COMPTE RENDU
278e RÉUNION DU COMITÉ D’EXAMEN

(ADOPTÉ)

DATE :

Le 16 juin 2011

ENDROIT

Hotel-Motel le Nordic
Chibougamau

ÉTAIENT PRÉSENTS : MM. Pierre Mercier (P.M), président, Québec
Daniel Berrouard (D.B.), Québec
Robert Lemieux (R.L.), Québec
Brian Craik (B.C.), ARC
Philip Awashish (P.A.), ARC
Nathalie Girard (N.G.), secrétaire exécutive

_________________________________________________________________________
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1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
La réunion est déclarée ouverte à 10 : 00 et l’ordre du jour suivant est adopté :
1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour;
2. Projet minier aurifère Éléonore, Mines Opinaca;
3. Post mortem de la visite au site minier Troilus, Les Mines Inmet;
4. Projet d’exploration minière uranifère Matoush, Ressources Strateco;
5. Chemins forestiers;
6. Projet de Parc Albanel-Témiscamie-Otish;
7. Projet d’étangs aérés pour le traitement des eaux usées de la communauté de
Eastmain;
8. Date et endroit de la prochaine réunion.

2. PROJET MINIER AURIFÈRE ÉLÉONORE, MINES OPINACA
Chacun des membres expose ses commentaires suite au déroulement des audiences
publiques tenues à Wemindji le 14 juin de 19h à 22h30. Les membres soulignent que
les audiences laissent croire à une acceptation générale du projet. En effet, plusieurs
membres de la communauté de même que plusieurs organismes cris ont données leur
appui au projet. Il semble que l’entente entre le promoteur, le conseil de bande de
Wemindji et le Grand conseil des cris/Administration régionale Crie ait joué un rôle
important dans la communauté en faveur du projet.
La présentation du « Cree health board » (CHB) fut plus particulièrement commentée
par les membres. Selon P.A. et B.C., elle aurait trouvée avantage à être plus ciblée
notamment sur les préoccupations spécifiques comme les plans, les actions concrètes
et les défis dont doivent faire face les parties concernées comme le conseil de bande,
les services régionaux et locaux de santés, etc. B.C. aurait souhaité savoir de façon
précise comment prendra forme la collaboration du CHB dans le projet. Aussi, D.B. a
mentionné que la gestion des résidus de même que le choix du site du parc à résidu
n’obtient pas l’aval de tous. Ainsi, les membres demeurent préoccupés par certains
aspects du projet, notamment la gestion de l’esturgeon jaune et les effets de la
technique particulière de remplissage sur les eaux souterraines. P.M. a terminé en
mentionnant que le promoteur a fait preuve de transparence en faisant état des
impacts négatifs et des mesures d’atténuations prévues pour son projet. Afin de faire
le point sur un certain nombre des sujets découlant de l’analyse du projet et sur ces
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interrogations, les membres conviennent que soit tenue une réunion d’information
technique le 29 juin à Québec.
En vue de bien orienter la recommandation du COMEX, R.L. et P.A. souligne que les
membres devraient réitérer leur intérêt à connaître le contenu de l’entente de
collaboration entre la communauté de Wemindji, du Grand Conseil des Cris, de
l’Administration régionale Crie et les mines Opinaca.
Les membres ont fait quelques ajustements en vue d’améliorer le format des
audiences à Chibougamau, notamment, le temps aloué pour le promoteur sera ajusté à
la baisse. Ils demandent à la secrétaire exécutive d’obtenir des copies de toutes les
présentations, mémoires ou lettres des participants aux audiences.
3. POST MORTEM DE LA VISITE AU SITE MINIER TROILUS, LES MINES
INMET
Le 15 juin avant midi, les membres ont eu l’occasion de survoler le site minier en
fermeture Troilus. Ensuite, ils ont été accueillis au site de la mine le 15 juin en après
midi. M. Tracy Anderson, gestionnaire senior de la fermeture du site, a exposé l’état
d’avancement du projet de restauration par le biais d’une présentation suivi d’un tour
du site. Les membres ont apprécié la visite puisqu’elle permet, d’une part, de
constater l’ampleur des travaux réalisés que le COMEX a été appelé à commenter et,
d’autre part, de mieux comprendre les enjeux à contrer pour atténuer les effets
négatifs de la présence d’une ancienne mine.
L’équipe Troilus planifie la restauration avec les utilisateurs du territoire. Ainsi, à la
demande des utilisateurs, les haldes dont les stériles ont été modulés en surface de
façon à pouvoir être restaurées avec des végétaux herbacés plutôt que ligneux en vue
de faciliter la chasse à la bernache et à l’oie. De plus, à la demande des utilisateurs du
territoire, il est question de conserver certaines routes dans leur état actuel.
La gestion de la sécurité, des poussières et de l’eau furent aussi des sujets longuement
discutés. Les membres ont demandé, entre autres, des précisions quant à la hauteur du
niveau de l’eau dans la fosse principale. Ces renseignements seront acheminés au
secrétariat sous peu. Le promoteur a aussi mentionné qu’il pensait améliorer la
stabilisation du parc à résidus en y plantant des arbustes et en ajoutant possiblement
un étang pour favoriser l’utilisation de ce site par la faune.
4. PROJET
D’EXPLORATION
MINIÈRE
URANIFÈRE
MATOUSH,
RESSOURCES STRATECO
Les membres ont discuté brièvement d’une proposition de condition particulière au
certificat d’autorisation qui faciliterait l’entente du promoteur avec la communauté de
Mistissini.
Voici la proposition :
« Le promoteur devra poursuivre ses démarches visant à informer et rassurer la
population locale et particulièrement celle de la communauté crie de Mistissini quant
à son projet d’exploration minière et aux conséquences d’un éventuel projet
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d’exploitation du gisement uranifère à l’étude. Tenant compte de la spécificité, des
risques et des enjeux, hors de l’ordinaire, liés à un projet d’exploration uranifère et
de la nécessité qu’une acceptation sociale témoigne du consentement à celui-ci, le
promoteur devra s’engager à ce qu’une entente à cet effet soit convenue entre le
Conseil de bande de Mistissini ou une entité désignée par elle et le promoteur du
projet ou celui qui en détiendra alors les droits d’exploitation. »
B.C. demande que la discussion soit reprise à la prochaine réunion.
5. CHEMINS FORESTIERS
B.C. informe les membres qu’en juillet prochain, il devrait y avoir une rencontre
réunissant divers organismes dont les cris font partie afin de discuter de l’enjeu du
caribou forestier. Cette rencontre vise, entre autre, à considérer les espaces protégés
dans le plan de développement des chemins forestiers. Le résultat de ces rencontres
devrait être disponible à la fin de l’été 2011.
D’ici là, les membres s’entendent pour écrire à la sous-ministre, Madame Diane Jean,
afin de l’informer des raisons, hors du contrôle du COMEX, qui justifient la période
d’attente d’une recommandation du COMEX au sujet des dossiers de développement
de chemins forestiers.
6. PROJET DE PARC ALBANEL-TÉMISCAMIE-OTISH
Le service des parcs du ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs donnera une scéance d’information publique au sujet du projet de parc
Albanel-Témiscamie-Otish le 28 juin prochain à Mistissini. Le COMEX souhaite que
certains d’entre eux y assistent en vue de valider la nécessité ou non des audiences
publiques si les gens sont bien informés et si le projet est bien accepté par la
communauté.
7. PROJET D’ÉTANGS AÉRÉS POUR LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
DE LA COMMUNAUTÉ DE EASTMAIN
D.B. informe les membres qu’il y aura une rencontre d’information technique le 21
juin au sujet des étangs aérés pour le traitement des eaux usées de la communauté de
Eastmain.
8. DATE ET ENDROIT DE LA PROCHAINE RÉUNION.
La réunion se termine à 12h15. Il est convenu que la prochaine réunion se tiendra à
Montréal au bureau du CCEBJ à 9h le 23 juin prochain.

Nathalie Girard
Secrétaire exécutive

