COMPTE-RENDU
313e RÉUNION DU COMITÉ D’EXAMEN

(Adopté)

DATE :

Les 3 et 4 décembre 2013

ENDROIT :

Édifice Marie-Guyart
675, Boul. René-Lévesque Est
Salles 30.59 (3 décembre)
Restaurant Le Louis-Hébert
668, Grande-Allée Est (4 décembre)

ÉTAIENT PRÉSENTS :

Pierre Mercier, président, Québec
Philip Awashish, ARC (le 3 décembre en avant-midi)
Daniel Berrouard, Québec
Brian Craik, ARC (le 3 en après-midi et le 4 décembre)
Robert Lemieux, Québec

Secrétaire exécutive:

Mélanie Chabot

_________________________________________________________________________
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1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET DÉFINITION DE L’ORDRE DU JOUR
La réunion est déclarée ouverte à 9h45. L’ordre du jour suivant a été adopté :
2) Projet minier de métaux BlackRock
a) Révision finale du rapport d’analyse environnementale
b) Adoption du rapport
3) Projet de l’Eastmain-1-A et dérivation Rupert
a) Révision des versions française et anglaise du rapport sur les consultations
publiques
4) Projet minier Éléonore
a) Gestion des matières résiduelles
5) Date et lieu de la prochaine rencontre
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2. PROJET MINIER DE MÉTAUX BLACKROCK
a. Révision finale du rapport d’analyse environnementale
Les commentaires et points soulevés par les membres cris relativement au rapport et aux
conditions ont été discutés par les membres. Suite à ces discussions, des ajustements ont été
apportés au rapport d’analyse concernant notamment :
•
•
•

l’appartenance de certains terrains de chasse traditionnelle inclus dans le secteur du
projet de métaux BlackRock;
l’exploitation du titane dans le futur, laquelle composante ne fait pas partie de la présente
autorisation;
l’état de référence concernant le milieu aquatique qui devra être complété par le
promoteur avant que le milieu ne soit perturbé.

Suite aux discussions, les corrections finales ont été effectuées.
b. Adoption du rapport
Le rapport a été adopté le 3 décembre à 16h00. Il a été convenu que la lettre de recommandation
serait signée par président dès que possible et que celle-ci serait accompagnée du rapport,
lesquels seraient ensuite envoyés à l’Administrateur dans les plus brefs délais.

3. PROJET DE L’EASTMAIN-1-A ET DÉRIVATION RUPERT
a. Révision des versions française et anglaise du rapport sur les consultations
publiques
Les ajouts et modifications effectués dans la version française suite aux commentaires émis lors
de la dernière réunion ont été validés par les membres. La traduction française de certains
passages rédigés en anglais par Monsieur Craik a été vérifiée. De plus, la concordance des
versions française et anglaise a été regardée.
Une liste des thèmes que les membres désirent illustrer en photo dans le rapport a été dressée.
Plusieurs photos seront demandées à Hydro-Québec.
Le nombre de copies du rapport a imprimer a été estimé à 100 pour la version française et 150
pour la version anglaise. Cependant, les membres désirent voir une échelle de prix avant de
prendre une décision finale.
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4. PROJET MINIER ÉLÉONORE
a. Gestion des matières résiduelles
Le COMEX a pris connaissance des réponses faites par les MOL (Mines Opinaca Ltée)
concernant sa demande de modification du certificat d’autorisation, qui vise un nouveau mode
de gestion des matières résiduelles et un site de disposition (LEET). Les membres conviennent
que la demande de modification est acceptable, mais qu’un questionnement demeure concernant
l’accommodement possible de d’autres utilisateurs dans le secteur qui pourraient se servir du
nouveau site autorisé. Une proposition de condition sera faite à ce sujet pour la prochaine
réunion.

5. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RENCONTRE
Une conférence téléphonique se tiendra le 11 décembre 2013 à 10h30 principalement afin de
finaliser le rapport sur les consultations publiques des centrales de l’Eastmain-1-A et de la
Sarcelle.

