
 

TITRE DE LA RENCONTRE : Rencontre du Comité d’accompagnement du projet de mine de graphite 

COMPTE-RENDU    

DATE ET HEURE 15 juin 2021 à 17h30 

LIEU Vidéo-conférence  

PERSONNES 
PRÉSENTES 

Étaient présents : 

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

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

• Pierre Allard - Citoyen de Saint-Zénon 

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

• Julien Charette – Administrateur, Bassin versant Saint-Maurice 

• France Chapdelaine – Directrice Générale, Chambre de commerce de la Haute-
Matawinie. 

• Édith Gravel – Directrice, Service d’aménagement de la MRC de Matawinie 

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

• Martine Paradis -VP Ingénierie & Environnement, Nouveau Monde Graphite 

• Isabelle Levasseur - Responsable des relations communautaires, Nouveau Monde 
Graphite  

Étaient absents : 

• Andrée Anctil - Co-propriétaire, Hôtel le Central  

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

• Jacques Senécal – Citoyen de Saint-Michel-des-Saints 

• Pierre Boucher - Représentant, Conseil de la Nation Atikamekw  

• Glenn 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 20 avril 2021 

4. Mise à jour des projets de NMG et échanges avec les membres par Martine Paradis 

5. Programme de surveillance et de suivi 

• Suivi environnemental 

• Suivi social 

6. Divers 

7. Prochaine date de rencontre et sujets 

8. Évaluation et conclusion 

 

1. Ouverture de la rencontre  

La rencontre débute à 17h30 par vidéo-conférence en raison de la COVID-19. Madame Levasseur 
souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Le quorum est confirmé.  
 
Mme Levasseur informe les membres du départ de monsieur Frédéric Gauthier au sein de l’équipe de 
NMG. M. Gauthier désire démarrer son entreprise de consultation. Il n’est pas dit qu’il n’œuvrera pas 
de nouveau au sein de NMG. Monsieur Gauthier par l’entremise de Mme Levasseur adresse quelques 
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mots aux membres du comité. À cet effet, les membres sont invités à lui écrire un mot à l’intérieur d’une 
carte qui lui sera acheminée au cours de la semaine prochaine. 
 
C’est Mme Martine Paradis, VP Ingénierie & Environnement chez NMG qui succèdera à Frédéric Gauthier 
au comité d’accompagnement. Elle est invitée à se présenter et un tour de table est réalisé afin que les 
membres puissent se présenter. 
 

2. Présentation de l’ordre du jour. 

Il est proposé par Robert Papineau 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 20 avril 2021 du comité d’accompagnement. 

Il est proposé par Céline Racine et secondé par France Chapdelaine d’adopter le compte-rendu de la 
rencontre du 20 avril 2021.   

Adopté à l’unanimité. 

Suivi du compte-rendu du 20 avril 2021. 

Considérant que les points nécessitant un suivi se retrouvent à l’ODJ il est proposé de les traiter à même 
l’ODJ.  

Adopté à l’unanimité. 

 

4. Mise à jour des projets de NMG et échanges avec les membres par Martine Paradis  

Mme Paradis présente les grandes lignes de l’état d’avancement des projets de NMG aux membres du 

comité. 
 

Projet de démonstration | Faits saillants 
 

• Poursuite de la collecte et de l’analyse des données sur les cellules expérimentales  

• Mise en place d’une plateforme pour la gestion des résidus (juin) 

• Réparation de la route d’accès (lac aux Pierres) vers le site du projet (mai)  

• Travaux d’optimisation pour le procédé et les résidus miniers en cours  

✓ Permets de finaliser l’ingénierie et la demande de permis  

• Tests et optimisation pour la micronisation/sphéronisation 

• Ajout d’une unité de démonstration d’enrobage (coating), sphéronisateur et laboratoire à UD 
pour la 2e transformation 

• Campagnes occasionnelles de transports du minerais et de résidus durant la saison estivale 

• Prochain dynamitage en août 2021 

Projet commercial | Faits saillants 

• Plan de déposition et gestion des eaux 

Dès juillet 2021, 

• Travaux préparatoires du site (décapage, préparation de site et nivelage, fossés)  

• Construction de la route d’accès et connexion du chemin d’accès au chemin Sagacité  
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Autres projets en cours 

• Rapport annuel de suivi des eaux en cours de réalisation 

• Usine de démonstration purification - Bécancour 

✓ Mise en place dans les bâtiments d’Olin en cours 
✓ Début de l’opération mi-2021 

• Projet pilote de traçabilité dans le cadre du Passeport batterie (Global Battery Alliance)  

✓ Prouver la provenance du matériel de batterie 
✓ Établir les émissions de GES 

• Carboneutralité 

✓ Élaboration d’une stratégie de carboneutralité 
✓ Compensation des émissions historiques au 31 décembre 2020 
✓ NMG est partenaire dans la mise en place d’un projet panquébécois de conservation et 

valorisation des écosystèmes 

5. Programme de surveillance et de suivi 

Nouveau Monde a déposé son programme de surveillance et de suivi en février dernier auprès du 
ministère. Ce programme doit être révisé 2 fois par année. Mme Paradis présente aux membres du 
comité d’accompagnement les outils de suivi et les grandes lignes du programme qui comporte 329 
engagements et dans lequel, il est mentionné que le comité d’accompagnement sera consulté et appelé 
s’il y lieu, à le bonifier. À cet effet, un comité de travail composé de trois (3) membres du comité 
d’accompagnement s’est réuni en juin afin de prendre connaissance du programme et des outils de 
suivi.  

Résultats et recommandations du comité de travail :  

• Le comité reconnaît qu’il n’est pas un expert en la matière et que le programme a été reçu par le 
ministère  

• Le programme semble complet, très technique, bien documenté, présente une structure et une 
démarche pour réaliser le suivi et la surveillance du projet  

• L’utilisation d’un outil de suivi lors des rencontres du comité d’accompagnement facilitera la 
compréhension et le suivi des engagements 

• Le comité d’accompagnement doit pouvoir émettre une émission d’avis auprès du ministère 
advenant des éléments nouveaux ou des changements au niveau des impacts ou mesures 
d’atténuation mises en place 

• Les membres du comité d’accompagnement doivent avoir accès aux fiches de référence dès 
septembre 2021. 

Résolution : 20210615-01 :  

• Considérant que le comité de travail a pris connaissance du programme de surveillance et de 
suivi ;  

• Considérant que le comité reconnaît qu’il n’est pas expert en la matière et que le programme a 
été reçu par le ministère ; 

• Considérant que le programme présente une structure et une démarche pour réaliser le suivi et 
la surveillance du projet ; 

• Considérant que NMG a présenté 2 outils de suivi aux membres du comité ; 
Sur résolution, il est proposé par Julien Charette et secondé par Robert Papineau d’utiliser un outil de suivi 
lors des rencontres du comité d’accompagnement pour assurer le suivi et la surveillance du projet minier et 
de permettre au comité d’accompagnement, une émission d’avis auprès du ministère advenant des 
éléments nouveaux ou des changements au niveau des impacts ou mesures d’atténuation mises en place. 
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Adopté à l’unanimité. 

Suivi environnemental | Tableau de suivi des engagements 

Mme Paradis présente les actions mises de l’avant et/ou en cours de réalisation concernant différents 
enjeux. Voici les grandes lignes. 
 
Milieux humides et hydriques 
• Révision de l’ingénierie pour éviter des cours d’eau 
• Milieux humides compensés dus à la construction de la route d’accès et du pas industriel 

 
Avifaune et espèces à statut 

• Respect de la période de nidification 
• Engagement d’une biologiste pour surveillance environnementale de la tortue, et couleuvre verte 

 
Habitat du poisson 
• NMG s’est engagé à ne pas réaliser de travaux touchant l’habitat du poisson du 15 septembre au 1er juin 
• Le libre passage des poissons a été considéré dans la conception du ponceau arcé 

 
Climat sonore 
• Modification du chemin d'accès (objet des présents travaux de déboisement), évitement du chemin 

Matawin et éloignement du Domaine Lagrange. 
• Station de relevés sonores en place 
• Horaire de travail adapté 
• Alarme de recul à bruit blanc installé sur les machineries  

 
Luminosité 
• Réduction de l’éclairage et orientation opposée aux zones de villégiatures 

 
Gaz à effet de serre 
• Pour la période de construction, un registre de la quantité de diesel consommé au chantier sera tenu, 

pour évaluer les émissions de GES du chantier. 
• Tenir un registre du volume de bois coupé et leur destination 

 
Gestion des eaux 
• Mise en place du suivi du ruisseau à eau morte (effluent) et mesures de débit 
• Suivi des plans d’eaux (échantillons) pendant les travaux de construction 
• Mesures de protection intégrées au programme de suivi environnemental 

 
Sols 
• Caractérisation des sols complétés et déposés au MELCC à la suite au changement de la route d’accès 

 

Suivi social | Tableau de suivi des engagements 

Mme Levasseur présente les actions mises de l’avant et/ou en cours de réalisation. Voici les grandes 
lignes. 

Parties prenantes 

• Comité de suivi – Composition du comité de suivi. Un contact a été réalisé auprès des membres 
absents. Tous les postes sont comblés sauf pour le poste récréotouristique, lequel un avis de 
recherche est en cours. La liste des membres du futur comité de suivi sera envoyée par courriel. Dès 
septembre 2021, le comité d’accompagnement deviendra officiellement le comité de suivi. 
 

• Communication et diffusion durant les phases de construction - Café informatif et création 
d’outils de communication sont en cours de réalisation. La gestion des plaintes et réponse aux 
citoyens sur les préoccupations relatives au bon voisinage sont présentement en place.  

 
Retombées économiques 
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• Formations DEP | Opération d’équipement de production - Huit (8) candidats recherchés. Séance 
d’information réalisée le 10 juin et une prochaine le 5 août. Le début de la 4e cohorte est prévu 
le 23 août 2021. 

 
• Opportunités d’affaires | Période de construction 2021-2023 – Une rencontre Opportunités 

d’affaires a eu lieu le 29 avril 2021. NMG collabore avec la CCHM pour sensibiliser les entreprises 
de la Haute-Matawinie à offrir des produits et des services dits indirects à la construction. On 
parle ici d’hébergement et de restauration, service de lave-auto, entretien ménager, entretien 
mécanique et pièces (camions et véhicules lourds), quincailleries, matériels informatiques 
d’urgence, affichage, etc. 

 
Cohabitation 
 

• Hébergements des travailleurs & employés – NMG collabore avec la CCHM à la création d’un 
répertoire sur l’hébergement en Haute-Matawinie et pour la recherche de promoteurs 
immobiliers pour accueillir les nouveaux arrivants. 
 

• Plan d’intégration au Territoire - L’assemblée générale de fondation a eu lieu le 18 mai 2021. Le 
mandat pour le développement des sentiers a été attribué à Sentiers Boréals. Les demandes de 
permis d’autorisation et de délivrance de permis sont en cours. Le balisage des sentiers est prévu au 
cours de l’été.  

 

6. Divers 

Aucun point n’a été soumis. 

 

7. Prochaine date de rencontre et sujets 

La prochaine rencontre statutaire du comité d’accompagnement est prévue le 21 septembre 2021 à 
17h30.  

 
Sujets :  

• Carboneutralité 101 

• Hébergement des travailleurs en période de construction 
 

8. 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. On souhaite bon été à chacun et chacune des membres. 

 
 
 
 
 
 

Prise de note : Isabelle Levasseur 
 


