
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMPTE RENDU 
 

366e RÉUNION DU COMITÉ D’EXAMEN 
 

(ADOPTÉ) 
 
 
 
 
 
DATE : 10 septembre 2018 
 
ENDROIT :           Nemaska, Baie-James 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :   Suzann Méthot, présidente, Québec 
   Daniel Berrouard, Québec 
   Robert Joly, Québec 
   Brian Craik, GNC (par téléphone) 
 
   Vanessa Chalifour, secrétaire exécutive 
  
ÉTAIT ABSENT :   John Paul Murdoch, GNC 
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1) Début de la rencontre et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté tel quel. 

 

2) Adoption du compte rendu de la 365e réunion 

Le compte rendu de la 365e réunion est adopté tel quel.  
 
Action : Faire traduire et classer le CR 365. 
 

3) Suivi de la correspondance  
Le suivi de correspondance entre le 26 juillet et le 9 septembre 2018 est présenté à 
l’Annexe A. 
 

4) Projet diamantifère Renard 

N/Réf : 3214-14-041 
a. Programme de compensation de l’habitat du poisson – Réponses aux questions et 

commentaires du COMEX 
 Pour recommandation 

 
En suivi de la lettre adressée à l’Administrateur le 14 juin 2018, et dans laquelle le COMEX 
demeure en attente du résultat des rencontres intervenues entre le promoteur et la 
communauté au cours de l’été, une analyse complémentaire sera transmise aux membres 
du COMEX pour être traitée lors de leur prochaine rencontre de travail.  
 
 
5) Projet d’exploitation et de traitement de 900 000 tonnes métriques de minerai 

d’or au site minier lac Bachelor par Ressources Métanor Inc.  

N/Réf : 3214-14-027 
a. Rapport de suivi environnemental 2017 

 Pour information 
 
ATTENDU QUE le COMEX a reçu le 25 avril 2018, pour information, le rapport de suivi 
environnemental 2017 pour le projet d’exploitation et de traitement de 900 000 tonnes 
métriques de minerai d’or au site minier lac Bachelor par Ressources Métanor Inc. 
 
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance du document transmis par 
le promoteur. 
 
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont relevé divers manquements aux conditions et 
que certains suivis ne répondent pas aux exigences d’autorisation, ils souhaitent 
transmettre certains commentaires et recommandations. 
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EN CONSÉQUENCE, les membres du COMEX décident :  
 
#2018-0910-01 : de transmettre à l’Administrateur provincial une correspondance pour 
l’informer que les membres du COMEX ont pris connaissance du document transmis par le 
promoteur et qu’ils souhaitent lui transmettre certains commentaires et 
recommandations (détaillés dans la lettre). 

Action : Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial. 
 
 
6) Projet de raccordement de la mine Rose lithium – tantale et déplacement d’un 

tronçon de ligne à 315 kV 
N/Réf : 3214-09-028 
a. Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social 

 Pour recommandation 
 
ATTENDU QUE le COMEX a reçu le 1er juin 2018, pour recommandation, l’étude d’impact 
sur l’environnement et le milieu social pour le projet de raccordement de la mine Rose 
lithium-tantale et le déplacement d’un tronçon de ligne à 315 kV par Hydro-Québec 
TransÉnergie. 
 
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance du document transmis par 
le promoteur et souhaitent obtenir un complément d’information sur divers aspects du 
projet qui devraient, à son sens, être clarifiés. Lorsque le COMEX aura obtenu les 
renseignements requis et que l’analyse du projet sera terminée, une recommandation 
pour ce projet vous sera transmise. 
 
EN CONSÉQUENCE, les membres du COMEX décident :  
 
#2018-0910-02 : de transmettre à l’Administrateur provincial une correspondance pour 
l’informer que les membres du COMEX ont pris connaissance du document transmis par le 
promoteur et qu’ils souhaitent que celui-ci réponde à certaines questions et commentaires 
(détaillés dans la lettre). 
 
Action : Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial. 
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7) Capacité additionnelle d’entreposage d’écorces non traitées pour l’usine de 
cogénération de Chapais Énergie 
N/Réf : 3214-10-012 
a. Mise à jour de la demande de modification du certificat d’autorisation 

 Pour recommandation 
 
ATTENDU QUE le COMEX a reçu le 20 juillet 2018, pour recommandation, la mise à jour 
d’une demande de modification du certificat d’autorisation pour le projet 
d’augmentation de la capacité d’entreposage d’écorces non traitées pour l’usine de 
cogénération de Chapais Énergie. 
 
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance du document transmis par 
le promoteur et considèrent que les réponses fournies par le promoteur ne permettent 
pas de répondre de façon satisfaisante aux questions et commentaires qui lui ont été 
adressés le 24 mai 2018 par le MDDELCC. Des renseignements supplémentaires sont 
nécessaires pour compléter l’étude du dossier. 
 
EN CONSÉQUENCE, les membres du COMEX décident :  
 
#2018-0910-03 : de transmettre à l’Administrateur provincial une correspondance pour 
l’informer que les membres du COMEX ont pris connaissance du document transmis par le 
promoteur et qu’ils souhaitent que celui-ci réponde à certaines questions et commentaires 
(détaillés dans la lettre).  
 
Action : Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial. 
 
 
8) Projet d’exploitation de la mine Langlois 

N/Réf : 3214-14-026 
a. Renseignements préliminaires 

 Pour information 
 
ATTENDU QUE le COMEX a reçu le 25 juillet 2018, pour information, des renseignements 
préliminaires pour le projet d’exploitation de la mine Langlois par lesquels le promoteur 
informe le COMEX de son intention d’exploiter un gisement satellite de la mine actuelle 
et qu’il sollicite ses membres à émettre ses commentaires au besoin. Cette exploitation 
nécessitera qu’une demande de modification du certificat d’autorisation soit déposée au 
MDDELCC à cet effet. 
 
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance du document transmis par 
le promoteur, et bien que la procédure d’examen prévoit qu’une demande de 
modification soit d’abord déposée à l’Administrateur, les membres souhaitent 
transmettre des commentaires sur leurs attentes dans le cadre de la demande et portant 
sur : 
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 la pertinence d’une mise à jour consolidée, détaillée et complète assortie d’études 

reposant sur les meilleures connaissances et méthodologies disponibles, 
favorisant ainsi un examen diligent et ultimement une éventuelle décision de la 
part de l’Administrateur provincial. 

 les attentes du COMEX concernant le processus de consultations publiques tenues 
par les promoteurs disponible au lien suivant : https://comexqc.ca/participation-
publique/consultations-par-le-promoteur/  

 
EN CONSÉQUENCE, les membres du COMEX décident :  
 
#2018-0910-04 : de transmettre au promoteur (cc Administrateur provincial) une 
correspondance pour l’informer que les membres du COMEX ont pris connaissance du 
document transmis par le promoteur et qu’ils souhaitent émettre quelques commentaires 
en lien avec la demande du promoteur.  
 
Action : Envoyer une lettre au promoteur et en copie conforme à l’Administrateur 
provincial. 
 
9) Varia 

 
a. Site internet et caractère public/confidentiel de certaines informations soumises 

au COMEX 
Tel qu’entendu lors du COMEX 365, un texte sur la politique ou cadre de 
traitement par le COMEX concernant le caractère public/confidentiel de certaines 
informations qui lui sont soumises au COMEX a été élaboré et adopté. Il sera 
traduit en anglais puis ajouté au site web du COMEX. En ajout à ce texte, de légers 
ajustements seront également effectués dans les textes de la procédure. 
 

b. Projet d’exploitation d’un gisement de fer-vanadium par Métaux BlackRock inc. 
Le COMEX demeure en attente de l’étude d’impact consolidée du projet qui lui 
sera transmise cette semaine. Le contenu de ce document sera déterminant dans 
l’élaboration du calendrier de consultations à venir. 
 

c. Atelier Québec Mines  
La présidente informe les membres du COMEX d’un atelier de formation qu’elle a 
conçu pour la conférence Mines Québec-Énergie 2018. «  Comment répondre aux 
nouvelles exigences provoquées par les changements climatiques ? » Cet atelier 
sera l’occasion de communiquer les nouvelles mesures entreprises par le COMEX 
pour la prise en compte des changements climatiques dans le cadre de ses 
examens auprès d’un auditoire du secteur minier. Alexandra Roio (MDDELCC), 
Bruno Bussières (UQAT), Michel Julien (Agnico Eagle Mines) et Philippe Roy 
(Ouranos) se joindront à Suzann Méthot pour la tenue de l’atelier qui se tiendra 
le  19 novembre 2018 de 9 h à 12 h. 

https://comexqc.ca/participation-publique/consultations-par-le-promoteur/
https://comexqc.ca/participation-publique/consultations-par-le-promoteur/
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d. Session d’information – volet économique des projets 

Estimant que l’examen des aspects économiques des projets par le COMEX 
mériterait une meilleure connaissance en la matière de la part de ses membres, il 
est entendu qu’une session d’information sur le sujet serait organisée et qu’un 
expert en la matière sera sollicité. Robert Joly assurera le suivi de ce dossier. 
 
 

10) Prochaines réunions 

a. 17 octobre 2018 à Montréal 
b. 19 novembre 2018 à Québec 
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Annexe A 

Suivi de la correspondance du 26 juillet au 9 septembre 2018 

Projet De À Document Date Action - commentaires 

Projet d’exploitation de 

la mine Langlois 

N/Réf : 3214-14-026 

Luc Laforge 

Nyrstar 

Patrick Beauchesne 

Sous-Ministre 

MDDELCC 

Renseignements 

préliminaires 
Transmis le 8 juin 2018  

Isabelle Auger 

pour Mireille Paul 

MDDELCC 

Suzann Méthot 

COMEX 

Renseignements 

préliminaires 

Transmis le 25 juillet 2018 

Reçu COMEX le 26 juillet 2018 
Pour information 

Projet d’usine de 

production de granules 

de bois à Chapais par 

Barrette Chapais Ltée 

N/Réf : 3214-23-005 

Suzann Méthot 

COMEX 

Patrick Beauchesne 

Sous-Ministre 

MDDELCC 

Demande de modification du 

certificat d’autorisation 

Recommandation du 

COMEX 

Transmis le 26 juillet 2018 

Accusé réception le 27 juillet 2018 
 

Mireille Paul 

MDDELCC 

Benoit Barrette 

Barrette-Chapais Ltée 

Modification du certificat 

d’autorisation 
Transmis le 8 août 2018  

Projet d’exploitation et 

de traitement de 

600 000 tonnes de 

minerai supplémentaire 

à la mine Bachelor par 

Ressources Métanor 

inc. 

N/Réf : 3214-14-027 

Suzann Méthot 

COMEX 

Patrick Beauchesne 

Sous-Ministre 

MDDELCC 

Demande de modification du 

certificat d’autorisation 

Usinage du minerai de Barry 

au moulin Bachelor 

Transmission de questions et 

commentaires 

Transmis le 6 août 2018 

Accusé réception le 6 août 2018 
 

Mireille Paul 

COMEX 

Pascal Hamelin 

Ressources Métanor 

inc. 

Transmis le 16 août 2018 

Reçu COMEX le 16 août 2018 
 

Projet minier 

Whabouchi par 

Nemaska Lithium 

Whabouchi Mine inc. 

N/Réf : 3214-14-052 

Suzann Méthot 

COMEX 

Simon Thibault 

Nemaska Lithium 

Whabouchi Mine inc. 

Publication documents sur le 

site web du COMEX 
Transmis le 9 août 2018  

Simon Thibault 

Nemaska Lithium 

Whabouchi Mine 

inc. 

Suzann Méthot 

COMEX 

Publication documents sur le 

site web du COMEX 
Transmis le 10 août 2018  
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Annexe A 

Suivi de la correspondance du 26 juillet au 9 septembre 2018 

Projet De À Document Date Action - commentaires 

Projet minier 

Whabouchi par 

Nemaska Lithium 

Whabouchi Mine inc. 

N/Réf : 3214-14-052 

Simon Thibault 

Nemaska Lithium 

Whabouchi Mine 

inc. 

Patrick Beauchesne 

Sous-Ministre 

MDDELCC 

Gestion des matières résiduelles 

en phase d’exploitation – Suivi 

de la condition 17 du CA du 26 

avril 2018 

Transmis le 8 août 2018  

Mireille Paul 

MDDELCC 

Suzann Méthot 

COMEX 

Gestion des matières résiduelles 

en phase d’exploitation – Suivi 

de la condition 17 du CA du 26 

avril 2018 

Transmis le 14 août 2018 

Reçu COMEX le 14 août 2018 
Pour information 

Mine Éléonore par Les 

Mines Opinaca Ltée 

N/Réf : 3214-14-042 

Marjorie Bujold 

Goldcorp Éléonore 

Patrick Beauchesne 

Sous-Ministre 

MDDELCC 

Rapport annuel 2017 – Suivi 

et surveillance 

environnementale 

Transmis le 2 août 2018  

Mireille Paul 

MDDELCC 

Suzann Méthot 

COMEX 
Rapport annuel 2017 

Transmis le 10 août 2018 

Reçu COMEX le 10 août 2018 
Pour information 

Suzanne Larouche 

et France 

Trépanier 

Goldcorp Éléonore 

Mireille Paul 

MDDELCC 

Réponses du comité 

environnement Opinagow 

aux commentaires du 

COMEX concernant le 

rapport annuel 2016 

Transmis le 29 juin 2018  

Mireille Paul 

MDDELCC 

Suzann Méthot 

COMEX 

Transmis le 16 août 2018 

Reçu COMEX le 16 août 2018 
Pour information 

Projet d’exploitation 

d’un gisement de fer-

vanadium par Métaux 

BlackRock inc. 

N/Réf : 3214-14-050 

Jacqueline Leroux 

Métaux 

BlackRock inc. 

Patrick Beauchesne 

Sous-Ministre 

MDDELCC 

Complément d’information à 

l’étude d’impact 
Transmis le 28 août 2018  

Mireille Paul 

MDDELCC 

Suzann Méthot 

COMEX 

Complément d’information à 

l’étude d’impact 

Transmis le 4 septembre 2018 

Reçu COMEX le 4 septembre 2018 
Pour recommandation 

Projet hydroélectrique 

Eastmain 1A et 

dérivation Rupert par 

Hydro-Québec 

N/Réf : 3214-10-017 

Valérie Groison 

Hydro-Québec 

Patrick Beauchesne 

Sous-Ministre 

MDDELCC 

Suivi de l’hydrologie, de 

l’hydraulique et du régime 

thermique en milieu 

continental - 2016 

Transmis le 26 juillet 2018  

Mireille Paul 

MDDELCC 

Suzann Méthot 

COMEX 

Transmis le 4 septembre 2018 

Reçu COMEX le 5 septembre 2018 
Pour information 

 


