
 

 

 

 

 

 

 

Comité de suivi Authier Lithium 

Rencontre 2 – 26 novembre 2019 

Résumé de la rencontre 

  



 

Comité de suivi Authier Lithium |Compte rendu de la rencontre #x tenu le date Page 1 sur 33 

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   

FALARDEAU Mélanie (PR) MRC d’Abitibi  

D’AOUST France Substitut pour la municipalité de Preissac 

AUDET-GAGNON Paul  Citoyen de La Motte  

MC ARTHUR Michel  Eska inc.  

RANKIN Steve  Première Nation Abitibiwinni  

 

Absents : 

BEAUDRY Mathieu (PR) BEAUDRY Mathieu (PR) 

LALIBERTÉ Éric  SADC Harricana  

 

Animation : 

JACOB Valérie ADN-Organisations inc. 

BALLEUX Claude 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. Un tour de table est effectué pour que les 

membres qui n’étaient pas présents lors de la dernière rencontre puissent se présenter. Nous 

demandons aux membres si la rencontre peut être enregistrée à des fins de compte-rendu 

seulement. Les membres acceptent. 
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2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

Le point milieu humide est ajouté dans autres sujets. Il est proposé qu’il n’y ait aucun 

signataire des comptes-rendus. Le compte-rendu sera adopté par tous à chacune des 

rencontres. Il est également proposé que la numérotation soit en continu dans les 

interventions. 

 

3. Adoption du compte rendu de la rencontre du 19 septembre 2019 

3.1 Suivis de la dernière rencontre 

 

Point 4, intervention 2-3-5-9. Le promoteur reviendra sur ces points dans sa présentation. 

 

Point 4, intervention 8 : Quelles sont les motivations d’Eska de venir siéger au comité de suivi? 

M. Mc Arthur indique qu’ils ont un intérêt pour la protection de l’esker qui est la source d’eau 

Eska. Ils veulent être certains que tout se déroule bien. 

 

Point 5.1 : Est-il possible de nommer un substitut? Il est convenu qu’il peut y avoir un 

substitut. L’animatrice demande le nom des substituts pour chaque membre. Elle rappelle 

toutefois que les substituts peuvent assister aux rencontres seulement en l’absence des 

membres qu’ils remplacent. Le membre et son substitut peuvent être présents à une même 

rencontre si un remplacement pour plus d’une rencontre se prépare. 

 

 

5.2 Composition du comité de suivi :  

Suivi au point 6.1 de la présente réunion 

 

5.3 Présentation des membres du comité de suivi 

Suivi au point 6.1 de la présente réunion 

 

5.4 Déclaration d’indépendance  

Les membres ont été invités à faire une déclaration d’indépendance. Un registre a été signé 

par les membres à cet effet. Ceux qui étaient absents à la dernière rencontre devront signer 

le registre. 

 

M. Stéphane Bessette explique que sa conjointe est consultante en environnement pour 

Sayona. Il informe le comité qu’au moment de signer le formulaire, son implication n’était pas 

aussi grande qu’en ce moment. Au niveau de son statut actuel, il considère être non-

indépendant. Il devra confirmer auprès du conseil d’administration de son organisation, s’il 

est nécessaire d’être indépendant pour siéger au comité de suivi. Si le CREAT demande 

impérativement un membre indépendant, ils proposeront un nouveau délégué. Sinon, M. 

Bessette poursuivra de siéger. 

 

Quant aux membres du comité, ils acceptent à l’unanimité que M. Bessette soit membre non-

indépendant. Une demande sera faite au CREAT pour s’assurer qu’ils sont à l’aise avec la 

situation. 
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Mme Jacob précise que les animateurs du comité de suivi doivent, quant à eux, être 

indépendants de Sayona Québec ET des organismes siégeant au comité de suivi.  Elle précise 

que le comité de suivi est le seul mandat entre ADN-organisations et Sayona. Toutefois, le co-

animateur (M. Balleux) est président de la Chambre de commerce et d’industrie du Centre-

Abitibi (CCICA), organisation qui détient un poste au comité de suivi.  M. Balleux explique 

qu’ayant travaillé des projets pour Sayona avant le comité de suivi, il ne participe à aucun 

échange que tient le CCICA au sujet de Sayona depuis l’été 2018, et qu’il entend poursuivre 

de cette façon à la fin de son mandat de président en décembre 2019, et tant qu’il siègera au 

conseil d’administration de cette organisation. Les membres se prononcent en faveur du 

maintien d’ADN-organisations à titre d’animateur. 

 

7.4 Frais de déplacement  

Le formulaire a été modifié. Il est indiqué que les factures de repas doivent être acheminées 

à Sayona. Un spécimen de chèque est requis pour que le remboursement des frais soit 

effectué. 

 

Il est mentionné que le communiqué de presse sur le comité de suivi est disponible sur le site 

web de Sayona. 

 

4. Mise à jour du projet par le promoteur 

M. Serge Rouillier reprend les questions sans réponses lors de la dernière rencontre. Voir 

Annexe 3 pour le détail des réponses. 

 

Questions ou commentaires 
Réponses 

Intervention 5 rencontre du 19 septembre 2019 

Intervention 1 

Pourquoi la halde à stérile n’est pas situé plus 
au Sud? 

L’emprunt nécessaire dépasse la limite des 
claims acquis par Sayona, ce n’est pas 
obligatoire d’avoir les claims pour un 
empilement de surface. Seuls les droits de 
surface sont obligatoires. 

Intervention 2 rencontre 19 septembre 2019 

Intervention 2 

Est-ce que la halde pourrait être appelée à 
grossir et déborder sur l’Esker? 

En fait oui la fosse peut grossir, mais non elle 
ne débordera jamais sur l’esker. On s’est 
engagé à ne jamais aller sur l’esker.  

Intervention 3 

Est-ce qu’il y a une limite que Sayona s’est 
engagé à ne jamais franchir? 

Oui, il y a un engagement ferme qui sera dans 
l’étude d’impact. Dans l’étude d’impact nous 
nous sommes engagées avec une donner 
précise de longitude, altitude.  

Intervention 4 
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Il est suggéré d’avoir les points GPS 
spécifiques pour plus de précision. 

C’est un bon point nous allons travailler pour 
inclure la halte et les autres activités. 

Intervention 1 rencontre 19 septembre 2019 

Intervention 5 

Où en êtes vos rendus avec le projet de 
valorisation des rejets? 
As-tu eu les résultats du PH? 

Oui nous l’avons reçu. Le rapport préliminaire 
sera dans l’étude d’impact qui sera déposé 
sous peu. 

Intervention 6 

Est-ce que ce serait pour détourner une 
partie des stériles qui seraient destinés à la 
codisposition? 

Oui. La meilleure option c’est qu’on réussirait 
à passer tous les stériles et qu’il n’y aurait pas 
de halde, mais ça fait beaucoup. 

Intervention 7 

Seulement les stériles? Oui seulement les stériles pas les résidus 
miniers. 

Intervention 8 

Est-ce que le trou sera refermé Non le trou reste ouvert et au bout de 15-17 
ans environ il se remplit par lui-même pour 
faire un lac artificiel. 

Avancement du projet 

Intervention 9 

Le plan de restauration est-il déposé? Il y avait déjà été déposé dans la première 
étude. 

Intervention 10 

Est-ce qu’il change avec la deuxième? Il y a quelques changements dans les 
investissements, mais il reste sensiblement 
pareil. 

Intervention 11 

Le premier plan de restauration avait été 
approuvé? 

Je dirais que oui, mais nous allons quand 
même vérifier et revenir avec la réponse. 

 

Le promoteur indique qu’il est prêt à mettre un certain budget à la disposition du comité de 

suivi pour obtenir des avis d’organismes locaux et régionaux en lien avec certains éléments de 

l’étude d’impact.  Le comité pourrait donc utiliser ce montant pour faire les analyses qu’il trouve 

nécessaires. C’est le comité qui déciderait comment le budget est dépensé et qui est sollicité 

pour donner des avis. Des chapitres pourraient être sélectionnés selon la pertinence décidée par 

le comité. Un membre propose que le comité écrive une lettre aux différents organismes ciblés 

pour voir l’intérêt qu’il porte à cette proposition.  

 

En résumé, il a été convenu qu’aucune invitation ne sera faite à des organismes pour le moment. 

Le Comité de suivi va commencer par s’approprier les enjeux et ensuite, il sera évalué s’il est 

nécessaire de demander à des organismes d’analyser les chapitres.  
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5. Enjeux et préoccupations 

 

Mme Valérie Jacob présente la liste des enjeux issus du Rapport de la consultation publique 

sur les enjeux, publié le 7 août 2019, alors que M. Claude Balleux les présente et sollicite les 

questions des membres. 

Les 14 enjeux sont les suivants : 

1. La conservation et la protection des ressources en eau de surface et souterraine 

2. La conservation de la qualité de l'atmosphère 

3. Le maintien de la biodiversité 

4. La protection des milieux humides et hydriques 

5. La lutte contre les changements climatiques 

6. Le maintien de la santé publique 

7. Le maintien de la qualité de vie 

8. Le maintien de la qualité des paysages 

9. La conciliation des usages du territoire 

10. Le maintien de la vitalité agricole 

11. La mise en œuvre d'un développement minier responsable 

12. La viabilité économique du projet 

13. L'acceptabilité sociale du projet 

14. Les communautés autochtones 

 

Questions ou commentaires Réponses 

Enjeu 7: Le maintien de la qualité de vie 

Intervention 19 

La maison la plus près est combien? Serge Rouillier : 3 km 

Enjeu 4 : La protection des milieux humides et hydriques 

Intervention 20 

Es-tu certain du mot amont? Ça ne se peut 
pas qu’il y ait des cours d’eau en amont dans 
ce secteur. 

Réponse d’un autre membre. Il y a seulement 
un cours d’eau en amont dans le secteur. 

Enjeu 11 : La mise en œuvre d'un développement minier responsable 

Intervention 21 

Qu’est-ce que la gestion adaptative 
participative? 

Réponse d’un autre membre : En faisant 
appel à un comité de suivi ou il y a un espace 
pour améliorer le projet ça permet au projet 
de s’adapter et de s’améliorer. 

Enjeu 11 : La mise en œuvre d'un développement minier responsable 

Intervention 22 

Qu’est-ce que la directive 019 Réponse d’un autre membre : C’est une 
directive pour les projets miniers. Les 
compagnies ont certaines directives du 
gouvernement à suivre. 

Intervention 23 
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L’enjeu 13 et 14 on ne pourrait pas les mettre 
ensemble? 

Réponse de Valérie Jacob : Le promoteur doit 
répondre séparément à ces deux enjeux-là 
puisqu’ils ont été soulevés lors de la 
consultation 

 

Mme Jacob invite les membres à qualifier les enjeux en indiquant ce qui est important, très 

important et peu important pour eux. Une fois compilée, la liste pourra ensuite démontrer 

les enjeux qui seront priorisés au calendrier de discussion à partir de janvier. 

Les résultats du sondage sont les suivants (top 5) : 

 

1. La conservation et la protection des ressources en eau de surface et souterraine 

2. La protection des milieux humides et hydriques 

3. La mise en œuvre d'un développement minier responsable 

4. L'acceptabilité sociale du projet et les communautés autochtones 

5. La viabilité économique du projet, la conciliation des usages du territoire, le maintien de 

la biodiversité 

 

6. Éléments de fonctionnements 

 

6.1 Composition 

 

Il avait été demandé de réitérer l’invitation auprès du ministère de l’Environnement et de la 

lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour siéger au comité. Dans un courriel 

envoyé à M. Guy Laliberté de Sayona Québec, Mme Murielle Vachon du MELCC informe qu’en 

raison des mandats qui lui sont dévolus, le MELCC ne siège pas sur les comités de suivi dans 

le but de conserver son impartialité et d’assurer l’indépendance des comités de suivi. Ils sont 

cependant disponibles pour une présentation ou de la documentation sur des sujets précis. 

 

Poste Milieu communautaire 

 

Des invitations ont été effectuées après la dernière rencontre. La Corporation des 

développements communautaires était dans l’impossibilité de désigner quiconque. Il avait 

été demandé de diffuser l’invitation auprès de leurs membres, mais sans succès. 

 

Poste Citoyen 

 

À la dernière réunion, il a été convenu d’inviter les comités NOVI, RAVIE-SM, et protection de 

l’Esker afin que le comité de suivi désigne parmi eux un membre qui pourraient les 

représenter. Ils ont été approchés deux fois. Une réponse négative a été formulée de la part 

du comité NOVI. Celui-ci mentionne qu’il reverra peut-être sa position lorsque le promoteur 

aura passé au BAPE. Aucune réponse de la part des deux autres comités. 

Étant donné que les invitations ont été lancées et que personne n’a répondu à l’appel, il est 

proposé de laisser les postes ouverts. Sur le site nous inscrirons ouvert aux candidatures. 
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6.2 Désignation d’un porte-parole  

Reporté à la prochaine rencontre. 

6.3 Quorum 

À la dernière rencontre, il a été décidé que le quorum était de 50% + 1. Est-ce que vous voulez 

qu’il y ait des gens ou des types de membres qui doivent être considérés dans le quorum? 

 

Questions ou commentaires Réponses 

Intervention 24 

Est-ce important que le promoteur soit là? 
Oui il serait bon que le promoteur soit 
toujours là pour répondre à nos questions.  

 

Après discussion, il est convenu qu’il est obligatoire que le promoteur soit présent pour obtenir 

le quorum. 

 

6.4 Appellation du comité et autres éléments de communication  

Mme Valérie Jacob propose aux membres le nom : « Dialogue Authier Sayona ». Après 

discussion, il est convenu de prendre le nom « Comité de suivi Authier lithium ». Mme Jacob 

fera créer l’espace web, le logo, etc. 

 

7. Autres sujets 

 

8. Prochaine rencontre 

9. La prochaine rencontre sera fin janvier, un doodle sera envoyé pour statuer la date et 

l’heure précise. 

 

Levée de la rencontre 16h20 

 

 

 

Compte rendu préparée par Valérie Pelletier 
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ANNEXE 1 – Ordre du jour 

Rencontre du Comité de suivi Authier Lithium 

Le mardi 26 novembre 2019 – de 13 h 15 à 16 h 30 à la salle les Premières Nations de 

l’Amosphère 

1031 Route 111 Est, Amos 

 

Projet d’ordre du jour 

 
Durée Points de discussion 

13 h 15 
2 min 

1. Ouverture 

13 h 17 
3 min 

2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

13 h 20 
5 min 

3. Adoption du compte rendu de la rencontre du 19 septembre 2019 

13 h 25 
15 min 

3.1. Suivis de la dernière rencontre 

13 h 40 
15 min 

4. Mise à jour du projet par le promoteur 

13 h 55 
1 h 50 

 
Pause 

à 14 h 50 

5. Enjeux et préoccupations 

 

Exercice visant à déterminer identifier les enjeux d’intérêt pour le comité ainsi que l’ordre selon lequel ils seront 
abordés par le comité de suivi 

15 h 45 6. Éléments de fonctionnement 

10 min 6.1. Composition 

• Poste Milieu communautaire 

• Poste Citoyen 

15 min 6.2. Désignation d’un porte-parole 

10 min 6.3. Quorum 

5 min 6.4. Appellation du comité et autres éléments de communication 

 7. Autres sujets 

16 h 25 
3 min 

8. 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  

Vacant 
Milieu communautaire  

CITOYENS DE LA MOTTE  

Paul Audet-Gagnon   
Citoyen de La Motte  

Onil St-Amant  
Citoyen de La Motte  

Vacant 
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  
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ANNEXE 3 – Power point 
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