COMPTE RENDU
368e RÉUNION DU COMITÉ D’EXAMEN
(ADOPTÉ)

DATE :

19 novembre 2018

ENDROIT :

Édifice Marie-Guyart
675, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5V7

ÉTAIENT PRÉSENTS :

Suzann Méthot, présidente, Québec
Daniel Berrouard, Québec
Robert Joly, Québec
John Paul Murdoch, GNC (par téléphone)
Brian Craik, GNC (par téléphone)
Vanessa Chalifour, secrétaire exécutive

Compte rendu de la
368e réunion du COMEX

1) Début de la rencontre et adoption de l’ordre du jour
a. L’ordre du jour est adopté avec l’ajout des points suivants :
 Discussion sur la publication des documents sur le site web du COMEX
 Invitation à la rencontre du comité environnement Éléonore
 Demande de modification Chapais Énergie
2) Adoption du compte rendu de la 367e réunion
Le compte rendu de la 367e réunion est adopté tel quel.
Action : Faire traduire et classer le CR 367.
3) Suivi de la correspondance
Le suivi de correspondance entre le 17 octobre et le 18 novembre 2018 est présenté à
l’Annexe A.
4) Projet d’exploitation d’un gisement de fer-vanadium par Métaux BlackRock inc.
N/Réf : 3214-14-050
a. Mise à jour des analyses complémentaires
b. Rencontre préparatoire avec le promoteur
c. Audiences publiques
 Pour discussion
Une discussion est tenue concernant le projet minier BlackRock, notamment en ce qui
concerne les audiences publiques qui auront lieu les 3 et 4 décembre 2018 à
Chibougamau et à Oujé-Bougoumou. Les détails concernant la logistique de l’évènement
sont discutés.
Le MELCC et le COMEX demeurent en attente de la réception des avis sur les documents
complémentaires. Suivant la tenue des audiences publiques, la réception de tous les avis
d’experts sur les documents complémentaires du promoteur et les réponses de celui-ci à
la 2e série de questions et commentaires, il est fort probable qu’une 3e série de questions
et commentaires soit envoyée au promoteur.
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5) Projet hydroélectrique Eastmain-1A et dérivation Rupert
N/Réf : 3214-10-017
a. Lettre pour le suivi du paysage de la rivière Rupert-2015
 Pour information
ATTENDU QUE le COMEX a reçu le 18 septembre 2018, pour information, une lettre
faisant suite aux commentaires exprimés par le COMEX pour le suivi du paysage de la
rivière Rupert-2015, lequel prend fin avec la production de ce dernier suivi.
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance des informations fournies
par le promoteur et prennent note particulièrement des engagements pris par HydroQuébec de continuer à documenter certains des changements liés aux paysages dont ceux
liés aux sites des plages identifiés par les utilisateurs cris dans les secteurs de VieuxNemaska et du lac Nemiscau. Il en est de même au site des peintures rupestres au lac
Nemiscau. Ces informations pourront être colligées dans le cadre des autres programmes
de suivi en cours appelés à se poursuivre dans les mêmes secteurs. À ce sujet, il sera
particulièrement intéressant de porter une attention au niveau d’eau en lien avec les
prévisions de l’étude d’impact et à la dynamique des berges. Le cas échéant, le COMEX
souhaite continuer d’être informé de tout développement appelé à se produire à ce sujet.
#2018-1119-01 : de transmettre à l’Administrateur provincial une correspondance pour
l’informer que les membres du COMEX ont pris connaissance des informations fournies
par le promoteur et prennent note des engagements pris par Hydro-Québec de continuer
à documenter certains des changements liés aux paysages (détaillés dans la lettre).
Action : Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial.

b. Suivi des juvéniles d’esturgeons et d’autres espèces cibles aux PK 205 et 230 de la
rivière Rupert (2016)
 Pour information
ATTENDU QUE le COMEX a reçu le 31 octobre 2018, pour information, le suivi des
juvéniles d’esturgeons et d’autres espèces cibles aux PK 205 et 230 de la rivière Rupert –
suivi 2016 pour le projet hydroélectrique Eastmain-1A et dérivation Rupert.
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance du document transmis par
le promoteur et précisent que, compte tenu des résultats du suivi 2016 des juvéniles des
espèces cibles dans la rivière Rupert et de la réalisation d’un suivi supplémentaire en 2018
tel que recommandé par le Comité de suivi (Monitoring Committee), le COMEX attendra
la réception du suivi 2018 des juvéniles des espèces cibles, de même que le suivi des
herbiers et des communautés de poissons dans la rivière Rupert avant d’émettre ses
commentaires.

3

Compte rendu de la
368e réunion du COMEX

EN CONSÉQUENCE, les membres du COMEX décident :
#2018-1119-02 : 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 attendre la réception du suivi des juvéniles des espèces
cibles 2018, du suivi des herbiers et des communautés de poissons dans la rivière Rupert
avant d’émettre ses commentaires (détails dans la lettre).
Action : Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial.
6) Projet minier Troilus par First Quantum Minerals Ltd.
N/Réf : 3214-14-025
a. Rapport annuel de surveillance et d’inspection environnementale post-fermeture
2015
b. Rapport annuel de surveillance et d’inspection environnementale post-fermeture
2016
c. Rapport annuel de surveillance et d’inspection environnementale post-fermeture
2017
 Pour information
ATTENDU QUE le COMEX a reçu les 19 avril 2017, 15 mai 2017 et 25 avril 2018, les
rapports annuels de surveillance et d’inspection environnementale post-fermeture 2015,
2016 et 2017 pour le projet minier Troilus.
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance des documents transmis
par le promoteur et constatent que la restauration du site répond en partie aux objectifs
finaux du plan de fermeture. De nombreuses étapes pour la restauration du site ont été
franchies, mais certains points demeurent à être améliorés et complétés.
EN CONSÉQUENCE, les membres du COMEX décident :
#2018-1119-03 : de transmettre à l’Administrateur provincial une correspondance pour
l’informer que les membres du COMEX ont pris connaissance des documents transmis par
le promoteur et, bien que la restauration du site répond en partie aux objectifs finaux du
plan de fermeture, le COMEX aimerait tout de même obtenir certaines précisions,
lesquelles devront être considérées dans les travaux à venir ou apportés dans le prochain
rapport annuel (détails dans la lettre).
Action : Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial.
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7) Divers
a. Analyse avantages/coûts : proposition d’initier l’intégration de cette analyse
dans le cadre des examens du COMEX
À la suite de la présentation de Dick McCollough en octobre 2018, le COMEX
souhaite poursuivre sa réflexion et prendre quelques actions à court/moyen
terme afin d’intégrer l’analyse avantages/coûts dans ses examens :
1) Intégrer l’analyse avantages/coûts dans la directive d’étude d’impact : pour
discussion avec le COMEV
2) Contacter des spécialistes afin de pousser la question de l’analyse avantages/
coûts un peu plus loin
3) Contacter les spécialistes en économie au MELCC et s’arrimer avec eux pour
évaluer comment les examens du COMEX peuvent profiter de ce type
d’analyse et entre autres définir les critères décisionnels pour l’utilisation de
l’analyse avantages/coûts pour les examens du COMEX.
Action : Un suivi sera donné par Robert Joly pour ce dossier.
b. Plan stratégique du CCEBJ
Après avoir pris connaissance du plan stratégique du CCEBJ pour les cinq
prochaines années, le COMEX souhaite tenir une rencontre avec le CCEBJ afin
d’échanger sur des enjeux concernant les deux organismes, particulièrement en
regard de la modernisation et de l’optimisation du processus d’évaluation et
d’examen des répercussions sur l’environnement et le milieu social.
À cet effet, une lettre sera envoyée au CCEBJ et ladite rencontre pourrait avoir lieu
au début de l’année 2019.
Action : Envoyer une lettre au CCEBJ.
c. Discussion sur la publication des documents sur le site web du COMEX
Une discussion est tenue sur la publication des documents sur le site web du
COMEX et sur le registre des évaluations environnementales. Plusieurs éléments
doivent être discutés, notamment la publication des rapports de suivis et
documents afférents, de même que la question de la transparence et des
informations confidentielles.
À cet effet, le COMEX aimerait discuter de cet enjeu avec le CCEBJ. Une lettre sera
donc envoyée et une rencontre pourrait avoir lieu au début de l’année 2019.
Action : Envoyer une lettre au CCEBJ.
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d. Mise à jour pour le projet de Chapais-Énergie
Une demande de modification sera déposée sous peu par Chapais Énergie
concernant le traitement de ses eaux usées. Attendu que les travaux devront être
réalisés au cours des prochaines semaines, cette demande apparaît donc comme
urgente. Ainsi, sur réception officielle des documents, le COMEX traitera ce
dossier avec diligence et tiendra une rencontre spécifique à ce sujet.
e. Projet Éléonore : Comité environnement 23 et 24 janvier 2018
Le COMEX est invité à assister à la réunion du Comité environnement pour le
projet Éléonore afin de prendre acte des dynamiques et des discussions sur place.
Cette rencontre aura lieu à Montréal les 23 et 24 janvier 2018. Suzann Méthot
demeure en attente de la confirmation de Mme France Trépanier de Mines
Opinaca.

8) Prochaines réunions
a. 28 au 30 janvier 2019 à Chisasibi
b. 28 février 2019 à Montréal
c. 3 avril 2019 à Montréal
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Annexe A
Suivi de la correspondance du 17 octobre au 18 novembre 2018
Projet

De

Suzann Méthot
Projet de construction des
COMEX
chemins forestiers « H section
ouest » et « I »
Mireille Paul
N/Réf : 3214-05-075
MELCC
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

Suzann Méthot
COMEX
N/D

Mireille Paul
MDDELCC
Pascal Hamelin
Ressource
Projet d’exploitation et de
Métanor Inc.
traitement de 600 000 tonnes
Mireille Paul
de minerai d’or supplémentaire
MDDELCC
du site minier Bachelor
N/Réf : 3214-14-027
Mireille Paul
MDDELCC
Suzann Méthot
COMEX

Projet minier Whabouchi par
Nemaska Lithium Whabouchi
Mine inc.
Mireille Paul
N/Réf : 3214-14-052
MELCC

À
Patrick Beauchesne
Sous-Ministre
MDDELCC
Michel Sigouin
Eacom Timber
Corporation
Patrick Beauchesne
Sous-Ministre
MDDELCC
Patrick Beauchesne
Sous-Ministre
MDDELCC
Suzann Méthot
COMEX
Patrick Beauchesne
Sous-Ministre
MDDELCC
Suzann Méthot
COMEX
Pascal Hamelin
Ressource Métanor
Inc.
Patrick Beauchesne
Sous-Ministre
MELCC

Document

Date

Rapport de caractérisation du
milieu naturel
(Conditions 5 et 6)
Complément d’information
(Condition 3 et 9)

Transmis le 22 octobre 2018
Accusé réception le 23 octobre 2018

Suivi de la condition 18 :
Mise à jour du plan de
restauration
Rapport d’essai cinétique de
6 mois

Retrait de la demande de
modification de CA pour
l’usinage du minerai de
Barry au moulin Bachelor
Fermeture du dossier

Exploitation et
développement de trois
bancs d’emprunt (BB-05,
BB-06 et BB-07) de moins
Simon Thibault
de trois hectares – Suivi de la
Nemaska Lithium
condition 1 de la MODCA
Whabouchi Mine Inc.
du 31 mai 2017

Action - commentaires

Transmis le 30 octobre 2018
Reçu COMEX le 31 octobre 2018
Transmis le 22 octobre 2018
Accusé réception le 23 octobre 2018
Transmis le 28 août 2018
Transmis le 22 octobre 2018
Reçu COMEX le 23 octobre 2018
Transmis le 20 septembre 2018
Transmis le 22 octobre 2018
Reçu COMEX le 23 octobre 2018
Transmis le 22 octobre 2018
Reçu COMEX le 24 octobre 2018
Transmis le 24 octobre 2018
Accusé réception le 25 octobre 2018
Transmis le 1er novembre 2018
Reçu COMEX le 1er novembre 2018
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Suivi de la correspondance du 17 octobre au 18 novembre 2018
Projet

De
Suzann Méthot
COMEX

Projet minier Whabouchi par
Nemaska Lithium Whabouchi
Mine inc.
N/Réf : 3214-14-052

Simon Thibault
Nemaska Lithium
Whabouchi Mine
Inc
Mireille Paul
MELCC
Suzann Méthot
COMEX
Simon Thibault
Nemaska Lithium
Whabouchi Mine
Inc
Suzann Méthot
COMEX

Projet d’exploitation d’un
gisement de fer-vanadium par
Métaux BlackRock inc.
N/Réf : 3214-14-050

À

Document

Date

Action - commentaires

Gestion des matières résiduelles
Patrick Beauchesne
Transmis le 31 octobre 2018
en phase d’exploitation – Suivi
Sous-Ministre MELCC
Accusé réception le 1er novembre 2018
de la condition 17
Patrick Beauchesne
Demande de modification du
Sous-Ministre MELCC CA
Plan de compensation des
milieux humides
Suzann Méthot
COMEX
Simon Thibault
Nemaska Lithium
Whabouchi Mine Inc
Suzann Méthot
COMEX

Transmis le 26 octobre 2018
Transmis le 13 novembre 2018
Reçu COMEX le 13 novembre 2018

Pour recommandation

Transmis le 13 novembre 2018
Publication documents sur le
site web du COMEX
Transmis le 14 novembre 2018

Mireille Paul
MELCC

Patrick Beauchesne
Demande de modification du
Sous-Ministre MELCC CA global
Transmission de questions et
Jacqueline Leroux
Métaux BlackRock inc. commentaires

Transmis le 25 octobre 2018
Accusé réception le 25 octobre 2018

Suzann Méthot
COMEX

Jean Rainville
Rencontre de planification des
Métaux BlackRock inc. audiences publiques

Vanessa Chalifour
COMEX

Confirmation de la date pour la
Jean Rainville
Transmis par courriel le 29 octobre
rencontre de planification des
Métaux BlackRock inc.
2018
audiences publiques

Suzann Méthot
COMEX

Manon Cyr
Ville de Chibougamau

Audiences publiques sur le
projet minier BlackRock

Transmis le 26 octobre 2018

Suzann Méthot
COMEX

Chef Curtis Bosum
Nation crie d’OujéBougoumou

Audiences publiques sur le
projet minier BlackRock

Transmis le 26 octobre 2018

Transmis le 5 novembre 2018
Reçu COMEX le 5 novembre 2018
Transmis le 25 octobre 2018

8

Annexe A
Suivi de la correspondance du 17 octobre au 18 novembre 2018
Projet

De
Benoit Gagnon
Hydro-Québec
Mireille Paul
MELCC

Projet hydroélectrique
Eastmain 1A et dérivation
Rupert par Hydro-Québec
N/Réf : 3214-10-017

Benoit Gagnon
Hydro-Québec
Mireille Paul
MELCC
Benoit Gagnon
Hydro-Québec

Mireille Paul
MELCC
Denis Couture
Galaxy Lithium
(Canada) inc.
Mireille Paul
Projet de mine de lithium BaieMELCC
James par Galaxy Lithium
(Canada) inc.
Suzann Méthot
N/Réf : 3214-14-055
COMEX

Projet diamantifère Renard
N/Réf : 3214-14-041

À
Patrick Beauchesne
Sous-Ministre
MELCC
Suzann Méthot
COMEX
Patrick Beauchesne
Sous-Ministre
MELCC
Suzann Méthot
COMEX
Patrick Beauchesne
Sous-Ministre
MELCC
Suzann Méthot
COMEX
Patrick Beauchesne
Sous-Ministre
MELCC
Suzann Méthot
COMEX
Gail Amyot
Galaxy Lithium
(Canada) inc.

Gail Amyot
Galaxy Lithium
(Canada) inc.

Vanessa Chalifour
COMEX

Suzann Méthot
COMEX

Patrick Beauchesne
Sous-Ministre
MDDELCC

Document
Suivi de la passe migratoire
au PK 207 de la rivière
Eastmain (2015-2016)

Date
Transmis le 1er octobre 2018
Transmis le 31 octobre 2018
Reçu COMEX le 31 octobre 2018

Suivi des juvéniles
Transmis le 1er octobre 2018
d’esturgeon et d’autres
espèces cibles aux PK 205 et
230 de la rivière Rupert
Transmis le 31 octobre 2018
(2016)
Reçu COMEX le 31 octobre 2018
Suivi des frayères aménagées Transmis le 1er octobre 2018
aux PK 203 et 207 de la
rivière Eastmain (Suivi
Transmis le 31 octobre 2018
2016)
Reçu COMEX le 31 octobre 2018
Étude d’impact sur
l’environnement et le milieu
social

Action - commentaires

Pour information

Pour information

Pour information

Transmis le 29 octobre 2018
Transmis le 7 novembre 2018
Reçu COMEX le 7 novembre 2018

Pour recommandation

Transmis le 8 novembre 2018
Publication documents sur le
site web du COMEX
Transmis le 14 novembre 2018
Transmis le 31 octobre 2018
Programme de compensation
Accusé réception le 1er novembre
de l’habitat du poisson
2018
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Suivi de la correspondance du 17 octobre au 18 novembre 2018
Projet
Site minier Éléonore par Les
Mines Opinaca Ltée
N/Réf : 3214-14-042
Plan stratégique 2018-2023 du
CCEBJ

De
Suzann Méthot
COMEX
Michèle LeducLapierre

Comptes rendus de réunion du Michèle LeducCCEBJ
Lapierre

À
Patrick Beauchesne
Sous-Ministre
MELCC
Vanessa Chalifour
COMEX

Document
Date
Rapport annuel 2017 de suivi
Transmis le 29 octobre 2018
et de surveillance
Accusé réception le 29 octobre 2018
environnementale
Plan stratégique 2018-2023
Transmis le 29 octobre 2018
du CCEBJ

Vanessa Chalifour
COMEX

Comptes rendus de réunion
du CCEBJ

Action - commentaires

Transmis le 13 novembre 2018
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