COMPTE RENDU
371e RÉUNION DU COMITÉ D’EXAMEN
(Adopté)

DATE :

28 février 2019

ENDROIT :

Bureau du COMEX
800, rue Square-Victoria, suite 25.30
Montréal (Québec) H4Z 1J2

ÉTAIENT PRÉSENTS :

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

Compte rendu de la
371e 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 du point suivant :
 Rencontre avec le ministre de l’Environnement
 Rencontre avec la sous-ministre et sous-ministre associée aux mines au MERN
2) Adoption du compte rendu de la 370e réunion
Le compte rendu de la 370e réunion est adopté tel quel.
Action : Faire traduire et classer le CR 370.
3) Suivi de la correspondance
Le suivi de correspondance entre 28 janvier et le 27 février 2019 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 (QC3)
b. Réponses du promoteur à la 2e série de questions et commentaires
 Pour discussion et recommandation
Une discussion est tenue sur le projet minier BlackRock, notamment en ce qui concerne
l’enjeu du transport du minerai. Afin de finaliser l’analyse de ce dossier, deux rencontres
téléphoniques sont planifiées les 7 et 14 mars 2019.
ATTENDU QUE le COMEX a reçu le 15 décembre 2017, pour recommandation, une
demande de modification du certificat d’autorisation global pour le projet d’exploitation
d’un gisement de fer-vanadium par Métaux BlackRock.
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance des documents fournis par
le promoteur et que des audiences publiques ont été tenues par le COMEX à OujéBougoumou et Chibougamau respectivement les 3 et 4 décembre 2019. Le COMEX
recommande à l’Administrateur provincial d’autoriser la modification du projet déposée
par le promoteur. Cette recommandation est conditionnelle au respect des engagements
pris par le promoteur, de même qu’au respect des conditions, lesquelles s’ajoutent aux
conditions déjà émises dans l’autorisation globale du projet. À noter également que cette
recommandation est valide pour une période de 5 ans à compter de l’émission de la
modification.
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#2019-0228-01: 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 de même que des avis produits dans le cadre des audiences publiques et
recommandent d’autoriser la modification du certificat d’autorisation selon de
nombreuses conditions (Recommandation détaillée dans la lettre).
Action : Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial.

5) Projet de mine de lithium Baie-James par Galaxy Lithium (Canada) inc.
N/Réf : 3214-14-055
a. Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social
 Pour recommandation
ATTENDU QUE le COMEX a reçu le 8 novembre 2018, pour recommandation, l’étude
d’impact sur l’environnement et le milieu social pour le projet de mine de lithium BaieJames par Galaxy Lithium (Canada) inc.
Un premier tour de table a été effectué par les membres du COMEX afin de revoir la
première série de questions et commentaires. D’ici la prochaine rencontre du COMEX, un
document révisé de questions et commentaires sera envoyé à tous les membres. Le
document sera donc finalisé au plus tard lors de la rencontre du 3 avril 2019.

6) Projet d’usine de production de granules de bois à Chapais
N/Réf : 3214-23-005
a. Suivi de la condition 1 du CA global
b. Suivi des conditions 2 à 8 du CA global
 Pour information et recommandation
ATTENDU QUE le COMEX a reçu le 31 mai 2018, pour approbation et information, le suivi
des conditions 2 à 8 de certificat d’autorisation global, pour approbation et information,
pour le projet d’usine de production de granules de bois à Chapais.
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance des documents fournis par
le promoteur et souhaitent émettre certains commentaires en lien avec les conditions.
#2019-0228-02: 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 souhaitent émettre certains commentaires en lien avec le suivi des
conditions (commentaires détaillés dans la lettre).
Action : Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial.
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7) Divers
a. Projet diamantifère Renard : état des lieux
Une mise à jour de l’analyse du dossier est présentée. Le COMEX est informé
qu’une nouvelle chargée de projet est saisie du dossier et que les suivis d’analyses
suivront sous peu.
b. Projet Éléonore : Comité environnement Opinagow
La présidente fait état de la rencontre du comité environnement Opinagow en
janvier 2019 et auquel elle a été conviée par le promoteur. Suzann Méthot y a
noté une belle dynamique de collaboration entre le promoteur et le maitre de
trappe affecté par le projet. Cette rencontre fut également l’occasion de préciser
les attentes du COMEX relatifs aux comptes rendu de ces rencontres dans le cadre
de la transmission des rapports annuels par le promoteur.
c. Rencontre avec le CCEBJ
Le CCEBJ a contacté la présidente du COMEX afin d’obtenir plus de précisions sur
la demande de rencontre qui leur a été transmise par le COMEX le 27 novembre
2018. Le COMEX demeure en attente d’un retour du CCEBJ à ce sujet.
d. Transition énergétique : rencontre avec Hydro-Québec
Accompagnée de Robert Joly, la présidente a eu une rencontre avec la Direction
principale-Expérience client-vente et fidélisation chez Hydro-Québec visant à
mieux comprendre les enjeux soulevés par la demande en énergie des projets qui
envisagent l’électrification de leurs opérations en territoire nordique.
e. Rencontre avec le ministre de l’Environnement
La présidente fait état des échanges intervenus avec le nouveau ministre de
l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, lors d’une
rencontre tenue au cabinet de Montréal le 18 février 2019. Au cours de cette
rencontre, la présidente a eu l’occasion de présenter le mandat et activités du
COMEX selon sa perspective, de même que les avancées du COMEX en matière de
prise en compte des changements climatiques et de transition énergétique.
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f. Rencontre avec la sous-ministre et la sous-ministre associée aux mines au
MERN
La présidente fait état des échanges avec la sous-ministre du MERN,
Mme Dominique Savoie, et la sous-ministre associée aux mines, Mme Nathalie
Camden, intervenus lors d’une rencontre tenue au MERN le 20 février 2019. En
suivi de l’initiative menée en collaboration avec le MERN et visant à prendre en
compte les changements climatiques dans le cadre des examens du COMEX, la
présidente a fait le bilan sur les avancées en la matière. C’est avec satisfaction
que le MERN constate l’évolution de l’initiative et de l’intégration par le COMEX
de certaines de leurs publications dans le cadre des examens. La rencontre a
également permis de discuter des recommandations du COMEX concernant la
« transition énergétique » des projets et des enjeux relatifs à la qualité des
études d’impacts qui peuvent influencer les délais associés à leur examen. Le
MERN est conscient de cet enjeu et, dans son désir d’optimiser les processus
décisionnels, est actuellement en discussion avec le MELCC pour traiter de la
question.
8) Prochaines réunions
a. 3 avril 2019 à Montréal
b. 7 mai 2019 à Montréal
c. 18 juin 2019 à Montréal
d. 17-18 juillet 2019 à Eastmain (à confirmer)
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Annexe A
Suivi de la correspondance du 28 janvier au 27 février 2019
Projet

De
Suzann Méthot
COMEX

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

Mireille Paul
MELCC
Suzann Méthot
COMEX
Mireille Paul
MELCC
Yves Desrosiers
Métaux BlackRock
inc.
Mireille Paul
MELCC

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

Chief Curtis Bosum
Ouje-Bougoumou
Cree Nation
Mireille Paul
MELCC
Yves Desrosiers
Métaux BlackRock
inc.

Projet Troilus
N/Réf : 3214-14-025

À

Document

Patrick Beauchesne
Suivi du mercure dans la chair
Sous-Ministre MELCC des poissons – Rapport d’étude
2014 et Suivi du mercure dans
Benoit Gagnon
la chair des poissons (2016)
Hydro-Québec

Transmis le 1er février 2019
Accusé réception reçu le 4 février 2019

Marc Croteau
Sous-Ministre MELCC Suivi de la zostère marine de la
côte nord-est de la Baie0-James
Benoit Gagnon
– Rapport d’étude 2014
Hydro-Québec

Transmis le 14 février 2019
Accusé réception le 14 février 2019

Patrick Beauchesne
Sous-Ministre MELCC Transmission de l’entente
Ballyhusky (confidentiel)
Suzann Méthot
COMEX

Mireille Paul
MELCC
Daniel Bergeron
Troilus

Vanessa Chalifour
COMEX

Suzann Méthot
COMEX

Daniel Bergeron
Troilus

Action - commentaires

Transmis le 21 février 2019
Reçu COMEX le 22 février 2019

Transmis le 21 février 2019
Reçu COMEX le 22 février 2019

Patrick Beauchesne
Transmis le 22 janvier 2019
Sous-Ministre MELCC Réponses à la deuxième série
de questions et commentaires –
Français et anglais
Suzann Méthot
Transmis le 1er février 2019
COMEX
Reçu COMEX le 1er février 2019

Patrick Beauchesne
Sous-Ministre MELCC Réponse à la QC2-25
(confidentiel)
Suzann Méthot
COMEX

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

Date

Pour recommandation

Transmis le 28 février 2019
Transmis le 11 février 2019
Reçu COMEX le 11 février 2019

Pour recommandation

Transmis le 22 janvier 2019
Transmis le 11 février 2019
Reçu COMEX le 11 février 2019

Pour recommandation

Transmis le 30 janvier 2019
Demande de rencontre avec le
COMEX

Rapport de caractérisation du
Marc Croteau
milieu naturel (Conditions 5 et
Sous-Ministre MELCC 6)
Recommandation du COMEX

Transmis le 6 février 2019
Transmis le 11 février 2019
Accusé réception le 12 février 2019
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Suivi de la correspondance du 28 janvier au 27 février 2019
Projet
Projet minier Rose lithiumtantale par Corporation
Éléments Critiques
N/Réf : 3214-14-053

De
Jean Lavoie
WSP
Mireille Paul
MELCC

Fortunato Coppola
Projet d’exploitation de la mine Stantec
Langlois par Nyrstar
Mireille Paul
N/Réf : 3214-14-026
MELCC

À

Document

Patrick Beauchesne
Sous-Ministre MELCC Réponses aux questions et
commentaires
Suzann Méthot
COMEX

Date
Transmis le 11 février 2019
Transmis le 21 février 2019
Reçu COMEX le 22 février 2019

Patrick Beauchesne
Transmis le 6 février 2019
Sous-Ministre MELCC Demande de modification du
certificat d’autorisation : Rejets
Suzann Méthot
Transmis le 18 février 2019
de l’effluent
COMEX
Reçu COMEX le 19 février 2019

Félicitations et demande de
rencontre

Suzann Méthot
COMEX

Marc Croteau
Félicitations et demande de
Sous-Ministre MELCC rencontre

Transmis le 11 février 2019

Symposium sur la zostère

Suzann Méthot
COMEX

Marc Dunn
Société Niskamoon

Transmis le 8 février 2019

Lettre de remerciement
Symposium sur la zostère

Action - commentaires

Pour recommandation

Pour recommandation
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