Par courriel : ministre@mddelcc.gouv.qc.ca
Le 18 février 2019
Monsieur Benoit Charette
Ministère de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques
141, avenue du Président-Kennedy, 8e étage
Montréal (Québec) H2X 1Y4

Objet :

Procédure obligatoire d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement pour le projet Authier Lithium

Monsieur le ministre,
Suite à une récente demande d’accès à l’information soumise à votre ministère,
nous vous envoyons la présente lettre au nom de citoyens1 préoccupés par le
projet minier Authier Lithium près de l’esker Saint-Mathieu-Berry par Sayona
Québec Inc., une filiale de la minière australienne Sayona Mining.
La présente lettre ne concerne pas le pouvoir d’assujettir, de manière
discrétionnaire, un projet à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement (PEEIE) en vertu de l’article 31.1.1 de la Loi sur la qualité de
l’environnement2 (LQE).
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En effet, suite à une récente demande d’accès à l’information soumise à votre
ministère, il a été révélé que le projet Authier Lithium est nécessairement et
obligatoirement assujetti à la PEEIE en vertu des dispositions prévues à la LQE 3
et au Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement
de certains projets4 (Règlement).
Plus particulièrement, selon le Règlement5, est assujetti à la PEEIE tout projet
d’établissement

d’une

mine

« dont

la

capacité

maximale

journalière

d’extraction […] est égale ou supérieure à 2 000 tonnes métriques ».
Nous rappelons que, dans le cas d’une nouvelle mine comme c’est le cas ici, le
Règlement6 définit l’expression « capacité maximale » comme étant la « capacité
maximale théorique qui pourrait être atteinte dans des conditions optimales
d’opération et avec une pleine utilisation des ressources matérielles et
techniques ».
Or, vous trouverez ci-joint un tableau intitulé « Plan d’exploitation de la mine »7.
Selon ces données en la possession de votre ministère, la mine envisagée dans
le projet Authier Lithium aurait une capacité d’extraction de 775 kilotonnes pour
l’année 7 du Plan d’exploitation de la mine. Bien entendu, il est impossible
d’extraire 775 000 tonnes dans une année sans dépasser une capacité journalière
d’extraction de 2 000 tonnes :
775 000 tonnes par année / 365 jours par année = 2123,29 tonnes par jour

3

Id., art. 31.1.
RLRQ, c. Q-2, r. 23.1.
5 Id., Annexe 1, Partie II, art. 22, al. 2, 2o.
6 Id., Annexe 1, Partie I, art. 1, 7o a).
7 Tableau 1 à la page 4 du document suivant : SAYONA MINING ET SNC LAVALIN, « Devis de
modélisation de la dispersion atmosphérique dans le cadre du projet Authier Lithium, 657208SLQA-RP01-01_Devis », 2 novembre 2018, obtenu suite à la demande d’accès à l’information
no 2019-01-0022.
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Nous comprenons donc que le projet Authier Lithium est nécessairement assujetti
à la PEEIE.
Pourtant jusqu’à présent, Sayona indique publiquement que son projet échappera
à la PEEIE, au motif que le projet resterait en-deçà du seuil de 2 000 tonnes. De
plus, sa demande d’autorisation no 200678218 déposée le ou vers le 20 décembre
2018 aurait été soumise à titre de demande d’autorisation ministérielle en vertu de
l’article 22 de la LQE plutôt qu’une demande d’autorisation gouvernementale en
vertu de l’article 31.1 de la LQE.

Dans ces circonstances, nous vous demandons de nous confirmer par écrit, dans
les plus brefs délais, que vous exigerez de Sayona qu’elle suive la PEEIE
conformément à la LQE et au Règlement pour le projet Authier Lithium, et qu’elle
obtienne une autorisation préalable du gouvernement. Nous estimons qu’une
position claire à cet égard permettrait aux citoyens, municipalités et élus
préoccupés par le projet de mieux s’orienter, et s’alignerait avec l’objectif
d’acceptabilité sociale. Nous espérons donc obtenir des réponses précises quant
à ces sujets dès que possible.
Dans l’attente, je vous prie de recevoir, Monsieur le ministre, mes salutations les
plus distinguées.

Marc Bishai, avocat
Michel Bélanger Avocats inc.
Courriel : marc.bishai@gmail.com
MB/
p.j.
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