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Avis de non-responsabilité

Les opinions présentées ce jour ne sont pas 
nécessairement représentatives des 

opinions et des points de vue des 
associations, employeurs ou des lieux de 

travail des membres du comite administratif 
de la COPH 



Une batterie de Tesla – les conséquences

0.86 kg du graphite par kWh
=

73kg de graphite

Déchets miniers solides
4.8 tonnes

Eaux Usées
1 222 Litres

Emissions GES
0.4t CO2 eq

Tesla Model S

Source: MiningWatch Canada



Ampleur du projet Matawinie de Nouveau Monde Graphite (NMG)

La plus grande mine à ciel ouvert du sud du 
Québec, implantée entre le parc national du Mont 

Tremblant et le parc régional du Lac Taureau, 
dans un écosystème fragile, un milieu sensible, 

un milieu de villégiature

- MINE: immense fosse de 2,7 km de longueur, 430 
m de largeur et 240 m de profondeur

- Production annuelle : 100 000t du concentré du 
graphite

- 60% de la production vise le marché des batteries 
de VEs

Source: Projet Matawinie Feasibility Study, 2018; EIES Projet Matawinie, 2019



Risques environnementaux

Contamination des eaux: probablement à perpétuité

• Contamination inévitable des eaux souterraines et de surface

Déchets Miniers: Énorme pollution environnementale

• 100Mt+ déchets miniers (une partie acidogène) déposés sur le 
territoire à perpétuité

• Pollution de l’air

Perte de biodiversité

• Déforestation, bruit continu, dynamitage, poussières

GES: Augmentation notable ↑↑↑↑

Sources: Projet Matawinie FS 2018; EIES Projet Matawinie, 2019, MERN, US Environmental Protection Agency

Present

Futur?



Impacts sociaux

• Division sociale dans la collectivité

• Nations Autochtones : Non respect de la nation Atikamekw
de Manawan

• Impacts sur la santé : ↑ des risques

Division des opinions

Manque de consultations Appui de la munipalité
malgré les contraintes



Campagne de marketing “verte”  et rôle du gouvernement

• Campagne de manipulation des opinions consciente et
intelligente : La plus grande force du promoteur !

• Stratégie d’éco-blanchiment extrêmement bien rodée

• Complaisance du gouvernement

o Investisseur principal : Paradis fiscaux

o Gaspillage de l’argent des contribuables dans un projet spéculatif

o Négligence des recommandations du BAPE

M. Fitzgibbon, ministre de l’économie et de l’innovation
du Québec visite le site minier de Nouveau Monde 

Graphite

Le gouvernement prône un virage « vert » , qu’attend-t-il pour faire marche arrière ?
Le gouvernement appuie t-il la destruction durable?! 



Conclusion

Rêve Réalité



Pistes de solutions

Oui à l’électrification des transports 

Des solutions existent, le gouvernement doit avoir le courage de réformer certaines 
lois. Il pourrait s’inspirer des « 5 principes pour que la transition at meilleure 
mine » proposée par une coalition de plusieurs acteurs, chapeautée par la Coalition 
Québec meilleure mine !

• Réduire à la source

• Protéger l’environnement

• Protéger les collectivités

• Pollueur payeur

• Justice fiscale

Sources: MiningWatch Canada, 2019



MERCI & THANK YOU!

Contact:

Website: www.lacoph.com

Email: pourlavraienaturedestmichel@gmail.com

: Coalition des Opposants a un Projet minier en Haute-
Matawinie – COPH

: @CoalitionCOPH


