COMPTE RENDU
328e RÉUNION DU COMITÉ D’EXAMEN

(adopté)

DATE :

Le 30 avril 2015

ENDROIT :

Bureau du COMEX
201, avenue du Président-Kennedy, bureau PK-2840
Montréal (Québec) H2X 3Y7

ÉTAIENT PRÉSENTS :

André Boisclair, président, Québec
Daniel Berrouard, Québec
Robert Joly, Québec
Philip Awashish, GNC
Brian Craik, GNC (par téléphone)

Secrétaire exécutive :

Marie-Michèle Tessier

_____________________________________________________________________

Compte rendu de la
328e réunion du COMEX
1)

DÉBUT DE LA RENCONTRE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

L’ordre du jour est adopté tel que présenté.

2)

ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA 327e RÉUNION

La lettre concernant les documents sur le Suivi de l’hydrologie, de l’hydraulique et du
régime thermique en milieu continental du projet hydroélectrique Eastmain 1A et
dérivation Rupert n’a pas été transmise, puisque certaines informations concernant les
périodes d’ouverture des vannes doivent être vérifiées. La lettre sera donc transmise dès
que ces informations seront validées.
Action : Classer le compte rendu de la 327e réunion

3)

SUIVI DE LA CORRESPONDANCE

Les correspondances reçues entre le 6 mars 2015 et le 29 avril 2015 sont présentées à
l’Annexe A.
Depuis la transmission de l’avis de convocation, le COMEX a reçu le 16 avril 2015, un
complément d’information pour le projet d’exploitation de gisements naturels d’agrégats
sur les terres de la Nation crie de Waskaganish,
Le 20 avril 2015, il a reçu la demande de modification du certificat d’autorisation (CA)
concernant le schéma directeur des travaux de réaménagement des sites affectés pour
l’année 2015 du projet hydroélectrique Eastmain 1-A et dérivation Rupert et l’étude
d’impact pour le projet de site municipal d’enfouissement de déchets domestiques à
Waswanipi. Une nouvelle fiche de projet a donc été publiée sur le site Internet du
COMEX.
Le COMEX a reçu, le 21 avril 2015, une demande de modification pour le programme de
désaffectation et de restauration des sites affectés par les travaux sur le lot A pour la route
167 Nord (MTQ), de même que les réponses aux questions du COMEX pour les résultats
des tests de validation du système de destruction des cyanures du projet minier Bachelor.
Une demande de modification au certificat d’autorisation pour les campements
permanents du projet de prolongement de la route 167 Nord par le MTQ a aussi été
transmise le 23 avril 2015.
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4) PROJET MINIER WHABOUCHI
a) Rédaction du rapport d’analyse
• pour recommandation
ATTENDU QUE, un projet de table des matières a été soumis aux membres.
ATTENDU QUE, les membres sont d’avis que le rapport d’analyse ne doit pas traiter de
l’aspect politique du projet qui a été soulevé lors de l’audience publique à Nemaska.
Seulement les aspects sociaux et environnementaux seront abordés.
ATTENDU QUE, la rédaction du rapport d’analyse se poursuit.

5)

PROJET MINIER BACHELOR
a) Réponses aux questions et commentaires sur le plan de restauration
• pour autorisation

ATTENDU QUE, en février 2013, le promoteur a présenté une mise à jour de son plan de
restauration en réponse à la condition n°15 de son CA émis le 4 juillet 2012. Cette
condition stipule que : « Le promoteur devra transmettre à l’Administrateur, pour
approbation, son plan final de réaménagement et de restauration de l’usine de traitement
du Lac Bachelor et des installations afférentes. ». Trois séries de questions et
commentaires ont depuis été transmises et le promoteur y a donné suite.
ATTENDU QUE, l’analyse des réponses aux 12 questions du COMEX (3e série), reçues
le 10 mars 2015 se poursuit.

6) Projet hydroélectrique Eastmain 1A et dérivation Rupert par Hydro-Québec
a) Demande de modification au CA – Schéma directeur 2015 des travaux de
réaménagement des sites affectés pour 2015 (conditions 2.7 et 2.8)
• Pour recommandation
ATTENDU QUE, la remise en état des lieux affectés par les travaux fait partie des
mesures d’atténuation prévues au projet et qu’il s’agit principalement des carrières et
sablières, de l’emprise des routes d’accès, des campements de travailleurs et des aires
associées, des aires de services utilisées par les entrepreneurs ainsi que des aires de
stockage et de rejets. Il était estimé sommairement qu’à la fin des travaux, la superficie
des sites affectés par le projet atteindrait environ 1300 ha.
ATTENDU QUE, en 2015, la superficie des sites affectés disponibles pour la
revégétalisation est de l’ordre de 41 ha, principalement localisée dans le secteur de la
Sarcelle, de l’Eastmain, de l’aérodrome d’Opinaca et de la Nemiscau.
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ATTENDU QUE, les travaux de végétalisation et d’ensemencement seront similaires à
ceux autorisés depuis 2008 et que ce type de travaux a déjà fait ses preuves.
EN CONSÉQUENCE, les membres du COMEX décident :
#2015-0430-01 : de recommander la modification au certificat d’autorisation
relativement au Schéma directeur 2015 des travaux de réaménagement des sites affectés
pour 2015.
Action : Envoyer une lettre à l’Administratrice provinciale.

7) PROJET D’EXPLOITATION DE GISEMENTS
PREMIÈRE NATION DE WASKAGANISH

NATURELS D’AGRÉGATS PAR LA

a) Réponses aux questions et commentaires
• Pour recommandation
ATTENDU QUE, bien que le COMEX comprenne les défis auxquels font face le Conseil
de bande de Waskaganish pour l’approvisionnement à long terme de matériaux
granulaires et les besoins à court terme, il appert qu’il n’existe aucune garantie que le
promoteur sera le seul utilisateur des sites et que les risques de modifications au projet
dans le temps sont présents.
ATTENDU QUE, le COMEX recommande que soit autorisé le projet aux conditions
suivantes :
Condition 1
Le promoteur devra revenir auprès de l’Administrateur pour les transmettre les
renseignements concernant les travaux d’amélioration des chemins d’accès,
l’emplacement des traverses de cours d’eau, de même que la délimitation des
surfaces qui seront exploités
Condition 2
Le promoteur devra obtenir les droits nécessaires pour exploiter les carrières et
sablières, ou l’autorisation du détenteur de baux d’exploitation le cas échéant.
Condition 3
Des rapports de suivi quinquennaux devront être transmis à l’Administrateur pour
information, en faisant état de la progression de l’exploitation et des travaux de
réaménagement progressif. Ce suivi devra aussi faire mention, le cas échéant, des
conflits d’usage avec les maîtres de trappe situés à proximité des sites et des
mesures qui ont été prises pour résoudre ces conflits.
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Condition 4
Le promoteur devra transmettre à l’Administrateur, pour information, son plan
d’action qu’il propose mettre en place sur les mesures d’atténuation et les correctifs
proposés à son projet avant le début des travaux.
Condition 5
En plus du secteur de Sander’s Pond, le promoteur devra faire part à
l’Administrateur, pour information, du résultat des inspections visuelles faites par
un archéologue sur tous les sites de carrières et de sablières qui détermineront si des
inventaires archéologiques sont nécessaires. Le cas échéant, le résultat de ces
inventaires sera également communiqué à l’Administrateur, pour information.
EN CONSÉQUENCE, les membres du COMEX décident :
#2015-0430-02 : d’autoriser le projet d’exploitation de gisements naturels d’agrégats par
la Nation crie de Waskaganish, aux conditions précitées.
Action : Envoyer une lettre à l’Administratrice provinciale.

8)

VARIA

S. O.

9)

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RENCONTRE

Les membres conviennent que les prochaines réunions auront lieu les 4 et 18 juin 2015 à
Montréal.
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Annexe A
Suivi de la correspondance du 6 mars 2015 au 29 avril 2015
PROJET

DE

À

DOCUMENT

DATE

COMMENTAIRES

ACTION

Projet minier
Éléonore
3214-14-042

Mireille Paul
MDDELCC

André Boisclair
COMEX

Demande de modification au CA :
Récupération du pilier de surface

Réception :
16 avril 2015

- pour
recommandation

Projet de site
d’enfouissement à
Waswanipi
3214-16-068

Mireille Paul
MDDELCC

André Boisclair
COMEX

Transmission de l’étude d’impact

Réception :
20 avril 2015

- pour
recommandation

Projet d’exploitation
de gisements
naturels à
Waskaganish

Mireille Paul
MDDELCC

André Boisclair
COMEX

Réponses aux questions et
commentaires pour la demande de CA

Réception :
16 avril 2015

- pour
recommandation

Projet minier
Whabouchi
3214-14-052

Mireille Paul
MDDELCC

André Boisclair
COMEX

Transmission de renseignements
complémentaires :
- Addendum

Réception :
10 mars 2015

- pour
recommandation

Projet minier de
Métaux BlackRock
3214-14-050

Mireille Paul
MDDELCC

André Boisclair
COMEX

Demande de modification au CA

Réception :
1er avril 2015

- pour
recommandation

6

Compte rendu de la
328e réunion du COMEX

PROJET

DE

À

Projet diamantifère
Renard
3214-14-041

DATE

COMMENTAIRES

ACTION

Mireille Paul
MDDELCC

André Boisclair
COMEX

Transmission des réponses aux
questions et commentaires : mise à jour
du plan de restauration

Réception :
10 mars 2015

- pour
recommandation

Mireille Paul
MDDELCC

André Boisclair
COMEX

Réponses aux questions du COMEX
pour les résultations des tests de
validation du système de destruction des
cyanures (mars 2015)

Réception :
21 avril 2015

- pour autorisation

Mireille Paul
MDDELCC

André Boisclair
COMEX

Demande de modification au CA :
Campements permanents

Réception :
23 avril 2015

- pour
recommandation

Mireille Paul
MDDELCC

André Boisclair
COMEX

Demande de modification au CA :
Programme de désaffectation et de
restauration des sites affectés par les
travaux sur le lot A – Cran rocheux km
64 et 70

Réception :
21 avril 2015

- pour
recommandation

André Boisclair
COMEX

17 questions et commentaires à propos
Christyne Tremblay de la demande de modification du CA :
Admin. Provinciale Modélisation atmosphérique et mode
d’entreposage du gaz naturel liquéfié

Projet minier
Bachelor
3214-14-027

Projet de
prolongement de la
route 167 Nord par
le MTQ
3214-05-077

DOCUMENT

Transmission :
27 mars 2015

-Accusé réception
(14 avril 2015)
- Copie des questions
transmises au promoteur
(14 avril 2015)

- en attente des
réponses du
promoteur
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PROJET

DE

À

DOCUMENT

DATE

COMMENTAIRES
-Accusé réception
(14 avril 2015)
- Copie des questions
transmises au promoteur
(14 avril 2015)

ACTION

André Boisclair
COMEX

9 questions et commentaire à propos de
Christyne Tremblay la demande de modification du CA :
Admin. Provinciale Plan de compensation des milieux
humides

Transmission :
27 mars 2015

Projet mine Langlois
3214-14-026

André Boisclair
COMEX

Commentaire sur le suivi des impacts
Christyne Tremblay sociaux (Waswanipi) et sur le Suivi
Admin. Provinciale environnemental de l’eau de surface et
des sédiments (hiver 2014)

Transmission :
9 avril 2015

- pour information

Projet minier Troilus

Mireille Paul
MDDELCC

André Boisclair
COMEX

Transmissions du Rapport annuel de
surveillance et d’inspection
environnementale post-fermeture 2014

Réception :
1er avril 2015

- Pour information

Procédure de
participation
publique du
COMEX

Rodney Mark
Président
CCCPP

André Boisclair
COMEX

Commentaires le texte initial de la
procédure de participation publique du
COMEX

Réception :
16 avril 2015

- Pour information

André Boisclair
COMEX

Demande de modification au CA :
Schéma directeur des travaux de
réaménagement des sites affectés pour
l’année 2015

Réception :
20 avril 2015

- Pour
recommandation

Projet
hydroélectrique
Eastmain-1-A et
dérivation Rupert
3214-10-017

Mireille Paul
MDDELCC

- en attente des
réponses du
promoteur
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PROJET

DE

Mireille Paul
MDDELCC

Mireille Paul
MDDELCC

À

DOCUMENT

DATE

COMMENTAIRES

ACTION

André Boisclair
COMEX

Copie des 2 documents :
a. Voluntary Anadromous Cisco
Catch Registry – 2011
b. Voluntary Anadromous Cisco
Catch Registry – 2012

Réception :
17 mars 2015

- pour information

André Boisclair
COMEX

Copie des 5 documents :
c. Voluntary Lake Sturgeon Catch
Registry (Waskaganish) – 2011
d. Voluntary Lake Sturgeon Catch
Registry (Waskaganish) – 2012
e. Voluntary Lake Sturgeon Catch
Registry (Nemaska) – 2010
f. Voluntary Lake Sturgeon Catch
Registry (Nemaska) – 2011
g. Voluntary Lake Sturgeon Catch
Registry (Nemaska) - 2012

Réception :
17 mars 2015

- pour information
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