REGISTRE DES DÉCISIONS DU COMEX
2016-2017
No de décision

1

2

3

2016-0428-01

2016-0602-01

2016-0602-02

Réunion

341

Projet

Projet minier Langlois

Numéro
de référence

3214-14-026

Document à
l'étude

Décision*

Type de décision

... de transmettre à l’Administratrice
provinciale une correspondance pour lui
Complément
recommander d’autoriser la modification
d’information sur
du certificat d’autorisation afin de
la durée de vie de
permettre l’exploitation de la mine pour
la mine
huit années supplémentaires, et ce aux
quatre conditions ci-haut mentionnées.

Modification de
certificat d'autorisation
avec conditions

Modification de
certificat d'autorisation

Modification de
certificat d'autorisation

342

Projet minier Éléonore

Réponses aux
questions et
… de recommander positivement à
commentaires sur
l’Administratrice la modification du
le programme de
programme de suivi de l’esturgeon jaune.
suivi de l'esturgion
jaune

342

Projet hydroélectrique
Eastmain-1-A et dérivation
Rupert par Hydro-Québec

Schéma directeur
… de recommander la modification du
des travaux de certificat d’autorisation pour autoriser les
réaménagement
travaux de réaménagement des sites
des sites affectés affectés pour l’année 2016 en excluant la
pour l’année 2015 construction de la résidence permanente.

... de recommander la modification
d’énoncé de condition. Le nouveau libellé
de la condition 14 se lira donc :

4

2016-0602-03

342

Projet minier Whabouchi

Condition 14

5

2016-0602-04

342

Projet minier Whabouchi

Condition 16

« Le promoteur déposera à
l’Administrateur, pour approbation, le 1er
octobre 2016, une mise à jour du plan de
compensation de l’habitat du poisson qui
tiendra compte de l’ensemble des pertes
d’habitat du poisson. Ce plan devra être
élaboré en collaboration avec les experts
du ministère de la Forêt, de la Faune et
des Parcs. Le plan de compensation devra
également tenir compte des besoins et des
préoccupations des utilisateurs cris du
territoire. »
… la condition 16 du certificat
d’autorisation est répondue.

Modification de
certificat d'autorisation

Modification de
certificat d'autorisation

6

7

8

2016-0602-05

2016-0720-01

2016-0720-02

342

Projet minier Whabouchi

Demande de
modification du
CA pour des fins
de formation en
forage et
dynamitage ainsi
qu’en traitement
du minerai

… de recommander positivement la
modification du certificat d’autorisation à
la condition suivante : CONDITION 1.
« Le promoteur déposera à
l’Administrateur, pour information, 1 mois
avant le début de la phase I, un document
faisant état de l’avancement des actions,
des documents ou toutes autres étapes
Modification de
contenues dans sa démarche pour
certificat d'autorisation
répondre aux conditions 7 à 11 et 17 à 19
avec conditions
du certificat d’autorisation global. Si des
suivis étaient prévus à ces conditions, il
devra décrire les mesures de suivi
transitoire prévues à la phase I du projet
et ce, jusqu’au démarrage officiel de
l’exploitation. »

344

Projet de chemin forestier
L-209

Demande de
certificat
d'autorisation

… d’envoyer le document de questions et
de commentaires à l’Administratrice
provinciale. Ce document sera également
traduit en anglais. Les versions française
et anglaise seront disponibles sur le site
web du COMEX.

344

Projet de lieu
d'enfouissement de déchets
domestiques à Waswanipi

Réponses aux
questions

… d’acheminer ces deux questions à
l’Administratrice provinciale.

Transmission de
questions et
commentaires

Transmission de
questions et de
commentaires

9

10

11

2016-0720-03

2016-0720-04

2016-0720-05

344

344

344

Projet de prolongement de
la route 167 Nord par le
MTQ

Réponses aux
questions et
commentaires –
programme de
compensation de
l’habitat du
poisson

Projet de prolongement de
la route 167 Nord par le
MTQ

... d’envoyer une réponse officielle au
CCCPP expliquant que le COMEX est
globalement satisfait du programme de
Réponses aux
suivi des habitats compensatoires, mais
questions et
qu’il a pris bonne note des commentaires
commentaires –
du CCCPP relativement à la nécessité de
programme de
préciser d’avantage au promoteur les
compensation de
attentes du COMEX quant aux modalités
l’habitat du
sur lesquelles devraient se baser une
poisson
consultation ainsi qu’au contenu à inclure
dans le rapport faisant état de ces
consultations.

Réponses

Projet minier Troilus

Projet
d’aménagement
d’un bassin de
… d’envoyer le document d’analyse
rétention au point
contenant sept questions et commentaires
de rejet PR-5 et 6
à l’Administratrice provinciale.
et relocalisation du
PR-7 sur le site de
l’ancienne mine

Transmission de
questions et de
commentaires

… d’envoyer une lettre l’Administratrice
provinciale pour lui faire part de ces
commentaires.

Transmission de
commentaires

12

13

2016-0720-06

2016-0720-07

344

Projet minier Troilus

344

Projet hydroélectrique
Eastmain-1-A et dérivation
Rupert par Hydro-Québec

...d’envoyer, à l’Administratrice
Demande de
provinciale, le document d’analyse
modification de contenant la recommandation du COMEX
Modification de
conditions de CA concernant un libellé à retenir concernant
certificat d'autorisation
(2, 3, 7, 9, 14, 15, les conditions 2, 3, 7, 14, 15, 16, 18 et 20
16, 17, 18, 20)
ainsi que des commentaires sur la
condition 16.
Construction d’un
épi en
enrochement et la … de recommander l’autorisation de cette
Modification de
stabilisation d’un modification du projet aux trois conditions certificat d'autorisation
talus au seuil du
suivantes
avec conditions
PK‑170 de la
rivière Rupert

