
 
 
 
PROJET DE MINE DE GRAPHITE MATAWINIE 
 
Compte rendu de la rencontre publique d’information tenue le 17 septembre 
2016 à Saint-Michel-des-Saints, au chalet du Mont-Trinité organisée par 
Nouveau Monde. 
 
Le promoteur annonçait que le but de la rencontre était d’expliquer l’avancement du 
projet depuis la réunion tenue en février 2016. Le promoteur voulait aussi que cette 
rencontre soit un échange sur les pistes de solutions pour que, selon ses 
prétentions, ce projet soit exemplaire sur les plans social et économique. 
 
Selon diverses estimations, entre 150 et 200 personnes étaient présentes à la 
rencontre 
 
Présentation par le promoteur Éric Desaulniers  
Un rappel des éléments principaux du projet a été fait.  (Note : tous les détails de la 
présentation figurent sur le site web de la compagnie Nouveau Monde). 
  
L’exploration a débuté il y a 3 ans. La concentration la plus élevée du graphite se 
trouve dans la partie ouest du secteur situé entre le lac England et la rivière 
Matawin et s’étend sur une longueur d’environ 1,5 km. Son nom s’appelle le bloc 
Tony. 
 
L’exploitation est prévue débuter en 2020-2021. La mine sera de type à ciel ouvert, 
et la profondeur de la fosse pourrait atteindre 185 mètres, sa longueur sera de 
1,7km tandis que sa largeur, excavée en escalier, serait d’environ 165 mètres en 
fond de cratère, ce qui signifie une largeur en surface de 450 à 500 mètres. La 
concentration du graphite est faible, évaluée à 4%. Il faut donc déplacer beaucoup 
de roc. On utilisera un procédé métallurgique consistant en un concassage de la 
pierre, une flottaison et un séchage, qui visera dans la première usine de 
transformation une concentration supérieure à 97% de graphite. La deuxième usine 
de raffinage serait située près de Montréal. 
 
La compagnie Nouveau Monde annonce avoir déjà reçu le soutien financier des 
compagnies suivantes : Desjardins, Sodémex, FTQ, Sidex Matrix Advisors et 
Dundee Corporation. 
 
Le permis d’exploitation serait de 50 000 tonnes/année de minerai de graphite. Si la 
compagnie veut augmenter le tonnage, il lui faudra soumettre une nouvelle 



 2 

demande au gouvernement, incluant une nouvelle étude du BAPE (Bureau 
d’audience publique en environnement). 
 
Pour éviter l’écoulement de résidus et de produits toxiques dans les lacs et rivières 
environnantes, la compagnie prévoit installer une membrane étanche sous les 
parcs à résidus. Ceci pour canaliser et traiter les eaux d’écoulement avant de les 
rejeter dans les cours d’eau. 
 
Selon le promoteur, le traitement de purification du minerai à l’usine (et sans 
compter les autres besoins d’eau pour l’exploitation de la mine) utilisera 20m3/heure 
d’eau, prélevé de la rivière Matawin, alors que le débit d’eau de la rivière est en 
moyenne de 6 000m3/h. Le promoteur annonce qu’il y aurait un seul dynamitage 
par semaine avec une exploitation de 5 000 tonnes de roches par jour. 
 
Situation économique et financière 
 
Un fonds de 144M$ sera nécessaire pour démarrer le projet de mine.  
 
La mine emploierait elle-même 7 employés (dynamiteurs et camionneurs et 
opérateurs de machineries lourdes), en plus des employés des entrepreneurs sous-
traitants, alors que l’usine de transformation pourrait en embaucher 52, pour un 
total d’environ 100 personnes. Un programme de formation pourrait débuter dès cet 
automne. 
 
Les revenus bruts pourraient se situer à environ 95M$/an et les coûts de 
fonctionnement pourraient atteindre 35M$/an. La redevance gouvernementale se 
situe pour le moment à 1% des profits. Le plan de fermeture et de remise en état 
des lieux est fixé présentement à 10M$. Il serait révisé aux 5 ans.  Cependant 
aucun détail sur le type de remise en état des lieux n’est donné. 
 
Période de questions 
 
Bon nombre de questions ont été posées pendant l’exposé du promoteur.  
 
Des dizaines de résidents appartenant aux associations directement touchées par 
le projet (entre autres le Domaine Lagrange, le lac Trèfle, etc.) ont soulevé 
beaucoup de questions concernant l’impact négatif majeur de ce projet sur 
l’intégrité de la région et la destruction de l’environnement, sur les bruits de 
l’exploitation et des dynamitages beaucoup plus fréquents qu’annoncés, , sur les 
inconvénients du transport par lourds camions, sur la production de poussière sur 
les routes et lors des dynamitages, sur la dissémination de ces poussières sur la 
région et leur effet sur la santé des résidents, sur les possibilités de contamination 
des lacs et de la nappe phréatique, ainsi que sur la perte de jouissance du milieu 
naturel et très possiblement d’une baisse de la valeur de leur propriété. En réponse 
à une question d’un membre de l’APLT, le promoteur a reconnu que tous les 
membres de son équipe possédaient des actions ou options d’actions de la société 
Nouveau Monde et étaient donc financièrement intéressés à la réussite du projet.  
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Il a été aussi mentionné plusieurs fois par des participants que ce projet allait à 
l’encontre du développement récréotouristique de la région, alors que ce sont 
justement les activités touristiques et de villégiature qui ont permis à St Michel de 
traverser la période difficile des dernières années.  De plus, en transformant la 
région de St Michel en une zone minière et industrielle, ce projet allait détruire la 
réputation de la région et allait à l’encontre de tous les efforts de développement du 
Parc régional du lac Taureau. 
 
Aux nombreuses questions posées au promoteur, il faut remarquer que plusieurs 
de ses réponses sur les impacts négatifs de son projet sont restées très vagues, 
celui-ci prétendant que  plusieurs études ne sont pas encore terminées. Ceci a 
soulevé beaucoup de questions, d’inquiétudes et de colère parmi les participants 
puisqu’ils réalisent que le projet risque d’être déjà lancé quand les villégiateurs et 
résidents de la municipalité seront mis devant l’évidence des impacts réels très 
importants de l’exploitation de la mine., Des  exemples très négatifs d’autres projets 
miniers similaires au Québec ont été mentionnés, projets qui se sont révélés 
beaucoup plus dommageables pour l’environnement et la population par rapport à 
ce qui avait été annoncé par les promoteurs (ex. : Malartic, Lac-des-Îles, etc.) 
 
Devant l’abondance des questions et commentaires négatifs soulevés par 
l’assistance, la directrice de la chambre de commerce a demandé à ceux qui sont 
en faveur de la venue d’une compagnie minière de se faire entendre Une dizaine de 
personnes ont alors pris la parole, dont Christian Lamarche en tant qu’ancien 
forestier et promoteur de développement ainsi que M. Jean-Roch Ottawa, chef du 
village autochtone de Manawan. Leurs principales préoccupations étaient la 
création d’emplois et les efforts nécessaires pour contrer la diminution de la 
population de St Michel.  À ce sujet cependant, une intervention remarquable a été 
faite par une jeune fille qui a donné l’exemple de plusieurs localités du Québec qui 
ont fait preuve d’imagination et de créativité pour relancer leur région grâce à 
diverses activités économiques innovatrices, et ceci sans détruire la beauté de leur 
région. 
 
Déclaration de la Coalition des opposants au projet minier (COPH) 
 
Juste avant de quitter pour la période du repas, M. Joseph Rondeau, porte-parole 
de la Coalition des Opposants au projet minier en Haute-Matawinie (COPH), a fait 
une déclaration importante au nom de cette coalition.  Cette déclaration exprimait 
d’abord les craintes des villégiateurs envers ce projet qui va détruire les rêves de 
tous ceux venus s’installer dans la région afin de profiter de la nature encore 
sauvage de Saint-Michel-des-Saints, mais surtout annonçait l’opposition pure et 
simple au projet de tous les membres de la Coalition qui refusent ainsi la 
destruction de leur région. En terminant, il a encouragé tous les participants en 
désaccord avec le projet à quitter la rencontre et à refuser de participer à tout travail 
de « co-conception » tel qu’annoncé par le promoteur puisqu’une telle participation 
impliquerait l’acceptation du projet. 
 



 4 

     
Déroulement imprévu des ateliers préconisés par le promoteur 
 
La présentation s’est prolongée suite aux nombreuses questions de l’assistance, de 
sorte qu’il n’y a pas eu de travail en sous-groupes comme le promoteur l’avait 
prévu. Celui-ci avait apposé des affiches aux murs de la salle qui identifiaient les 
sujets à discuter.. Finalement, faute de temps, le promoteur a distribué des coupons 
à tous les intéressés en leur demandant de les coller à l’endroit prévu pour fin de 
discussions. Donc le travail en atelier qui avait été prévu par le promoteur ne s’est 
pas réalisé et seulement une minorité de personnes a participé à cet exercice. 
 
Déclaration de l’Association pour la protection du lac Taureau (APLT) 
 
En après-midi, il était prévu que des représentants de Nouveau Monde devaient 
passer chaque panneau en revu et  tenter de répondre aux inquiétudes exprimées. 
C’est à ce moment que M. Gilles Cartier, président de l’APLT a obtenu la parole afin 
de prononcer une déclaration importante au nom cette association qui depuis 35 
ans défend la région du lac Taureau contre les atteintes à son environnement 
naturel et à la qualité de vie de ses résidents.  Cette déclaration annonce qu’en 
considération de tous les éléments négatifs majeurs apportés par ce projet de mine 
à ciel ouvert aux portes de la belle région touristique de St Michel-des-Saints  et 
situé à la limite du Parc régional du lac Taureau, l’APLT déclare son opposition 
ferme et définitive au projet.  Et en conséquence, le président de l’APLT a demandé 
à tous les membres présents de l’APLT de quitter la salle pour confirmer leur 
opposition au projet et leur refus de participer à tout effort de co-conception 
demandé par le promoteur.  
 
En résultat de cette déclaration de l’APLT qui survenait à la suite de celle de la 
Coalition COPH, une grande partie de l’assistance a quitté la rencontre, au grand 
désarroi du promoteur !  
 
Notre conclusion 
 
On peut dire que cette rencontre, organisée par le promoteur Nouveau Monde dans 
le but annoncé de répondre aux questions des résidents et villégiateurs touchés de 
plus ou moins près par l’exploitation de la mine à ciel ouvert, n’a pas rencontré le 
but souhaité par le promoteur.  Elle a en effet révélé qu’un grand nombre de 
résidents de la région sont non seulement très inquiets au sujet de ce projet, mais 
aussi que beaucoup annoncent une opposition pure et simple au projet, ce qui 
semble constituer une surprise pour le promoteur. 
 
En ce qui concerne l’APLT, les membres du conseil d’administration ont pris la 
décision de s’opposer au projet après en avoir évalué « les pour et les contre ».  En 
effet, dans « le Bilan final de ce projet », on constate que pour le « Positif » qui 
se résume à la promesse de quelques emplois locaux de qualité très discutable 
(emplois temporaires puisque tributaires du cours du graphite sur les marchés 
internationaux et dont le taux de dangerosité est clairement identifié dans les 
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archives de la CSST), le « Négatif » est écrasant : destruction physique 
irréversible d’une région proche du village ainsi que de son environnement et de sa 
faune, création de nuisances importants et de risques de santé pour toute la 
population à cause des bruits d’exploitation et de dynamitage ainsi que par la 
dissémination importante de poussières, risque élevé de pollution des eaux 
souterraines et de surface, destruction de la réputation et du potentiel touristique et 
de villégiature de toute la région avec les pertes d’emplois associées, atteinte au 
développement du Parc régional du lac Taureau, diminution de la valeur foncière 
des résidences et frein important au développement de la villégiature dans la 
région. 
 
Le promoteur donne l’apparence de faire des efforts pour répondre aux inquiétudes 
des résidents de la région.  Cependant il est clair qu’il a besoin d’obtenir 
« l’acceptabilité sociale » de son projet afin de satisfaire aux exigences du 
gouvernement, mais aussi de ses investisseurs et de son acheteur éventuel.  Et les 
quelques promesses qu’il s’avance à faire ne sont que gratuites puisqu’il cherche 
déjà à vendre ses intérêts à une société exploitante (locale ou étrangère) qui ne 
sera aucunement liée par ses promesses.  
 
 À noter que le maire de St Michel était présent en début de cette rencontre très 
importante, mais a quitté la réunion pour aller à la chasse !  Cela est regrettable, 
alors qu’il persiste à annoncer que ce projet ne suscite que quelques inquiétudes de 
certains résidents, et à cause de son absence il n’a pas pu constater de lui-même 
l’ampleur de l’opposition à ce projet au sein de la communauté de St Michel. 
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