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Le Mouvement d’éducation populaire autonome appui à la résistance contre 
l’ouverture de la mine à ciel ouvert Nouveau Monde Graphite

Joliette,  21  juin  2018  –  Lors  de  son  Assemblée  Générale  d’Information  et  de 
Consultation  2018, les groupes membres du MÉPAL ont choisi d’appuyer unanimement 
le mouvement de résistance face à l’éventuelle ouverture d’une mine de graphite (mine 
à ciel ouvert) au Nord de la Matawinie, plus précisément aux abord de St-Michel-des-
Saints.

Loin de faire l’unanimité dans la communauté d’accueil de St-Michel-des-Saints et en 
périphérie,  le projet minier de Nouveau Monde Graphite est truffé de contradictions. La 
Coalition  Opposée au Projet  Minier  en Haute-Matawinie  (COPH) et  l’Association  de 
Protection du Lac Taureau (APLT) soutiennent le fait que c’est dans le bassin versant du 
majestueux Réservoir Taureau que ce projet s’inscrit. Cela aura plusieurs effets, dont de 
mettre en péril la santé des citoyens et des villégiateurs, ainsi que l’environnement et la 
qualité de l’eau potable. Bref, c’est à la qualité de vie en général que le projet de mine 
de graphite  s’attaque. 

Le mouvement citoyen en place est bien résolu à le contrer. « Protéger un milieu de vie 
paisible et une région récréo-touristique reconnue  est un devoir citoyen», selon Hélène 
Mathieu résidente de St-Michel-des-Saints, qui souhaite vivement la tenue d’audiences 
du BAPE.

C’est donc avec le souci d’appuyer les démarches citoyennes ainsi qu’une démocratie 
active et vivante que le Mouvement d’éducation populaire autonome a donné son appui 
au  mouvement  citoyen  de  la  Haute-Matawinie.  Concrètement,  le  MÉPAL  diffusera 
l’information touchant les développements de cette lutte socio-environnementale dans 
son bulletin d’information. 
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Le MÉPAL est un regroupement d’organisme d’action communautaire autonome 
lanaudois qui a à cœur l’éducation populaire autonome dans un esprit de justice sociale 
et dans un cadre de défense collective des droits sociaux. En ce sens, il valorise les 
pratiques citoyennes et démocratiques.



Coalition  Opposée au Projet  Minier  en Haute-Matawinie  (COPH) et  l’Association  de 
Protection  du  Lac  Taureau  (APLT)  sont  des  comités  formée  de  citoyenNEs  et  de 
corporations de la Matawinie inquiets des impacts environnementaux, économiques et 
de santé qu’aura la mine à ciel ouvert Nouveau Monde Graphite.

Pour aller plus loin : COPH  http://www.pourlavraienaturedestmichel.ddns.net/
                                 : APLT  http://www.aplt.org/

Pour information :  
Hélène Mathieu, trésorière, Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudière, 
450-833-1507
Sarah Girard, coordonnatrice, Mouvement d’éducation populaire autonome de 
Lanaudière
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