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COMPTE RENDU 
 
 

RENCONTRE DE TRAVAIL – PROJET MINIER WHABOUCHI 
 
 

(Adopté) 
 
 
 

DATE : Le 13 février 2015 
  
 
 
 
ENDROIT : Édifice Marie-Guyart 
 675, boul. René-Lévesque Est 
 Salle 6B 
 
 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :   André Boisclair, président, COMEX Québec  
   Daniel Berrouard, COMEX Québec 
    Robert Joly, COMEX Québec 
   Guy Bourassa, Président Nemaska Lithium inc. 
   Simon Thibault, consultant Firme Roche  
  
 
Secrétaire exécutive :   Marie-Michèle Tessier 
    
      
_____________________________________________________________________ 
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1) DÉBUT DE LA RENCONTRE ET ADOPTION DE L ’ORDRE DU JOUR 
  

L’ordre du jour proposé et adopté est le suivant :  
 

• Début de la rencontre et adoption de l’ordre du jour;  
• Introduction du président du COMEX;  
• Introduction du promoteur;  
• Annonce des audiences publiques;  
• Déroulement des audiences publiques;  
• Diffusion de la documentation produite par le promoteur.  
 
 
2) INTRODUCTION DU PRÉSIDENT DU COMEX 
 

L’analyse du dossier qui a été réalisée par le COMEX, en consultation avec différents 
ministères et organismes, démontre que l’étude d’impact, incluant les documents 
complémentaires, répond de façon satisfaisante aux exigences de la directive ministérielle 
de l’étude d’impact datée du 2 février 2012 et permet de bien éclairer le public sur le 
projet déposé.  
 
La période de 30 jours avant la tenue des audiences publiques peut donc être déclenchée.  
 
Le COMEX tient à ce que le processus de consultation publique soit crédible et 
transparent. Il compte d’ailleurs adopter une version actualisée de sa procédure de 
participation publique dans les prochains jours.  
 
 

2) INTRODUCTION DU PROMOTEUR  
 
Nemaska Lithium inc. a déjà organisé quelques séances d’information et de consultation 
dans la communauté crie de Nemaska. Celle-ci est donc déjà informée du projet minier 
envisagé et est au fait des dernières modifications qui ont été apportées au projet (la 
dernière séance avec la population a eue lieu en novembre dernier).  
 
De plus, une entente sur les répercussions et les avantages (entente Chinuchi) du projet 
Whabouchi a été signée le 7 novembre 2014 entre les partis signataires (le Grand Conseil 
des Cris, le Gouvernement de la Nation Crie, la Nation crie de Nemaska et Nemaska 
Lithium inc.). Le promoteur transmettra la version publique (sommaire exécutif) de cette 
entente à l’Administrateur pour information.  
 
Bien que le promoteur ne s’attende pas à ce que des réfractaires se manifestent lors des 
prochaines audiences publiques, il souligne qu’une seule journée de consultation à 
Nemaska pourrait être restrictive.  
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3) ANNONCE DES AUDIENCES PUBLIQUES 
 

Les audiences publiques sur le projet minier Whabouchi auront lieu en après-midi et en 
soirée le 30 mars dans la communauté crie de Nemaska et en soirée le 1er avril 2015 à 
Chibougamau. L’annonce publique de la tenue des audiences publiques sera publiée via 
communiqué de presse, lundi prochain, le 16 février 2015.  
 
 

4) DÉROULEMENT DES AUDIENCES PUBLIQUES  
 
Voici le déroulement envisagé pour les deux séances d’audiences publiques :  
 

• Prière faite par un aîné (Nemaska); 
• Mot de bienvenue du Chef ou de la Mairesse;  
• Mot du président du COMEX;  
• Présentation du projet par le promoteur;  
• Période de questions de clarification du projet;  
• Pause;  
• Questions et commentaires du public.  

 
La présentation de Nemaska Lithium inc. sur son projet doit durer de 15 à 20 minutes. 
Elle pourra être faite en anglais à Nemaska et en français à Chibougamau.  
 
Le promoteur pourra afficher de l’information sur son projet et remettre de la 
documentation au public.  
 
 

5) DIFFUSION DE LA DOCUMENTATION PRODUITE PAR LE PROMOT EUR 
 
Nemaska Lithium inc. autorise le COMEX à publier les divers documents produits dans 
le cadre de l’évaluation environnementale du projet sur son site Internet à l’adresse 
suivante : http://comexqc.ca/fiches-de-projet/projet-whabouchi-developpement-
exploitation-dun-gisement-spodumene-territoire-baie-james/. 
 
Enfin, à moins d’indication contraire, M. Guy Bourassa ainsi que M. Simon Thibault, 
respectivement président de Nemaska Lithium inc. et consultant pour le groupe Roche, 
devrait être les répondants du promoteur lors des audiences publiques.  
 
 

  


