
 

 

 

Projet de la Mine la Loutre 

 

Depuis le mois de septembre 2021, la compagnie minière Lomiko a entrepris des démarches sérieuses 

afin d’exploiter un territoire de 23 km2, touchant les municipalités suivantes: Lac-des-Plages, St-Émile-

de-Suffolk, Duhamel, Lac Simon, Chéneville et Namur. Dernièrement, nous avons appris que cet hiver, 

Lomiko entreprendra des activités de forage sur la partie sud de ce territoire afin d’agrandir l’espace 

d’exploitation.  

 

Ces démarches ont soulevé les inquiétudes de plusieurs citoyens dans notre municipalité. Lors de 

l’assemblée annuelle de l’Association pour la Protection de l’Environnement du Lac-des-plages 

(APELDP), un comité a été formé sur le projet de mine de graphite La Loutre.  

 

Ce comité a reçu le mandat suivant :  

• Identifier les risques 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 conseil de l’APELDP adéquatement et rapidement ; 

• Recommander des actions concrètes au conseil de l’APELDP; 

• Proposer un plan d’action afin de sensibiliser les membres du conseil municipal.  

Depuis la formation de ce comité, la municipalité a adopté une résolution d’appui au Regroupement de la 

Protection des Lacs de la Petite-Nation (RPLPN) qui a réussi à obtenir l’appui des 25 municipalités de la 

MRC de Papineau. Ce Regroupement a comme mission de protéger la région d’un développement minier 

majeur.  

Depuis lors, le comité de l’APELDP travaille en collaboration avec le RPLPN ainsi que plusieurs autres 

groupes associés à des enjeux similaires.  

 

• La Coalition des opposants à un projet minier en Haute-Matawinie (COPH); 

• SOS Grenville-sur-la-Rouge (SGSR);  

• L’Association de Protection de l'Environnement des Hautes-Laurentides (APEHL); 

 

 

Nous élaborons actuellement un plan d’action pour sensibiliser et informer la population des impacts du 

projet de mine.  

 

Pour toutes questions ou si vous êtes intéressés à collaborer avec le Comité de l’APELDP, nous vous 

invitons à communiquer avec nous.  

 

Comité de la Mine La Loutre (APELDP) 

minelaloutre@gmail.com 

 

https://www.facebook.com/RPLPN/
https://www.facebook.com/RPLPN/
http://www.lacoph.com/
https://sosgslr.ca/
https://d.docs.live.net/2f2563932dc8a39d/Documents/Mines/Association%20de%20Protection%20de%20l'Environnement%20des%20Hautes-Laurentides
mailto:minelaloutre@gmail.com

