AVIS PUBLIC - AMOS

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET AUTHIER LITHIUM
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La société Sayona Québec inc. tiendra une assemblée de consultation publique
concernant leLacprojet d’exploitation Authier Lithium.
Malartic
De Montigny
117Québec, Mme Ann Lamontagne, directrice
M. Marc K. Parson, directeur du développement durable et porte-parole pour Sayona

Val-d'Or
de l’environnement pour Sayona Québec, M. Yves Leblanc, hydrogéologue pour Richelieu Hydrogéologie, Mme Martine Paradis,
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de consultation
L’assemblée se déroulera en deux parties. La première partie, d’une durée d’environ 30 minutes, permettra à la population de
prendre connaissance du projet tandis que la seconde servira à répondre aux questions et à recueillir l’opinion et les suggestions
des citoyens.
Date :
Heure :
Lieu :
		

27 juin 2018
19 h à 22 h
Complexe hôtelier Amosphère
1031, Route 111 Est, Amos, Québec

Description du projet
Le projet Authier Lithium est situé sur le territoire de la municipalité de la Première Nation Abitibiwinni de Pikogan et de La Motte, à
30 km d’Amos. Il vise l’extraction et la concentration de spodumène contenant du lithium. Le projet représente un investissement
estimé à 65 M$ CAD pour une production annuelle de 96 000 t de concentré de spodumène contenant du lithium. 1 900 t de
spodumène contenant du lithium seront traitées par jour. Le projet comprend une mine à ciel ouvert, une aire d’accumulation
des stériles et des résidus filtrés (halde), une usine de traitement du spodumène contenant du lithium, une zone d’entreposage
et un bassin de sédimentation. La mine à ciel ouvert aura une longueur de 1 000 m, une largeur de 600 m et une profondeur
de 200 m. L’extraction du spodumène contenant du lithium sera faite de façon conventionnelle, soit au moyen du forage et du
dynamitage. La matière première sera chargée et transportée par camion vers l’usine de traitement située sur le site. Le concentré
de spodumène contenant du lithium sera ensuite acheminé dans la région de Montréal par camion.
Accessibilité de la documentation
La documentation détaillée de l’ensemble du projet est mise à la disposition de la population à trois endroits.
Bibliothèque municipale de La Motte
Du 18 mai au 20 août 2018
Heures d’ouverture :
mardi et vendredi
de 18 h 30 à 20 h 30
349, chemin Saint-Luc

Conseil de la Première Nation Abitibiwinni
Du 18 mai au 20 août 2018
45, rue Migwan
Amos (Québec) J9T 3A3

Site Web du projet
À partir du 18 mai 2018
sayonaquebec.com
La Motte (Québec) J0Y 1T0

Questions et commentaires
Les gens peuvent envoyer leurs questions et leurs commentaires en vue des assemblées de consultations publiques par la poste
au 1155, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 2500, Montréal (Québec) H3B 2K4 ou par courriel en utilisant le formulaire
disponible à l’adresse suivante : sayonaquebec.com. À la fin des assemblées de consultations publiques, les citoyens pourront
transmettre leurs commentaires écrits au plus tard le 20 août 2018 à l’adresse postale mentionnée ci-dessus ou par courriel via
sayonaquebec.com.
Cette consultation est prévue conformément à l’article 101.0.1 de la Loi sur les mines, et aux articles 39.1 à 39.3 du Règlement sur
les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure.

