
 
 

 Bureau du sous-ministre 
 
 
 
 
 
Par courriel 
 
 
 

 
 
La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 
7 juin 2017, par laquelle vous souhaitez obtenir les renseignements suivants : 
 

«  la liste des projets acceptés dans le cadre de l'appel de projets en 
hydrométallurgie de décembre dernier. » 

 
Conformément à l'article 47 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(chapitre A-2.1), nous vous transmettons les renseignements retracés lors de 
nos recherches. 
 
Vous trouverez en pièce jointe un tableau qui compile les données détenues par 
le Ministère. Suivant les articles 14 et 24 de la Loi sur l’accès, l’identité de 
certains partenaires privés a été caviardée.  
 
Nous joignons également un communiqué de presse émis le 12 avril dernier 
relativement à trois initiatives du COREM sélectionnées au terme de l’appel de 
projets de novembre 2016, visant à appuyer la recherche en métallurgie.  
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire auprès 
de la Commission de l’accès à l’information. Vous trouverez, ci-annexée, une 
note explicative concernant l’exercice de ce recours. 
 
Je vous prie de recevoir, , l'expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
 
Marie-Claude Lajoie 
Responsable de l’accès aux documents 

   

 





 

AVIS DE RECOURS 
 
Suite à une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels. 
 
RÉVISION 
 
a) Pouvoir 
L’article 135 de la loi prévoit qu’une personne, dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels, peut 
demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. 
 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles 
la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 
Québec 
575, rue Saint-Amable, bureau 110 
Québec (Québec) 
G1R 2G4 

Montréal 
500, boulevard René-Lévesque Ouest, bur. 18.200
Montréal (Québec) 
H2Z 1W7 

Téléphone : 418 528-7741 
Télécopieur : 418 529-3102 

Téléphone : 514 873-4016 
Télécopieur : 514 844-6170 

 
b) Motifs 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de 
l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d’un organisme public). 
 
c) Délais 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 
 
La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 
APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 
 
a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision de la 
Commission d’accès à l’information en appel devant trois juges de la Cour provinciale, sur toute question 
de droit ou de compétence. Cet appel ne peut toutefois être porté qu’avec la permission d’un juge de la 
Cour provinciale. Ce juge accorde la permission s’il est d’avis qu’il s’agit d’une question qui devrait être 
examinée en appel. 
 
b) Délais et frais 
L’article 149 prévoit que la requête pour permission d’appeler doit être déposée au greffe de la Cour 
provinciale, à Montréal ou à Québec, dans les 30 jours de la décision, après avis aux parties et à la 
Commission d’accès à l’information. Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge. 
 
c) Procédure 
L’appel est formé, selon l’article 150 de la loi, par dépôt auprès de la Commission d’accès à l’information 
d’un avis à cet effet signifié aux parties dans les 10 jours qui suivent la date de la décision qui l’autorise. 
Le dépôt de cet avis tient lieu de signification à la Commission d’accès à l’information. 
 

















 

ANNEXE 
 

 
Valorisation des résidus et recirculation de l’acide pour la purification chimique du 
graphite du lac Guéret 
 
Une aide financière de 82 515 $ a été accordée au projet « Valorisation des résidus et 
recirculation de l’acide pour la purification chimique du graphite du lac Guéret ». Le projet, qui est 
évalué à 114 215 $, sera réalisé en collaboration avec Mason Graphite et le Centre de 
technologie minérale et de plasturgie.  
 
Ce projet vise à diminuer l’empreinte environnementale du gisement exploité par 
Mason Graphite, en réduisant le potentiel de drainage minier acide. Il consiste à optimiser le 
procédé existant afin de tenter de valoriser, grâce à la production d’acide sulfurique, le soufre 
contenu dans les résidus solides, ainsi qu’à valider la possibilité de réutiliser l’acide sulfurique 
produit dans le procédé de purification du graphite. 
 
 
Développement de méthodes alternatives de séparation des éléments de terres rares pour 
les gisements de Strange Lake et de Kipawa 
 
Une aide financière de 66 700 $ a été accordée au projet « Développement de méthodes 
alternatives de séparation des éléments de terres rares pour les gisements de Strange Lake et 
de Kipawa ». Le projet, qui est évalué à 83 700 $, sera réalisé en collaboration avec 
Minéraux Rares Quest,  Matamec Explorations ainsi que l’Université Laval. 
 
Ce projet vise à mettre au point un procédé plus performant et respectueux de l’environnement 
pour la purification des terres rares. Il consiste à évaluer les capacités de séparation des terres 
rares grâce à l’utilisation de différentes résines, à désigner les liquides ioniques qui pourraient 
séparer adéquatement les terres rares et à déterminer la meilleure technique de purification des 
terres rares à l’aide d’une étude comparative avec la méthode usuelle. 
 
 
Optimisation du procédé hydrométallurgique de Nemaska Lithium pour valoriser des 
sous-produits de silicate d’aluminium 
 
Une aide financière de 66 970 $ a été accordée au projet « Optimisation du procédé 
hydrométallurgique de Nemaska Lithium pour valoriser des sous-produits de silicate 
d’aluminium ». Le projet est évalué à 83 800 $ et sera réalisé en collaboration avec le 
Centre Eau Terre Environnement de l’Institut national de la recherche scientifique et avec 
Nemaska Lithium.  
 
Ce projet vise à évaluer les applications potentielles des résidus d’aluminosilicates issus du 
procédé hydrométallurgique et à optimiser les conditions opératoires de celui-ci. Il s’articule 
autour des deux axes suivants :   
 
• l’étude de l’applicabilité des silicates d’aluminium pour différentes voies de valorisation en 

déterminant pour chacune les écarts par rapport aux spécifications commerciales;  
 

• l’ajustement des conditions du procédé hydrométallurgique d’extraction du lithium lors de la 
production des échantillons afin de remplir les critères d’applicabilité pour les différentes 
utilisations à l’étude. 

 
 




