
Mason Graphite Inc. 
Projet du Lac Guéret 
 
 

APPEL DE CANDIDATURES 
 COMITÉ DE SUIVI DU PROJET DU LAC GUÉRET 

 
 
Début du mandat : 19 juin 2018 
Durée du mandat : 2 ou 3 ans selon le poste 
Lieu des rencontres : Baie-Comeau  
Fréquence des rencontres : Une séance régulière par trimestre. Des séances de travail 
additionnelles peuvent être fixées au besoin. 
 
Contexte 
Le projet du Lac Guéret s’inscrit à l’intérieur du Nitassinan de la communauté innue de Pessamit et 
sur un territoire désigné par l’UNESCO au titre de Réserve de la biosphère de Manicouagan-
Uapishka. Pour Mason Graphite, ce contexte commande l’exemplarité des pratiques de l’entreprise 
en matière de relations avec le milieu et de développement durable.  
 
La mise en place d’un comité de suivi permet en ce sens de favoriser la compréhension, la prise en 
compte et l’intégration, par Mason Graphite, des préoccupations et suggestions du milieu en ce qui 
a trait à la mise en œuvre réussie du projet.  
 
Mandat 
Le comité de suivi est un mécanisme ad hoc permanent associé au projet du Lac Guéret. Composé 
de douze personnes, le comité veille à l’intégration harmonieuse du projet dans le milieu en ayant 
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;  
 

} 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 ou 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 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. 
 
 
Conditions d’éligibilité des membres 

} Provenir de la région visée, c’est-à-dire avoir sa résidence principale, occuper un emploi 
ou détenir un droit foncier (y compris un bail de villégiature) dans la Manicouagan ou à 
Pessamit; 

} Avoir 18 ans ou plus; 
} Accepter d’œuvrer à titre bénévole à la poursuite du mandat (un dédommagement des 

membres pour certaines de leurs dépenses personnelles est admissible). 
 

Profil recherché 
CITOYEN (4 sièges) 
Ces sièges sont ouverts à l’ensemble des résidents de la région visée, y compris la communauté de 
Pessamit. La personne éligible doit notamment démontrer : 
 
} Une bonne connaissance des usages récréatifs, traditionnels ou autres du territoire visé par le 

projet; 
} Une compréhension fine des réalités communautaires, sociales, culturelles, économiques ou 

autres de la région;  
} Une implication sociale importante au sein de la collectivité; 
} Une volonté marquée de promouvoir auprès du comité de suivi les besoins et préoccupations 

du milieu. 
 

ÉCONOMIQUE (2 sièges) 
La personne éligible doit être activement impliquée ou avoir été impliquée au cours des cinq 
dernières années – soit à titre d’employée, d’administratrice ou de bénévole – dans un organisme 
dédié au développement socioéconomique, commercial ou industriel de la région et entretenir des 
réseaux professionnels et sociaux d’envergure au sein de ces secteurs.  
 
Sans nécessairement s’y limiter, cette personne doit détenir un bagage de connaissances et de 
compétences significatives relatives à l’un ou plusieurs des thèmes suivants ou à des thèmes 
connexes : 
 
} Maximisation des retombées économiques locales; 
} Création d’emploi; 
} Pratiques d’affaires responsables; 
} Synergies industrielles; 
} Développement de produits à valeur ajoutée; 
} Partenariats socioéconomiques avec la communauté de Pessamit. 
 



ENVIRONNEMENT (2 sièges)  
La personne éligible doit être activement impliquée ou avoir été impliquée au cours des cinq 
dernières années – soit à titre d’employée, d’administratrice ou de bénévole – dans un organisme 
dédié à la protection de l’environnement et entretenir des réseaux professionnels et sociaux 
d’envergure au sein de ce secteur. 
 
Sans nécessairement s’y limiter, cette personne doit détenir un bagage de connaissances et de 
compétences significatives relatives à l’un ou plusieurs des thèmes suivants ou à des thèmes 
connexes :  
} Ressources hydriques et bassins versants régionaux; 
} Compensation des émissions de gaz à effet de serre; 
} Biodiversité locale, y compris les espèces menacées ou vulnérables; 
} Écosystèmes de la région visée; 
} Gestion des stériles et des résidus; 
} Besoins d’acquisition de connaissances environnementales; 
} Activités de recherche scientifique. 
 
MILIEU COMMUNAUTAIRE (2 sièges) 
La personne éligible doit être activement impliquée ou avoir été impliquée au cours des cinq 
dernières années – soit à titre d’employée, d’administratrice ou de bénévole – dans un organisme 
du domaine communautaire, de l’éducation, de la santé, des services sociaux, des loisirs ou de la 
culture et entretenir des réseaux professionnels et sociaux d’envergure au sein d’un ou de plusieurs 
de ces secteurs. 
 
Sans nécessairement s’y limiter, cette personne doit détenir un bagage de connaissances et de 
compétences significatives relatives à l’un ou plusieurs des thèmes suivants ou à des thèmes 
connexes : 
} Engagements communautaires de l’entreprise; 
} Santé et sécurité de la population; 
} Réalités autochtones; 
} Besoin et préoccupations des personnes les plus vulnérables qui sont touchées directement ou 

indirectement par le projet; 
} Intégration socioprofessionnelle et formation. 
 

 
Toute personne intéressée à présenter sa candidature doit acheminer son dossier à info@rmbmu.com 
avant le 31 mai 2018. Votre dossier doit être composé d’une lettre d’intention spécifiant le poste visé 
et la motivation envers la participation aux travaux du comité de suivi, de votre curriculum vitae et du 
formulaire de déclaration d’intérêts dument complété. Celui-ci est disponible à 
www.projetlacgueret.com/comitesuivi. 
 
Il est à noter que, pour favoriser l’impartialité du processus de sélection, Mason Graphite en a confié 
la responsabilité à la RMBMU, qui s’est adjoint deux experts-conseils externes en gouvernance 
participative. Les candidatures retenues seront annoncées le 8 juin 2018.  
 
Le comité commencera ses travaux le 19 juin 2018 et se réunira chaque trimestre à Baie-Comeau.  


