
Guo Ao Lithium Ltd./Neotec Lithium (Québec) propose de construire et d’exploiter la mine 
du projet Moblan Lithium (mine  de lithium et concentrateur) situé à environ 100 km au nord-
nord-ouest de Chibougamau, dans le nord du Québec, sur le territoire régi par Convention de 
la Baie James et du Nord Québécois. Le projet est prévu être situé sur des terres de catégorie 
III. La carte ci-dessous identifie l’emplacement du développement proposé.

Le projet proposé est soumis au processus d’évaluation et d’examen des impacts sur 
l’environnement conformément au chapitre II de la Loi sur la qualité de l’environnement, 
ainsi qu’aux dispositions particulières de la Convention de la Baie James et du Nord 
Québécois, qui nécessite la participation de la nation crie à la protection des droits et 
garanties qui leur sont accordés en vertu de la Convention.  
Hatch Ltd. est retenue pour entreprendre le processus d’Étude d’impact sur 
l’environnement du projet. 
Les sessions publiques d’information sont actuellement proposées à Chibougamau  
et à Chapais. 
Hôtel de Ville Chibougamau 
650 3e Rue, Chibougamau, QC
Mercredi, 24 octobre 2018 de 17h a 20h  
(avec une présentation officielle à 18h)
Les commentaires et les questions concernant tout aspect du projet proposé doivent être 
adressés à: 
Kathleen Vukovics, Consultation and Engagement Specialist 
Address:  Environmental Services Group, Hatch Ltd. 
5 Place Ville Marie, Suite 1400
Montreal, Quebec, Canada H3B 2G2
Phone: 905-374-5200
Email: kathleen.vukovics@hatch.com 

Les informations seront collectées et utilisées conformément à la loi sur l’accès à 
l’information et la protection de la vie privée. Ce matériel sera conservé dans le dossier 
et pourra être utilisé lors de l’évaluation et pourrait être inclus dans la documentation du 
projet. À l’exception des informations personnelles, tous les commentaires feront partie du 
dossier public.
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Hôtel de Ville Chapais
145 Boulevard Springer, Chapais, QC
Jeudi, 25 octobre 2018 de 19h a 21h  
(avec une présentation officielle à 19h30)


