PAR COURRIEL
Québec, le 24 avril 2020

Madame Marie-Lou Coulombe
Direction de l'évaluation environnementale des projets nordiques et miniers
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
675, boul. René-Lévesque Est, 6e étage, boîte 83
Québec (Québec) G1R 5V7
marie-lou.coulombe@environnement.gouv.qc.ca
Objet : Projet minier Matawinie à Saint-Michel-des-Saints – Question complémentaire du
24 avril 2020
Madame,
En référence au dossier présentement à l’étude, la commission chargée de l’examen du projet désire
obtenir des renseignements complémentaires.
Veuillez trouver, annexée à la présente, une question dont nous souhaitons grandement recevoir la
réponse d’ici le 30 avril 2020 prochain compte tenu de l’échéancier dont dispose la commission pour
ses travaux.
Afin de faciliter le suivi et le repérage de l’information, veuillez reprendre le libellé de la question avant
d’y ajouter votre réponse.
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cette demande et vous prions d’agréer,
Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Annie St-Gelais
Coordonnatrice du secrétariat de la commission
p. j.

140, Grande Allée Est, bureau 650
Québec (Québec) G1R 5N6
Tél. : 418 643-7447
Sans frais : 1 800 463-4732
www.bape.gouv.qc.ca
facebook.com/BAPEquebec
twitter.com/BAPE_Quebec
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Focus Graphite a soumis en 2014 une étude d’impact pour le projet minier du Lac Knife. Dans un
document déposé le 31 décembre 2019, Focus Graphite a fourni une mise à jour de ce projet :
•

L’initiateur a reçu une première série de questions du MELCC en avril 2015, auxquelles il a
fourni des réponses en novembre 2016.

•

L’initiateur a reçu une seconde série de questions en mars 2017 et a rencontré le MELCC en
avril 2018 à ce sujet.

•

Il poursuit actuellement ses efforts pour compléter les analyses techniques nécessaires pour
répondre à cette seconde série de questions (au 31 décembre 2019).
Source : https://www.sedar.com/GetFile.do?lang=EN&docClass=7&issuerNo=00011411&iss
uerType=03&projectNo=03024382&docId=4675574

1. Pourriez-vous nous indiquer si ce projet est toujours actif dans la procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement, en date d’aujourd’hui?
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