
 

   
 

Titre de la rencontre : Rencontre du Comité d’accompagnement du projet de mine de 

graphite 

COMPTE-RENDU    

DATE ET HEURE 3 juin 2020 à 9h00 

LIEU Conférence téléphonique 

PERSONNES 

PRÉSENTES 

Étaient présents : 

• Valérie Pichot – Directrice, Service de développement local et régional 

de Matawinie  

• Robert Papineau - Administrateur, Conseil régional de l’environnement 

de Lanaudière 

• Julien Charrette – Administrateur, Bassin versant Saint-Maurice 

• France Chapdelaine – Directrice Générale, Chambre de commerce de 

la Haute-Matawinie. 

• Pierre Allard - Citoyen de Saint-Zénon 

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

• Jacques Senécal – Citoyen 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 : 

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

• Félix Nadeau-Rochon – Directeur par intérim du service 

d’aménagement, MRC de Matawinie 

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

• Andrée Anctil - Co-propriétaire, Hôtel le Central  

• Pierre Boucher - Représentant, Conseil de la Nation Atikamekw  

• Glen Dubé – Élu, conseil de bande, Manawan 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la rencontre et mot de bienvenue 

2. Rapport Norda Stelo – Suivis à réaliser  

3. Divers 

4. Prochaine date de rencontre  

5. Évaluation et conclusion 

 

1. Ouverture de la rencontre  

La rencontre débute à 9h00 par vidéo-conférence en raison des mesures d’urgence 

sanitaire qui sévit au Québec en lien avec la covid-19. Madame Levasseur souhaite la 

bienvenue à toutes et à tous. La rencontre portera exclusivement sur le suivi du rapport 

Norda Stelo. 
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2. Rapport Norda Stelo – Suivis à réaliser  

Une mise à jour des éléments de recommandations du rapport de Norda Stelo est 

réalisée par Monsieur Gauthier. Plusieurs éléments soulevés dans le rapport ont fait 

l’objet de réponses ou de travaux de la part de NMG auprès de diverses instances. 

À cet effet, Monsieur Gauthier invite les membres à poser des questions ou 

commenter les éléments du rapport, lesquels seront circonscrits dans un tableau de 

concordance qui fera office de mécanisme de suivi pour les membres du comité 

d’accompagnement. À cet effet, France et Isabelle veilleront à colliger les éléments 

du rapport dans la grille du programme de suivi et de surveillance exigé par le 

MELCC. 

 

3. Divers 

Il est proposé de réaliser une visite des cellules expérimentales des résidus miniers 

pour les membres au mois d’août. 
 

4. Prochaine date de rencontre et sujets 

La prochaine rencontre statutaire du comité d’accompagnement est prévue le 22 

septembre 2020. Les rencontres ont lieu à NMG situé au 331 rue Brassard, à 17h30 

ou par vidéo-conférence selon les mesures sanitaires Covid-19 à respecter. 

 

5. Évaluation et conclusion 

Les membres sont invités à soumettre en tout temps des points à l’ordre du jour et à 

communiquer avec NMG pour des informations ou des questions concernant le projet. 

 

On qualifie la rencontre de satisfaisante. 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de note : Isabelle Levasseur 


