COMPTE-RENDU
300e RÉUNION DU COMITÉ D’EXAMEN

(Adopté)

DATE :

Le mercredi, 7 novembre 2012

ENDROIT :

Motel Le Nordic, salle Jos

ÉTAIENT PRÉSENTS : MM. Pierre Mercier, président, Québec
Daniel Berrouard, Québec
Robert Lemieux, Québec
Brian Craik, ARC
Philip Awashish, ARC

Secrétaire exécutive:

Marie-Michèle Tessier

_________________________________________________________________________

Compte-rendu
COMEX – 300e réunion

1) DÉBUT DE LA RENCONTRE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
La réunion débute à 14h00 et un retour sur la consultation publique de Mistissini de la
soirée précédente est fait en regard du projet Eastmain 1A/Sarcelle/Rupert. Les
trappeurs directement affectés par le projet sont venus manifester leur position et ce
sont, en général, des contraintes isolées qui ont été exprimées. Hydro-Québec en a
pris note, effectuera le suivi et informera le COMEX des suites. Les intervenants ont
surtout demandé des améliorations des mesures d’atténuation qui ont été mises en
place. Le Comité aurait tout de même aimé entendre la population plus élargie sur le
projet. Le député-chef doit nous transmettre un mémoire d’ici 3 semaines pour
rassembler les différents commentaires des personnes affectées par le projet.
L’ordre du jour suivant, avec l’ajout d’une rencontre avec le Comité conjoint de
chasse, de pêche et de Piégeage de la Baie-James, au point 9, est adopté :
1) Début de la rencontre et adoption de l’ordre du jour
2) Adoption des comptes-rendus de la 293eà la 299e réunion
3) Correspondance depuis la dernière réunion
4) Projet de banc d’emprunt, de voie d’accès et de pont à Mistissini
Recommandation quant à l’autorisation du projet
5) Projet minier Éléonore
Recommandation quant à la demande de modification
au certificat d’autorisation (demande en 4 points)
6) Traitement des eaux usées à Waswasnipi
Recommandation quant à l’autorisation du projet
7) Projet minier Stornoway
Recommandation quant à l’autorisation du projet
8) Prolongement de la route 167 Nord
Demande de modification au certificat d’autorisation
9) Varia
10) Date et lieu de la prochaine rencontre
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2) ADOPTION DES COMPTES-RENDUS DE LA 293EÀ LA 299E RÉUNION
Les comptes-rendus de la 293e, 296e et 299e réunion sont adopté tel quel. Les comptesrendus de la 294e, 295e, 297e et 298e réunion sont adoptés avec de légères modifications.

3) CORRESPONDANCE DEPUIS LA DERNIÈRE RÉUNION
Les correspondances reçues et envoyées depuis la dernière rencontre sont annexées au
présent compte-rendu.
4) PROJET DE BANC D’EMPRUNT, DE VOIE D’ACCÈS ET DE PONT À
MISTISSINI
a. Recommandation quant à l’autorisation du projet
Le projet de recommandation est examiné par les membres. Les conditions sont
discutées. La recommandation positive sera envoyée aux deux administrateurs.

5) PROJET MINIER ÉLÉONORE
a. Recommandation quant à la demande de modification
au certificat d’autorisation (demande en 4 points)
Nous sommes toujours en attente de recevoir de l’information de la part du promoteur et
des précisions supplémentaires qui ont été demandées. En l’absence de la réception de
cette information dans les prochains jours, une demande par écrit sera transmise à titre de
rappel.

6) TRAITEMENT DES EAUX USÉES À WASWASNIPI
a. Recommandation quant à l’autorisation du projet
Le projet lettre de recommandation est examiné par les membres. La recommandation
positive (assortie de conditions en vue de fournir l’information requise pour l’évaluation
technique du projet, l’établissement d’objectifs de rejets environnementaux et
l’engagement d’effectuer un suivi de contrôle) sera envoyée à l’administrateur régional.
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7) PROJET MINIER STORNOWAY
a. Recommandation quant à l’autorisation du projet
Le rapport d’analyse est toujours en préparation par les membres et des rencontres de
travail ont été tenues. Une deuxième version sera soumise aux membres en vue d’en
discuter lors d’une rencontre au cours de la semaine prochaine. Il est convenu d’obtenir
du promoteur plus d’informations concernant la comparaison des coûts d’acquisition et
d’opération de la variante centrale diesel versus la variante d’installation d’une ligne de
transmission.
Par ailleurs, en raison des dépassements de coûts pour la construction de la route 167
Nord pour accéder à la mine, la responsabilité de la construction et de l’entretien d’une
partie de la route pourrait être transférée du MTQ à Stornoway. S’il y a un changement
majeur dans la réalisation du projet, il faudra vérifier si des demandes de modification au
certificat d’autorisation seront nécessaires et si le promoteur devra soumettre son dossier
au COMEX de nouveau.

8) PROLONGEMENT DE LA ROUTE 167 NORD
a. Demande de modification au certificat d’autorisation
L’analyste du Ministère devrait pouvoir compléter son analyse d’ici les prochaines
semaines pour les demandes de bancs d’emprunt du Lot C et les autres modifications à
cette même demande.
9) VARIA
Pour le projet BlackRock, nous devrions recevoir l’étude d’impact pour la voie ferrée à la
mi-novembre. Pour les échéances du projet, une recommandation vers le mois d’avril
pourrait être réaliste et s’accorderait à l’échéancier du promoteur. Une audience publique
à Mistissini pourrait être demandée, en plus de celles prévues à Oujé-Bougoumou et à
Chibougamau pour permettre aux maîtres de trappe affectés par le projet de s’exprimer.
À la demande de la sous-ministre du MDDEFP, les présidents du COMEX, du COMEV
et du CQEK ont participé, le 2 novembre dernier, à une rencontre avec le Comité conjoint
de Chasse, de Pêche et de Piégeage de la Baie-James (CCCPP). Une présentation
PowerPoint a été transmise et sera présentée à tous les membres du COMEX en
décembre. Le CCCPP demande d’établir une procédure pour qu’il soit informé des
différents projets qui se développent sur le territoire, par souci de transparence. La piste
serait peut-être du côté du nouveau site Internet du COMEX ou du Ministère et du futur
registre public qui rendrait publiques toutes les pièces déposées par les promoteurs et les
correspondances échangées.
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10) DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RENCONTRE
Il est souligné qu’aujourd’hui est la 300e réunion du COMEX. Une rencontre est fixée le
13 décembre en après-midi à Québec et les membres se réuniront également lors des deux
prochaines semaines pour les consultations publiques du projet de l’Eastmain 1A et
dérivation Rupert.
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Suivi de la correspondance du 25 octobre 2012 au 7 novembre 2012
Courrier reçu
Date

Expéditeur

Sujet

30 octobre 2012

Paul Letendre

Accusé réception de la recommandation pour le projet d'exploitation et de traitement
de 900 000 TM de minerai d'or du site minier Bachelor - système de destruction des
cyanures

30 octobre 2012

Mireille Paul

Copie de la modification au certificat d'autorisation concernant l'exploitation des
bancs d'emprunt entre le km 0 et 143 de la route 167 Nord

Courrier expédié
Date

Destinataire

25 octobre 2012

Diane Jean

Sujet
Recommandation pour le projet d'exploitation et de traitement de 900 000 TM de
minerai d'or du site minier Bachelor - Système de destruction des cyanures
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