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Comité de suivi du projet du Lac Guéret | Séance publique 
COMPTE-RENDU 
 

Date :  11 janvier 2019  Membres du comité participant à la séance publique : 
Yvan Boucher  Siège 1 – Citoyen  
Jean-Pierre Barry  Siège 2 – Citoyen (président du comité) 
Jean-Marc Tremblay Siège 4 – Citoyen  
Andrée Gendron   Siège 5 – Économique  
Josée Parisée  Siège 6 – Économique 
Myriam Bacon  Siège 9 – Communautaire 
Josée Mailloux  Siège 10 – Communautaire 
Alain Charest  Siège 12 – Ville de Baie-Comeau 
 
Membres de soutien présents : 
Jean L’Heureux  Mason Graphite 
Yves Perron  Mason Graphite 
Carole-Anne Tanguay RMBMU  
Guillaume Proulx   RMBMU 
 
Nombre approximatif de participant(e)s du public : 35 

Heure : 9 h à 12 h 
Lieu : Hôtel Le Manoir (salle Cartier) 

8, avenue Cabot, Baie-Comeau 
 

 
 

1. Mot de bienvenue  

Le président du comité de suivi du projet du Lac Guéret, Jean-Pierre Barry, souhaite la bienvenue à 
toutes les personnes qui se sont déplacées pour la rencontre. Il explique brièvement la raison d’être du 
comité de suivi, lequel est composé de 13 membres issus de la communauté, de manière à en être le 
plus représentatif possible. 

Jean-Pierre Barry mentionne que les citoyens et citoyennes qui composent le comité agissent comme 
des courroies de transmission entre la population et l’équipe de Mason Graphite. Le comité se réunit au 
moins quatre fois par an avec l’équipe de Mason Graphite, de manière à traiter, dans un cadre structuré, 
les questions relatives à la bonne intégration du projet à son milieu. Jean-Pierre Barry invite de ce fait 
toutes les personnes qui ont des questions, des idées ou des préoccupations à les porter sans hésiter à 
l’attention de l’un ou l’autre des membres du comité. 

2. Mandat du comité de suivi et présentation de ses membres 

Jean-Pierre Barry invite les membres du comité à se présenter. Il explique ensuite plus précisément le 
mandat du comité et le mode de fonctionnement dont il s’est doté. À cet effet, il fait la lecture de l’article 2.2 
de la Charte du comité de suivi, décrivant sa portée et ses objectifs. 

Le comité de suivi veille à l’intégration harmonieuse du projet dans le milieu. Il a pour mandat de : 

� Soutenir le dialogue constructif et agir comme agent de liaison avec les personnes et les 
organisations touchées par le projet ainsi qu’avec la population dans son ensemble;  
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� Favoriser l’apport des expertises et des connaissances sectorielles régionales à la mise en 
œuvre du projet, notamment dans une perspective de contribuer à l’optimisation de ses 
retombées positives pour la communauté et à la prévention et à l’atténuation, le cas échéant, de 
ses impacts négatifs;  

� Contribuer à l’évaluation de la performance sociale et environnementale du projet ainsi que, 
globalement, du respect des engagements de l’entreprise en matière de développement durable 
et en regard des conditions assorties à son bail minier, à son certificat d’autorisation 
environnementale et, éventuellement, à d’autres permis requis, et ce, dans une perspective 
d’amélioration continue.  

Le comité de suivi a un rôle axé sur la représentation des intérêts de la communauté d’accueil dans 
la mise en œuvre du projet. Il émet des recommandations en ce sens et mène, entre autres, des 
activités d’information qui sont directement liées à son mandat. Ses recommandations doivent avoir 
un caractère pratique et être effectuées dans un esprit de collaboration permettant à Mason Graphite 
de s’acquitter de façon optimale de ses engagements et obligations.  

Cependant, Mason Graphite détient la pleine autorité décisionnelle sur ses affaires opérationnelles et 
stratégiques et en assume seule l’entière responsabilité nonobstant les recommandations du comité. 

3. Accès à l’information sur les travaux du comité 

Carole-Anne Tanguay explique que Mason Graphite et le comité de suivi ont émis le souhait de favoriser 
l’implication du public dans la mise en œuvre du projet du Lac Guéret.  

Outre les séances publiques qui suivent systématiquement chacune des rencontres régulières du comité 
de suivi, un lieu de partage de la documentation relative aux travaux du comité a été mis en place à 
même le site web du projet du Lac Guéret.  

De fait, tous les procès-verbaux des rencontres du comité de suivi et les documents pertinents au sujet 
de ses travaux sont accessibles sur le site web https://www.projetlacgueret.com/comitesuivi. Le public 
peut également interagir avec l’équipe de Mason Graphite et le comité de suivi par l’intermédiaire de la 
page Facebook https://www.facebook.com/lacgueret, ainsi que par l’adresse courriel relations-
milieu@masongraphite.com.  

Ces outils de communication peuvent évoluer en fonction des besoins et des préférences du public. Ainsi, 
dans une perspective d’amélioration continue, toutes les suggestions qui ont trait à l’accès à l’information 
sont les bienvenues.  

4. Questions du public 

Jean-Pierre Barry ouvre la période de questions en provenance du public.  

Il précise que, n’étant pas un porte-parole de Mason Graphite, mais plutôt le porte-parole du comité de 
suivi, il répondra aux questions portant sur les travaux du comité, s’il y a lieu, tandis que les membres de 
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l’équipe de Mason Graphite qui sont présents pourront répondre aux questions portant sur le projet du 
Lac Guéret lui-même. 

Le fil des discussions ci-dessous est présenté chronologiquement par rapport au déroulement de la séance. 
Afin d’alléger le texte, toutes les questions et les réponses sont consignées et résumées dans leur forme la plus 
simple, tout en conservant leur sens et leur contenu.  

 
Dans combien de temps pensez-vous ouvrir la mine ? 
Jean L’Heureux explique qu’il y a eu une baisse marquée du cours de l’action de Mason Graphite depuis 
la dernière année. Il s’agit d’une situation observée aussi pour d’autres entreprises du secteur minier au 
Québec, entre autres. Cette situation a ralenti le financement du projet. Néanmoins, si le dossier du 
financement progresse comme prévu au cours des prochaines semaines, Mason Graphite cible le mois 
d’avril 2019 pour la mise en chantier du projet. Il faudra par la suite prévoir environ de 15 à 18 mois de 
construction, pour un démarrage visé des opérations dans la deuxième moitié de 2020. La composante 
la plus importante du projet est l’usine de transformation, qui représente à elle seule 90 % des coûts de 
construction. 

Combien de partenaires avez-vous ? Y a-t-il un pourcentage de redevances prévu pour Pessamit ? 
Jean L’Heureux indique que Mason Graphite a plusieurs dizaines de partenaires dans différents 
domaines, tant sur le plan financier qu’au chapitre des fournisseurs, du développement régional, etc. Il 
précise en outre qu’une entente sur les répercussions et avantages (ERA) a été conclue avec Pessamit. 
En vertu de cette entente, Mason Graphite et le Conseil des Innus de Pessamit ont établi des cibles pour 
la création d’emplois et l’octroi de contrats à des entreprises de Pessamit. Il ne s’agit toutefois pas 
d’objectifs rigides. Le fait de générer un maximum de retombées positives a toujours été une 
préoccupation de première importance pour Mason Graphite. Toutes les décisions en tiennent compte. 

De quelle manière seront gérées les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail sur le 
chantier ? 
Yves Perron mentionne que Mason Graphite assumera les responsabilités de maître d’œuvre et 
d’entrepreneur général sur le chantier. À ce titre, c’est Mason Graphite qui sera aussi responsable de 
toutes les exigences en matière de santé et de sécurité au travail. 

Quelle est la durée de vie de la mine ? Pourquoi est-elle considérée comme une petite mine ? 
Jean L’Heureux rappelle que l’étude de faisabilité est réalisée sur la base de 25 années d’exploitation. 
Néanmoins, la ressource permet d’envisager une exploitation d’environ 200 ans. Cela dit, la mine est 
qualifiée de « petite » en raison de son empreinte au sol, relativement petite en comparaison d’autres 
projets miniers. La fosse à ciel ouvert, au bout des 25 premières années d’exploitation, aura environ 650 
mètres de longueur. 

Comment sera organisé le transport du minerai ? 
Jean L’Heureux explique que le minerai sera transporté par camion jusqu’à l’usine de traitement qui se 
trouvera dans le parc industriel Jean-Noël-Tessier. Le chemin forestier 202 sera emprunté sur quelque 
85 kilomètres, puis environ 200 kilomètres seront par la suite effectués sur la route 389. En ce qui a trait 
aux chemins forestiers, ils sont gérés selon le principe d’utilisateur-payeur. De ce fait, Mason Graphite 
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paye pour l’entretien du chemin et s’est aussi chargé de travaux de mise à niveau et de restauration au 
cours des derniers mois. Il reste à valider combien de jours il sera possible de faire le transport du minerai 
chaque année. Ceci sera dicté en grande partie par la fragilité du chemin forestier en période de fonte 
des neiges, car l’eau de fonte ramollit et fragilise le chemin. Cela devrait correspondre à peu près à la 
période de dégel et de restrictions de charge sur les routes publiques (avril et mai), ce qui laisse présager 
une interruption du transport d’environ deux mois chaque année. Pendant ce temps, l’usine de traitement 
fonctionnera avec le minerai qui aura été entreposé sur le site du parc industriel. 

Quels sont les niveaux prévus pour les salaires ? 
Jean L’Heureux mentionne que les employé(e)s seront rémunéré(e)s en fonction des comparables dans 
le domaine industriel. Il rappelle aussi que Mason Graphite demeure une petite entreprise qui, à terme, 
comptera une centaine d’employés. Les coûts d’exploitation annuels devraient s’établir autour de 25 
millions de dollars, dont la plus grande partie sera attribuable, d’une part, au transport du minerai et, 
d’autre part, aux salaires du personnel. Jean L’Heureux précise enfin que les exploitations de fer ou de 
diamant ne constituent pas des exemples applicables au domaine des minéraux industriels comme le 
graphite en ce qui a trait aux conditions de rémunération. 

Est-ce que les entreprises locales vont en bénéficier du projet du Lac Guéret ? 
Jean L’Heureux répond que c’est absolument le cas. C’est un objectif constant pour Mason Graphite. 
Toute l’équipe de projet se demande toujours en premier lieu comment maximiser les partenariats avec 
les entreprises locales. Ça se concrétise déjà pour l’entretien et la mise à niveau du chemin 202, pour le 
déboisement à la mine et pour l’assemblage des broyeurs, par exemple. Yves Perron ajoute que, comme 
Mason Graphite sera maître d’œuvre pour la construction dans son ensemble, l’entreprise continuera de 
pouvoir entretenir un lien privilégié avec les entreprises d’ici. 

Quel est le pourcentage d’ententes locales dont vous avez besoin ? Avez-vous une obligation ? 
Jean L’Heureux explique que, comme indiqué précédemment, Mason Graphite n’a pas établi d’objectif 
sous forme de pourcentage en ce qui a trait aux retombées locales, sinon de toujours accomplir le 
maximum pour qu’elles soient les plus importantes possible. L’obligation vient d’une conviction de 
l’équipe de direction en ce sens. Mason Graphite exige aussi de ses fournisseurs qu’eux-mêmes fassent 
appel à du contenu local et issu de Pessamit, et ce, dans la plus grande proportion possible, en fonction 
de l’offre concurrentielle disponible. Mason Graphite est par ailleurs toujours à l’affût des manières d’aller 
plus loin dans ce principe. Yves Perron illustre avec l’exemple du transport du minerai, pour lequel Mason 
Graphite est en pourparlers avec Pessamit dans le but de créer une coentreprise. Une approche 
semblable est aussi à l’étude pour la préfabrication des bâtiments qui devront être aménagés à la mine. 

Pouvez-vous expliquer davantage les raisons d’être d’une coentreprise en matière de transport ? 
Jean L’Heureux indique que Mason Graphite voit dans ce volet une opportunité idéale de collaborer avec 
Pessamit. De fait, la coentreprise fournit l’avantage au Conseil des Innus de Pessamit de pouvoir lever 
des fonds plus facilement pour l’établissement de l’entreprise, tout en accordant à Mason Graphite un 
droit de regard plus étroit sur les activités de transport du minerai, qui constitue une activité hautement 
stratégique pour le projet du Lac Guéret, puisque le minerai est essentiel au fonctionnement du l’usine. 
En outre, le projet du Lac Guéret peut faire office de vecteur pour le développement d’une expertise et 
fournir une vitrine permettant de générer la confiance d’autres clients potentiels de cette coentreprise. 
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Comment se fera le transport du produit fini à partir de l’usine ? 
Jean L’Heureux indique que ce sera essentiellement par camion. 

Quels sont les travaux qui sont réalisés présentement sur les sites de la mine et de l’usine ? 
Jean L’Heureux indique que le déboisement du site du Lac Guéret a été complété. Mason Graphite n’est 
toutefois pas encore propriétaire du terrain industriel à Baie-Comeau, ce qui explique qu’aucune portion 
des travaux de construction n’y a encore été réalisée. Cela devrait pouvoir commencer vers le mois d’avril 
2019. Jean L’Heureux précise aussi que Mason Graphite a aussi effectué des travaux de restauration et 
d’entretien du chemin 202.  

Le BAPE a donné l’autorisation générale pour la réalisation du projet. Où en êtes-vous dans le 
respect de vos obligations environnementales ? 
Jean L’Heureux précise que le BAPE s’est vu confier le mandat par le ministre de l’Environnement de 
mener un processus d’information et de consultation de la population. À l’issue de ce processus, aucune 
audience publique n’a été requise. Une fois que ce volet confié au BAPE a été dûment complété, c’est le 
conseil des ministres qui a octroyé le décret gouvernemental, c’est-à-dire le permis général associé à la 
réalisation du projet. Il reste, de fait, des autorisations spécifiques à obtenir pour différents aspects du 
projet, notamment pour la construction, mais tous les processus en ce sens sont sur la bonne voie. 

Comment fonctionne le marché du graphite ? 
Jean L’Heureux explique que le processus commercial pour le graphite naturel repose sur des relations 
d’un à un, c’est-à-dire que le producteur doit s’entendre avec chacun des clients sur les spécifications 
requises, les volumes attendus et le prix fixé. Il mentionne aussi que les perspectives de croissance du 
marché du graphite sont très favorables pour les prochaines années, notamment en raison des initiatives 
associées à l’électrification des transports (par exemple Tesla) et le stockage d’énergie en général 
(batteries). 

Est-ce qu’Imerys à Mont-Laurier pourrait être un partenaire ? 
Jean L’Heureux mentionne que c’est une idée qui peut être évaluée, puisqu’il y a des affinités claires 
entre cette entreprise et Mason Graphite. Plusieurs membres de l’équipe de direction de Mason Graphite 
sont d’ailleurs issus d’Imerys. 

Je félicite Mason Graphite. C’est la première fois que je vois une minière qui fait autant de 
communications et de liens avec la population.  
Jean L’Heureux remercie son interlocuteur en spécifiant que c’est également important pour Mason 
Graphite d’avoir la rétroaction de la population en continu pour faire un bon projet. 

Est-ce que les questions seront présentées publiquement ? 
Jean-Pierre Barry indique que le procès-verbal de chacune des séances publiques sera publié sur le site 
web du projet du Lac Guéret, tout comme le procès-verbal de chacune des séances de travail interne du 
comité de suivi, ainsi que les autres documents pertinents relatifs à ses travaux. 
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Y aura-t-il une séance publique après la prochaine réunion du comité de suivi ? 
Jean-Pierre Barry mentionne qu’une séance publique est systématiquement prévue après chacune des 
rencontres régulières du comité de suivi. C’est le modèle privilégié par le comité. La prochaine séance 
publique aura donc lieu le 13 mars 2019 (voir point 5). Jean-Marc Tremblay précise que le calendrier des 
séances de travail du comité de suivi et des séances publiques a été conçu de manière à suivre 
immédiatement les réunions du conseil d’administration de Mason Graphite, afin que l’information la plus 
à jour puisse toujours être prise en référence pour les travaux du comité, puis présentée au public.  

5. Prochaine séance publique et calendrier 2019 

Jean-Pierre Barry réitère que les prochaines séances publiques auront lieu à la suite des séances de 
travail du comité, soit le même jour et de préférence en début de soirée pour favoriser la participation du 
plus grand nombre. Le calendrier des rencontres prévues pour 2019 est le suivant : 
� Mercredi 13 mars; 
� Mardi 4 juin; 
� Mardi 29 octobre; 
� Mardi 3 décembre 

Pour chacune de ces rencontres, un avis de convocation sera publié, spécifiant l’heure et le lieu de 
rencontre. 

6. Fin de la rencontre 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Jean-Pierre Barry remercie toutes les personnes 
présentes pour leur participation et leur dit à la prochaine. 


