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Titre de la rencontre : Rencontre #3 - Comité d’accompagnement du projet de mine de graphite 

COMPTE-RENDU    

  

DATE ET HEURE 19 octobre 2017 à 17h30 

LIEU Nouveau Monde Graphite, 331, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints 

PERSONNES 

PRÉSENTES 

Étaient présents : 

• Hélène Riberdy - Présidente, Conseil régional de l’environnement de 

Lanaudière 

• Céline Racine - Citoyenne de Saint-Michel-des-Saints  

• Julie Martin – Directrice générale, Municipalité de Saint-Zénon  

• Pierre Allard - Citoyen de Saint-Zénon 

• Jérôme Cyr - Directeur, Service de développement local et régional de 

Matawinie 

• Louis-David Coutu – Citoyen de Saint-Michel-des-Saints 

• Edith Gravel - Directrice du service d’aménagement, MRC de Matawinie 

• Réjean Gouin - Maire, Municipalité de Saint-Michel-des-Saints 

• Kevin Dubé – Coordonnateur CRT, conseil des atikamekw 

• Frédéric Gauthier - Directeur environnement et développement durable, 

Nouveau Monde Graphite 

• Karl Trudeau – Chef des opérations, Nouveau Monde Graphite 

• Isabelle Levasseur – Responsable des relations à la communauté, Nouveau 

Monde Graphite 

 

Étaient absents : 

• France Chapdelaine – Directrice Générale, Chambre de commerce de la 

Haute-Matawinie. 

• Karl Lacouvée - Directeur général, Zec Lavigne 

• Pierre Boucher - Représentant, Conseil de la Nation Atikamekw  

 

ORDRE DU JOUR 

1- Mot de bienvenue  

Présentation de l’ordre du jour de la rencontre 

2- Tour de table et présentation de Kevin Dubé 

3- Adoption du compte-rendu du 10 août 2017 

4- Suivi des avancées du projet NMG par Karl Trudeau et Frédéric Gauthier 

5- Présentation du projet de démonstration de la mine par Alain Mercier, échanges et discussions 

6- Formation des comités de travail issus du comité d’accompagnement 

• Comité suivi des impacts 

• Comité de création de valeurs régionale 

• Comité de bon voisinage 

7- Rencontre d’information publique du 25 novembre 2017 

8- Divers 

• Protocole d’acquisition 

• Sondage de la CCHM 

9- Dates et sujets des prochaines rencontres 

10- Évaluation et conclusion 
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1. Ouverture de la rencontre ACTIONS/DÉCISIONS 

La rencontre débute à 17h30. Mme Isabelle Levasseur souhaite la bienvenue à toutes et 

à tous. 

 

 

2. Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Il est proposé par Louis-David Coutu et secondé par Pierre Allard d’adopter le projet 

d’ordre du jour en ajoutant au point Divers : Protocole d’acquisition et résultats du 

sondage de la CCHM. 

 

3. Tour de table et présentation de Kevin Dubé ACTIONS/DÉCISIONS 

Un tour de table est réalisé afin que les membres puissent se présenter. À cet effet, 

Monsieur Kevin Dubé de Manawan est invité à présenter son mandat au sein CRT du 

Conseil Atikamekw. 

 

 

4. Adoption du compte-rendu du 10 août 2017 ACTIONS/DÉCISIONS 

Un bref retour sur les thèmes abordés lors de la dernière rencontre est réalisé. Considérant 

que le compte-rendu est conforme aux échanges, il est proposé par Céline Racine et 

secondé par Hélène Riberdy d’adopter le compte-rendu de la réunion du 10 août 2017. 

 

Actions/suivis de la rencontre du 10 août 2017 

 

Point 2 Positionnement du CREL face au Projet NMG 

Un Extrait du procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration du Conseil 

régional de l'environnement de Lanaudière(CREL) tenue le 13 septembre 2017 est 

présenté aux membres. 

 

Point 3 Suivis de la rencontre du 10 août 2017 

Représentations au comité d’accompagnement 
 

Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSSL) au comité 

d’accompagnement.  

• Une rencontre entre M. Gouin et M. Castonguay (PDG du CISSSL) a eu lieu afin 

d’assurer une représentativité de la Direction de la santé publique et de l’évaluation 

(DSPÉ) au comité. M. Castonguay fut étonné que personne n’ait été identifié. Il 

mentionne qu’il fera un suivi à cet effet. 
 

Représentants citoyens 

• Le poste citoyen de Manawan est maintenant comblé par Monsieur Kevin Dubé. 

 

Jetons de présence et les frais de kilométrage. 

Le fichier Excel a été envoyé à l’ensemble des membres. 

Échéancier de travail de l’usine de démonstration  

Le document a été acheminé à l’ensemble des membres. 

 

Point 7 Varias 

Le Rendez-vous Country 

NMG a collaboré à l’exposition de voitures anciennes dans le cadre du Rendez-vous 

country. Trois (3) voitures électriques y étaient exposées. 
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Rencontre des entrepreneurs 

Plus de 40 entrepreneurs de la région étaient présents lors de la première rencontre des 

entrepreneurs du 18 août dernier. NMG a dévoilé son plan directeur et présenté une 

première ébauche de sa politique d’achat local. On mentionne que cette rencontre a 

suscité beaucoup d’intérêts et que d’autres seraient à venir. 

 

Rencontre de la COPH 

Les membres sont invités à émettre leurs commentaires concernant cette rencontre des 

opposants. Plusieurs dénoncent le fait que beaucoup d’images alarmistes ont été 

présentées et qu’il était difficile de poser une question ou d’émettre une réponse. Le 

climat était houleux et la présence d’experts a soulevé beaucoup de commentaires. À 

cet effet, la CCHM a rédigé un article dans la revue du 22 septembre 2017. 

 

Considérant que les autres points nécessitant un suivi se retrouvent à l’ordre du jour, il 

est proposé de les traiter à même l’ordre du jour.  

 

5. Suivi des avancées du projet NMG par Karl Trudeau ACTIONS/DÉCISIONS 

Karl Trudeau présente les faits saillants sur l’évolution des travaux. 

 

Projet de l’usine de démonstration – Faits saillants 

• Une entente a été signée avec Louisiane Pacifique pour utiliser l’ancienne usine 

de panneaux comme emplacement de notre usine démo; 

• Prélèvement d’un échantillon en vrac de 40 000 tonnes sur  2 ans; 

• Usine de traitement du minerai sur le site Louisanna-Pacifique d’une capacité de 

3,5 t/heure; 

• Parc à résidus sec à cœur saturé à proximité du site d’extraction de l’échantillon ; 

• 8 campagnes de prélèvement et de transport de 5000 tonnes d’une durée de 5 

à 10 jours chacune. 

 

Projet de démonstration – Phase 1 

• Appel d’offres en cours pour les travaux de décapages (20k tones); 

✓  3 soumissionnaires locaux 

✓  3 soumissionnaires extérieurs 

• Les travaux de déboisement et décapage débuteront au mois de novembre 

2017 après la lecture des devis; 

• En attente des autorisations nécessaires: 

✓ Certificat d’autorisation (MDDELCC) 

✓ Acceptation du plan de restauration incluant la garantie financière de 

100% (MERN) 

✓ Permis de déboisement (MFFP) 

 

Projet de l’usine de démonstration – Phase 2  

• Début des travaux (anticipés): Hivers 2018; 

• Finalisation de l’ingénierie, des coûts (Capex et Opex) et des demandes de 

permis; 

• Trajet retenu et modélisation sonore (chemin);  

• Localisation : Usine Louisana Pacifique, Aménagement - Surface 40,000 pieds 

carrés. 
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Projet commercial - Finalisation de l’Étude de préfaisabilité (PFS) en cours 

• Faits saillants rendus publics d’ici la fin d’octobre; 

• Le rapport « 43-101 » sera déposé 45 jours plus tard; 

• Durée de vie de la mine:  27 ans; 

• Méthode de gestion des résidus:  

✓ Sec (donc évite la construction d’une digue et la retenue d’eau) 

✓ Désulfuration 

• Horaire d’exploitation de la mine, du concasseur et des parcs à résidus:  

✓ 5 jours semaine 12 heures par jour 

• Remblaiement progressif de la fosse: 

✓ 4 phases sur la durée de vie de la mine 

 

Études et développement pour une mine « électrique ». 

NMG étudie la possibilité d’utiliser des équipements d’opérations minières fonctionnant 

à l’électricité dans le but de diminuer son empre inte de carbone. 

 

Processus d’embauche: 

La direction de NGM est fière de vous annoncer l’embauche de personnes qualifiées 

qui se joignent à l’équipe des opérations. 

• Mme July Morissette, Ajointe exécutive; 

• M. Michel Sauriol, Directeur service approvisionnement; 

• M. Éric Forget, Directeur, Ingénierie et procédés ; 

• M. Smail Messaoudi, Ingénieur minier junior. 

Le processus de recrutement se poursuit pour d’autres postes. 

 

6. Formation des comités de travail issus du comité d’accompagnement ACTIONS/DÉCISIONS 

Dans le cadre de la stratégie d’acceptabilité sociale, NMG souhaitait constituer des 

comités de travail issus du comité d’accompagnement. Composé d’au moins un ou 

deux répondants du comité d’accompagnement et d’autres citoyens de la 

communauté, ces comités permettraient à la collectivité d’être partie prenante du 

projet NMG et par le fait même permettrait d’augmenter la connaissance face au 

projet. Ces comités seraient supportés par un membre de l’équipe NMG.  

Isabelle Levasseur présente les mandats sommaires de ces comités : comité de suivis des 

impacts, comité de création de valeurs régionale, comité de bon voisinage. 

Après plusieurs discussions il est convenu d’attendre que le processus de 

développement du projet soit plus avancé avant de former des comités de travail. 

Toutefois, il mentionné que les thèmes mandatés par ces comités soient abordés lors des 

rencontres subséquentes.  

 

 

 

Aborder lors des 

prochaines 

rencontres les 

thèmes en lien avec 

les comités 

7. Rencontre d’information publique du 25 novembre 2017 ACTIONS/DÉCISIONS 

Samedi 25 novembre prochain de 13hà 16h30 à l’école secondaire des Montagnes de 

Saint-Michel-des-Saints aura lieu une journée d’information grand public « Porte ouverte 

sur le projet de mine de Nouveau Monde Graphite ». 

Résultats attendus par cette journée sont :  

• Que les citoyens puissent obtenir une information juste et actualisée du projet 

NMG; 
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• Que les citoyens puissent obtenir des réponses à leurs questionnements en regard 

au développement du projet NMG; 

• Que les consultants de NMG prennent connaissance des préoccupations des 

citoyens afin qu’ils procèdent aux ajustements nécessaires. 

 Sous la formule de Kiosque d’informations, les experts de NMG vont informer les citoyens 

sur l’environnement, les opérations de la mine, les produits à valeur ajoutée, le plan 

d’intégration au territoire, les opportunités d’affaires, et les emplois. 

 

Outre la visite des kiosques, les citoyens d’autres activités sont prévus au programme 

dont l’expérience de réalité virtuelle et les forums ouverts traitant de la question des 

impacts environnemental et social ainsi que des opérations de la mine.  

Une invitation sera acheminée par courriel aux membres du comité. 

 

 

 

 

 

Envoyer une 

invitation aux 

membres du comité 

d’accompagnement 

8. Varias  

• Protocole d’acquisition 

• Sondage du la CCHM 

ACTIONS/DÉCISIONS 

Protocole d’acquisition : 

NMG est à finaliser son protocole d’acquisition afin d’encadrer, dans un souci 

d’équité et de transparence, les transactions liées à l’engagement de NMG soient 

d’offrir la possibilité aux propriétaires, situés dans la zone qu’acquisition préventive, de 

vendre leur propriété, dès la phase de prédéveloppement du projet.  

 

On rappelle que la Zone qu’acquisition préventive est définie par la distance de 1 km 

à partir des limites de la fosse projetée telle que définie dans l’étude de préfaisabilité.  

 

À ce jour, 8 propriétaires ( 5 au Lac aux Pierres et 3 au Domaine Lagrange) ont signifié 

leur intention de vente. Plusieurs évaluations sont complétées ou en cours de 

réalisation. 

 

Sondage de la CCHM : 

Un sondage sur la position des membres de la Chambre de commerce concernant le 

projet de NMG a été administré auprès de ceux-ci. Toutefois, considérant l’absence 

de France nous n’avons pas accès aux résultats, mais il semble que le résultat soit 

positif. 

 

9. Dates et sujets des prochaines rencontres  ACTIONS/DÉCISIONS 

Il est proposé de convenir d’une autre date par sondage doodle. 

Pour la prochaine rencontre, les sujets à aborder sont entre autre le plan Intégrateur au 

milieu, les impacts environnemental et social, la mine électrique et le Centre québécois 

de recherche et développement notamment en ce qui a trait à la formation et aux 

emplois. 

 

NMG enverra un 

sondage doodle 

pour planifier la date 

de prochaine 

rencontre 

10. Évaluation et Conclusion  

On qualifie la rencontre d’intéressante, informative et conviviale.  

 

ACTIONS/SUIVIS RESPONSABLE(S) ÉCHÉANCE 

Assurer une représentation du CISSSL au sein du 

comité. 
Réjean Gouin  Prochaine rencontre 

Envoyer l’invitation de la journée Porte Ouverte sur 

le projet de NMG aux membres par courriel. 

Isabelle 

Levasseur 
Dès que possible 
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Envoyer un sondage doodle aux membres du 

comité afin de statuer la date de la prochaine 

rencontre 

Isabelle 

Levasseur 
15-12-2017 

Envoyer l’échéancier de travail de l’usine de 

démonstration à toutes les rencontres du comité. 

Isabelle 

Levasseur 
15-12-2017 

 

 

 

 

 

Prise de note : Isabelle Levasseur 


