
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU 

 

343e RÉUNION DU COMITÉ D’EXAMEN 

 

(Adopté) 

 

 

 

 

 

 

 

DATE : Le 22 juin 2016 

 

 

ENDROIT : 407 rue McGill,  

 suite 410, 

 Montréal 

  

ÉTAIENT PRÉSENTS :   Suzann Méthot, présidente, Québec 

   Daniel Berrouard, Québec 

    Robert Joly, Québec 

   Brian Craik, GNC  

   Paul John Murdoch, GNC 

 

Secrétaire exécutive :   Mélanie Chabot  
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1) DÉBUT DE LA RENCONTRE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Un point est ajouté à l’ordre du jour dans le varia : 

 La demande de rencontre du chef Happyjack avec la présidente, Mme Méthot 

 

 

2) ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA 342E RÉUNION 

Le compte rendu de la 342e réunion est adopté tel quel. 

 

 

3) SUIVI DE LA CORRESPONDANCE (VOIR L’ANNEXE A) 

Le suivi de la correspondance du 25 mai au 15 juin 2016 est présenté à l’annexe A. Il est à noter 
que les lettres découlant de la 342e réunion n’ont pas encore été envoyée. Elles le seront 
prochainement. Il est également à noter qu’un nouvel Administrateur provincial sera nommé 
prochainement puisque Mme Christyne Tremblay deviendra sous-ministre des Ressources 
naturelles au gouvernement fédéral à compter du 1er août  2016. 
 
 

4) PROJETS DE CHEMINS FORESTIERS L-209 PAR BARRETT-CHAPAIS 

a) Document de questions et commentaires 

ATTENDU QUE les membres cris ont déposé au COMEX un rapport préparé par Tyler D. Rudolph 
à l’intention du Gouvernement de la Nation crie intitulé : « Impacts of proposed road L-209 on 
woodland caribou of Eeyou Istchee : preliminary assessment & identification of knowledge 
gaps ». 
 
EN CONSÉQUENCE, il est convenu que les membres étudierons ce rapport plus en profondeur d’ici 
la prochaine réunion du COMEX afin de ressortir les éléments qui pourrait bonifier le document 
de questions et commentaires en cours de rédaction. 
 
Action : Produire une version bonifiée du document de questions et commentaires en ajoutant 
des éléments d’intérêt provenant du rapport de Rudolph.  
 
ATTENDU QUE, le 5 avril dernier, le gouvernement du Québec a rendu public son « plan d’action 
pour l’aménagement de l’habitat du caribou forestier ». 
 
ATTENDU QUE les membres s’interrogent sur la teneur des mesures qui seront prises à court 
terme puisqu’elles pourraient les influencer dans leur réflexion sur la L-209. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est convenu d’inclure dans la lettre de transmission du document de 
questions à l’Administratrice, un commentaire à l’effet qu’il serait essentiel pour le COMEX d’avoir 
plus de précision sur ces mesures à court terme. Le COMEX aimerait par ailleurs avoir une mise à 
jour des avis de la Faune. 
 
Action : Inclure le commentaire dans la lettre de transmission à l’Administratrice provinciale. 
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5) PROJET DE LIEU D’ENFOUISSEMENT DE DÉCHETS DOMESTIQUES À WASWANIPI 

a) Les réponses aux questions ont été reçues le 18 avril 2016 

ATTENDU QUE le projet du nouveau lieu d’enfouissement et le projet de fermeture et de 
rétablissement de l’ancien site sont traités comme deux projets distincts. 
 
ATTENDU QUE, concernant le projet du nouveau lieu d’enfouissement, le COMEX considère que 
plusieurs des réponses fournies par le promoteur sont non satisfaisantes.  
 
EN CONSÉQUENCE, il est convenu de travailler sur une deuxième série de questions et 
commentaires. 
 
Action : Préparer une deuxième série de questions et de commentaires pour la prochaine 
réunion. 
 
 

6) PARUTION DANS « THE NATION » 

Un article sur le COMEX est paru dans le magazine « The Nation » le 10 juin 2016. Dans cet article, 
il y avait une erreur concernant le contrôle qui n’est pas effectué par le COMEX, mais plutôt sous 
la responsabilité de la direction régionale. Un erratum sera publié à cet effet. 
 
Le COMEX utilisera cette année des espaces publicitaires dans le magasine, soit 4 quarts de page 
et 6 demies pages, afin de publiciser son site Internet et ces autres activités. Au moment des 
publications, le COMEX aura également une bannière sur le site Internet du magazine 
(www.nationnews.ca).  
 
 

7) RENCONTRE AVEC LA PRÉSIDENTE DU CCEBJ 

La présidente du COMEX a rencontré la présidente du CCEBJ le 2 juin 2016. Le CCEBJ travaille 

présentement sur le thème des impacts cumulatifs. Comme c’est un élément de grand intérêt 

pour les membres du COMEX, ils seront invités à un atelier sur le sujet en septembre.  

 

Le COMEX et le CCEBJ compte travailler sur un guide de consultation publique par le promoteur. 

Chaque comité tiendra l’autre informé de ses avancés dans ce dossier. 

 

  

http://www.nationnews.ca/
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8) SITE INTERNET DU COMEV 

 
Le COMEV a l’intention de se doter prochainement du site Internet. En ce qui concerne les projets 
de juridiction provinciale, le site du COMEV redirigerait les Internautes vers le site du COMEX. Le 
principal impact pour la gestion du site du COMEX serait que les projets seraient mis en ligne sur 
réception de l’avis de projet, alors qu’ils ne sont actuellement mis en ligne que lors de la réception 
de l’étude d’impact. 

 

 

9) VARIA 

 Demande de rencontre par courriel du chef Happyjack à la présidente, Mme Méthot 

ATTENDU QUE le chef Happyjack a renouvelé sa demande de rencontrer Mme Méthot par courriel 

le 14 juin 2016. 

 

EN CONSÉQUENCE, la présidente, Mme Méthot, ira rencontrer le chef Happyjack prochainement 

en compagnie que M. John Paul Murdoch. Cette rencontre sera d’ordre général et les questions 

précises sur les chemins « H section Ouest » et « I » ne seront pas abordées. 

 

Action : Vérifier auprès du promoteur des chemins « H section Ouest » et « I » s’il a commencé 

les travaux. 

 

 

10) DATE ET LIEU DES DEUX PROCHAINES RÉUNIONS 

 20 juillet 2016 à Montréal 

 26 août 2016 à Montréal 

 27 septembre à Waskaganish 
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Annexe A 

Suivi de la correspondance du 25 mai au 15 juin 2016 
 

PROJET DE À DOCUMENT DATE COMMENTAIRES ACTION 

Projet 
hydroélectrique 
Eastmain-1-A et 

dérivation Rupert par 
Hydro-Québec 

3214-10-17 

Mireille Paul 
MDDELCC 

Suzann Méthot 
COMEX 

Demande de modification de certificat 
d’autorisation concernant la construction 
d’un épi en enrochement et la stabilisation 
d’un talus au seuil du PK 170 de la rivière 
Rupert 

Réception : 
27 mai 2016 

- 
pour recommandation sur 
la modification de CA 

Projet d’exploitation 
de la mine Langlois 

par Nyrstar 
3214-14-026 

Suzann Méthot 
COMEX 

Christyne Tremblay 
Admin. provinciale 

Recommandation d’autorisation avec 
conditions 

Transmission :  
13 juin 2016 

- - 

 

 


