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MINE DU LAC LETONDAL : ACCORD DE DÉVELOPPEMENT ENTRE
WEMOTACI ET IMERYS CANADA INC.
Wemotaci, le 19 avril 2022 – Le Conseil des Atikamekw de Wemotaci (CAW) et Imerys Canada Inc. (Imerys)
annoncent la conclusion d’un accord de développement pour l’exploitation de la mine de phlogopite (mica)
du Lac Letondal, située à environ 42 kilomètres de la communauté de Wemotaci en Mauricie. Cet accord a
été officialisé le 19 avril 2022 à La Tuque, en présence de François Néashit, Chef du Conseil des Atikamekw
de Wemotaci, ainsi que de messieurs Philippe Fournier-Bélanger, Directeur d’Imerys Canada et John Taylor,
vice-président industriel pour la région nord-ouest de l’Amérique d’Imerys.
Cet accord vise à établir des modalités au sujet des activités d’Imerys Canada inc. tout en renforçant les
échanges et les opportunités d'affaires avec le CAW et en contribuant au développement économique et
social de la Première Nation Atikamekw de Wemotaci. Il permet d’encadrer une relation durable et
mutuellement profitable, fondée sur la confiance, le respect, la transparence, et la collaboration.
« En plus d’établir une relation respectueuse avec Imerys, cet accord démontre aux hautes instances de
l’industrie minière qu’il est avantageux pour les entreprises de travailler dans un esprit de collaboration et
de respect avec les Premières Nations. Je tiens à remercier Imerys Canada Inc. et son directeur, Monsieur
Philippe Fournier-Bélanger, pour leur collaboration et leur ouverture d’esprit démontrées au cours des
négociations », a déclaré le Chef Néashit.
« Cet accord confirme la volonté d’Imerys Canada d’être un acteur responsable et s'inscrit pleinement dans
le cadre des engagements de développement durable de notre organisation. En tant qu’entreprise qui
exploite des ressources naturelles, il est essentiel que nous établissions un dialogue constructif avec les
différentes parties prenantes présentes sur le territoire, le tout dans le respect de leurs traditions. Cette
entente nous permet d’encadrer cette relation avec les membres de la communauté Atikamekw de
Wemotaci. Je tiens à remercier le Chef Néashit pour son soutien, de même que l’ensemble des personnes
qui ont permis de rendre cet accord possible », a déclaré Philippe Fournier-Bélanger.
En plus des modalités administratives, l’accord prévoit des mesures permettant d’accroître la participation
de la Première Nation Atikamekw de Wemotaci aux activités de la mine de mica du Lac Letondal. Un comité
composé d’un nombre égal de représentants du CAW et d’Imerys sera mis sur pied afin d’assurer un
dialogue permanent entre les parties et de faciliter la mise en œuvre de l’Accord.
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Par ailleurs, l’accord formalise des dispositions qui visent à consolider l’entente entre Imerys et les membres
de la Première Nation. Parmi ces dispositions, Imerys s'est notamment engagé, en collaboration avec le
CAW, à traduire en langue Atikamekw tous les affichages concernant la sécurité du public sur les sites. Le
financement d’un centre de transmission culturelle, ainsi que l’aménagement d’un site d’échange
communautaire sur le territoire de la Première Nation, le Nitaskinan, sont également parmi les clauses de
l’accord. Le lieu précis d’implantation sera choisi par le CAW et dévoilé ultérieurement.
Enfin, comme l'environnement et sa préservation constituent une préoccupation majeure pour les deux
parties, l'accord réaffirme que les activités de la mine se poursuivront selon les meilleures pratiques
reconnues dans le domaine, et conformément aux lois et règlements en vigueur. À cet effet, un sous-comité
sera formé pour étudier les éventuelles préoccupations environnementales, et des membres de Wemotaci
seront invités à formuler des recommandations sur l’état de la mine et sa réhabilitation.
À propos de Wemotaci
La communauté de Wemotaci est située en Haute-Mauricie, à 115 km au nord-ouest de La Tuque. Elle
compte près de 1 800 membres inscrits, dont 1 400 résidents sur la communauté. Le Conseil des Atikamekw
de Wemotaci (CAW) est l’organisation gouvernementale responsable de livrer des services directs à ses
membres, dont les Services de santé, d’Éducation, la Sécurité publique, le Développement social et maind’œuvre, le Développement économique, les Immobilisations et logements, et le Bureau de gestion du
territoire. Il est également responsable, en collaboration avec les Chefs de territoires, de l’exercice des
coutumes, des droits, et des titres ancestraux sur son territoire.
À propos d’Imerys
Leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie, avec un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d’euros
et 17 000 salariés en 2021, Imerys offre des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée pour un grand
nombre de secteurs, depuis les industries de procédés jusqu’aux biens de consommation. Le Groupe
mobilise sa connaissance des applications, son expertise technologique et sa maîtrise des sciences des
matériaux pour proposer des solutions basées sur la valorisation de ses ressources minérales, des minéraux
de synthèse, et des formulations. Celles-ci apportent des propriétés essentielles aux produits de ses clients
et à leurs performances, comme par exemple réfractarité, dureté, conductivité, opacité, durabilité, pureté,
légèreté, filtration, absorption, ou hydrophobie. Imerys s’inscrit dans une volonté affirmée de
développement responsable, en particulier pour contribuer à l’émergence de produits et procédés
respectueux de l’environnement.
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