Comité de suivi Authier Lithium
Rencontre 3 – 14 décembre 2020
Résumé de la rencontre

Présents :
BESSETTE Stéphane

Conseil régional en environnement de l’Abitibi-Témiscamingue

CLOUTIER Robert

Chambre de commerce et d’industrie du Centre Abitibi

GRAFTEAUX Yves

Organisme de bassin versant du Témiscamingue

MASSE Marcel

Municipalité de La Motte

ROCH Martin

Municipalité de St-Mathieu d’Harricana

LALIBERTÉ, Guy

Sayona Québec

FALARDEAU Mélanie (PR)

MRC d’Abitibi

D’AOUST France

Substitut pour la municipalité de Preissac

LAROSE,

Remplaçant de Mathieu Beaudry

Absents :
BEAUDRY Mathieu (PR)

BEAUDRY Mathieu (PR)

LALIBERTÉ Éric

SADC Harricana

RANKIN Steve

Première Nation Abitibiwinni

AUDET-GAGNON Paul

Citoyen de La Motte

MC ARTHUR Michel

Eska inc.

SIMARD Simon

Centre local de développement Abitibi

TRAPPER Sylvester

Première Nation Abitibiwinni

LANGLOIS Aldée

Municipalité de Preissac

Animation :
JACOB Valérie

ADN-Organisations inc.

Prise de notes :
PELLETIER Valérie

Sayona Québec (chef de bureau)

1. Mot de bienvenue
Valérie Jacob débute par un mot de bienvenue. Elle nous avise que l’enregistrement sera
débuté comme convenu dans les rencontres précédentes. Mme Jacob fait un tour de table
afin de présenter les membres à monsieur Larose, qui est en remplacement de M. Beaudry.
Guy remercie Valérie pour tout le travail effectué durant le temps qu’elle était en poste. La
transition sera faite et Valérie restera en appui le temps qu’il faudra.
2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
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L’ordre du jour et proposé par Guy Laliberté et appuyé par Yves Graffteaux.
3. Adoption du compte rendu de la rencontre du 26 novembre
Page 3 point 7.4, 2e ligne, il manque un « pour » qui sera ajouté au compte-rendu.
Page 2, concernant la déclaration d’indépendance nous devrions changer le mot dépendant
par non indépendant.
Page 3, intervention 3, est-ce possible d’avoir une réponse plus précise? Guy nous explique
qu’avec l’étude d’impact, Sayona s’est engagé avec des données précises pour la distance à
ne pas franchir. Les coordonnées exactes se trouvent sur la carte en annexe 1.

Il a été convenu que le tableau d’intervention sera revu pour qu’il soit plus facile à la lecture.
Le compte-rendu du 26 novembre restera donc tel quel, mais le tableau sera modifié pour les
prochains comptes-rendus.
Le compte-rendu est proposé par Robert Cloutier et appuyé par Martin Roch.
4. Choix de l’animateur/organisateur
L’affichage de poste a été affiché. Nous avons 3 personnes qui ont été retenues.
Un résumé des trois candidats est fait par Valérie. Le comité est invité à donner leurs points
positifs et négatifs sur chaque candidat.
Martin Filion :
Points négatifs : Disponibilités surtout le soir, hors Abitibi, déjà emploi temps plein
Points positifs : expériences en animation et avec les Premiers peuples
Lina Dallaire :
Points négatifs : déplacement de Rouyn à prévoir
Points positifs : habite en région, bonne connaissance de la région, appui d’une institution
(cégep)
Cédric Bourgeois :
Points négatifs : hors région
Points positifs : expertises spécifiques en animation
Il est convenu de choisir Mme Dallaire, mais il serait préférable d’avoir une rencontre avec
Lina Dallaire pour confirmer le choix. M. Grafteaux, M. Cloutier et M. Bessette participeront
à la rencontre avec Valérie.
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5. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre se tiendra vers la fin janvier.
Levée de la rencontre
La rencontre se termine à 17h11.

Compte-rendu préparé par Valérie Pelletier
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ANNEXE 1
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