
 

 

 

 

 

 

 

Comité de suivi Authier Lithium Sayona Québec 

Rencontre 1 – 19 septembre 2019 

Résumé de la rencontre 
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Étaient 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  

LANGLOIS Aldée Municipalité de Preissac  

MASSE Marcel Municipalité de La Motte  

ROCH Martin Municipalité de St-Mathieu d’Harricana  

ROUILLIER Serge  Sayona Québec  

SIMARD Simon  Centre local de développement Abitibi  

ST-AMANT Onil  Citoyen de La Motte  

TRAPPER Sylvester  Première Nation Abitibiwinni   

BEAUDRY Mathieu (PR)1 MERN, direction régionale de l’Abitibi-Témiscamingue  

LECAVALIER Kevin  
en remplacement de 
FALARDEAU Mélanie (PR) 

MRC d’Abitibi  

 

Les personnes suivantes n’ont pu se joindre à la rencontre 

AUDET-GAGNON Paul  Citoyen de La Motte  

LALIBERTÉ Éric  SADC Harricana  

MC ARTHUR Michel  Eska inc.  

RANKIN Steve  Première Nation Abitibiwinni  

 

Autres personnes présentes 

Animation : ADN-organisations (Valérie Jacob, Claude Balleux) 

Prise de notes : Valérie Pelletier, chef de bureau Sayona Québec 

Invité : Guy Laliberté, chef de direction Sayona Québec 

 

1. Mot de bienvenue  

Serge Rouillier, directeur du développement durable chez Sayona Québec, souhaite la bienvenue 

aux participants. Il se présente brièvement ainsi que les membres présents de son équipe. 

M. Rouillier cède ensuite la parole à Valérie Jacob d’ADN-organisations, firme sélectionnée pour 

animer la première rencontre.  

 
1 PR : Personne ressource  
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2. Ouverture 

Valérie Jacob se présente, ainsi que son associé Claude Balleux et explique les motivations les 

ayant menés à accepter ce mandat.  

Mme Jacob nous présente brièvement les objectifs de la rencontre qui consiste à : 

• Prendre acte de l’avancement du projet 

• S’approprier le rôle, le fonctionnement et les responsabilités d’un comité de suivi et statuer sur 
quelques éléments 

• Commencer à réfléchir à ce que pourraient être le mandat et les objectifs du comité 

• Discuter des questions et des enjeux que le comité de suivi pourrait aborder 

• Statuer sur la personne qui assurera l’animation des rencontres et la coordination des travaux du 
comité 

• Nommer, si possible, un porte-parole 

 

3. Présentations 

M. Serge Rouillier de Sayona Québec demande à son équipe de se présenter à tour de rôle. 

L’équipe de Sayona (Yanick Plourde, directeur de l’environnement, Guy Laliberté, chef de la 

direction, Valérie Pelletier, chef de bureau) se présente et chacun explique son parcours jusqu’à 

maintenant. 

M. Rouillier informe que l’équipe est également composée d’Émilie Bélanger, Karine Gauthier-

Hétu, Jonathan Gagné et Jarrett Quinn qui sont absents aujourd’hui. 

Les membres du comité de suivi sont invités à se présenter à tour de rôle. 
 
Mathieu Beaudry, conseiller aux affaires territoriales à la direction régionale du Ministère de 

l’Énergie et des Ressources naturelles, explique le rôle de son ministère dans l’accompagnement 

au comité de suivi. 

Les deux rôles du ministère des Ressources naturelles sont : 
1) Fournir une expertise en analyse territoriale. Le Ministère analyse les différents usages 

qui ont lieu sur le territoire, les conflits qu’il pourrait y avoir pour les projets et facilite la 
mise en place des mesures d’harmonisation.  

2) Rôle-conseil en acceptabilité sociale. Le Ministère propose des outils pour aider les 
promoteurs à soutenir l’acceptabilité sociale. La participation à l’intérieur de comités de 
suivi est l’un de ces outils. 

 
M. Beaudry rappelle que l’acceptabilité sociale d’un projet relève du promoteur et non du MERN. 
La mise en place hâtive d’un comité de suivi visant à instaurer un dialogue avec la communauté 
tôt dans le projet est une pratique que le Ministère encourage.  
 
 
4. Présentation du projet et de son avancement 
 

À l’aide d’une présentation PowerPoint et une présentation média, M. Rouillier présente le projet 

Authier Lithium ainsi que les changements déjà faits par l’entreprise suite aux consultations 
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réalisées à l’été 2019 (annexe 3). Les participants sont invités à poser leurs questions au fur et à 

mesure de la présentation. 

Interventions ou Questions Réponses de Sayona 

Intervention 1 

Où en êtes vos rendus avec le projet de 
valorisation des rejets? 

Le CTRI est présentement en analyse pour 
pouvoir catégoriser nos stériles et déterminer 
s’ils pourraient être utilisés comme intrants 
dans d’autres contextes. En novembre nous 
devrions commencer à avoir les résultats de 
ces analyses. 

Intervention 2 

Est-ce que la halde pourrait être appelée à 
grossir (en cas d’agrandissement de la mine) 
et déborder sur l’esker. 

Guy Laliberté : Va vérifier si elle pourrait être 
appelée à grossir. En principe non, mais 
comme toutes les zones « claimées » n’ont 
pas été « forées » et estimées, il ne peut être 
certain à 100 %. Toutefois, M. Laliberté 
mentionne que, le cas échéant, » il n’est 
nullement question que la Halde déborde sur 
l’esker.  

Intervention 3 

Est-ce que c’est un engagement de ne pas 
toucher l’esker? 

Sayona : Oui c’est un engagement. Nous 
n’irons jamais sur l’esker. Nous ferons tout ce 
qu’il faut pour être le plus loin possible de 
l’esker. 

Intervention 4 

Les eaux usées du concentrateur qui vont 
servir à l’extraction du minerai vont-elles être 
sur la zone de La Motte? 

M. Rouillier présente sur une carte les quatre 
(4) bassins de récupération.  

Intervention 5 

Pourquoi la Halde n’est pas située davantage 
au sud du site? 

Plusieurs facteurs entrent en ligne de 
compte. Caractérisation du sol, milieu 
humide, espace, etc. M. Rouillier, va retracer 
l’information permettant d’expliquer 
clairement ce choix lors d’une prochaine 
rencontre  

Intervention 6 

Advenant le cas, où des solutions étaient 
trouvées pour réutiliser les stériles en 
agrégats, il faudra installer des équipements 
de traitements (concassage). À quel endroit 
ces équipements seraient installés? 

Pour l’instant, compte tenu du fait qu’on ne 
sait pas s’il sera possible de les réutiliser, il 
n’y a pas de réponse à cette question. 

Intervention 7 

Ne serait-il pas possible de retourner le 
matériel dans la fosse au lieu de l’empiler à 
côté? 

Réponse de M. Rouiller. Cette éventualité a 
été envisagée. Toutefois, en raison de la 
forme du gisement, cela deviendrait 
difficilement fonctionnel de travailler ainsi et 
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les manipulations que cela entrainerait 
augmenteraient beaucoup le coût de projet. 

Intervention 8 

À la lumière de la présentation de 
M. Rouillier, Eska ne sera pas touché par le 
projet, pourquoi alors est-il membre du 
comité de suivi? 

L’ancienne direction de Sayona avait jugé bon 
de les interpeller, et ceux-ci avaient accepté. 
Après différents échanges sur le sujet, on 
convient qu’il vaudra mieux poser la question 
directement à M. Mc Arthur lors d’une 
prochaine rencontre.  

Intervention 9  

Quand l’inventaire sur les animaux a été fait 
la dernière fois? 

Étude supplémentaire sur les poissons faits 
cet été et en cours. 

Intervention 10  

Ceux qui sont contre, comment ils font pour 
prétendre que mine va contaminer l’esker? 

Serge Rouillier : Il semble y avoir moins de 
protestation. Plusieurs personnes n’étaient 
pas nécessairement contre le projet, mais 
voulaient un BAPE et maintenant que c’est 
confirmé, ils attendent que ça suive son 
cours. Sayona va continuer à expliquer le 
projet. Mais, il est impossible de convaincre 
tout le monde, particulièrement ceux qui 
s’opposent à toute forme de projets miniers. 

 

 

5. Comité de suivi — rôle, composition, fonctionnement et processus d’implantation 

5.1. Qu’est qu’un comité de suivi, pourquoi et quand le mettre en place 

Valérie Jacob invite les participants à prendre le document du PowerPoint remis en début de 

rencontre dans la chemise jaune (Annexe 4). Elle indique que Sayona Québec s’inscrit dans un 

processus volontaire de mise en place du comité de suivi, puisque la Loi prévoit qu’un tel comité 

doit être mis en place dans les 30 jours suivant l’obtention d’un bail minier. Elle explique ensuite 

les points suivants : 

• Qu’est-ce qu’un comité de suivi 

• Pourquoi un comité de suivi 

• Mise en place d’un comité de suivi 

• Le mandat du comité de suivi 

• Rôle évolutif d’un comité de suivi 

• Obligations légales en fonction de la phase du projet 

• Le comité de suivi doit 

• Composition du comité de suivi 

• Responsabilité des membres 

• Appellation et image 

• Coordination et animation 

• Porte-parole 
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Questions ou commentaires Réponses 

Intervention 1 

Avons-nous des obligations minimales à 
suivre? 

Il y a différentes obligations qui sont 
précisées dans le Guide des bonnes 
pratiques2, et dont nous ferons le tour 
ensemble au cours des prochaines 
rencontres. Toutefois, ces obligations ne 
s’appliquent qu’à partir de moment où le 
comité est légalement constitué, soit dans les 
30 jours de l’obtention du bail minier. L’une 
de ces obligations est que le promoteur doit 
publier les comptes-rendus sur un site web.  

Intervention 2 

Un représentant municipal doit — il être un 
élu? 

Il n’y a aucune précision à cet effet dans le 
Guide des bonnes pratiques 

Intervention 3 

Un membre demande s’il est possible de 
nommer des substituts. 

L’animatrice répond qu’il appartient au 
comité de faire ce type de choix. Après 
discussion, il y a consensus sur : 

• Nommer un substitut par membre 
représentant une organisation 

• De faire en sorte que cette personne soit 
tenue au courant des débats 

• Cette personne doit également signer 
toute documentation liée à la 
confidentialité et l’éthique. 

• Le cas échéant, le substitut doit informer 
le titulaire des informations échangées lors 
d’une rencontre à laquelle il aurait 
participé.  

• Éviter que deux représentants (titulaire et 
substitut) assistent en même temps à une 
rencontre, à moins que ce soit dans une 
perspective de remplacement prochain. 

Intervention 4 

Quel est le nombre de rencontres 
obligatoire? 

À partir de sa mise en place légale (30 jours 
après l’obtention du bail minier), le comité 
doit se réunir au moins une fois par an. Les 
membres conviennent que  
4 à 5 rencontres par année seraient 
appropriées. 

Intervention 5  

 
2 Guides des bonnes pratiques sur les comités de suivi et obligations légales des promoteurs pour des 
projets miniers et d’hydrocarbures 
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Comment les communications seront-elles 
partagées? 

Vous décidez qu’est-ce qu’on communique à 
l’externe. Ça doit être décidé dans la 
rencontre. Il y aura les comptes-rendus qui 
seront rendus publics lorsqu’ils seront 
approuvés par le comité. Vous pouvez 
également vous référer à votre porte-parole. 
Ce sera à vous de décider comment vous le 
ferez. Nous en reparlerons à la prochaine 
rencontre. 

Intervention 6 

Comment les gens pourront nous faire part 
de leur question? 

C’est à vous de décider comment vous allez 
vous approprier les questions des citoyens.  
 
Les participants ont convenu que : 

• Les gens pourront écrire les questions sur 
un papier et le donner à un membre du 
comité 

• L’envoyer directement à l’animatrice par 
courriel 

• Le faire via un formulaire prévu sur le site 
web du comité de suivi 

 
Ensuite la question sera apportée au comité 
et elle sera traitée en séance. 

 

5.2. Composition du comité de suivi 

Madame Jacob présente le processus ayant mené à la composition du comité de suivi, lequel est 

détaillé sur le document « Démarches de promoteur ayant mené à la constitution du comité de 

suivi » (Annexe 5). En gros, Sayona a envoyé des invitations à plus d’une douzaine d’organisations, 

et a envoyé un appel de candidatures dans tous les foyers de La Motte afin d’identifier deux (2) 

citoyens qui deviendraient membres du comité.  

 

Parmi toutes les invitations envoyées, seulement deux (2) organisations ont décliné l’invitation : 

la SESAT3 (indique qu’elle pourrait reconsidérer sa position lorsque le promoteur aura obtenu son 

bail minier) et le GRES4 (indique ne pas avoir de disponibilité pour siéger à un tel comité, mais 

pourrait participer sur invitation, comme expert). Madame Jacob précise verbalement que le 

ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a aussi décliné 

l’invitation à joindre le comité à titre de personne ressource, mais pourrait répondre à ses 

questions au besoin. Le comité souhaite toutefois réitérer l’invitation. M. Guy Laliberté de Sayona 

indique qu’il fera personnellement les approches. 

 

 
3 Société de l’eau souterraine de l’Abitibi-Témiscamingue 
4 Groupe de Recherche sur l’Eau souterraine 
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Par ailleurs, il a été observé dernièrement (juste avant la présente rencontre) que le milieu 

communautaire n’était pas représenté. Le promoteur a demandé qu’une invitation soit envoyée 

afin qu’un représentant de ce secteur soit désigné.  

 

5.3. Présentation des membres du comité de suivi 

 

Madame Jacob, présente la liste des membres du comité de suivi. Elle demande s’il serait 

pertinent d’avoir d’autres gens sur le comité de suivi. 

 

Questions ou commentaires 
Réponses 

Intervention 1 

Avons-nous des gens qui ont manifesté leur 
intérêt? 

Pour l’instant non. 
 
 

 

Il est proposé par un participant d’ajouter un représentant issu de l’un des comités suivants : 

Comité Nouvelle Vision (NoVi) de La Motte, le Comité réflexion, appropriation, valorisation, 

information, Esker St-Mathieu (R.A.V.IE-SM), et le Comité citoyen de protection de l’esker, afin 

d’avoir un point de vue différent sur le projet et des échanges plus diversifiés. 

Les participants proposent que Sayona Québec entre en contact avec 2-3 personnes, apporte 

leur candidature au comité et le comité choisira quelle personne ils souhaitent inviter dans le 

comité. 

 

5.4. Déclaration d’indépendance 

L’animatrice explique la notion d’indépendance des membres tel que stipulé à l’article 42.1 du 

Règlement, présenté à la page 43 du Guide des bonnes pratiques. Elle fait ensuite circuler le 

registre de déclaration d’indépendance pour les signatures. 

Les points 5.5 à 5.9 ont été présentés à même le point 5.1. 

 

6. Enjeux et préoccupations 

Faute de temps disponible, ce point est reporté à la prochaine rencontre, bien que certaines 

préoccupations aient été émises lors de la période de questions suivant la présentation du 

projet et de son avancement.  

 

7.  Les suites 

7.1. Choix de l’animateur-coordonnateur 

Madame Jacob rappelle que le comité peut choisir la personne de son choix pour animer ses 

rencontres et coordonner ses travaux. Elle demande aux participants s’ils désirent prendre 
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quelqu’un d’autre à titre d’animatrice du comité de suivi ou s’ils continuent avec ADN-

organisations. Sachant qu’il peut revenir sur cette décision en tout temps, le comité décide de 

continuer avec Valérie Jacob d’ADN-organisations en tant qu’animatrice des rencontres. 

 

7.2. Désignation d’un porte-parole 

Le comité n’est pas prêt à désigner un porte-parole aujourd’hui 

 

7.3. Quorum des rencontres 

Il est convenu avec les participants d’établir le quorum à 50 % + 1 des postes occupés. 

 

7.4. Lieu et moment des rencontres 

Les membres sont d’accord pour que les prochaines rencontres aient lieu à Amos. Concernant le 

moment de la journée, on demande à l’animatrice de sonder les préférences des membres afin 

d’établir le meilleur moment. 

 

7.5. Communiqué de presse 

Le promoteur indique son intention de publier un communiqué de presse pour annoncer la 

formation du comité de suivi. Aucun membre du comité ne s’y oppose. 

Après la rencontre, on procède à une prise de photo des membres présents. 

 

7.6. Sujets à aborder à la prochaine rencontre 

 

Parmi les points à aborder à la prochaine rencontre, on retrouve :  

• Désignation d’un citoyen membre d’un comité dont la mission est en lien avec le projet 

• Porte-parole 

• Appellation et image du comité 

• Statuer sur le mandat du comité de suivi 

• Politique/engagement de confidentialité 

• Politique de communication externe 

 

7.7. Sujets à aborder à l’hiver 

Quelques sujets à aborder à compter de l’hiver 

• Élaborer un plan d’action et un échéancier de travail 
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• Statuer sur une liste non exhaustive des enjeux traités 

• Déterminer le contenu du rapport annuel 

• Statuer sur le mode de règlement des différends 

• Outils d’évaluation des pratiques 

 

 

8.  Autres sujets 

Aucun autre sujet n’est discuté 

 

9. Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre sera en novembre, un Doodle sera envoyé pour statuer la date et 

l’heure précise.  
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ANNEXE 1 – Ordre du jour 

 
Rencontre du comité de suivi du projet Authier Lithium de Sayona 

Jeudi 19 septembre 2019 – de 13 h 15 à 16 h 30 à la Mezzanine Nord de l’Amosphère 
1031 Route 111 Est, Amos 

 

Projet d’ordre du jour 
 
Objectifs de la rencontre 

• Prendre acte de l’avancement du projet 

• S’approprier le rôle, le fonctionnement et les responsabilités d’un comité de suivi et statuer sur quelques 
éléments 

• Commencer à réfléchir à ce que pourraient être le mandat et les objectifs du comité 

• Discuter des questions et des enjeux que le comité de suivi pourrait aborder 

• Statuer sur la personne qui assurera l’animation des rencontres et la coordination des travaux du comité 

• Nommer, si possible, un porte-parole 
 

 Points à l’ordre du jour 

13 h 15 
2 min 

1. Mot de bienvenue 

13 h 17 
3 min 

2. Ouverture 

13 h 20 
15 min 

3. Présentations 
 

13 h 35 
45 min 

4. Présentation du projet et de son avancement 

14 h 20 5. Le comité de suivi – rôle, composition, fonctionnement et processus d’implantation 
45 min 5.1. Qu’est-ce qu’un comité de suivi, pourquoi et quand le mettre en place 
 5.2. Composition du comité de suivi 
 5.3. Présentation des membres du comité de suivi 
 5.4. Déclaration d’indépendance 
 5.5. Responsabilité des membres 
 5.6. Appellation et couleurs du comité de suivi 
 5.7. Animation-coordination — rôle 
 5.8. Porte-parole — rôle 
 5.9. Synthèse 
15 h 5 Pause 
15 h 15 
45 min 

6. Enjeux et préoccupations 

16 h 7. Les suites 
15 min 7.1. Choix de l’animateur-coordonnateur 
 7.2. Désignation d’un porte-parole  
 7.3. Quorum des rencontres 
 7.4. Lieu et moment des rencontres 
 7.5. Communiqué de presse 
 7.6. Sujets à aborder à la prochaine rencontre 
 7.7. Sujets à aborder à l’hiver 
16 h 15 8. Autres sujets 

16 h 25 
3 min 

9. Prochaine rencontre 

 Levée de la rencontre  
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ANNEXE 2 — Liste des membres du comité de suivi 

PROMOTEUR  

Serge Rouillier, directeur du développement durable  
Sayona Québec  

MILIEU MUNICIPAL  

Marcel Masse, conseiller   
Municipalité de La Motte  

Aldée Langlois, conseiller  
Municipalité de Preissac  

Martin Roch, maire  
Municipalité de St-Mathieu d’Harricana  

GROUPES SOCIAUX ÉCONOMIQUES  

Simon Simard, administrateur  
Centre local de développement Abitibi  

Éric Laliberté, directeur général  
SADC Harricana  

Robert Cloutier, administrateur (ou Marianne Michaud substitut)  
Chambre de commerce et d’industrie du Centre Abitibi  

Michel Mc Arthur, vice-président principal, opérations  
Eska inc.  

ORGANISMES ENVIRONNEMENTAUX  

Stéphane Bessette, administrateur  
Conseil régional en environnement de l’Abitibi-Témiscamingue  

Yves Grafteaux, directeur général par intérim  
Organisme de bassin versant du Témiscamingue  

MILIEU COMMUNAUTAIRE  

À désigner,   
Milieu communautaire  

CITOYENS DE LA MOTTE  

Paul Audet-Gagnon   
Citoyen de La Motte  

Onil St-Amant  
Citoyen de La Motte   
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À DÉSIGNER, Demande d’ajout fait par les membres du comité à la rencontre du 19 septembre 2019 
Représentant d’un comité de citoyens (La Motte ou MRC d’Abitibi) 

COMMUNAUTÉ AUTOCHTONE  

Sylvester Trapper  
Première Nation Abitibiwinni   

Steve Rankin  
Première Nation Abitibiwinni  

PERSONNES RESSOURCES  

Mathieu Beaudry, Conseiller aux affaires territoriales  
MERN, direction régionale de l’Abitibi-Témiscamingue  

Mélanie Falardeau, directrice — Service de l’aménagement du territoire  
MRC d’Abitibi  

  



 

Comité de suivi Authier Lithium |Compte rendu de la rencontre #x tenu le date Page 13 sur 49 

ANNEXE 3 – Présentation du projet Authier de Sayona 
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ANNEXE 4 – Présentation sur le fonctionnement d’un comité de suivi 
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ANNEXE 5 – Démarches du promoteur ayant mené à la constitution du 

comité de suivi 

 

 

Comité de suivi du projet Authier Lithium de Sayona 

Québec 

 

Démarches du promoteur ayant mené 

à la constitution du comité de suivi 

  

Printemps – Été 2018 
Échange entre Ann Lamontagne et le MERN pour comprendre les obligations 

et étapes menant à la mise en place d’un comité de suivi 

Automne 2018 
Décision de mettre en place un comité de suivi 

La direction de Sayona dresse une liste des organisations/personnes qui 
devraient être invitées 

16 Novembre 2018 
Envoi d’une lettre à l’ensemble des organisations ciblées 

Approches personnalisées auprès de la Première Nation Abitibiwinni 

21 janvier 2019 
Lettre envoyée à tous les foyers de La Motte afin de solliciter deux (2) 

citoyens de La Motte à faire partie du comité de suivi. Messieurs Oneil St-
Amant et Paul Audet-Gagnon sont sélectionnés 

8 février 2019 
Consultation Doodle pour établir la date de la première rencontre du comité 

de suivi. La date est fixée au 19 mars 2019 et communiquée le 13 février à 
toutes les personnes ayant accepté de faire partie du comité de suivi 

11 mars 2019 

Report de la première rencontre à une date non précisée (suite à l’annonce 
que le projet est assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des 

impacts sur l’environnement menant au BAPE)  

Juin 2019 

La direction de Sayona est prête à relancer le processus de mise en place du 
comité de suivi. Survenant avant l’obtention du bail minier, il s’agit d’un 

processus volontaire. Communications avec ADN-organisations pour convenir 
d’un mandat d’animation/coordination et s’entendre sur une date : en 

septembre, à la rentrée automnale. 
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19 août 2019 
Invitation envoyée aux membres ayant confirmé leur adhésion à l’hiver 2019, 

pour une rencontre prévue le 19 septembre 2019 

19 août 2019 

Invitation réitérée auprès de la SESAT et du GRES, bien qu’ils aient décliné 
l’invitation en décembre 2018. L’invitation est de nouveau déclinée.  

1) SESAT – pourra revoir sa position lorsque le promoteur aura obtenu son 
bail minier  

2) GRES pas de disponibilités. 

Septembre 2019 

Préparation de la première rencontre. ADN-organisations soulève qu’il n’y a 
personne du milieu communautaire. Une invitation sera envoyée à la 

Corporation de développement communautaire afin qu’elle voie si, dans leur 
réseau, quelqu’un serait intéressé à faire partie du comité de suivi. À la 

demande des membres du comité de suivi, d’autres personnes ou 
organisations pourraient être invitées.  

 

 

Balises pour tendre vers la meilleure représentativité possible, pour la composition du 

comité de suivi5 

 

 
5 Guide des bonnes pratiques sur les comités de suivi, p. 11 


