion, qui
amènera je l’espère des modifications au projet de loi 79 proposé par notre
gouvernement actuel.
Cette position est en relation avec mon expérience dès mon tout jeune âge avec les
compagnies minières et l’expérience vécue par notre famille avec le projet Canadian
Malartic de la minière Osisko.
Je suis né le 20 juillet 1961, à saint Nicolas. Mes parents sont natifs de la ville reine des
mines à ciel ouvert, Thetford Mines. Mon père est un fils de cultivateur et ma mère une
fille de mineur dont le père était leader des syndicats de l’amiante.
Ma mère Solange Lessard est née en 1930. Son père Philibert Lessard est décédé de
l’amiantose en 1951, maladie qui n’était pas reconnue à l’époque. Le frère aîné de ma
mère, Réal Lessard, est mort de cette maladie qui lui avait été reconnue grâce à une
lutte acharnée de sa part. Mon arrière grand‐père Gédéon Lessard, a quitté Thetford
mines dans les années 30, pour s’installer dans la région de Villemontel, en Abitibi, suite
au décès de son fils Émile dans une mine de l’amiante.
Voilà des liens importants de mon passé que je tiens à vous souligner. Revenons
maintenant à mon histoire. En 1969, alors que j’avais 8 ans, ma famille déménage dans
la ville de Thetford Mines sur la rue Smith. Rue située entre deux montagnes de résidus
miniers.
Je connais ma première tragédie à l’âge de 8 ans, je perds mon meilleur ami dans une
avalanche causée par les montagnes de résidus miniers de la rue Smith lors d’une
glissade en hiver. Nous déménageons à nouveau pour s’établir dans la paroisse. St‐
Maurice, toujours à Thetford‐Mines. Je connais ma première relocalisation occasionnée
par trois minières à ciel ouvert qui voulaient prendre de l’expansion, cette relocalisation
a durée trois ans de 1969 à 1972.
Le quartier à été déménagé, cependant certaines maisons ont été démolies ainsi
qu’une église deux écoles, et la piscine municipale. Le cimetière de la paroisse où mon
grand –père maternelle repose est enseveli par la pierre. Tout ça pour une expansion
minière qui n’a jamais eu lieu.
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Depuis mon enfance jusqu’à aujourd’hui, je retourne régulièrement dans ce quartier
démolie où il ne reste que des ruines. Grâce à ma mémoire et mon imagination j’arrive
en partie à reprendre contact avec mes racines. À chacune de mes balades je suis envahi
par la tristesse et la déception.
Je gradue en 1982 au collège de la région de l’amiante. Je suis infirmier de profession et
j’arrive en Abitibi en 1983. Je rencontre ma conjointe actuelle en 1990. Ensemble nous
nous sommes acheté une maison à Malartic, située au 341 Rue Montcalm où nous
avons fondé une famille. Nous avons habité 17 ans et investie financièrement et
émotivement cette maison familiale, bâtie en 1951 par la East Malartic.

2. 37 ans plus tard les mines reviennent
En 2006, la minière Osisko s’installe dans notre ville de Malartic. Peu à peu, on se rend
compte que l’on risque de perdre ce qui nous est cher, notre maison familiale.
Le 24 septembre 2008, nous adressons par courrier enregistré aux dirigeants de la
minière Osisko, avec copie conformes à différentes autorités politiques de l’époque,
cette lettre mentionne que notre famille avait choisi d’attendre la décision ministérielle,
avant de prendre une orientation : soit la relocalisation, la vente ou l’expropriation.
Notre souhait profond était que notre famille puisse demeurer dans notre maison
familiale.
Mais les négociations de gré à gré, contre mon gré permit par l’article 235 de la loi à
permit le déménagement des maisons avant et pendant les audiences, avant la décision
ministérielle autorisant le projet. Nous avons vu alors notre quartier disparaître à
grande vitesse, la pression sociale était invivable.
Notre famille a participé aux audiences du Bape dans le but de s’opposer à ce projet.
Nous souhaitions que notre gouvernement ait assez de bon sens pour refuser ce projet.
D’ailleurs cela est mentionné dans mon mémoire lors des audiences du Bape. À cet
égard, tout comme le président du Bape, j’ai toujours trouvé éthiquement inacceptable
que la relocalisation est les négociations de gré à gré avec les gens est lieu avant la
décision ministérielle. La loi que vous vous apprêtez à modifier doit expressément
interdire cette situation qui provoque des injustices.
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Le rapport du Bape est rendu public en juin 2009, et il recommande le projet avec
certaines conditions. Le 19 aout 2009 le ministère autorise le droit d’exploitation. Le 26
août 2009 nous vendons notre maison, parce que notre quartier est démoli, ainsi que
notre ville qui à nos yeux va devenir invivable, par l’exploitation minière.
Le 3 octobre 2009 nous déménageons à Val d’Or le cœur brisé. La maison familiale est
démolie quelques semaines plus tard, pourtant elle était déménageable. À nouveau mes
repères sont disparus et mes souvenirs persistent.
Je demeure un citoyen engagé pour une réforme de la loi des mines qui à mon avis
devrait prévoir :

3. Recommandation pour réforme en profondeur de la loi sur les mines
3.1 Droits et obligations du gouvernement
3.1.1) Des aires protégées interdisant toute activité minière en tenant compte des
autres propriétaires et utilisateur du territoire. (Interdiction de mine à ciel ouvert en
milieu urbain)

3.1.2) Le renflouement des fosses dans sa totalité en incluant un dépôt de 100% en
fidéicommis avant l’exploitation minière, afin que les citoyens puissent réutiliser le
territoire.

3.1.3) Un cadre afin d’assurer le paiement des redevances au gouvernement tel que
prévu par la loi.( notre système d’éducation et de santé en aurait bien besoin.)

3.1.4) Audiences publiques pour tous projet miniers.
3.1.5) Que toute relocalisation de citoyens soit incluse dans l’étude d’impacts avant
quelque travaux que ce soit d’exploration et d’exploitation.

3.1.6) Inclure dans l’étude d’impact, l’identification e la population plus vulnérable et
prévoir des mécanismes pour assurer la protection de leur santé.

3.1.7) Que la relocalisation ait lieu une fois l’étude d’impact approuvée et le permis
d’exploitation obtenu.

3.2 Droits et obligations des minières.
3.2.1) la décontamination des sites à résidus et la protection de l’environnement dans
sa biodiversité avec le partenariat des différents organismes gouvernementaux et les
différentes institutions de recherches.
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3.2.2) Prévoir et assurer une relocalisation des citoyens qui tient compte de l’étude
d’impacts des normes d’urbanisation, environnementales et des normes de la
construction.

3.2.3) d’assurer de l’eau en qualité et en quantité pour les citoyens dont les coûts sont
assurés par la compagnie minière.

3.3 Droit des citoyens
3.3.1) Que tout citoyen touché par l’activité minière puisse avoir accès à une aide
juridique qualifiée gratuite.

3.3.2) Que tout citoyen touché par l’activité minière puisse avoir accès à une aide
gratuite d’un négociateur qualifié pour permettre une négociation équitable entre un
citoyen et une compagnie minière.

3.3.3) Que toute municipalité puisse avoir accès à différentes expertises afin d’assurer
la protection de ses citoyens.

3.3.4) Que les municipalités touchées par l’exploration et l’exploitation puissent
toucher un pourcentage de redevances prévues par la loi afin de relancer l’économie,
une fois l’exploration et l’exploitation minière terminée.

3.3.5) Une cohabitation entre les registres foncier et minier afin que tout propriétaire
soit informé de la présence ou pas de claim minier sur sa propriété.

3.3.6) L’interdiction d’accès à toute activité d’exploitation sur un terrain privé sans
l’autorisation écrite du propriétaire.

3.3.7) S’il y a autorisation du propriétaire, des dédommagements doivent être prévus
par la loi selon les dommages occasionnés par les activités d’exploration.
3.3.8) Que la loi prévoit un cadre au comité de suivi de s’assurer que les mécanismes
pour protéger la population vulnérable identifiée par l’étude d’impact soit mis en place.

La grande partie de ces propositions ci‐haut mentionnées sont le fruit de ma réflexions
occasionnée par mon expérience, les audiences du Bape et son rapport, la lecture du
document écojustice « Pour que le Québec ait meilleur mines!, réforme en profondeur
de la loi sur les mines du Québec. », de ma participation comme membre du comité de
vigilance de Malartic, mes différentes contacts avec les membres de la coalition pour
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que le Québec ait meilleur mines!, et ma participation au forum régional sur les mines
tenu le 19 et 20 mars 2010.
Un débat démocratique demeure sur la présence de mines à ciel ouvert en région. Je
crois que nous ne pouvons plus continuer d’exploiter nos ressources naturelles comme
dans le passé. Je crois qu’il nous est possible avec la technologie actuelle et future ainsi
que la recherche d’exploiter nos richesses dans un respect du développement durable
et de l’environnement, si la volonté des citoyens et la volonté politique est dans ce sens.
J’espère finir mes jours en Abitibi afin d’y voir, mes enfants et petits enfants y grandir.
Une modification importante de la loi des mines me permettra de réaliser ce souhait.
Où vont jouer nos enfants et nos petits enfants?
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