CONSEIL DES ATIKAMEKW DE MANAWAN

Manawan, le 11 mars 2020
Monsieur Philippe Bourke
Président
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
140, Grande Allée Est
Bureau 650
Québec (Québec)
G1R 5N6
Objet: Audiences à Manawan - Projet minier Matawinie
Monsieur le Président,
Vous vous rappellerez que le 24 février dernier, nous vous écrivions afin de reporter l’audience du
BAPE qui devait se tenir à Manawan le 27 février. L’état de santé du Chef de notre conseil de
bande nous avait amené à prendre une telle décision.
Une conseillère en communication de votre organisation, madame Julie Olivier, répondait par
courriel, le 28 février, à la cette lettre que nous vous avons envoyée. Pour l’essentiel, madame
Olivier mentionnait:
«la commission aimerait vous préciser qu'elle attendra au plus tard le 11 mars prochain votre
proposition d'une nouvelle date pour le report des séances à Manawan, considérant le temps de
mobilisation nécessaire pour les ressources logistiques et humaines. La date proposée devrait être
avant la fin mars, donc au plus tard dans la semaine du 23 mars, idéalement le mercredi 25 mars
prochain.
S'il n'est pas possible de tenir une séance à Manawan au cours de cette semaine-là, l'option sera
alors de procéder par visioconférence à distance pour l'expression des opinions.
La traduction et le scénario comme tel de la future séance seront revues en fonction du temps
disponible pour l'organisation. »
Nous disposons d’informations récentes relativement à l’état de santé de notre Chef, monsieur
Paul-Émile Ottawa : il est prévu que son retour au travail se fasse le 20 avril. C’est donc avec
plaisir que nous serons prêts, dès lors, à ce qu’une audience du BAPE se tienne dans notre
communauté de Manawan afin que nos sœurs et frères Atikamekw puissent faire entendre leurs
points de vue et préoccupations concernant le Projet Matawinie présenté par la compagnie minière
Nouveau Monde Graphite Inc.
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Il va sans dire qu’il serait malheureux, voir inacceptable que des impératifs de calendrier nous
forcent à utiliser les services de vidéo-conférence et nous privent de services d’interprétation. Il
serait aussi pour le moins incongru que les Atikamekw de Manawan ne puissent bénéficier des
mêmes privilèges que ceux offerts à ceux qui ont précédemment pu se faire entendre par la BAPE
sur ce projet de développement minier.
Nous comptons sur votre compréhension et votre bienveillance à cet égard.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations distinguées.

Sipi Flamand
Vice-Chef
Conseil des Atikamekw de Manawan

