COMPTE-RENDU
310e RÉUNION DU COMITÉ D’EXAMEN

(Adopté)

DATE :

Le mercredi 4 septembre 2013 et le jeudi 5 septembre 2013

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, président, Québec
Philip Awashish, ARC
Daniel Berrouard, Québec
Brian Craik, ARC
Robert Lemieux, Québec

Secrétaire exécutive:

Marie-Michèle Tessier

_________________________________________________________________________
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1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
La réunion est déclarée ouverte à 13h30 et l’ordre du jour suivant est adopté :
1) Début de la rencontre et adoption de l’ordre du jour
2) Adoption du compte-rendu des 308e et 309eréunions
3) Projet minier de métaux BlackRock
a) Demande de certificat d’autorisation
4) Projet minier du lac Bachelor
a) Demande d’approbation du plan de restauration du site minier
5) Projet minier Whabouchi
a) 1ere série de questions et commentaires à transmettre
6) Projet minier Éléonore
a) Demande de modification : gestion des matières résiduelles
7) Mine Langlois
a) Questions sur le suivi environnemental
8) Projet de prolongement de la route 167 Nord (MTQ)
a) 2 demandes de modification au certificat d’autorisation : Fen localisé au
kilomètre 87+480 de la route et Aires de rebuts du #1 à 7, 9, 18 à 44
localisées en milieu forestier
9) Projet Eastmain 1A et dérivation Rupert
a) Information sur le rapport :
- Suivi environnemental en phase exploitation 2012 : Dérive larvaire de l’esturgeon jaune
dans la rivière Rupert (secteur à débit réduit), conformément aux conditions 5.18 et 5.25 du
C. A.

b) Rédaction du rapport de consultation publique
10) Varia
11) Date et lieu de la prochaine rencontre
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ADOPTION DU COMPTE-RENDU DES 308E ET 309E RÉUNION

Les comptes-rendus des 308e et 309e réunions sont modifiés, puis adoptés.

3.

PROJET MINIER DE MÉTAUX BLACKROCK
a. Demande de certificat d’autorisation

Les questions complémentaires sur les résidus miniers ont été envoyées à l’administrateur le 19
juillet 2013. Un accusé réception a été reçu le 25 juillet, ainsi que la copie des questions
adressées au promoteur le 31 juillet 2013.

4.

PROJET MINIER DU LAC BACHELOR

La recommandation du COMEX pour l’approbation du programme de suivi a été transmise à
l’administrateur le 5 juillet 2013. Un accusé réception de la part de Lynda Roy a été reçu le
11 juillet 2013.
a. Demande d’approbation du plan de restauration du site minier
L’analyse de la demande se poursuit actuellement.

5.

PROJET MINIER WHABOUCHI

Nous avons reçu la version anglaise de l’étude d’impact de la part de Mireille Paul, le
9 juillet 2013, ainsi qu’un second complément d’information (en anglais) le 8 juillet 2013
(version française reçue le 27 août).
Le COMEX a également reçu, le 27 août, l’addendum au bilan hydrique et modélisation de la
qualité des effluents.
a. 1ere série de questions et commentaires à transmettre
Le projet de questions et commentaires a été transmis aux membres qui feront leurs
commentaires et y apporteront des modifications s’il y a lieu.
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PROJET MINIER ÉLÉONORE

Concernant le projet minier Éléonore, la recommandation du COMEX pour l’approbation du
programme de suivi des effluents miniers finaux a été transmise à l’administrateur le 4 juillet
2013. Un accusé réception de la part de Lynda Roy a été reçu le 11 juillet 2013.
Le rapport annuel de suivi et de surveillance environnementale a été reçu le 24 juillet pour
information.
a. Demande de modification : gestion des matières résiduelles
Concernant la demande de modification pour la gestion des matières résiduelles, les questions
complémentaires du COMEX ont été envoyées à l’administrateur le 15 juillet 2013. Un accusé
réception a été reçu le 18 juillet et la copie des questions adressées au promoteur a été reçue le
22 juillet 2013.

7.

MINE LANGLOIS
a. Questions sur le suivi environnemental

Le rapport de suivi précédent par le promoteur pour sa campagne de terrain 2012 faisait état de
difficultés importantes concernant certains échantillonnages qui n’ont pu être faits pour des
raisons de sécurité. Il est convenu d’aviser en fonction des résultats qui seront transmis pour la
prochaine année de suivi.

8.

PROJET DE PROLONGEMENT DE LA ROUTE 167 NORD (MTQ)

Concernant la demande de modification au certificat d’autorisation: stratégie
d’approvisionnement en matériaux du lot A – sablières D-22B et D-43, la recommandation du
COMEX a été transmise à l’administrateur, M. Clément d’Astous, le 1er août 2013. Un accusé
réception a été reçu le 6 août 2013 et une copie de la modification au certificat d’autorisation le
9 août 2013.
Le COMEX a reçu, pour information, le suivi environnemental pour l’exploitation de bancs
d’emprunt entre le km 0 et 143 (à moins de 75m des cours d’eau), ainsi que la caractérisation
biophysique des dépôts de matériaux granulaires du lot A (km 0 à 82) – Dépôt D-30, D-43, D75, D78-80 (Cellules A, B, C, et E) et D02 de même que celle du lot B – Dépôts D-89-92
(Cellules A, B, C et D), D110, D-119, D-120-123, D-136, D-139A, D-140, D-141A et D-139C.
a. Demande de modification au certificat d’autorisation : Aires de rebuts du
#1 à 7, 9, 18 à 44 localisées en milieu forestier
Des informations supplémentaires avaient été demandées par le COMEX le 20 août 2012. Le
MTQ a éliminé de sa demande initiale les sites non requis d’ici la fin des travaux. Ainsi, la
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demande de modification concerne maintenant que les # 19 à 27, 29 à 33, 35 et 37 à 42. La
demande sera traitée lors d’une conférence téléphonique prévue le 9 septembre.

9.

PROJET EASTMAIN 1A ET DÉRIVATION RUPERT

Pour la demande de modification au certificat d’autorisation relativement à la planification 2013
des voies d’accès menant à des terrains de trappage et à des camps cris, la recommandation a été
transmise à l’administrateur le 7 juin 2013. Le 11 juin, le COMEX a reçu un accusé réception.
La copie de la modification au certificat d’autorisation relativement au démantèlement des
routes a été reçue le 16 août 2013.
a. Information sur le rapport :
- Suivi environnemental en phase exploitation 2012 : Dérive larvaire de l’esturgeon jaune
dans la rivière Rupert (secteur à débit réduit), conformément aux conditions 5.18 et 5.25 du
C. A.
Exp. : Mireille Paul, 9 août 2013

Sujet reporté.
b. Rédaction du rapport de consultation publique
Une discussion est faite sur l’obligation pour Hydro-Québec de s’assurer de l’ensemble du
respect des conditions d’autorisation du projet tout au long de sa construction et de son
exploitation. On considère qu’il a également une responsabilité advenant que des impacts
imprévus attribuables au projet se produisent.
La rédaction du rapport de consultations publiques se poursuit.

10.

VARIA

Sans objet.
11.

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine rencontre sera fixée ultérieurement.

