
 

TITRE DE LA RENCONTRE : Rencontre du Comité de suivi du projet de mine de graphite 

COMPTE-RENDU    

DATE ET 
HEURE 

25 novembre 2021 à 17h30 

LIEU Vidéo-conférence  

PERSONNES 
PRÉSENTES 

Étaient présents : 

• Pierre Allard - Citoyen, Saint-Zénon 

• 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 

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

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

• Micheline Beaulieu - Conseillère municipale, Municipalité de Saint-Zénon  

• Richard Lauzière - Citoyen, Domaine Lagrange 

• Martine Paradis – VP Ingénierie, Environnement & Projet Matawinie, NMG 

• Isabelle Levasseur - Responsable des relations à la communauté, NMG  
Étaient absents : 

• Diane Messier - Représentante des organismes communautaires de la Haute-Matawinie 

• Sébastien Borgeaud - Propriétaire, Pavillon Basilières  

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

• Réjean Gouin - Maire, Municipalité 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, mot de bienvenue et présentation des nouveaux membres 

2. Présentation et adoption de l’ordre du jour de la rencontre 

3. Adoption et suivi du compte-rendu du 21 septembre 2021 

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

5. Carboneutralité 101 

6. Programme de surveillance et de suivi 
6.1 Suivi environnementale - Résultats des données des cellules expérimentales 
6.2 Suivi social - Registre des plaintes, retombées économiques et cohabitation  

7. Présentation et adoption du calendrier statutaire des rencontre 2022 

8. Divers 

9. Prochaine date de rencontre et sujets 

10. Évaluation et conclusion 

 



 
 

IL 2021-11-25           Page 2 sur 5 
 

 

1. Ouverture de la rencontre  

La rencontre débute à 17h30. Madame Levasseur souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Le quorum est 
confirmé. Considérant la présence de nouveaux membres, un tour de table est demandé afin que tous 
puissent se présenter. 
 
Monsieur Jacques Senécal a remis sa démission comme membre du comité de suivi. Il occupait le poste 
citoyen de SMDS. Il est demandé aux membres de soumettre des candidats potentiels auprès de madame 
Levasseur. Un avis de recherche sera réalisé via la Revue de la CCHM dès janvier. 
 

2. Présentation de l’ordre du jour 

Il est proposé par Céline Racine 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 21 septembre 2021  

Il est proposé par Richard Lauzière et secondé par France Chapdelaine d’adopter le compte-rendu de la 
rencontre du 21 septembre 2021. 

Adopté à l’unanimité. 

Suivi du compte-rendu du 21 septembre 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 

• Collecte et analyse données cellule 
expérimentale 

• Campagnes occasionnelles de transports du 
minerais et de résidus 

• Forage-dynamitage octobre 2021 

• Étude en cours pour optimiser la gestion du 
minerais  
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Projet commercial | Faits saillants 

• Construction de la route d’accès et connexion du chemin d’accès au chemin Sagacité (+ ou – 8KM)  

✓ Décapage, excavation, sautage-dynamitage, remblais-déblais  

✓ Réalisée à 80% 

• Travaux de la plateforme industrielle  

✓ Bassin de sédimentation temporaire  

✓ Mesures pour les MES  

✓ Sondages au roc dans le secteur du concentrateur pour optimiser l’ingénierie des futurs 

bâtiments 

 

Phase Ingénierie & construction - Jalons 

 

À planifier pour l’hiver 2021:  

✓ Déboisement secteur halde mort-terrain et 

concasseur 

À compter du printemps 2022 :  

✓ Finaliser les fossés finaux de la plateforme 

✓ Finaliser la préparation site de la plateforme 

industrielle (décapage, mise en forme) 

✓ Sanitaire et tuyauterie 

✓ Bétons  

✓ Ingénierie Intégration du projet Bécancour et 

Matawinie 

2022 – 2023 :  

✓ Installation d’un système de traitement des eaux  

✓ Début construction des bâtiments industriels 

 

5. Carboneutralité 101 

Monsieur Gabriel Provencher Dionne présente aux membres du comité les concepts rattachés à la 

carboneutralités tels que :  

• La définition d’un gaz à effet de serre; 

• La démystification des termes, carboneutre, cet-Zéro, Zéro-Émissions ou zéro carbone, le climat 

positif ou carbone négatif; 

• Les phases d’implantation de la carboneutralité chez NMG; 

• L’inventaire des GES, le périmètre et les portées 1-2 et 3; 

• La réduction vs la compensation; 

• Les engagements carboneutralité de NMG. 

 

6. Programme de surveillance et de suivi 

• 6.1 Suivi environnemental | Résultats des données des cellules expérimentales 
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Considérant que le sujet comporte beaucoup d’éléments et qu’il faudrait les présenter en deux 
temps il est demandé de reporter la présentation lors de la prochaine rencontre du comité.  

Adopté à l’unanimité. 

 

• 6.2 Suivi social | Registre des plaintes 
Aucune plainte n’a été formulée ou déposée auprès de NMG en octobre  et une (1) plainte est 
reçue le 25 novembre 2021 à 16h05. Considérant que la plainte est en processus de traitement, 
il est impossible de déposer la fiche plainte auprès des membres du comité de suivi. La fiche 
plainte sera déposée lors de la prochaine rencontre avec le sommaire Plaintes et commentaires.  

 
Nonobstant les plaintes formulées, diverses demandes d’informations ou des commentaires sont 
adressées à NMG. Bien qu’elles ne constituent pas une plainte à proprement dit, elles demeurent 
des préoccupations citoyennes que NMG doit prendre en compte afin d’assurer une meilleure 
cohabitation avec ses communautés d’accueil. 
À cet effet, notons :   

 
L’utilisation des freins Jacob sur le chemin Matawinie EST (2 reprises) . Les actions mises de 
l’avant sont:  

• Avertissement auprès des chauffeurs 

• Collaboration avec la municipalité de SMDS | Ajout de 3 affiches sur le chemin à venir 
Matawin Est pour sensibiliser les camionneurs à ne pas utiliser les freins Jacob 

• Courriel d’avertissement auprès du sous-traitant 
 

Information concernant la fin des sautages aux abord du Lac England (2 reprises). Les actions 
mises de l’avant sont:  

• Communications (2) par courriel| Information des périodes de sautage, la 
construction du chemin vs hiver  

• Indication des modalités d’inscription aux info-travaux 
 

Retombées économiques 

25-Formations DEP | Opération d’équipement de production  
• 5e cohorte prévue pour le 29 novembre 2021 

• Lancement officiel du centre de formation professionnelle de la Haute-Matawinie le 2 
novembre 2021 

 
Projet « Attractivité de la main-d’œuvre en HM » 

• Collaboration avec la CCHM 

• Pour 2022, des nouveaux projets d’attractivités sont à l’étude 
 

Cohabitation 

4-Plan d’intégration au Territoire  
ENHM | Gouvernance 

• AGA de l’organisme prévue le 9 décembre 2021 à 19h00, salle JM Bellerose, SMDS 
Phase 1 | mise à jour  

• Balisage de 18KM de pistes de vélo | Sentiers Boréals 

• Géolocalisation des infrastructures récréatives |NMG 

• Rédaction du plan d’affaires (MERN) en cours |NMG  
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7. Présentation et adoption du calendrier statutaire des rencontre 2022 

Une proposition du calendrier des rencontres 2022 est déposée aux membres afin d’établir le calendrier 
statutaire du comité de suivi.  

 
Adoption du calendrier statutaire 2022 du comité de suivi du projet minier de Nouveau Monde Graphite  
Décision. 

Les membres présents ont résolu d’adopter le calendrier statutaire 2022. Les dates de 
rencontres sont : les mardis 25 janvier 2022, 15 mars 2022, 10 mai 2022 et 20 septembre 2022 et 
le jeudi le 24 novembre 2022. 
Les rencontres du comité de suivi se tiendront à 13h30 au siège social du NMG situé au 431 rue 
Brassard à SMDS ou par vidéo conférence.  

Résolution : 20211125-01 :  

• Considérant que les membre désirent que les rencontres se déroulent le jour;  

• Considérant que les mesures sanitaires en lien avec la Covid-19 sont toujours d’actualité; 
Sur résolution, il est proposé par Julien Charette et secondé par Céline Racine de procéder à 
l’adoption du calendrier statutaire des rencontres 2022 du comité de suivi.  
Adopté à l’unanimité. 

 

8. Divers 

Aucun point n’a été soumis. 

 

9. Prochaine date de rencontre et sujets 

La prochaine rencontre du comité de suivi est prévue le 25 janvier 2022 à 13h30.  
Sujets :  

• Présentation des résultats des données des cellules expérimentales 
 

10. 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, la 
présentation a été très appréciée. 

 
 
 
 
 
 

Prise de note : Isabelle Levasseur 
 


