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Réaction des exclus  du quartier sud de Malartic 
 

 

Malartic le 6 février 2012- La semaine dernière, nous avons été interpellés, suite au communiqué  

de presse de la FTQ émis le 2 février à notre sujet et à la mise au point qui a suivie de la part 

d’Osisko. Le regroupement des citoyens du quartier sud a décidé d’émettre un court communiqué  

afin de faire connaître sa réaction. 

 

D’abord nous sommes touchés par l’appui de plus en plus nombreux d’individus et de groupes de 

citoyens de partout du Québec qui nous soutiennent et nous encouragent. Mais nul doute que 

notre regroupement a été particulièrement touché par l’appui de la FTQ. Dans la conjoncture  

actuelle du boom minier en Abitibi, un tel geste d’appui et de soutien devient un geste courageux 

et de grande importance. Merci. 

 

Par ailleurs, quant à la mise au point de la Cie Osisko, quoi dire ? Une fois la première réaction  

de frustration passée, les citoyens du quartier ont décidé qu’il n’était plus le temps d’expliquer et 

de détailler par écrit pour la xième fois le fil des faits et des évènements pour rectifier les 

informations données par Osisko. Nous voulons passer à autre chose et surtout retenir dans le 

message de la Cie Osisko son intention manifestée de vouloir entreprendre des négociations avec 

nos avocats.  

 

 Aussi, le mandat donné à nos avocats depuis déjà plusieurs mois de négocier dans nos dossiers  

étant toujours présent, nous l’avons de nouveau reconfirmé auprès de ceux-ci. 

 

Nous attendons maintenant d’en voir le résultat. Nous ne pouvons que souhaiter que des 

négociations de bonne foi aboutissent à un règlement satisfaisant  qui nous permettra enfin de 

retrouver, loin des lieux de nos résidences actuelles, notre qualité de vie. Nous serons alors 

heureux d’en aviser la population et de tourner enfin la page. En terminant, nous tenons à 

souligner qu’après des mois d’une dure bataille, notre solidarité est inébranlable. 
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