
 

Titre de la rencontre : Rencontre #5 - Comité d’accompagnement du projet de mine de graphite 

COMPTE-RENDU    

DATE ET HEURE 31 mai 2018 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  

• Pierre Allard - Citoyen de Saint-Zénon 

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

Haute-Matawinie. 

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

• Frédéric Gauthier - Directeur environnement et développement durable, 

Nouveau Monde Graphite 

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

Monde Graphite 

 

Étaient absents : 

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

Matawinie 

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

• Karl Lacouvée - Directeur général, Zec Lavigne 

• Pierre Boucher - Représentant, Conseil de la Nation Atikamekw  

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

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

• Kevin Dubé – Coordonnateur CRT, conseil des Atikamekw 

• Karl Trudeau – Chef des opérations, Nouveau Monde Graphite 

 

ORDRE DU JOUR 

1- Mot de bienvenue  

Présentation de l’ordre du jour de la rencontre 

2- Adoption du compte-rendu du 8 février 2018 

3- Suivi des avancées du projet NMG par Frédéric Gauthier 

• Usine Démo (Up date) 

• Étude d’impacts environnemental et social 

✓ Validation de la démarche de consultation 

✓ Validation des points de vue-analyse visuelle 

 

4- Suivi des actions en lien avec la communauté par Isabelle Levasseur 

• APLT et COPH 

• Rapport du comité Plan d’intégration au territoire 

• Événements corporatifs à venir 

5- Divers 

6- Dates et sujets des prochaines rencontres 

7- Évaluation et conclusion 
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1. Ouverture de la rencontre et présentation de l’ordre du jour 

La rencontre débute à 17h30. Madame Isabelle Levasseur souhaite la bienvenue à 

toutes et à tous. Considérant que plusieurs personnes ont confirmé leur absence à la 

dernière minute, le quorum n’est pas confirmé. Par conséquent, aucune décision ne 

sera prise lors de cette rencontre.   

 

Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

Il est proposé de traiter le point 4, Rapport du comité Intégration au territoire avant le 

point APLT et COPH. 

Il est proposé par Céline Racine et secondé par Pierre Allard d’adopter le projet d’ordre 

du jour tel que déposé. 

Adopté à l’unanimité. 

2. Adoption du compte rendu de la réunion du 8 février 2018 du comité 

d’accompagnement. 

Il est proposé par France Chapedelaine et secondé par Céline Racine d’adopter le 

compte rendu de la réunion du 8 février 2018. 

Suivi du compte-rendu du 8 février 2018. 

Suivi du suivi du suivi. Assurer une représentation du CISSSL au sein du comité. 

Bien que des contacts ont été effectués par M. Gouin, nous n’avons toujours pas de 

représentant du CISSSL au comité d’accompagnement. Toutefois, cette instance sera 

interpellée lors de la démarche de consultation qui aura lieu cet été dans le cadre de 

l’étude d’impact environnemental et social. 

Point 3. Suivi des avancés projet NMG, Mine électrique 

Les membres du comité avaient proposé qu’hydro Québec se joigne au comité mine 

électrique. Avec la signature de l’entente survenue entre NMG et Hydro Québec, le 17 

mai 2018, il est confirmé qu’Hydro-Québec travaillera étroitement avec NMG. 

Suivi projet de l’UD phase 2, campagne de transport 

Les membres du comité avaient proposé qu’il était préférable de faire le transport en hiver. 

Toutefois, avec l’extraction de 40 000 tonnes, il est impossible de faire les campagnes de 

transport (8) uniquement en hiver. Cependant il est à noter que des mesures de sécurité, 

de cohabitation des chemins ainsi que la réfection de ceux-ci ont été prises avec 

l’ensemble des utilisateurs. 

 

Il est convenu que, l’adoption de l’ODJ et du CR devront être entérinée au prochain 

comité. 

 

3. Suivi des avancées du projet de Nouveau Monde Graphite par Frédéric Gauthier.  

Usine Démo (Up date) 

L’aménagement de l’UD va bon train. D’ici la fin juin, tout devrait être en place et 

l’ouverture devrait se situer autour de la mi-juillet 2018. 

 

Voici donc les dernières étapes à franchir : 

• Finalisation du montage de l’usine  

• Démarrage à l’eau 
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• Essai avec solides (gravier) 

• Démarrage de l’usine 

• Production de concentré de graphite 

 

En parallèle avec l’obtention de certificat d’autorisation pour échantillonnage de 

40 000 tonnes et le dépôt de garantie financière de 560 000$, les travaux à réaliser 

seront; 

• L’amélioration et la sécurisation du chemin d’accès  

• L’aménagement de la phase 2 = 8 hectares 

• Le déboisement 

• Les infrastructures de gestion des eaux et résidus  

• L’aménagement des chemins de circulation 

• La mise en place de l’Usine de traitement des eaux qui devra rencontrer la 

directive 0-19 

• Premier prélèvement de minerais et campagne de transport 

 

Suite aux discussions … 

• Il est convenu que les membres du comité puissent recevoir les info travaux 

afin de suivre le déploiement des travaux concernant l’UD; 

• Il est nommé et souhaité par les membres que la 2e et 3e transformation 

seront fait à SMDS. 

• Il est mentionné que des études de cas soient présenté pour la prochaine 

rencontre notamment en ce qui a trait aux résidus vs les cours d’eau. 

 

Étude d’impact environnemental et social 

 

M. Gauthier présente et commente les travaux entourant l’étude de faisabilité et 

l’étude d’impact environnementale et sociale. En voici les faits saillants. 

 

Étude de faisabilité (FS)  

• Optimisation de l’arrangement général du site; 

• Optimisation de la gestion des résidus; 

• Configuration de la fosse selon les résultats des forages de l’hiver 2018; 

• Chemin d’accès au projet et ligne électrique. 

 

Étude d’impact, démarche de consultation à venir, les objectifs sont : 

• Informer des grandes lignes du projet; 

• Identifier les préoccupations et les attentes des parties prenantes clés; 

• Prendre note des suggestions et des commentaires vis-à-vis des impacts 

potentiels en lien avec le projet;  

• Recueillir des données permettant une meilleure connaissance et 

caractérisation du milieu.  

 

Les prochaines étapes sont: 

• Compléter la caractérisation du milieu récepteur réalisé en 2016; 

• Modélisations; 
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• Analyse des impacts. 

 

Validation de la démarche de consultation 

Suite à la présentation de M. Gauthier, les membres du comité valide la démarche 

de consultation qui aura lieu entre le 2 et le 9 juillet prochain à moins d’avis 

contraire. Cette démarche de consultation vise à rencontrer les citoyens, les 

villégiateurs et les organismes socioéconomique. De plus, un sondage sera réalisé 

auprès des citoyens de la Haute-Matawinie. Il est prévu qu’une rencontre 

d’information sous forme de kiosque pourrait se tenir à l‘automne 2018.  

 

Validation des points de vue-analyse visuelle 

Les membres du comité sont interpellés à identifier et à confirmer des points de 

vue critique. 

À l’aide de cartes :  

• Le point 7, chemin des Cyprès à l’est de la ligne électrique; 

• Le point 6, chemin des Cyprès / tronçon; 

• Le point 5, lac au Brochet; 

• Le point 17, lac England; 

• Il est aussi demandé de vérifier le point le plus haut, la côte à Manoir et le 

belvédère de la baie à Dominique. 

 

4. Suivi des actions en lien avec la communauté par Isabelle Levasseur. 

APLT et COPH 

 

C’est à la demande d’un membre du comité en lien avec les publications de l’APLT 

du Bulletin N.31 hiver 2017-2018, Encore la mine et du dépôt postal du communiqué de 

presse, 9 avril 2018 que ce point est porté à l’attention des membres du comité.  

 

Une synthèse des éléments soulevés à l’intérieur du Bulletin N.31 hiver 2017-2018, Encore 

la mine est présentée aux membres. À cet effet, il est mentionné que ces éléments 

s’appuient sur divers documents dont la préfaisabilité publiée par NMG le 8 décembre 

2017 et que depuis, le projet a évolué. 

 

Aux termes des discussions les membres confirment que leurs préoccupations sont les 

mêmes que ceux de l’APLT. Toutefois, il est mentionné que le fait d’être membre du 

comité d’accompagnement leur permet de poser des questions, de mieux 

comprendre le projet et son évolution, et de transmettre leurs préoccupations. Il est 

également mentionné que lorsque les membres sont interpellés par d’autres citoyens 

au sujet du projet NMG, le fait de connaître le projet et de pouvoir l’expliquer permet 

de rectifier certaines informations qui pourrait être de l’ordre de rumeur ou de mal 

compréhension. À cet effet, les membres du comité sont invités à utiliser le document 

Question-Réponse 2018 ou d’inviter le citoyen à communiqué avec Isabelle Levasseur, 

responsable des relations à la communauté. 
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Rapport du comité Intégration au territoire 

 

Considérant le nombre de membres présents, ce point sera reporté à la prochaine 

rencontre. 

 

Événements corporatifs à venir,  

 

À l’agenda cet été… Plusieurs événements à surveiller. 

 

• 15 juin 2018, 12 h 00, Tournois de Golf Pharmacie J-F Lafrance 

• 13-14 et 15 juillet 2018, Compétition de Régates de voiles classe F-18 et open 

sur le lac Taureau 

• 29 août au 2 septembre 2018, Exposition de voitures électriques, vélos 

électriques, trottinettes électriques et plusieurs autres. 

5. Divers 

Aucun point n’est soumis. 

 

6. Dates et sujets des prochaines rencontres 

Un sondage doodle sera acheminé aux membres afin d’établir un calendrier statutaire 

pour les rencontres automne 2018 et hiver 2019. 

Aussi, un sondage Survey Monkey sera envoyé aux membres afin de réaliser un bilan de 

participation an 1, aux rencontres du comité d’accompagnement. 

 

7. Évaluation et conclusion 

Bien que plusieurs membres étaient absents, la rencontre a favorisé de bons échanges, 

on a pu aller plus en profondeur. Bon été à toutes et à tous! 

 
 

 

 

 

 

Prise de note : Isabelle Levasseur 


