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Transmis par courriel uniquement 
 

Montréal, le 26 avril 2017 
 
 
 
Madame Marie-Renée Roy 
Sous-ministre et Administratrice provinciale du chapitre 22 
de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois 
Ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Édifice Marie-Guyart, 30e étage, boîte 02 
Québec (Québec)  G1R 5V7 
 
 
OBJET : Projet minier Whabouchi par Nemaska Lithium inc.  
  Exploitation de trois bancs d’emprunt (BB-05, BB-06, BB-07) 
  Demande de modification du certificat d’autorisation  
  N/Ref : 3214-14-052 
 
   
 
Madame la Sous-ministre, 
 
Le Comité d’examen (COMEX) a reçu, 8 mars 2017, une lettre de Mme Mireille Paul de 
votre ministère lui transmettant une demande de modification au certificat d’autorisation 
pour l’exploitation de trois bancs d’emprunt dans le cadre du projet minier Whabouchi.  
 
Au terme de l’étude du document transmis, les membres du COMEX vous 
recommandent d’approuver la demande de modification déposée par Nemaska Lithium 
inc. pour l’exploitation de trois bancs d’emprunt (BB-05, BB-06, BB-07).  

Toutefois, les membres du COMEX désireraient prendre connaissance des échanges 
intervenus entre les utilisateurs, notamment, le maître de trappage M. James Wapachee 
et sa famille, de même que les autres utilisateurs réguliers du terrain de trappage.  
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En conséquent, le COMEX recommande d’approuver la présente demande de 
modification à la condition suivante : 

Condition #1 :  Avant d’entreprendre l’exploitation des trois bancs 
d’emprunt (BB-05-BB-06, BB-07), le promoteur devra transmettre à 
l’administratrice provinciale l’état des échanges intervenus et à intervenir entre 
le promoteur et les utilisateurs du territoire concernés au sujet du début des 
travaux et de la nature de ceux-ci. 

 
Veuillez agréer, Madame la Sous-ministre, mes salutations distinguées. 
 

 
Suzann Méthot 
Présidente 
Comité d’examen des répercussions 
sur l’environnement et le milieu social – COMEX 


