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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 8 novembre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous avons bien reçu votre demande d’accès à l’information, le 6 octobre 2018 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 
 

« tout document relatif aux déménagements de 12 maisons qui aurait eu 
lieu en 1980 et 1981 sur les rues Pionner, central sud et Lasarre, à 
Malartic en Abiti-Témiscamingue. » 

 
Après analyse, nous accédons à votre demande en partie. Vous trouverez les 
documents que nous détenons en pièces jointes. Toutefois, prenez note que 
certains renseignements ou documents ne peuvent vous être communiqués 
suivant les articles 9, 14, 34, 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1) ainsi que suivant l’article 9 de la Charte des droits et libertés de 
la personne (RLRQ, chapitre C-12).  
 
 
 
 
 
 
 

… 2 



 

2 
 
 
 
De plus, suivant l’article 48 de la Loi, nous vous soulignons que certains 
documents relèvent davantage de la compétence du ministère de l’Énergie et 
des Ressources naturelles, du ministère du Conseil exécutif, de la Ville de 
Malartic et de l’Office municipal d’habitation de Malartic. Nous vous invitons 
donc à contacter les responsables de l’accès à l’information de ces organismes, 
dont les coordonnées sont les suivantes : 
 
 
 
 

ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES 
Diane Barry 

Responsable de l'accès aux documents et de la 
protection des renseignements personnels 

5700, 4e Avenue O. #A-301 
Québec (QC) G1H 6R1 

Tél. : 418 627-6370 
bureau.aiprp@mern.gouv.qc.ca 

 
CONSEIL EXÉCUTIF 
Marc-Antoine Adam 

Secrétaire général associé 
835, boul. René-Lévesque E. 

Québec (QC) G1A 1B4 
Tél. : 418 643-7355 

mce.accesmce@mce.gouv.qc.ca 
 

MALARTIC (VILLE) 
Kathy Gauthier 

Greffière 
901, rue Royale C.P. 3090 

Malartic (QC) J0Y 1Z0 
Tél. : 819 757-3611 #226 

Téléc. : 819 757-3084 
greffiere@ville.malartic.qc.ca 

 
OMH MALARTIC 
Micheline Tessier 

Directrice 
625, 3e Avenue #1 

Malartic (QC) J0Y 1Z0 
Tél. : 819 757-3115 

Téléc. : 819 757-3253 
omhmalartic@cablevision.qc.ca 
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Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels, 
 
 
 
(Original signé par) 
 
Me JULIE SAMUËL 
 
 
N/Réf. : 2018-2019-22 
 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
DROIT D'ACCÈS 
 
Droit d'accès aux documents. 
 
9.  Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un 
organisme public. 
 
Restrictions. 
 
Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature. 
 
1982, c. 30, a. 9. 
 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
Prohibition. 
 
14.  Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul 
motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut 
refuser de communiquer en vertu de la présente loi. 
 
Accès non autorisé. 
 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la 
substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au 
document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements 
auxquels l'accès n'est pas autorisé. 
 
1982, c. 30, a. 14. 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
34.  Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un 
document produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée 
n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun. 
 
Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un 
membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur 
l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 
de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du 
bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire. 
 
1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1. 
 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
Compétence d'un autre organisme. 
 
48.  Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document 
produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, 
dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le 
nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents 
de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par 
le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 
 
Écrit. 
 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par 
écrit. 
 
1982, c. 30, a. 48. 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
 
 
51.  Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et 
en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des 
observations conformément à l’article 49. 
 
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus 
s’appuie, le cas échéant, et d’un avis les informant du recours en révision prévu 
par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il 
peut être exercé. 
 
1982, c. 30, a. 51; 2006, c. 22, a. 28. 
 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
Renseignements confidentiels. 
 
53.  Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas 
suivants: 
 
 1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si 
cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le 
titulaire de l'autorité parentale; 
 
 2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans 
l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si 
l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par 
une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 
 
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, 
c. 22, a. 29. 
 
 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
Renseignements personnels. 
 
54.  Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une 
personne physique et permettent de l'identifier. 
 
1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110. 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE 
 
 
 
Chacun a droit au respect du secret professionnel. 
 
9.  Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre 
ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements 
confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins 
qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une 
disposition expresse de la loi. 
 
Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel. 
 
1975, c. 6, a. 9. 
 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir :

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.  La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 

Québec 525, boul. René-Levesque Est 
Bureau 2.36
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Montréal 500, boul. René Lévesque 
Ouest  
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 514 844-6170 

b) Motifs :

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 

c) Délais :

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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~
. Gouvernement du Qr ec 
. Société d'habitation 

Direction générale 
de l'administration des propriétés 

~A . M. Paul Angers . 
Directeur Général 

DE M. Gérard Jobin 
Responsable administratif 

DATE : Le 17 septembre 1981 

SUJET . Cité de M::tlartic . 

Le protocole a été contresigné prr la S.H.Q. le 81-09-16. 

Conpte tenu qu'il .indiquait 60 jours fX=>ur la réalisation, au 
lieu. de le retourner à la Ville r:our ajouter du 15 septembre 
au 15 nove:nbre, nous avons avancé la date au 1er septembre 
IXJUr le 1er novenbre {60 jours). 

Le rapp::>rt sur les détours déjà avancés sera acceptable p:>ur 
le rocment ccmœ pièces justificatives. Pour le :m:rœnt, la 
D.G.F .A. net en disponibilité dans les :r;:n=ochaines heures une 
oorrme de $150 000,00. r.nnsieur Hamel J;Ourra se renl:x:lurser 
des $25 000, 00 déjà avancés et au fur et à mesure, il recevra 
d'autres nnntants sur la progression des travaux. 

/l,:,.r dl. 
Gérard Jobin 
Responsable administratif 

GJ/cg 

c .c. : M. Gilles Ielièvre 



~
. Gouvernement du Q• ·1ec 
~ Société d'habitation 

"'"'! Direction générale 
de l'administration des propriétés 

MEMO A M. Paul Angers 
Drrecteur Général 

œ ·= M. Gérard Jobin 
Resinnsable administratif 

DATE Le 17 septembre 1981 

SUJEr .. Cité de Malartic . 

11 h 30 

1-bnsieur Michel Carrier, Resp:>nsable du budget à la D.G.F .A., 

rn' appren:l qu'il y a un manque de disp:>ni.bi1ité tx>ur établir 

aujourd'hui mâne. un chèque. 

Le Conseil du trésor se réwrlt le 81-09-22. En principe, 

la situation devrait alors se régulariser et 1 'argent remis à 

la MUnicipalité le 81-09-23. 

A.~l.l /frl 
/ Gér=~ Jobjn 

:Resp:>nsab1e administratif 

GJ/cg 

c .c. : M. Gilles Lelièvre 
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~:r :i _: .~ ~ s,oclé~é . 
1\'?-\C- :· d Habitation 
~·~ ::::~2~~ ,J du Québec 

1 054, rue Con roy 
4e étage, Bloc 3 
Québec G1 A 5E7 

M E M 0 I R E A: 

D E: 

Qu~bec, le 4 juin 1981 

M. Jean-Pierre Jobin(\~ 
Directeur 't•~· 

M. Gilles Pinard 
Chargé de projets 

0 B J E T: Projet Malartic 

Pour faire suite à une réunion de régie interne relativement à u
ne intervention ponctuelle à Malartic dans le cas de douze (12) 
propriétés; il convient de soumettre à la Société certaines re
commandations sur la méthodologie à employer dans le déroulement 
de la mise en oeuvre du projet. 

Apr~s s'être entendu sur la façon de véhiculer les budgets néces
saires à la réalisation du projet; la Société d'habitation du Qué
bec via son Service de l'Amélioration des conditions de l'habitat 
pourrait assumer un rôle de conseiller technique aupr~s de la mu
nicipalité dàns le processus de négociation liant contractuellement 
la municipalité et le propriétaire. 

Contrairement à certains dossiers de glissements de terrains où la 
Société a été appelée à intervenir à titre de maitre-d'oeuvre des 
travaux, avec les conséquences que l~on connait ; la Société de
vrait intervenir à Malartic comme intermédiaire entre la municipa-
lité et le bailleur de fonds. · 

Une réunion récente tenue à Malartic à laquelle assistait les pro
priétaires concernés et la municipalité aura permis de connaître 
les intentions des propriétaires. 

Huit (8) propriétaires ont manifesté l'intention d'être relocalisés 
tandis que trois (3) propriétaires impliquant quatre (4) batiments 
ne sont aucunement intéressés par une opération de transport. 



Les sites de relocalisation ont ~t~ identifi~s et les estimations 
des entrepreneurs ont été fournies. 

En comparant le coat total d'acquisition {$ 239,900.00) au cont to
tal du déplacement ($ 258,446.00 incluant le prix d'acquisition des 
terrains), on s'aperçoit que globalement l'acquisition des proprié
tés est moins coûteuse que leurs déplacements. Toutefoi·s, en don
nant suite aux intentions des propriétaires on s'aperçoit qu 1 une 
combinaison des coûts de déplacement et d'acquisition représentent 
un montant de$ 251,966.00 . . 

La règle de pratique gén~ralement appliquée dans les programmes sub
ventionnés par la Société d'habitation du Québec suggère que le moin
dre du coût d'acquisition ou du coût de relocalisation soit retenu 
comme base à la négociation. 

Dans ce type d'intervention où les recours aux procédures d'expro
priation ne peuvent être appliqués, l'offre d'indemnisation en vue 
d'un r~glement ne devrait jamais exc~der le plus élevé des montants 
estimés d'acquisition ou de relocalisation. Cette hypothèse pourrait 
représenter un montant maximum de $ 268,512.00 . 

D'autre part, il nous apparaît souhaitable que la démolition des bâ
timents non-transport~s et les fondations laisséessur place soient 
confiées à un entrepreneur qualifié en la matière. Ceci afin de mi ·
nimiser les risques d'accidents et la responsabilité qui pourrait 
en découler. 

Finalement, pour parachever 1 'intervention et en assurer la réussite 
complète, la remise en état des bâtiments transportés via un program
me de restauration serait un atout favorable. D'ailleurs, nos visi
tes effectuées à Malartic n'ont fait que confirmer les besoins pres
sant déjà exprimés par la municipalité pour la mise en oeuvre d'un 

programme de restauration sur l'en:e~:~e~::~oire. 

/cp Gi les Pinard 
Chargé de projets 
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Société 
d'Habitation 
du Québec 

Direètion Gén~raf.l} Administration 
dos Propriâtés 

D'ate: 1981 0 8 0 .4 

Cabinet 
Québec., le 30 j tUU.e:t 19 81 

·Réf.: . 
du Président 

1054, rue Conroy 
Québec, G1R SES 
{418) 643-3435 

MoJ'Z.l).ieuJz. MaJLc.el Bou.ti.n, mcU.Jc.e 
V.iU.e de Mal.aJtt,Lc. 
.901. kUe Royale, C.P. 3090 
Mal.aJtt,i.c. 
Ab.uib).. EJ.,t 
Qué. JOY 1ZO 

Ob j e:t: R.el.oc.tLUoa:tio n de& 6am.ill.u et 
de& ma..U,on& l1Uué6 au-dM.6Uh 
d~u.n ancle.n.~hanti~.de.mine .. 

MoMJ..eUJL le mtLi.Jte, 

Je voudlta.l6 d' aboltd uoU6 Jr.emell.&e!t poUIL 
!'exc.eltente c.otlabo~on que vou& avez appo~ée aux 
Aeplté6 eJ'ltctn.t~.> de no:t.Jte oJL.ga.n.iAme e:t c.eu.x de.& mi.Jii.UtêA.<?--6 
du Gouve.Jr.ne.me.nt du Québec. danh le. do.&.&le.Jc. mentionné en 
:ti..tJUl. 

Ve. nat/te. c.6té, nou& avon& voulu ac.c.oJr.d~ 
à c.e. p!Loblè:me. :tou:te l, at:te.nüo J'l. qu., Le m~. 

Con0oJuné.men:t aux pauJL.paJci.eJll) que voLL6 avez . 
e.UI.\ avec. na.& JL.eph..é.& en;l:.a.n.;t&, no .tite. c.a n6 e1.1. d • aclmiYIM:tJta.;t.Lo n ~ 
laM de. .6a. deJc.rU.~e. ll.éunion .tenue le 22 jtUU.et, a adopté 
une Jr.éA olu:Uo n demandant au Gouvvureme.n:t l' autoJci..ll a..tlo n. · 
ll.e.quL&e. poU/l. ll.embouJL&e.Jz. vo:bte. mwU.ci..pall:té de& 6JLo.L6 qu'elle 
a. enc.owuJ.& et. qu' ell.e. c.onü.nu.e. à en.c.ouJÜil. paJL .&ui...te. du dé
ménagement: de .&uze de va.& oamill.U. 

Ve. piUh, un lUlppDlL.t Wr.c.on~.tan&é a Ué 
app!Louvé p~ noll adminJ..h~e.Ukh eonc.ennant !'~valuation 
d<?A c.o~ e;t fliC.lLL6 poWt l' a.c.qu.-L6Lti.on, le. déména.geme.n.t e:t 
le. JLac.c.oJt..de.me.nt a. de. nouveaux .o eJLvJ..c.c>A · munlcl.paux. du .im
me.ublv., qui de.vJr.al.en;t Wr.e dépla.c.éll e.n peJunan.e.nc.e... 

· .•. /2 



(\ .. , 

Mon6-ieWL MMc.el. Bout.i.n 81-07-30 
•••• /2. 

Ce. JtappoJt:t e6:t tlta.n6mL& aux lw.:toJU.:té.6 
g ou.vvm.emen.tale.& a. fi-in d' o bterUJz. lu au.:tollM a;Uo YL6 Jtrt
quMM pawr. le pctimen.t de tel-tu J.,ubve.nti.on6 .. 

'OèA que le. Gou.veJtneme.nt: nou& a.uJta ac.c.oJtdé. 
l • autoJL-Ua.:Uon demandée, je voU6 0e.Jta,L pall.vewt. un piLa jet 
drt c.onvent.ion qtU. c.onCJtéti...6eJLa lu teJUne& d'une entente. 
a J;nte.Jc.veni.Jl en:tlte noUI.> • 

En teJLm.inan:t, je me peJUne.t..o de. lloUcfte.Jr. 
a nouveau la c.oUabaJta:Uan de vabt.e. muni.upa.f.Lté poUJt. la. 
pou1L6t.U.te. de no.& e.66oltiA mutue!A en vue. de. c.ompléteJt le. 
:btavo.Lt eni:llepllLS • 

VrtlLillflz me cJtoJ..Jr.e, 

Vai:Jc.e b-ien dé.vou~, 

Le PJté&-iden:t., · 

JMC/6np 

c.. c.. Mo n6-ieuJt Andlr.é VoJr.Jt, .6 o tL6 - mi.n,.Ut.ll.e. M.h o dé. 
Mirü.6:tè:Jte de. l • EneJLg-ie. e;t dei> ReJ.>.6oull.c.U 

MonhieuJL Guy Ta.JtcLi6, 
Min-UtJte. de, l!Habl:ta.ti.on et de l.a. PJto:tec..tion · 
du. Co Ylhomma.teuJt . 

Mon&.Lewr. Paul. AngC!JL6, VA..Jte.deUJL gén.éll..al ,/ 
V.ilte.c;tion généh.ale. de. l' admüu.&bt.ailon du pltopiVLUéA 



possier Malartic 

REUNION INTERMINISTERIELLE 

Je jeudi, 30 avril 1981 

ORDRE DU JOUR 

Energie et ressources 
Protection civile 
Soci~t~ d'habitation du Québec 

1 .- Evaluation de la situation (Energie et ressources) 

2.- Rapport de la ville sur les propriétés affectées et leurs 
occupants (SHQ) 

3 .. -- Moyens d • intervention et rôle des mini stères ou organi s~es 

4 .. - Autres sujets. 
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r ' ~ Société d":·labitation .,, j ·JuebE:C 
. Direction général 
· de l'administration des propriétés 

Québec., le 27 mal 1981 

MEMO A: Mo n6;{.e.UJL . AndJc.é BoWLgaui.:t 

VE )ean~P~~e. Gagnon 

OBJET Tél.égJtamme. à. Mon6;{.e.UJt Je.an-MaJU.e. Cotdwte. 
de. MaJz.eel. Bou:Un, MWr.e. de. i.a. Ville. de. 
Mal.aJz.di.e, du 2 6 meU. 79 81 

J r cU pW C.OYlYUU,6.6an.ee. du :tUégJtamme. de Mon6,[e.wr. Ma!teel Bou:Un, 
Mct-i.Jz.e. de. la V,LU.e. de MalaJz.cti.e, qtu .6ou.Ugne. que. lu tJr.avaux. 
de. .6ottdage. ~1' on,t pM U.é en;tJte.pfl,0~ dan6 la "zone dou.teu..~e" èt. 
c.e. jowr.. Comme la VGAP .6e do.U d' CV.,.6ttme.IL une c.eJda.,i..n.e. 
C.O OILCÜ.nctt.i...o n. dM a.c.ti..o n6 da.YL& l' e.YL6 e.mble. de. c.e do-6.6.-ietc., j ' cU 
de.ma.n.dé à MoM;(..e.wz. Gé.JLa.JLd Job.i.n., de. Jto:tJte. V.i.Jr.e.di..on. gë:néJLa,f.e., 
de. c.ommu.nique.Jt. a.ve.c..-Mon.6le.u.Jt Guy Pcvr.a.cii...6 du mi..rüh:tèJr.e de l' En.eJc.gle 
e:t d~l Re.&lloWtc.M qt.U. Mt. 1LMpon6able. de t'étude: :tecluuque 
du · ~ol-6 daru, c.e. doJ5.6;{.e.Jt. · · 

Le. Jte.pJt.é.6 e.n.:ta.n.:t du minL6:tèAe de i' Ene,~tg-i.e ~t de.& Re.&lloWLc.M a. 
c.o n6-i.Jtmé le& po-i.nt6 .6 u,i.vatU;6 : 

1 ) Le bA.-clueJt c.e.n.-tll.al a. peJc.miA de. .6 éi.e.c.-ti..on.ne.Jt Lei.> LaboJt.ctto-i.ll.e6 
V ili.e.-MaM.e. 1 ne.. q t.Li .6 e. 6 eJto n.t o c:tJz.o 1J eJt vJt.CLU embi.abie.me.nt le 
c..ontJt..a...t d' Uu.de. du ,t,o.e. e;t du .6ou~-.6oi de. la zone. c.on.c.eJtn.ée; 

2) LM ll.e.pJt.é-6 en.tan-t6 de. fu t).<June lte.vr.c.o ntlc.e.n.:t attj owz.d' htü Mo rz.6;{.euJt 
Guy Pa.Jt..ad.U a6-Ln de. fi.{.na.tu eJt.. le.-~ :teJUneJ.> du. c.ovwr.a...t. L_e. c.ontJu:c..t 
devJta. ê:.:tJt..e .6.-i..gné d'le.-<. un. à. de.ux. jou/zll; 
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3) V' aJt.u e;t déjà ·on. m' ~n.fiollme que l' e.Me.mble ·de l' opéJz.a.üon 
(lu u.ti.mé.&, le. 6oJt.age., l' expeJr.Ü-6 e. et le Jtappotc;t) duJLe.Jc.a. 
hui;t j aWlll • La munlci.pail..té a.uJz.a. do ne. en maln l' en& emble 
elu donnée& a.66é1Len.tell au. do-6.6-i.e.Jt. d' -id le. mi..U.eu. de jLLin.. 

PouJz. de plU6 ample!.\ -i.n6oll.mCVÜOJ'lll, VOUb pouvez c.ommu.U.queJt avec. 
Mon6~eUJt. Guy Pall.ac:UA, mLJ'UJ.,.tè:lte de l' fneJtg-i.e e;t du Re&-6ou/Lc.e.6, 
à 643-3645. . 

/'l 

J' ~~pè:Jte le :tou;t à vobte. enti~e. J.>CLtU 6acti.on. et ve.LLiU.e.z agJt.ée.Jt. 
.t' e.x.p!c.e.-~.6~0 n de. no.~~ .6 en-t<.me.n.t~ lu me.i.Ue.UM • 

JPG/ -6 c. 

. . 
c.. c. • P au.l A ng eM 

......... . ' •·•·\-· .-· . ,. 



Compte-rendu de la :réunion qui eut lieu à 1 'Hôtel de Ville de 
Malartic le 2 juillet 1981 à 19H30. 

Participaient à cette réunion: 

VILLE DE MALAR.riC: 

M-1. M. Beutin, maire 
G. Boissoneaul t, échevin 
J. Fortin, échevin 
A. Paquin, échevin 
R. Vallade, échevin 
C. Vallée, échevin 
R. Hanel, gérant 

MINISI'ERE DE L'ENERGIE Er DES RESSOURCES: 

~- L. Tan~y, iméme~ 
P. Masse, ingénieur 

SOCIEI'E D'HABITATION DU QUEBOC: 

Mlle P. Savard, contentieux 
~- A. Bourgault, cabinet du président 

D. Leclerc, D.G.A.P. 
G. Pinard, D.G.O. 

LABORATOIRES VILLE-MARIE: 

M. D. Moisan, ingénieur 

Monsie~ Réjean Hanel, gérant de la Ville, expose aux participants 
les buts de la réunion à savoir: 

- Faire le point sur la situation. 
- Etablir rm échéancier des opérations. 
- Connaître le rôle de la Ville. 

M:>nsieur Marcel Beutin, maire, souligne qu'étant donné toutes les 
rumeurs circulant dans la rmmicipali té, il est important de rassu
rer les gens impliqués. 

. .. /2 



.. /2 

~nsieur André Bourgault suggère une façon de procéder et cède la 
parole à un représentant de Energie et Ressources. 

M::>nsieur I.Duis Tanguay résume le rapport G:>lder, fait lecture des 
recœroandations, les cœmente et souligne que tout ce qui a trait 
à la sécurité des gens à déjà été fait. 

Le Ministère a octroyé un contrat de forage à Laboratoire Ville-Marie 
et m:>nsieur Daniel Moisan, ingénieur de cette finœ, affi!llle que le 
travail sera tenniné au plus tard mercredi le 8 juillet prochain. 
Monsieur Tanguay cœmente un rapp::>rt partiel sur le travail déjà fait. 

Qlant au rapport final, il devrait être prêt deux (2) semaines après 
la fin des travaux de forage et le Ministère a 1' intention à ce no
ment d'étœttre un contmiDiqué de presse. 

Monsieur Tanguay répond aux différentes questions et souligne qu'ac
tœllement des travaux sont faits à Qlébec afin de vérifier la situa
tion dans tous les endroits où l'on a fait de l'exploitation mdnière. 
Pour la région de Malartic, la vérification sera faite par monsieur 
Paul Masse, inspecteur. 

Monsieur Gilles Pinard explique ensuite que le Service "Arrélioration 
des Conditions de l'habitat" a déjà procédé à certains travaux con
cernant les p::>ints suivants: 

- Choix des terrains 
- Transport des maisons 
- Fondations. 
- Travaux de raccordement mécaniques et électriques. 

Dès que le Ministère Energie et Ressources aura établi le pér.iroètre 
exact de la zone, le progranrne pourra être canplété et présenté à 
la Société puis au Conseil du Trésor afin que les crédits nécessaires 
soient débloqués. 

Les indemnités à verser seront établis selon le coût de relocalisation. 
La demande de subvention devra être préparée par la Ville de Malartic. 

f.bnsieur Pinard ré:pJnd ensui te aux questions et précise que c'est la 
Ville qui reste le maître d'oeuvre. 

Monsieur André Bourgaul t souligne que des employés de la SHQ I;X)urront 
venir prêter main forte à la Ville lors des négociations avec les pro
priétaire, si nécessaire. 

Concernant 1' aspect légal, Me P. Savard souligne que des protocoles 
d'entente à intervenir entre la Ville et la Société ainsi qu'entre 
la Ville et les propriétaires seront préparés par le Service du Con
tentieux de la Société. 
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La réunion s'est levée à 20H45 et les participants se rendent dans 
la salle du conseil pour rencontrer les gens habitant le secteur 
concerné. 

~~ 
Denis leclerc 

81-07-06 



Compte rendu de la réunion avec les gens habitant le secteur conce:rné. 

Participaient à cette réunion: 

Tous les participants à la première réunion ainsi qu'une quaran
taine de résidants et quelques journalistes. 

~nsieur Marcel Beutin, maire, fait une brève introduction et assure 
1' assistance que la Ville fait tout :son possible pour aider les gens 
concernés et cède la parole à m::>nsieur Louis Tanguay du MER. 

~nsieur Tanguay explique la situation à l'assistance et souligne que 
d'ici un maximum de trois ( 3) senaines, · le Ministère sera capable de 
déte:rminer le nanbre exact de maisons devant être relocalisées. Il 
répond ensuite aux questions de l'assistance. 

~nsieur André Bourgault brosse un tableau expliquant la FOSition du 
gouve:rnerœnt et de la Société dans cette affaire. Il explique ensuite 
que ces dossiers nécessitent un certain nombre d'autorisations impli
quant des délais difficilement compressibles. 

~nsieur Gilles Pinard fait ensuite état des démarChes déjà faites en 
vue de la relocalisation des maisons auprès de di vers entrepreneurs et 
explique la procédure qui devra être sui vje afin d'obtenir 1' indemnité 
de relocalisation. 

Il répond ensuite aux questions de l'assistance. 

Suite à une question, m::>nsieur Denis Leclerc de la D.G.A.P., indique 
que les suppléments de loyer que paient actuellement les familles 
délogées seront remboursés à la Ville dès que la Société aura passé 
la résolution nécessaire, soit lors de sa prochaine assemblée. 

L'assemblée est levée vers 22H15. 

L~ 
Denis Leclerc 

81-07-06 
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EX'I .. /\.IT DU PROCtS-VERBi\L D'UNE .... :·.:EMBLI~E DE LA 

SOCli~Tl~ D'HABITATION DU QU(:.BEC 

----------------------------

R~solution numfro 638-81 
_Assemblée _du 22 juillet 1981 

Ville de Malartic - Zones dangereuses -
Relocalisation de bâtiments et relo
gement de personnes -

ATTENDU qu•un comit~ ministériel chargé d'examiner les interventions 
r-equises à ~lal artic à l'égard de certains immeubles jugés dangereux, a ré
solu de confier à la Société le soin de voir à la relocalisation des bâti
ments et au relogement des personnes qui doivent être déplacées; 

ATTENDU que la Société ne peut accepter ce mandat sans 1 'autorisation 
du gouvernement; 

VU les piêces au dossier; 

VU les recommandations de la Direction générale des opérations et la 
Direction g~n~rale de l •administration des propri~tês; . 

IL EST RESOLU ce qui suit: 

La Soci~té demande au go~vernement de 1•autoriser: 

a) a procêder à la relocalisation de: 

1. huit (8) logement situ~s a Malartic à 1 •intérieur d•un périmê
tre decrit comme 11 Zone dangereuse .. par le ministère de l'Ener
gie et des Ressources; 

2. quatre (4) immeubles situés dans la même ville à l'intérieur 
c1•un périmètre décrit cofllme 11 Zone douteuse 11 par le ministère 
de 1 1 Energie et des Ressources; 

b) à confier à la ville de Malartic un mandat de proc~der ~ ces re
locatisations selon les termes d'un protocole substantiellement conforme â 
celui reproduit en annexe; 

c) ~ verser â la ville de Malartic aux fins ci-dessus des subven
t ·j on s n • ex c éd an t pa s 2 6 0 4 5 6 , 00 $ pour l es i mme u b 1 es si t u es dans l a zone 
dangereuse et 137 043,00$ pour les immeubles situés dans la zone douteu
se; 

--··------------·------- ---
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EX. _.AIT DU PROCÈS-VERBAL D'UNE __ )SEtv1BLÉ.E DE LA 

SOCil~TÉ D'HABIT ATTON DU QUl~REC 

_638-81, page 2 

d) â rembouser â la ville de Malartic les frais d'allocation de 
loyer et les d§penses afférentes au déménagement temporaire des seize (16) 
familles menacees par l'effrondement du sol ~ Malartic et la r~int~gration 
de leur domicile permanent, ces frais étant estimés â 46 755,00 $; 

e) â entreprendre, de concert avec le ministêre de llEnergie et des 
Ressources toutes les demarches légales pour recouvrer des responsables les 
sommes mentionn~es ci-dessus. 

PROTOCOLE D'ENTENTE 

ENTRE 

LA SOCIETE D'HABITATION DU QUEBEC, ici représent~e par M. 
agissant en sa qualité de et en vertu de la réso-

lution du ci-aprês appel~e. 

LA SOCIETE 

ET 

LA VILLE DE MALARTIC, ici représentée par M. et M. 
agissant respectivement en qualité de et 

de et en vertu de la résolution du 
ci-après appelée. 

LA VILLE. 
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EX'.~ .AIT DU PROCi3.S-VERBAL D'UNE . JSEMBLl~E DE LI\ 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC 

~i38-81, page 3 

ATTENDU la situation d'urgence qui pr~vaut â Malartic suite â la localisa
tion dangereuse de certaines habitations au-dessus des mines, propri~t~s de 
Canadian East Mal artic Ltée ou Les ~li nes East r·,lal artic Ltëe; 

ATTENDU la rêsolution du émanant de la 
ville et demadant 1 'intervention de la Société d'habitation du Qufbec; 

ATTENDU le décret du autorisant la 
Société d'habitation â intervenir dans ce cas; 

ATTENDU l'acceptation de la Société d'intervenir pour aider la relocalisa
tion des victimes de cette situation, eri vertu de sa résolution 

En conséquence de ce qui précède, la Société met à la disposition de la 
ville un budget ne dépassant pas pour la relocalisation des 
propr~taires touch~s par la situation pr~sente. 

La ville agira à titre de maître d'oeuvre et de mandataire pour la Société. 
A ce titre elle verra: 

- A distribuer ledit montant suivant le tableau établi 
par les ~valuateurs en cette affaire. (tableau ci
annexé) 

A faire signer un protocole à l'individu lors de la 
remise d'un montant â titre d'allocation de reloca-
1 i.sati on 

- A ce que chacun des individus soit relocalis~ dans 
une période de 

- A ce que chacun des individus transfère, par acte 
notarié, au ministère de 1 'Energie et des Ressources, 
la propriët~ du terrain qu~il quitte, en considération 
des sommes payées par la Sociêt~. 
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL D'UNE ASSEtvlBLÉE DE LA 

SOClf:'fÉ D'HABJTATlON DU QUl~:BEC 

----------·--· 

Le mandat de la ville sera pour une periode de 

La ville n'encourera aucune responsabilité vis-à-vis la Societe sauf 
mauvaise exécution de son mandat. 

La Société se réserve tous les recours pour les somme déjà déboursées et 
celles qui le seront contre les tiers pouvant être responsables de la si
tuation actuelle. 

Signe le 1981 

Témoin la Soci êtë 

Témoin la vi 11 e 

Témoin la ville 

forme 

, Sec ré tai re 

Distribution 
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Gouvernement du r ·qbec 
Société d'Habitatiol J Québec 
Cabinet du Préside11t 

No:te 4:· Me. Jean-tuc. Luage. 
&fo~LiuJc. Jean MaJtci.l 

· ~on&.i.eUJt Paul. Ang eJU, 

- de: Andlté· Bowrgau.U 

~~ ... ~·~---~ ........................... -.... ...., .. ~ ..... 
~ ~' •• .,.._ - • ~ ... ~ ./ .. ' tl' • • • • 
: ~ •• :J'- ~ 'f.l i • . :\ ~- : : J·;.• • 'l ~ (.~ ~ {;' :; ~-; t : ~ 0: , 

!!q~ ~ro~.:,:.S~~s 

i 1S81 0 8 1 un ~ [•!!M= i ------
h5.;· . 
~ ----·-,----

Québee, le 17 Œoût 1981 

Mon.M.ewc. MaJtc. PaJta.cLi.ll 
Me. Ma.Jtc.e.l.Un Nad.eau. 
Mon&.i.~ Jean-P~~e. Job~n 

Obj.e:t: Rdo~a;Uon d' wc.genc.e. de. cA..toyen6 Jtu.i.da.~ 
au.-dU.6U6 d1 un a.nci.en chan:ti.eJt. mi~Üell. jugé 
da.ng evteax. à Mal.a.Jtt,ie 

-~-~----------~----~-~---~~--------------~------------~-----~-----~~~--~ 

Va~ .tJr.ouveJLez, .e.n annexe., la. le;t;t:Jte. du .6ou&-mi.n.U.tJz.e. tU.6oeié. [Mi.nu) du. · 
M~ E.-R. ~ moit6:.ie.UJt. _CiuvLlu~ E. Beau.U.e.u, onnl~arz;t .te déménagement dv., 
Jr..é-6-ide.nc.u à ·Mala.'rt.üc.. - . 

Tel: que. vou.h- poUM.e.z le. C!anh.tat.eJt. à la ·le.dufte. de. c.k.:tte. .te:ét:Jr.e. ünoi.. que. 
du doc.ume.n.t.& qui l'a.c.c.ompa.gne.n.t, le. M.E .. R. ILe.c.ommande. à la Sodé:té d'ha.
_blia:tton .-du. Q_U.é.be.c. de. dé.mé.nageJL .tJz.e..i..ze. ( r3} Jt.é.&.i..drmc.u au Ueu. de dou.ze 
( 12) ,.tel. qu' J..ni.tialeme.nt pJLévu. 

lJne. Jta.pide uti.ma:t:.i.un· p!LépaJLé.e. pall. un~ é.valua:teu.Jt. de la. Soei.é:té. d' hablia.:U..an. 
--lu Québec. démon:tJLe. que. noU6 de.viLOn6 ajou.teJL un montan:t de. 31' 200,00$ an.in 
t' .ûtchuLe. la. Jte.l.oca.l.Ua.t.i.on de. la Jr.é.h~de.nc.e. h.UU.é.e. .&Uil.. .te lot:. 246. 

c.. c..: Mon.h..i..e.WL v J ean-Ma!L(.e. c.:olLUIILe 

1 054, rue Con roy 
Édifice cc G.,, Bloc 3 
Québec. G1 R 5E7 
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R~~olution num~ro 751-81 
Assemblée du 26 août 1981 

Ville de l!~J a1tic - Zones dùngereuses - P.e-
1 ocal i sation dè--·oâtimènts et rel oyement de 
personnes - f1od i fi r. at ion à 1 a réso 1 ut ·j on 
638-81 du 22 j~illet 1981 -

ATTE r~QU que 1 a Soc i ëte a, par sa rês~ lut ion 638-81 du 22 juill et 
1981, d~n1ùnd~ au gouvern~ment l 1 autorisation de procéder à la relocalisa
tion de huit (8) bâtirn9r.ts situés ~ r~alartic à 1 1 intërieur d 1

Un p~rir:tètre 
décrit co1:-~me ';zone danyereus.~" et de quatre (4) bâ~ï1~ents situés dans 1 a 
rnêr~ie ville à l'intérieur d'un përir:1ètre décrit comm~ 11 Zone douteuse 11

; 

ATTENDU que 1' a utori sat ion dei:landëe a êté con fi rmêe par [ 

J 
ATfi~DU qu'â la suite d•expertises il s'av6re n~cessaire de reloca-

1iser un treizièr:1e bâtiment et de reloger une dix-septième famille; 

IL EST ~ESOLU ce qui suit: 

La Snciêt~ demande au gouvernement de modifier le d~cret 2284-31 du 
~~6 aoG:. 192:· de fa~on à autoriser· la Société â procéder à la relocalisation 
cie treize (-.3) bâtiments situés à Nalilrtic à l'irrterieur d'un périmètre dé-
crit co1:1m~ "zone dangereuse 11 ou 11 Zonc douteuse" par le ministère de l 1 Ener
gie et des f\-=ssources, et au relogement temporaire de dix-sept (17) farai1-
les ~enacê~s par lleffrondement du sol à Malartic et à la rëintêgration de 
le:ur dm:liciie permanent. · 

Les SOi~î.les remboursées ne comprendront pas de compensation pour sa
laires peïdus après le 1er août 1931 et le paiet~tcnt des frais d'allocation 
de loyers ne pourra dSpasser le 31 octobre 1981. 

1 2 B SEP. 
1981 

Ccr~?i~onfe1r;nc 

1 --------,;,;;;------·- -~LüCLES~;~~~tre 
~------------- --- ----·-·-----------·--- -~--~--- · · ----------- ·- ·-------- ·-- ----. .,·-. ?1 ----
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MALA.RTIC, P. Q. 

le 8 avril 1981. 

Société d'Habitation du Québec 
Direction Générale de l'administration 
des Propriétés 

l' tJ AVR. 1981 10~)4 Conroy 
Edifice G bloc 3, 4e étage 
QUEBEC (Québec) 
GlH 5E7 

A l'attention de Monsieur Gilles Lelièvre 
Directeur 

Monsieur, 

Sujet: terrains miniers-secteur 
"avenues La Sarre, Centrale 
et Pioneer" - Malartic, Qué. 

Faisant suite à notre conversation téléphonique d'hier 
après-midi, je vous fais parvenir avec la présente, une copie de 
chacune des lettres qui ont été signifiées aux propriétaires de 
maisons situées dans le secteur mentionné plus haut. 

Ces propriétaires qui sont au nombre de onze, re
groupant treize terrains, sont très anxieux de connaître les 
décisions qui pourront être prises par les autorités gouverne
mentales étant donné que la Cie Est Malartic Ltée nie toute 
responsabilité comme vous pourrez le constater par la teneur 
des lettres ainsi signifiées à ces derniers. 

Dans les circonstances, nous espérons qu'il vous sera 
possible de nous faire connaître les intentions de votre organisme 
dans les plus courts délais et vous remercions à l'avance de votre 
collaboration. 

RH/sf 
p.j.(s) 

Bien à vous 

LA VILLE DE MALARTIC 

-·----~--- ~··- -- ·- . • . olt:· :- -...~ ..... --~---··-~----. •• _ 

"') ~ 
Par: "· ~ 

\ Réjean Hamel, Gérant 



MA:LA.RTIC, P. Q. 

le 3 avril 1981 

Société d'Habitation du Québec 
Direction génêrale de l'administration 
des propriétés 

11"':-:'· , ~·1!~ 
. f: 

1054 Conroy 
Edifice "G" bloc 3, 4e étage 
QUEBEC (Québec) 
GlR 5E7 

A l'attention de Monsieur Gilles Lelièvre 
Directeur 

Monsieur, 

RE: terrains miniers - secteur 
"avenues La Sarre et Centrale" 
-Malartic-

Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, 
veuillez trouver attachée à la présente, copie d'un procès 
verbal d'une réunion tenue le 19 mars dernier concernant le 
sujet mentionné plus haut que nous faisait parvenir Me Michel 
Towner, Procureur, de la compagnie "Long Lac Mineral Limitée". 

Tel qu'entendu, nous vous ferons parvenir tous 
documents que nous recevrons au cours des prochains jours 
concernant le danger qui pourrait survenir dans ce secteur 
de la municipalité. 

Espérant le tout à votre entière satisfaction, 
nous demeurons, 

RH/sf 
p.j.(l) 

Vos bien dévoués 

LA VILLE DE MALARTIC 

Réjean Hamel, Gérant 
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1 
Gouvernement du ébec 
Société d'Habitatio1. du Québec 
Cabinet du Président 

No :te à. Me Jean.- Luc Lu age 
Mo n&,i.ewc. MMe. PaJutcU.& 

,~Mal'L6.ie.Wl. Paul AngeM 
Me Mcur.c.e.tUn Nadeau 

de AndJLé BoUJtgauU 

D!rtction Ginérale Administrntion 
des Propritt6s 

Date: 
1981 0 B 1)_ 

Réf.: 

Québec, te 12 août 1981 

Objet: Rei.oc.a..UI.>ailon d'wz.gen.ce de ci.:toyen6 Jc.él.>.idan;t 
au-dU.6U6 d'un an.cüen cha:.nü..eJr. mi.YIA.eJL jugé. 
dangeJLe.ux 

Je VOU6 nlU.6 pa.JLverWz. c.ap-i.e du c.amme.n.ta.Vz.el> t)awz.nL6 pM mon.6-i.e.WZ. Guy 
PaJtafu du M.ü'LiA:tèlte de. l' En.eJtg-i.e e.:t du Rul.l owz.cell Jz.ela:ti.vemen.t. aux 
.llondagu e66ectué6 à. Mai.alt.tic. 

Si. v aM déA-Ur.ez p!z.endJLe c.o nnlU.6.6 ance du IW..ppoll.t c.omple.t { Uude :tec.h.nA..
que du l.lal à. i! o.A..de. .de. caJta.t.tu}, il. .6 e.Jz.a fuporU.ble. au Cab-i.ne:t de. la 
pltulden.ee. 

AB/mgl 
c.. e.: Mon.h-i.e.wc. Je.an-MaM..e. Cout:ulz.e. 

Motll>-i.e.UIL SeJtge CaJcJt.eau 
Mon-6-i..el.J.Jt Yvan Felli.and 

1054, rue Conroy 
Édifice <;G,, Bloc 3 
Québec, G1 R 5E7 
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