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1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR; 
 

La réunion est déclarée ouverte à 13h45. L’ordre du jour suivant est modifié pour 

supprimer le point 10 et est adopté.  

 

1) Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour; 

 

2) Adoption des comptes rendu de la 291
e
 et 292

e
 réunion 

 

3) Correspondance depuis la dernière réunion;  

 

4) Prolongement de la route 167 Nord 

 

5) Projet de banc d’emprunt, de voie d’accès et de pont à Mistissini 

a) Suivi de la rencontre du 18 septembre 

 

6) Projet minier Éléonore 

a) Demande de modification au certificat d’autorisation 

 

7) Consultations publiques sur le projet Eastmain-1-A/Sarcelle/Rupert 

a) Mise à jour de la logistique 

 

8) Suivi de l’atelier sur la situation du caribou forestier 

 

9) Secrétariat du Comité d’examen 

a) Nomination d’une nouvelle secrétaire exécutive 

 

10) Présentation sur l’entente intervenue entre Hydro-Québec et le Grand Conseil 

des Cris 

 

11) Varia 

 

12) Date et lieu de la prochaine rencontre 
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2. ADOPTION DES COMPTES RENDU DE LA 291 ET 292 RÉUNION 

Les corrections proposées sur ces comptes rendus lors de la dernière réunion ont été 

intégrées. D’autres corrections sont proposées sur le compte rendu de la rencontre 292. 

Les comptes rendus sont adoptés avec ces corrections. 

3. CORRESPONDANCE DEPUIS LA DERNIÈRE RENCONTRE 

La correspondance reçue et envoyée depuis la dernière rencontre est annexée au présent 

compte rendu. Un élément est ajouté pour inclure le mémoire de l’Administration régionale 

crie pour les consultations publiques du projet minier Stornoway. 

4. PROLONGEMENT DE LA ROUTE 167 NORD 

Le ministère des Transports a transmis, le 25 septembre 2012, des renseignements 

supplémentaires concernant la stabilité des matériaux et aussi un programme de suivi 

environnemental pour les bancs d’emprunt qui n’ont pas encore fait l’objet d’une 

autorisation. Dans sa lettre, le MTQ propose d’effectuer ce suivi sans fournir de 

renseignements supplémentaires quand à la description biophysique des sites. Ils 

précisent toutefois que pour les bancs d’emprunt situés au nord du km 143, les 

renseignements complets seront fournis. En acquiescent à cette demande, le COMEX 

aurait l’information nécessaire pour autoriser 35 bancs d’emprunt. Le programme de 

suivi environnemental proposé par le MTQ est similaire à celui que nous avions proposé 

lors de l’autorisation des bancs d’emprunt D-93C, D-95-100 et D-115. Compte tenu de la 

situation, la proposition du MTQ serait un compromis acceptable pour recommander 

l’autorisation de l’exploitation des bancs d’emprunt à moins de 75 m des lacs et cours 

d’eau. Un membre s’abstient de commentaires à ce propos. Il est aussi recommander de 

demander au MTQ de fournir, dans son rapport de suivi environnemental, un portrait de 

la situation actuelle, appuyé de photos, avant l’exploitation des bancs d’emprunt. Aussi, 

compte tenu des renseignements transmis sur la stabilité des matériaux sur les dépôts 

d’esker, il sera spécifié dans la lettre de transmission de la recommandation que 

l’exploitation se fasse seulement sur des eskers. 

 

Un tableau est présenté concernant toutes les demandes de modification au certificat 

d’autorisation faites par le ministère des Transports. Le tableau identifie les points qui ont 

été autorisés de même les points où nous sommes en attente de renseignements 

supplémentaires. 

 

5. PROJET DE BANC D’EMPRUNT, DE VOIE D’ACCÈS ET DE PONT À 

MISTISSINI 

Une rencontre technique a eu lieu à Mistissini le 18 septembre où des représentant du Conseil 

de bande et le consultant étaient présents. Lors de cette rencontre une présentation a eu lieu à 

propos du design retenu pour la construction du pont. Selon les représentants du Conseil de 

bande, l’accès à des matériaux d’emprunt est difficile à proximité de Mistissini compte tenu 

de leur rareté mais aussi de l’utilisation qui est faite par le ministère des Transports pour le 

prolongement de la route 167 Nord. Les coûts associés à la construction d’un pont et son 
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entretien seraient équivalents aux coûts de transport des matériaux sur une longue distance à 

partir des routes existantes. La construction du pont ouvrirait toutefois la porte à une 

extension du village dans ce secteur. Le Conseil de bande souhaite avoir une décision au 

début du mois d’octobre afin de pouvoir débuter des travaux avant l’hiver. 

 

Les membres sont satisfaits des réponses obtenues lors de cette rencontre et comprennent 

mieux la justification du projet. Toutefois ils considèrent que le design du pont est 

questionnable et ne voient pas la nécessité de faire passer des hydravions en dessous quand 

un autre endroit peut être utilisé pour le décollage et l’amerrissage des appareils. Il pourrait 

être construit plus bas et ainsi réduire les coûts de sa construction. Aussi, il n’est pas tout à 

fait clair que le projet reçoit l’appui de la population de Mistissini. L’analyse du projet sur le 

plan biophysique n’est pas complétée, mais des conditions sont à prévoir à ce sujet. Les 

membres se donnent comme objectif de formuler une recommandation vers le 15 octobre. Il 

est demandé aux membres de transmettre des projets de conditions au secrétaire exécutif afin 

qu’il prépare le projet de recommandation.  

 

6. PROJET MINIER ÉLÉONORE 

Nous avons reçu une demande de modification au certificat d’autorisation concernant quatre 

points, dont l’aménagement d’une aire temporaire d’entreposage des stériles en octobre. Il a 

été proposé d’analyser ce point en priorité et de compléter les autres plus tard cet automne. 

Toutefois, 6 éléments seraient à préciser avec le promoteur avant d’émettre la 

recommandation dont l’origine des stériles afin de déterminer s’il y a des possibilité de 

drainage minier acide, la durée de l’entreposage, la cote d’altitude, le traitement des eaux, les 

sites de traitement, et enfin le mode de restauration. Les membres conviennent de discuter 

d’une proposition de recommandation lors de la rencontre prévue le 10 octobre.  

 

7. CONSULTATION PUBLIQUE SUR EASTMAIN-1-A  

Nous avons reçu des confirmations de la part de toutes les communautés pour les dates de 

tenue des audiences publiques. Des lettres seront transmises à chaque communauté pour 

officialiser le tout. Le calendrier convenu est le suivant :  

Mistissini : 6 novembre 

Nemaska : 8 novembre 

Chisasibi : 13 novembre 

Eastmain : 15 novembre 

Wemindji : 20 novembre 

Waskaganish : 22 novembre 

 

Un avis public sera publié dans le journal The Nation le 5 octobre pour annoncer la tenue des 

audiences. Une rencontre aura lieu le 10 octobre en après-midi avec Hydro-Québec pour faire 

le point sur la logistique et une autre aura lieu le 25 octobre pour la présentation de l’entente 

intervenue entre Hydro-Québec et le Grand conseil des Cris. 

  

8. SUIVI DE L’ATELIER SUR LA SITUATION DU CARIBOU FORESTIER 

Il s’agissait une présentation des experts sur le rapport final. Il resterait 600 caribous ou 

moins pour les 3 hardes de la baie James actuellement. Les experts recommandent d’agrandir 

le projet de parc national Assinica et créer deux aires protégées dans la région de Waswanipi 

et de Nemaska. Il est aussi proposé d’arrêter la chasse traditionnelle de subsistance, de 
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modifier les méthodes de coupe forestière afin de favoriser le caribou, de construire le moins 

de chemins possibles et de réduire la circulation sur la 167 pendant la période de mise bas 

pour favoriser la survie des jeunes.  

 

9. SECRÉTARIAT DU COMITÉ D’EXAMEN 

Une nouvelle secrétaire exécutive a été engagée. Elle participera à une tournée avec Hydro-

Québec du 1er au 3 octobre dans les communautés visitées pour les consultations publiques. 

10. VARIA 

Une mise à jour à propos du projet minier BlackRock devrait nous être transmis 

prochainement. Il sera donc difficile de compléter l’analyse du dossier d’ici la fin 

octobre. Il est donc préférable de reporter la tenue des consultations publiques, 

possiblement au début du mois de janvier. 

 

Ressources Métanor a transmis récemment un document concernant les paramètres de 

démarrage du système de destruction des cyanures. Ce document doit être approuvé par 

le COMEX. Un projet de recommandation sera préparé pour la prochaine rencontre. 

11. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RENCONTRE  

10 octobre 2012 à Montréal. 
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Suivi de la correspondance du 28 août au 21 septembre 2012 

Courrier reçu 

Date Expéditeur Sujet 

28 août 2012 Paul Linton Transmission d'un mémoire du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la 

Baie James dans le cadre des audiences publiques sur le projet minier Renard 

29 août 2012 Jo-Ann Toulouse Transmission d'une lettre d'appui au projet minier Renard 

29 août 2012 Régis Simard Transmission d'un mémoire de la Table jamésienne de concertation minière dans le 

cadre des audiences publiques sur le projet minier Renard 

30 août 2012 Mireille Paul Copie de la modification du certificat d'autorisation concernant la traversée de cours 

d'eau au nord du km 82 

13 septembre 

2012 

Mireille Paul Transmission pour information, du Suivi 2008 des déterminants de santé des Cris - 

révision mai 2012 par Hydro-Québec conformément à la condition 6.1 du certificat 

d'autorisation pour le projet Eastmain-1A/Sarcelle/Rupert 

13 septembre 

2012 

Mireille Paul Transmission pour information, du Suivi des juvéniles des espèces cibles dans la 

rivière Rupert (secteur à débit réduit) conformément aux conditions 5.18 et 5.25 du 

certificat d'autorisation pour le projet Eastmain-1A/Sarcelle/Rupert 

13 septembre 

2012 

Mireille Paul Transmission pour information, du Suivi de la végétation riveraine et aquatique 

(volumes 1 et 2) conformément à la condition 5.19  du certificat d'autorisation pour le 

projet Eastmain-1A/Sarcelle/Rupert 

13 septembre 

2012 

Mireille Paul Transmission pour information, du Suivi du paysage de la rivière Rupert - 2011 

conformément à la condition 6.37  du certificat d'autorisation pour le projet Eastmain-

1A/Sarcelle/Rupert 

13 septembre 

2012 

Mireille Paul Transmission pour information, du Suivi des conditions de navigation du secteur à 

débit augmenté conformément aux conditions 6.12, 6.23 et 6.24  du certificat 

d'autorisation pour le projet Eastmain-1A/Sarcelle/Rupert 

13 septembre 

2012 

Mireille Paul Transmission pour information, du Suivi des communautés de poissons et de la 

dynamique des populations dans la rivière Rupert conformément à la condition 5.24  

du certificat d'autorisation pour le projet Eastmain-1A/Sarcelle/Rupert 
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Date Expéditeur Sujet 

13 septembre 

2012 

Mireille Paul Transmission pour information, du Suivi de l'accessibilité par le poisson des 

tributaires de la rivière Rupert - 2011 conformément à la condition 5.1  du certificat 

d'autorisation pour le projet Eastmain-1A/Sarcelle/Rupert 

13 septembre 

2012 

Mireille Paul Transmission pour information, du Suivi 2010 des déterminants de santé des Cris 

conformément à la condition 6.1  du certificat d'autorisation pour le projet Eastmain-

1A/Sarcelle/Rupert 

13 septembre 

2012 

Mireille Paul Transmission pour information, du Suivi de la sauvagine 2011, inventaire de la 

bernache et inventaire des couples nicheurs et des couvées conformément à la 

condition 5.11  du certificat d'autorisation pour le projet Eastmain-1A/Sarcelle/Rupert 

13 septembre 

2012 

Mireille Paul Transmission pour information, du Suivi des aménagements pour l'omble de fontaine 

et des chenaux de montaison dans al rivière Rupert conformément à la condition 5.24  

du certificat d'autorisation pour le projet Eastmain-1A/Sarcelle/Rupert 

14 septembre 

2012 

Paul Letendre Accusé réception concernant la recommandation pour l'exploitation des bancs 

d'emprunt D-93C, D-95-100 et D-115 

14 septembre 

2012 

Paul Letendre Accusé réception de la recommandation concernant l'exploitation par le MTQ des 

bancs d'emprunt D-110 à D-141 

19 septembre 

2012 

Mireille Paul Transmission pour approbation du Plan d'opération du système de destruction des 

cyanures, conformément à la condition 5 du certificat d'autorisation pour le projet 

minier Bachelor 

19 septembre 

2012 

Mireille Paul Transmission pour information du Plan d'action de l'effluent final, conformément à la 

condition 6 du certificat d'autorisation pour le projet minier Bachelor 

19 septembre 

2012 

Mireille Paul Copie d'une lettre à Philippe Lemire du MTQ demandant des renseignements 

additionnels concernant l'exploitation des bancs d'emprunt D-110 à D-141 dans le 

cadre du projet de prolongement de la route 167 Nord 
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Courrier expédié 

Date Destinataire Sujet 

12 septembre 

2012 

Diane Jean Recommandation quant à l'autorisation de l'exploitation des bancs d'emprunt D-93C, 

D-95-100 et D-115 pour le projet d'extension de la route 167 Nord 

12 septembre 

2012 

Diane Jean Demande de renseignements complémentaires pour l'exploitation des bancs d'emprunt 

D-110 à D-115 pour le projet d'extension de la route 167 Nord 

12 septembre 

2012 

Emmett MacLeod Demande de rencontre technique concernant le projet de pont, de banc d'emprunt et de 

voie d'accès à Mistissini 
 


