TITRE DE LA RENCONTRE : Rencontre du Comité d’accompagnement du projet de mine de graphite
COMPTE-RENDU
DATE ET HEURE

24 novembre 2020 à 13h30

LIEU

Vidéo-conférence

PERSONNES
PRÉSENTES

Étaient présents :
• Jacques Senécal – Citoyen de Saint-Michel-des-Saints
• Andrée Anctil - Co-propriétaire, Hôtel le Central
• 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 HauteMatawinie.
• Pierre Allard - Citoyen de Saint-Zénon
• Réjean Gouin - Maire, Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
• David Deslauriers (Félix Nadeau-Rochon) – Directeur par intérim du service
d’aménagement, MRC de Matawinie
• Julie Martin – Directrice générale, Municipalité de Saint-Zénon
• 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
• Valérie Pichot – Directrice, Service de développement local et régional de Matawinie
• Pierre Boucher - Représentant, Conseil de la Nation Atikamekw
• Gleen Dubé – Élu, conseil des Atikamekw de Manawan

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la rencontre et mot de bienvenue
2. Présentation et adoption de l’ordre du jour de la rencontre
3. Adoption et suivi du compte-rendu du 22 septembre 2020
4. Mise à jour du projet Matawinie et échanges avec les membres par Frédéric Gauthier
5. Présentation de la Politique de gestion et de traitement des plaintes
6. Plan d’intégration au territoire
7. Divers
8. Prochaine date de rencontre et sujets
9. Évaluation et conclusion

1. Ouverture de la rencontre
La rencontre débute à 13h30 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. Le
quorum est confirmé.

2. Présentation de l’ordre du jour.
Il est proposé par France Chapdelaine et secondé par Pierre Allard d’adopter le projet d’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
3. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 22 septembre 2020 du comité d’accompagnement.
Il est proposé par Julien Charette et secondé par Andrée Anctil d’adopter le compte-rendu de la rencontre
du 22 septembre 2020.
Adopté à l’unanimité.
Suivi du compte-rendu du 22 septembre 2020.
Point 4. Consultation des organismes communautaires
La rencontre est prévue le 9 décembre prochain avec les organismes communautaires faisant
partie du G-7. L’objectif de cette rencontre est de présenter le projet, d’identifier les
préoccupations que pourrait vivre ces organisations face au développement de la mine et
comment dans la mesure du possible on pourrait les soutenir.
Rappelons que cette rencontre se veut un échange et est réalisée conjointement avec la
chambre de commerce de la Haute-Matawinie en lien avec le présent boom économique que
vit présentement SMDS. Plusieurs autres entreprises participeront dans le futur à ces échanges.
Point 6. Programme de suivi et de surveillance
Les travaux se poursuivent et lorsqu’ils seront plus avancés, nous procèderons à une
présentation.
Point 7. Rapport du comité de travail / comité de suivi
Les travaux du comité présenté lors de la dernière rencontre ont suscité diverses questions et
préoccupations au sujet des plaintes. A cet effet, une présentation de la politique de gestion et
de traitement des plaintes est présentée au point 5 de l’ordre du jour.
4. Mise à jour du projet Matawinie et échanges avec les membres par Frédéric Gauthier
Une mise à jour de certains éléments du projet Matawinie est réalisée par Monsieur Gauthier.
Projet de démonstration : La construction d’un 3 e bassin pour la gestion des eaux et l’hivernisation de
l’usine de traitement des eaux sont complétées. Le rejet des eaux à l’effluent final rencontre à 100% les
normes de conformité et ce depuis le début de l’opération de démonstration.

Projet commercial : L’analyse de l’acceptabilité environnementale est toujours en cours par le MELCC. Le
dépôt du rapport du MELCC incluant ses recommandations devrait parvenir au ministre cet automne. Après
l’analyse du rapport du MELCC et du BAPE, ce dernier pourrait émettre le décret en janvier 2021.
Faits saillants :
•
•
•
•
•

L’ingénierie détaillée du projet commercial est en cours de réalisation;
La caractérisation du chemin d’accès pour sortir directement sur la 131 est complétée et les
ententes avec les propriétaires privés sont réalisées;
La caractérisation environnementale est complétée et la caractérisation géotechnique est en
cours;
Le sondage pour les bancs d’emprunts est à venir;
La 2e cohorte du DEP est en cours de réalisation (octobre 2020 à mars 2021), NMG est à former
3 candidats;
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•

•
•

Le début des travaux préparatoires pour la plateforme industrielle et du chemin d’accès
(déboisement): est prévu pour février 2021 (conditionnelle au décret). Par la suite, les travaux
d’aménagement et de construction devraient commencer au printemps ou à l’été 2021;
La poursuite des travaux de construction est prévue pour 2021 à 2023;
La mise en service est prévue fin 2023.

Autres projets connexes en cours
• Nouveau Monde est partenaire dans le développement d’un nouveau système de propulsion
électrique pour camion et de son infrastructure de recharge rapide adaptés aux véhicules lourds
de l’industrie minière à ciel ouvert ;
• Nouveau Monde est retenu comme projet pilote pour mettre en œuvre la traçabilité des
minéraux pour les industries minières et des matériaux de batteries
• Nouveau Monde procède à un appel de préqualification pour la flotte d’équipement mobile et
ses infrastructures de recharge, la période de soumission est ouverte du 30 novembre 2020 au
30 janvier 2021
5. Présentation de la Politique de gestion des commentaires et des plaintes
Il est rappelé aux membres qu’en 2018, Nouveau Monde procédait à la mise en œuvre de sa 1 re
Politique de gestion des plaintes. L’application de cette Politique a permis d’assurer un suivi, de
mettre en œuvre des mesures correctives suite la réception des plaintes provenant des citoyens.
Cette politique a permis de colliger diverses données permettant de bonifier une nouvelle Politique
dont Madame Levasseur présente les grandes lignes.
On retient :
•
•
•

Que l’objectif de la Politique est de maintenir une cohabitation harmonieuse avec les
communautés;
Que la rigueur, la rapidité, la transparence et l’amélioration sont au cœur de la politique et de
l’engagement de NMG;
Que la Politique se décale en 4 grandes étapes soit le signalement, le suivi et la rétroaction,
l’inscription au registre des signalements et l’évaluation continue.

Afin de garantir un processus participatif et transparent et d’assurer une compréhension commune
de la Politique, les membres du comité d’accompagnement recevront sous peu le document final
afin d’émettre leur commentaire et de bonifier la Politique.
6. Plan d’intégration au Territoire (Espace Nature Haute-Matawinie)
Le processus de sélection pour le poste de direction générale est complété. Mme Justine Dupuis a
été retenue. Mme Dupuis possède une solide expérience en tourisme et en développement des
affaires. Son mandat sera de :
• Développer et à aménager un site récréotouristique pour la pratique d’activités de plein air, de
sports, d’éducation et de culture;
• Assurer le financement des activités, superviser la gestion financière et humaine de l’organisme .
7. Divers
Mme Anctil demande aux membres si elle peut demeurer au poste de représentant du secteur
touristique considérant qu’elle n’est plus propriétaire du Central. Elle verbalise qu’elle est très
intéressée à demeurer sur le comité. Le comité de travail du comité de suivi, lequel a travaillé à
l’élaboration des règles de gouvernance devra se pencher sur la question pour la prochaine
rencontre.
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8. Prochaine date de rencontre et sujets
La prochaine rencontre statutaire du comité d’accompagnement est prévue le 2 février 2020 à
13h30.
Sujets :
• Politique de gestion des commentaires et des plaintes
• Poste secteur touristique, décision
9. 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
très bien et de positive.

Prise de note : Isabelle Levasseur
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