Résumé des travaux du Comité de l’APELDP
sur le projet de mine La Loutre
au Lac–des-Plages

CRÉATION DU COMITÉ
Le comité consultatif de l’APELDP concernant
l’éventuelle mine de graphite nommée Le projet de
mine La Loutre a été créé le 29 août 2021 lors de
l’assemblée annuelle des membres de l’APELDP.

PROJET DE LA MINE DE LA LOUTRE

COMPOSITION DU COMITÉ
• Claude Bouffard
• Isabelle Brisset
• Gilles Charest (membre observateur)
• Philippe Gagné (responsable du comité)
• Claude Gauthier
• Pierre L’Anglais
• Normand Lapointe (secrétaire du comité)
• Éric Larose
• Philippe Savard
• Virginie Venne

LE MANDAT
• Identifier les risques environnementaux associés à l’implantation et
au développement de cette mine;
• Rassembler l’information pertinente et les sources crédibles de cette
information;
• Informer les membres du CA de l’APELDP adéquatement et
rapidement ;
• Recommander des actions concrètes au CA de l’APELDP;
• Afin de sensibiliser les membres du conseil municipal, proposer un
plan d’action.

RÉUNIONS DU COMITÉ
Le Comité a tenu six réunions :
• Le 4 septembre 2021
• Le 25 septembre 2021
• Le 14 octobre 2021
• Le 1er décembre 2021
• Le 15 décembre 2021
• Le 6 janvier 2022

REGROUPEMENT DE PROTECTION DES LACS
DE LA PETITE-NATION
• L’APELDP a adhéré au Regroupement;
• Le 18 septembre 2021, le Comité a rencontré le responsable du
Regroupement, M. Louis St-Hilaire et le responsable de la coalition
pour que le Québec ait meilleur mine;
• Le comité travaille en étroite collaboration avec le Regroupement;
• Le 8 décembre 2021, un représentant du Comité a été invité à la
rencontre du Regroupement avec Lomiko.

LIENS AVEC D’AUTRES ASSOCIATIONS
• Le Comité a rencontré la Coalition des opposants à un projet minier
en Haute-Matawinie (COPH) le 13 janvier 2022 (Projet minier
Nouveau Monde Graphite à St-Michel-des-Saints)
• Le Comité a rencontré SOS Grenville-sur-la-Rouge le 21 janvier 2022
(Projet Miller de Canada Carbon)
• Le Comité est en contact avec l’Association de protection de
l’environnement des Hautes Laurentides (Mine en opération au Lacdes-Îles près de Mont-Laurier)

RELATIONS AVEC LES ÉLUS DE LA
MUNICIPALITÉ DU LAC-DES-PLAGES
• Deux membres du Comité ont été invité à une rencontre du conseil municipal
avec Lomiko, le 2 septembre 2021.
• À sa séance du 10 septembre 2021, le conseil municipal a donné suite à la
demande de l’assemblée générale annuelle de l’APELDP en adoptant la résolution
suivante :
« Que la municipalité de Lac-des-Plages appuie le Regroupement de Protection
des Lacs de la Petite-Nation qui est très préoccupé par le risque que notre
territoire devienne une région minière, et demande que les activités minières
soient interdites dans les zones désignées par la MRC de Papineau comme étant
réservées à la villégiature, au récréotourisme, à l’écotourisme et à la
foresterie. »
• Le responsable du dossier de la mine au conseil municipal participe aux travaux
du comité comme observateur.

LOMIKO
Des membres du Comité ont participé aux rencontres suivantes avec
Lomiko :
• Le 2 septembre avec les membres du conseil municipal;
• Le 2 octobre avec les citoyens de la région suite à l’invitation de Lomiko;
• Le 8 décembre avec le Regroupement.

LOMIKO (suite)
Le Comité a suivi de près les activités de Lomiko :
• Le 4 août 2021, Lomiko publie un résumé d’une étude économique préliminaire (EEP);
• Le 27 août 2021, Lomiko annonce qu’elle retient les services de Hemmera pour les
études de l’état initial et Bridge pour la consultation publique auprès de la communauté;
• Le 8 septembre, Lomiko lance un nouveau site Web bilingue;
• Le 26 octobre, Lomiko nomme une nouvelle équipe de direction;
• Le 8 novembre, Lomiko annonce une assemblée générale annuelle et de nouveaux
candidats au conseil d’administration. Le document complet de l’EEP, 274 pages est joint;
• À la mi-décembre, Lomiko transmet les documents promis lors de la rencontre du 2
octobre;
• Le 23 décembre, Lomiko annonce la clôture d’un placement privé accréditif de
2,120,700 $;
• Le 5 janvier, Lomiko annonce son adhésion à l’Alliance Accélérer et l’engagement de la
firme Substance Raffinée pour ses relations publiques;
• Le 19 janvier, Lomiko annonce la clôture d’un financement privé de 1,666,000 $.

PLAN D’ACTION
• Demander une subvention à IEN-WMAN de 4,000 $ US;
• Convenir avec le Regroupement de la stratégie dans le cadre de
l’élection au Québec cet automne;
• Créer un site Web avec le Regroupement;
• Informer régulièrement les citoyens de l’évolution du dossier;
• Chercher de nouveaux appuis;
• Poursuivre nos recherches sur l’impact de ce type de projet;
• Tenir une assemblée d’information et de mobilisation en mai au Lacdes-Plages

PROPOSITIONS AU CONSEIL
• Soutenir financièrement le comité (site Web, affiches, etc);
• Informer régulièrement les citoyens des derniers développements du
projet lors des assemblés du conseil;
• Envoyer par la poste régulièrement des informations aux citoyens
notamment pour inviter la population à participer à l’assemblée
d’information en mai 2022;
• Ajouter au site Web de la municipalité un onglet sur la mine;

PROPOSITIONS AU CONSEIL (suite)
• Travailler en concertation avec les autres municipalités touchées par
le projet La Loutre;
• Travailler en concertation avec les autres municipalités Québécoises
impactées par des projets de ce type;
• Aller chercher l’appui de la FQM et de L’UMQ
• Élargir les appuis pour l’instauration des TIAM.

PROJET DE LA MINE DE SAINT-MICHEL-DES SAINTS

