COMPTE RENDU DU COMITÉ DE SUIVI LITHIUM AMÉRIQUE DU NORD
TENU PAR VISIOCONFÉRENCE LE 24 MARS 2022 À 13 H 30
Présents :
Christine Martineau
Directrice générale - Mont-Vidéo
Secteur socio-économique

Michel Lévesque
Maire
Municipalité de La Corne

Mélanie Falardeau
MRC d’Abitibi
Secteur ressources

Marie-Joelle Desrosiers
Promairesse suppléante
Municipalité de Barraute

André Labrecque
Comité de citoyens du Lac Legendre

Valérie Pelletier
Sayona

Stéphane Bessette
Conseil régional de l’environnement de l’AT
Organisme environnemental

Cindy Valence
Sayona

Mathieu Beaudry
Ministère de l'Énergie et des Ressources
naturelles (MERN)
Secteur ressources

Jarrett Quinn
Sayona

Sylvester Trapper
Première Nation Abitibiwinni
Communauté autochtone
Absents :
Ronald Brazeau
Communauté du Lac-Simon
Communauté autochtone

André Beauchemin
Conseiller municipal
Municipalité de La Corne

Robert Julien
CLD Abitibi
Secteur socio-économique

Annie Blier
Sayona

1.

Ouverture de la réunion et vérification du quorum
Mme Lina Dallaire souhaite la bienvenue à tous. La rencontre débute, il est 13 h 35.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Lina Dallaire présente l’ordre du jour dont le déroulement a été modifié. Aucun sujet n’est ajouté.
Il est proposé par madame Christine Martineau, appuyé par monsieur Stéphane Bessette, d’adopter l’ordre
du jour tel que présenté.

3.

Lecture et adoption du compte rendu du 15 décembre 2021
Mme Lina Dallaire fait la lecture et le suivi du compte rendu de la dernière rencontre.
Il est proposé par monsieur André Labrecque d’adopter le compte rendu tel que présenté.
3.1.

Suivis au compte rendu :
• Les membres étaient invités à nommer un substitut au comité. Un rappel sera effectué auprès
des personnes qui n’ont pas soumis l’information. Dossier à suivre.
•

La prise de photo aura lieu dès qu’il sera possible de tenir les rencontres en présentiel.

4.

Les échos du milieu
Le soutien de Sayona a été souligné à la suite de la mise en place d’un projet structurant en lien avec la mise
en valeur de l’artisanat au sein de la communauté Abitibiwinni.

5.

A) Mise à jour des projets
Jarrett Quinn, É. P. En., gestionnaire de procédés
Cindy Valence, directrice des affaires externes
Procédés :
Monsieur Jarrett Quinn, É. P. En., gestionnaire de procédés, indique qu’ajouter le minerai provenant du site
de Authier à celui du site de Lithium Amérique du Nord (LAN) permettra de prolonger les opérations
d’extraction du projet portant l’estimation à 30 années. Aussi, la qualité du minerai du site de Authier
permettra d’améliorer la fiabilité du traitement, diminuer la quantité de fer et produire un concentré de
spodumène de meilleure qualité.
Il mentionne également qu’à court terme, Sayona devra se positionner en lien avec la 2e transformation et
statuer quant à la production, soit de carbonate (batteries pour petits appareils) ou d’hydroxyde (batteries
de véhicules). Des études sont en cours et les résultats devraient être soumis d’ici juin 2022.
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B) État de la situation :
1. Madame Valence mentionne aux membres que Sayona détient maintenant 35 % des ressources en
lithium de l’Amérique du Nord.
2. Madame Valence présente l’équipe de gestionnaire, dont le nouveau directeur général du site de
LAN. À ce jour, de nombreux postes ont été pourvus et plusieurs autres sont en affichage. Pas moins
de 200 embauches, tous postes confondus, sont à prévoir d’ici 2023.
3. Des demandes ont été soumises pour tous les permis afin de s’assurer de leur conformité. À ce jour,
la démarche est complétée à 92 %.
C) Des activités en rafales :
1. Des mises à niveau sont en cours en lien avec des aspects environnementaux, entre autres, avec le
bilan du plan de la gestion de l’eau.
2.

Des représentants d’Environnement Canada ont visité les lieux.

3.

Rencontre avec les parties prenantes : Lac-Simon, Pikogan et les municipalités.

4.

Présentation du Plan de compensation de l’habitat du poisson – Lac-Simon et Pikogan.

5.

Relance du comité de suivi environnemental de LAN.

6.

Étude sur la deuxième transformation terminée dont le dépôt est prévu en juin 2022.

7.

Les investissements sont estimés à 71 M$ pour 2022.

8.

Des discussions sont en cours avec des entreprises locales et régionales en lien avec les étapes de
construction et d’opérations.

9.

Sayona bénéficie du soutien de deux programmes en lien avec la recherche et le développement :
• COREM - Valorisation des résidus (LAN) et Procédé de conversion R&D (LAN/Authier);
• Programme de soutien au développement durable pour les entreprises du secteur minier
(Écologo/Vers le développement minier durable [VDMD]).

D) Questions :
Les questions et les réponses sont regroupées dans le document « FAQ Comité de suivi LAN ».
Advenant que des questions demeurent en suspens, les membres sont invités à transmettre ces dernières
par courriel, lesquelles seront ajoutées à la FAQ et abordées lors de rencontres subséquentes au besoin.
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6.

Calendrier de rencontres et planification des travaux
Mme Lina Dallaire présente un projet de calendrier de rencontre pour l’année 2022, soit 4 rencontres pour
chacun des comités de suivi. Une question est soumise quant à la pertinence de regrouper les deux comités
de suivi (Authier Lithium et LAN).
Des échanges ont lieu concernant les avantages et les inconvénients à regrouper les comités. Un
représentant du MERN expose les grandes lignes de l’encadrement légal, des obligations et des objectifs
poursuivis par un Comité de suivi et une entreprise minière.
De nombreuses interventions soulignent la nécessité d’être bien ancré dans la réalité locale, mais
également les avantages d’avoir une vision globale des projets de Sayona qui exercent une influence sur le
projet LAN. De plus, un seul comité pourrait devoir regrouper un nombre important de personnes et les
échanges pourraient en être affectés. La réflexion demeure, le dossier est en suspens. Un suivi sera effectué
à la prochaine rencontre.

7.

Sujets à prioriser
Des sujets à traiter ont été soumis par les membres et la liste est présentée à titre informatif. Il est proposé
de les regrouper en catégories (environnement, préoccupations, questions citoyennes, plaintes, etc.).
Mmes Lina Dallaire et Cindy Valence verront à coordonner le tout et faire une proposition aux membres.

8.

Structure et fonctionnement du comité de suivi Lithium Amérique du Nord
Mme Lina Dallaire présente sommairement le contenu d’un projet de Guide de fonctionnement. Certaines
décisions ont déjà été prises par le comité et y sont intégrées. Pour d’autres sujets, des orientations sont
nécessaires. La composition du comité est abordée et il est proposé d’ajouter deux sièges pour des
représentants Citoyen de La Corne. Aux fins de recrutement, une publicité est à paraitre dans le journal
local. Les membres sont invités à soumettre des candidats qui pourraient souhaiter s’impliquer au sein dudit
comité.
D’autres points sont discutés, dont la notion de quorum et la possibilité de fixer une proportion (50 % + 1)
en incluant, au minimum, les représentants déterminés par la Loi. Une proposition de texte sera soumise
aux membres.

9.

Autres sujets
Aucun sujet traité

10.

Fin de la rencontre
Il est proposé par madame Christine Martineau de mettre fin à la rencontre, il est 15 h 40.

Rédigé par le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
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