
 
  

 

Coalition des Opposants à un Projet Minier 
en Haute-Matawinie (COPH) 

 
 
Notre organisation : 
La Coalition des opposants à un projet minier en Haute-Matawinie (COPH) a vu le jour au 
printemps 2016 dans l’objectif de s’opposer à un projet minier de la compagnie Nouveau 
Monde Graphite inc. en Haute-Matawinie pour préserver la nature sauvage et intacte de Saint-
Michel-des Saints et prévenir les impacts négatifs que la mine à ciel ouvert peut avoir sur 
l’environnement et la société. À ce jour, la coalition rassemble des citoyens de divers secteurs 
de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints et des municipalités avoisinantes. 
 
Notre Mission : 
La mission de la COPH est simple – contrer la réalisation du projet de mine à ciel ouvert à Saint-
Michel-des-Saints et préserver l’environnement sain de la région de la Haute-Matawinie. La 
Coalition privilégie des projets économiques et récréotouristiques clairement orientés vers le 
respect de l’intégrité du territoire, de la beauté et de la tranquillité des lieux. 
 
Le projet minier: 
Le projet de la mine à ciel ouvert proposé par Nouveau Monde Graphite 
(www.nouveaumonde.ca) est situé en plein cœur de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, 
à seulement 5 km du Parc Régional du Lac Taureau et à 10 km du Parc National du Mont-
Tremblant.  
 
La mine prévoit exploiter un gisement de graphite et transformer le graphite naturel en produits 
de valeur rajoutée via des processus de transformation thermiques et chimiques. Notamment, la 
durée de vie de la mine est prévue à 25 ans et la mine produira 60 millions de tonnes de 
déchets miniers durant son existence.   
 
Nos inquiétudes et préoccupations : 
 
Résidus miniers: l’exploitation d’une mine de graphite produira une quantité importante de 
résidus miniers qui seront laissés pour toujours sur le territoire, au cœur du bassin versant de la 
Rivière Matawin et du Lac Taureau, dont une proportion importante sera potentiellement acide. 
Dans le cas de déversement des résidus miniers acides, la COPH ne peut passer sous silence 
le risque important de contamination des milieux humides, des nappes phréatiques, de la 
Rivière Matawin et du Lac Taureau, ce dernier étant identifié comme un bijou de la Matawinie et 
de Lanaudière.  

 
Santé de la population: l’exploitation d’une mine à ciel ouvert produira sans nul doute une 
quantité importante de poussières fines qui représentent un risque à court et à long terme pour 
la santé des travailleurs et pour celle de la population de la région. 
 
Environnement et volet récréotouristique : Le projet minier serait niché dans un milieu sensible 
entouré de nature sauvage et au centre d’une région à haute valeur récréotouristique et de 
villégiature… En effet, le Parc National du  Mont-Tremblant, le Parc Régional du Lac Taureau, 
les deux ZEC (ZEC Lavigne et ZEC Colin) et plusieurs refuges fauniques, pour ne nommer que 
ceux-là, sont à proximité immédiate de la future mine. Les opérations minières et les impacts liés 



 
à la construction de cette dernière sont susceptibles de bouleverser irrémédiablement ce 
milieu.   

 
 
 
 
 
Qualité de vie des résidents et des villégiateurs : de nombreux citoyens, résidents, villégiateurs 
et visiteurs saisonniers, seront affectés sans nul doute, par les impacts liés au bruit, aux 
poussières, aux dynamitages et que dire de la valeur foncière des propriétés qui dégringolera 
de façon significative.  
 
À l’heure actuelle, la compagnie Nouveau Monde Graphite, faisant fi des inquiétudes des 
citoyens, n’a toujours pas rendu disponible, sous toutes réserves, un plan concret de réduction 
des impacts sociaux néfastes du projet minier dans un souci limpide du respect des droits des 
citoyens. 
 
 
Nos travaux priorisent trois volets suivants : 
 

1. Éduquer la population et les parties prenantes du projet minier sur les risques associés 
avec l’installation d’une mine à ciel ouvert dans notre région. 

2. Mobiliser nos sympathisants et réunir tout opposant au projet minier afin de préserver 
notre patrimoine. 

3. Dénoncer les faussetés rapportées par la compagnie et ses partenaires. 
 

 
Les faits saillants de la COPH: 
 

 Mise en place d’un regroupement de citoyens qui offre un mouvement d’opposition 
officiel au projet minier. 

 Établissement des collaborations durables avec Mining Watch Canada (MWC), La 
Coalition pour que le Québec aie une Meilleure Mine (QMM), et L’Association de 
Protection du Lac Taureau (APLT). 

 Parution de plusieurs articles médiatiques offrant une perspective différente du projet 
que celle promue par la compagnie. 

 Organisation d’évènements publics pour sensibiliser les citoyens aux impacts d’une 
mine à ciel ouvert. 

 Lancement d’une pétition contre le projet qui a amassé plus de 1400 signatures. 
 
 
 
 
Contact : pourlavraienaturedestmichel@gmail.com 
 
 
 
 
 


