COMPTE RENDU
291e RÉUNION DU COMITÉ D’EXAMEN

(Adopté)

DATE :

Le 16 mai 2012

ENDROIT :

Salle de réunion du Comité Consultatif pour
l’Environnement de la Baie-James, 383, rue
Saint-Jacques, bureau 220

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

Secrétaire exécutif:

Stéphane Cossette

_________________________________________________________________________
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1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR;
La réunion est déclarée ouverte à 13h45 et l’ordre du jour suivant a été modifié pour
ajouter un point concernant des visites de sites pour les projets miniers Stornoway et
Matoush de même que l’extension de la route 167 Nord, puis est adopté :
1) Adoption des comptes rendus de la 286e, 287e et 288e réunions;
2) Affaires découlant des 289e et 290e réunions et correspondance;
3) Projet minier Blackrock
a) Analyse de l’étude d’impact par le MDDEP
b) Analyse de l’étude d’impact par l’ARC
c) Report des consultations publiques
4) Projet minier Lac Bachelor
a) Consultations publiques
b) Réponses aux questions et commentaires
5) Prolongement de la route 167 Nord
a) Modification au CA concernant l’exploitation des bancs d’emprunt
6) Comité conjoint de chasse pêche et piégeage (CCCPP)
a) Présentation sur le rôle du CCCPP
b) Atelier sur le caribou toundrique
7) Traitement des eaux usées à Waswanipi
a) Rencontre technique
8) Varia
9) Date et lieu de la prochaine rencontre
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1. ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIÈRE RÉUNION
Les comptes rendus de la 286e, 287e et de la 288e réunion sont adoptés avec amendements
2. AFFAIRES DÉCOULANT DE LA 289e et 290e RENCONTRE ET
CORRESPONDANCE
La correspondance reçue et envoyée depuis la dernière réunion est exposée aux membres.
Cette liste est annexée au présent compte rendu.
Afin de faire suite à la rencontre qui a eu lieu à Gatineau le 4 mai, une lettre a été envoyée le
7 mai à la société Niskamoon. De plus, un contact téléphonique a eu lieu avec M. Jean Matte
d’Hydro-Québec jeudi dernier. Monsieur Matte a mentionné que l’entente concernant la
réappropriation du projet visé par le projet Eastmain-Rupert n’est pas encore signée. Ainsi, la
présentation devant avoir lieu en fin de journée a été annulée. Il est mentionné que des
discussions ont lieu entre les conseils de bande en vue de la demande de report des
consultations publiques. Il est toutefois difficile d’obtenir des confirmations car la plupart des
gens sont encore à la chasse.
Le sommaire exécutif du rapport sur la situation du caribou forestier a été transmis au Comité
d’examen. Le Conseil Cris-Québec sur la foresterie sera contacté afin de savoir si une
présentation sera faite à ce sujet. Il est mentionné que Nadia Saganash de l’ARC aura une
rencontre avec l’Association des chasseurs Cris pour demander un moratoire pour la chasse.
En ce qui concerne le projet minier Stornoway, il est mentionné qu’un document sera
disponible pour commentaires prochainement. Il est aussi rappelé que les audiences
publiques auront lieu durant la première semaine du mois de septembre.
3. PROJET MINIER BLACKROCK
a) Analyse de l’étude d’impact par le MDDEP
L’analyse de l’étude d’impact par le MDDEP est très avancée. Un document pourra
être déposé sous peu au Comité pour commentaires. Le projet n’est pas très
compliqué, mais il y a beaucoup de matières dispersées dans l’ensemble de l’étude
d’impact. Il est envisagé de visiter le site minier au début du mois de juillet et des
contacts devraient être faits avec le promoteur à la fin de la semaine prochaine pour
indiquer notre intention d’effectuer une visite et aussi des dates possibles pour les
consultations publiques.
b) Report des consultations publiques
Compte tenu de la modification annoncée concernant le projet à propos de la
construction d’un chemin de fer, il est proposé aux membres s’il serait préférable de
reporter l’audience publique. L’audience pourrait ainsi se tenir à la suite du dépôt de
la modification de l’étude d’impact. Les membres s’entendent pour que les audiences
puissent être reportées à la dernière semaine d’octobre, soit les 30 et 31. Les
consultations auront lieu en soirée à Oujé-Bougou et Chibougamau. La communauté
Innu de Mashteuiatsh pourrait se faire entendre à ce moment lors du processus de
consultation. On mentionne que la consultation se fera dans le cadre processus de la
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CBJNQ et que le COMEX ne devrait pas se déplacer à cet endroit. BC mentionne que
l’avis public pourrait être publié dans les journaux du lac St-Jean.
4. PROJET MINIER LAC BACHELOR
a) Audience publique
Il est rappelé que les audiences publiques auront lieu à Waswanipi le 22 mai
prochain. Toutes les réservations concernant le transport, l’hébergement, les
services techniques, la salle et les interprètes ont été faites.

b) Réponses aux questions et commentaires
La deuxième série de réponses aux questions et commentaires a été déposée
aux membres lors de la rencontre.
5. PROLONGEMENT DE LA ROUTE 167 NORD
a) Modification au CA
Une demande a été reçue de la part du MTQ en 7 points. 5 des 7 points
concernent les précisions que nous avions demandées dans le certificat
d’autorisation. Cette information est fournie dans le document et elle est à
valider. Les deux autres points qui concernent des bancs d’emprunt qui sont à
moins de 75m des cours d’eau. L’information fournie sur ces points est
somme toute générale. Il y a en aura d’autres dans le futur et il ne faut pas
créer de précédent. Nous pouvons demander un certain suivi et avoir une
condition qui peut demander de la restauration. L’information concernant les
impacts locaux de l’exploitation à moins de 75 m des lacs et des cours d’eau
y est assez mal documenté. L’exploitation d’un banc d’emprunt fait baisser la
hauteur de la nappe phréatique, et pourrait faire sécher la végétation, qui
serait plus sensible aux chablis. De l’information plus précise est souhaitée
pour chaque site. La tenue d’une rencontre technique permettrait de fournir
des pistes de solution pour compléter l’analyse du dossier. La date du 13 juin
est proposée pour la tenue de cette rencontre.

6. COMITÉ CONJOINT CHASSE PÊCHE ET PIÉGEAGE (CCCPP)
a) Présentation sur le rôle du CCCPP
Une demande a été faite par le CCCPP pour faire une présentation auprès du
COMEX sur le rôle du CCCPP, notamment sur leur consultation lors de l’examen des
projets. Il est mentionné que le CCCPP ne devrait pas être consulté pour chaque
projet, et ce, pour éviter les chevauchements entre les comités. De plus, rien
n’empêche le CCCPP de faire des commentaires sur les projets et que pour certaines
problématiques, le COMEX peut solliciter l’avis du CCCPP. Compte tenu de
l’agenda chargé du COMEX pour les prochains mois, une telle présentation ne
pourrait avoir lieu avant le mois de septembre.
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b) Atelier sur le caribou toundrique
Le CCCPP désire tenir un atelier sur la situation du caribou toundrique au Norddu-Québec. Lors de cet atelier qui se déroulerait du 11 au 13 septembre 2012, les
comités issus de la CBJNQ seraient invités à participer. Les modalités de
participation nous seront transmises sous peu. Il est mentionné que le but de notre
participation lors de cet atelier serait surtout d’écouter et d’apprendre et non
d’apporter des éléments pour la gestion des troupeaux de caribous.
7. TRAITEMENT DES EAUX USÉES À WASWANIPI
Rencontre technique
La rencontre technique concernant le traitement des eaux usées à Waswanipi
pourrait avoir lieu le 23 mai en après-midi à Québec. La rencontre serait
reportée au lendemain si nous devons poursuivre les consultations publiques à
Waswanipi pour le projet minier Bachelor.
8. VARIA
Le COMEX recevra bientôt les documents fournissant les réponses aux questions et
commentaires à propos du projet de pont à Mistissini. L’Administrateur régional nous a
envoyé des versions électroniques et les documents originaux seront transmis sous peu.
9. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine rencontre du COMEX aura lieu le 5 juin 2012 à Montréal
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Suivi de la correspondance du 26 avril au 15 mai 2012
Courrier reçu
Date

Expéditeur

26 avril 2012

Jean-François Coulombe

2 mai 2012

Brian Craik

2 mai 2012

Marc Dunn

2 mai 2012

Paul Letendre

2 mai 2012

Brian Craik

3 mai 2012

Davey Bobbish

3 mai 2012

Malcom Moses

10 mai 2012

Kelly Leblanc

10 mai 2012

Philippe Lemire

11 mai 2012

Brian Craik

Sujet
Demande de modification au CA concernant le projet de prolongement de la
route 167 Nord
Courriel de Brian Craik concernant la transmission de l’analyse de l’ACÉE à
propos du projet minier Blackrock
Demande du Monitoring Committee afin de reporter la tenue des consultations
publiques pour le projet Eastmain-1-A/Sarcelle/Dérivation Rupert
Accusé réception concernant la demande de modification au CA à propos des
conditions 2.3 et 6.5 pour le projet minier Éléonore
Commentaires de Brian Craik concernant les demandes quant au report des
consultations publiques pour le projet Eastmain-1-A/Sarcelle/Dérivation Rupert
Courriel du Chef du Conseil de bande de Chisasibi demandant de reporter la
tenue des consultations publiques pour le projet Eastmain-1A/Sarcelle/Dérivation Rupert
Demande du Directeur général du Conseil de bande de Waskaganish afin de
reporter la tenue des consultations publiques pour le projet Eastmain-1A/Sarcelle/Dérivation Rupert
Courriel de Kelly Leblanc concernant la transmission de commentaires de l'ARC
à propos du projet minier Blackrock
Transmission de renseignements complémentaires à propos de la demande de
modification au CA concernant le projet de prolongement de la route 167 Nord
Courriel de Brian Craik concernant le rapport final sur la situation du caribou
forestier
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Courrier expédié
Date

Destinataire

26 avril 2012

Diane Jean

27 avril 2012

Gérald Lemoyne (CRÉBJ)

27 avril 2012

Gérald Lemoyne (MBJ)

4 mai 2012

Diane Jean

4 mai 2012

Diane Jean

7 mai 2012

Marc Dunn

Sujet
Recommandation quant aux modifications des conditions 2.3 et 6.5 du
CA concernant le projet minier Éléonore
Avis concernant la tenue d'audience publique concernant le projet
minier Bachelor
Avis concernant la tenue d'audience publique concernant le projet
minier Bachelor
Recommandation quant à l'autorisation des aménagements au site de
pêche de Smokey Hill relativement au projet Hydroélectrique
Eastmain-1-A/Sarcelle/Dérivation Rupert
Recommandation quant à la modification du CA d'Hydro-Québec
relativement à la ligne de transport d'énergie reliant le poste de
l'Eastmain-1 au site minier Éléonore
Réponse à la demande de report des consultations publiques concernant
le projet Eastmain-1-A/Sarcelle/Dérivation Rupert

