
 

 

 

 

Chibougamau, le 31 mars 2015 
 
 
Madame Marie-Michèle Tessier 
Comité d’examen (COMEX) 
Secrétaire exécutif 
Édifice Marie-Guyart, 6e étage, boîte 83 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5V7 
 
 
Objet : Lettre d’appui – projet minier Whabouchi (lithium) 

 
 
Madame, 
 
La Chambre de commerce de Chibougamau est un regroupement volontaire qui a à cœur le 

développement économique, civique et social de la Ville de Chibougamau et de la région Nord-du-

Québec. Guidé par une volonté générale de prospérer, notre organisme s’engage envers ses 

membres à informer, rassembler et développer. De plus, elle collabore avec les différents 

partenaires socio-économiques de la région afin d’assurer la pérennité croissante de sa ville. 

Nemaska Lithium constitue un projet minier important pour la croissance économique de 

Chibougamau et de la région. En conséquence, nous croyons qu’il est souhaitable pour la 

communauté qu’il puisse démarrer la construction du site dans les meilleurs délais. Il va sans dire 

qu’un tel projet doit se réaliser dans le respect du territoire et de sa population, de concert avec les 

différents partenaires du milieu.  

En considération des éléments mentionnés ci-dessous, la Chambre de commerce de Chibougamau 

donne son appui à la compagnie Nemaska Lithium :  

- Nous tenons à souligner que le projet en titre amène un potentiel de retombées 

économiques importantes pour la communauté de Chibougamau. L’industrie minière est 

depuis longtemps un moteur économique fort pour notre localité ; l’arrivée de nouveaux 

projets, tels que Nemaska Lithium, pourra mettre à profit l’expertise de la main d’œuvre et la 

compétence des fournisseurs de biens et services locaux. 

- Nous saluons l’initiative de Nemaska Lithium qui s’intègre dans la communauté notamment 

en favorisant l’emploi régional, de même que les achats locaux et régionaux.  
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- Nous croyons que la maximisation des retombées économiques ne peut pas se faire sans 

l’apport du milieu des affaires de notre secteur. La Chambre de commerce de Chibougamau 

se pose donc comme volontaire pour faire partie d’un comité de maximisation des 

retombées économiques de ce projet.  

- Nous tenons à souligner le sérieux et les efforts déployés par Nemaska Lithium pour rendre 

leur projet conforme aux normes en vigueur et s’assurer que les aspects pouvant avoir un 

impact sur l’environnement et la société soient identifiés et pris en compte dans la 

conception globale de leur projet minier.  

- De plus, la perspective d’un quai de transbordement ferroviaire multifonctionnel à 

Chibougamau serait bénéfique pour desservir plusieurs clientèles et favoriser des retombées 

potentielles de l’exploitation et de la transformation des ressources naturelles.  

La Chambre de commerce est heureuse d’appuyer Nemaska Lithium et nous espérons que cette lettre 

servira les avancements du projet. 

 

Je vous prie de recevoir, Madame, mes plus cordiales salutations. 

 
 
 
Sylvain Bellisle  
Président 
 
c.c. Monsieur Guy Bourassa, président chef de la direction, Nemaska Lithium  
 
 
 
  
 


