
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMPTE RENDU 
 

372e RÉUNION DU COMITÉ D’EXAMEN 
 

(ADOPTÉ) 
 
 
 
 
 
DATE : 3 avril 2019 
 
ENDROIT :           Bureau du COMEX 

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

ÉTAIENT PRÉSENTS :   Daniel Berrouard, Québec 
   Robert Joly, Québec 
   John Paul Murdoch, GNC  
   Brian Craik, GNC 
    
   Vanessa Chalifour, secrétaire exécutive 
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1) Changement de présidence au COMEX 

Une discussion est tenue entre les membres concernant le changement de présidence au 
sein du COMEX. Il est décidé par tous les membres de nommer un signataire afin d’assurer 
la continuité dans les correspondances. Jusqu’à la nomination d’un nouveau président, le 
signataire désigné est Vanessa Chalifour, secrétaire exécutive du COMEX. 

 

2) Début de la rencontre et adoption de l’ordre du jour 

a. L’ordre du jour est adopté tel quel. 
 

3) Adoption du compte rendu de la 371e réunion 

Le compte rendu de la 371e réunion est adopté tel quel.  
 
Action : Faire traduire et classer le CR 371. 
 
4) Suivi de la correspondance  
Le suivi de correspondance entre 28 février et le 2 avril 2019 est présenté à l’Annexe A. 
 
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 Baie-
James par Galaxy Lithium (Canada) inc. 
 
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance du document soumis par le 
promoteur et, à la suite de son analyse, estiment que des précisions sont à apporter sur 
la description du projet et les méthodes d'évaluation des impacts et des éléments 
complémentaires doivent être analysés avant de conclure sur son acceptabilité. 
 
#2019-0403-01: de transmettre à l’Administrateur provincial une correspondance pour 
l’informer que les membres du COMEX ont pris connaissance du document soumis par le 
promoteur et qu’ils souhaitent obtenir un complément d’information sur divers aspects du 
projet qui devraient, à leur sens, être clarifiés.  
 
Action : Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial. 
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6) Projet d’augmentation de la capacité d’entreposage d’écorces non traitées pour 
l’usine de cogénération de Chapais Énergie 
N/Réf : 3214-10-012 
a. Réponses aux questions complémentaires – Demande de modification du CA 

 Pour recommandation 
 
ATTENDU QUE le COMEX a reçu le 20 juillet 2018, pour recommandation, la mise à jour 
de la 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. Les réponses aux questions complémentaires ont été reçues le 15 janvier 
2019. 
 
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance du document soumis par le 
promoteur et, à la suite de son analyse, recommandent l’autorisation de 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 la modification du certificat 
d’autorisation délivré le 11 janvier 2019 pour la déviation des eaux pluviales. 
 
#2019-0403-02: 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 recommandent d’autoriser la modification du certificat d’autorisation 
selon quelques conditions (Recommandation détaillée dans la lettre).   
 
Action : Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial. 
 
 
7) Divers 

 
a. Rapport annuel 2018-2019 

Attendu que le rapport annuel concerne l’année 2018-2019 et que Suzann Méthot 
était présidente au cours de cette année, les membres du COMEX proposent de 
contacter Suzann Méthot afin de lui demander si elle désire participer à la 
rédaction du rapport annuel.  
 
Robert Joly se propose afin de débuter la rédaction du rapport annuel et assurera 
le suivi auprès du COMEX à ce sujet.  

 
b. Présentation des projets de recherche Whabouchi et Renard 

En l’absence d’un président au COMEX, la présentation des projets de recherche 
pour Whabouchi et Renard est annulée. Cette rencontre pourra être reconduite à 
une date encore indéterminée, et ce, lorsque le COMEX aura un nouveau 
président. 
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c. Restauration Mine Principale : commentaire reçu au secrétariat du COMEX 
Le secrétariat du COMEX a reçu un commentaire de la part de Wally Wapachee 
concernant les projets miniers sur le territoire de la Baie-James. Les membres ont 
bien pris connaissance du commentaire. 
 

d. Les changements climatiques et l’autorisation environnementale – Guide à 
l’intention de l’initiateur de projet 
Les commentaires du COMEX ont été transmis au MELCC.  
 

e. Projet de lieu d’enfouissement à Whapmagoostui 
À la suite de la réception de l’étude d’impact pour le lieu d’enfouissement à 
Whapmagoostui, laquelle a été transmise par l’Administrateur régional, les 
membres du COMEX estiment que la Commission de la qualité de l’environnement 
Kativik (CEQK) devrait être informée qu’une partie de la route d’accès au site du 
projet se situe en terres de catégorie I inuites et, par conséquent, la CQEK devrait 
en être informé et décidé sur ce point en concertation avec le COMEX.  

 
 
8) Prochaines réunions 

a. 7 mai 2019 à Montréal 
b. 18 juin 2019 à Montréal 
c. 17-18 juillet 2019 à Eastmain (à confirmer) 
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Annexe A 

Suivi de la correspondance du 28 février au 2 avril 2019 

Projet De À Document Date Action - commentaires 

Projet de construction des 

chemins forestiers « H 

section ouest » et « I » 

N/Réf : 3214-05-075 

Mireille Paul 

MELCC 

Michel Sigouin 

Eacom Timber 

Corporation 

Modification du certificat 

d’autorisation 

Transmis le 26 février 2019 

Reçu COMEX le 28 février 2019 
 

Michel Sigouin 

Eacom Timber 

Corporation 

Vanessa Chalifour 

COMEX 

Refus de publication sur le site 

internet du COMEX 
Transmis le 19 mars 2019  

Projet d’usine de 

production de granules de 

bois par Barrette-Chapais 

Ltée 

N/Réf : 3214-23-005 

Suzann Méthot 

COMEX 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC 

Suivi des conditions 2 à 8 du 

certificat d’autorisation global 

Transmis le 12 mars 2019 

Accusé réception le 13 mars 2019 
 

Projet d’exploitation d’un 

gisement de fer-vanadium 

par Métaux BlackRock inc. 

N/Réf : 3214-14-050 

Mireille Paul 

MELCC 

Suzann Méthot 

COMEX 

Clarification de la solution de 

transport entre la mine et la voie 

ferrée du CN 

Transmis le 5 mars 2019 Pour information 

Yves Desrosiers 

Métaux BlackRock 

inc. 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC 
Suivi de la condition 2 du certificat 

d’autorisation du 6 décembre 2013 

Transmis le 14 février 2019  

Mireille Paul 

MELCC 

Suzann Méthot 

COMEX 

Transmis le 4 mars 2019 

Reçu COMEX le 5 mars 2019 
Pour recommandation 

Suzann Méthot 

COMEX 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC 

Demande de modification du CA 

global : Recommandation du 

COMEX 

Transmis le 26 mars 2019 

Accusé réception le 27 mars 2019 
 

Projet minier Éléonore par 

les Mines Opinaca Ltée 

N/Réf : 3214-14-042 

France Trépanier 

GoldCorp Éléonore 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC 
Demande de modification du 

certification d’autorisation global: 

Programme de suivi global et 

condition 6.1 

Transmis le 12 février 2019  

Mireille Paul 

MELCC 

Suzann Méthot 

COMEX 

Transmis le 7 mars 2019 

Reçu COMEX le 7 mars 2019 
Pour recommandation 

Suzann Méthot 

COMEX 

France Trépanier 

GoldCorp Éléonore 

Publication sur le site web du 

COMEX : Demande de 

modification du CA global 

Transmis le 8 mars 2019  

France Trépanier 

GoldCorp Éléonore 

Vanessa Chalifour 

COMEX 

Publication sur le site web du 

COMEX : Demande de 

modification du CA global 

Transmis le 8 mars 2019  

France Trépanier 

GoldCorp Éléonore 

Vanessa Chalifour 

COMEX 

Publication sur le site web du 

COMEX : Rapport annuel 2017 
Transmis le 8 mars 2019  
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Annexe A 

Suivi de la correspondance du 28 février au 2 avril 2019 

Projet De À Document Date Action - commentaires 

Development of a new 

landfill in 

Whapmagoostui project 

N/Réf : 3214-16-099 

George E. Pachano 

Whapmagoostui 

First Nation 

Isaac Voyageur 

Administrator régional 

Étude d’impact sur 

l’environnement et le milieu 

social 

Transmis le 12 mars 2019  

Isaac Voyageur 

Administrator 

régional 

George E. Pachano 

Whapmagoostui First 

Nation 

Accusé réception – Étude 

d’impact sur l’environnement et 

le milieu social 

Transmis le 20 mars 2019  

Isaac Voyageur 

Administrator 

régional 

Suzann Méthot 

COMEX 

Étude d’impact sur 

l’environnement et le milieu 

social 

Transmis le 20 mars 2019 

Reçu COMEX le 20 mars 2019 
Pour recommandation 

Suzann Méthot 

COMEX 

George E. Pachano 

Whapmagoostui First 

Nation 

Publication sur le site web du 

COMEX 
Transmis le 26 mars 2019  

George E. Pachano 

Whapmagoostui 

First Nation 

Vanessa Chalifour 

COMEX 

Autorisation pour publication 

sur le site web du COMEX 
Transmis le 2 avril 2019  

Usine de cogénération de 

Chapais Énergie inc. 

N/Réf : 3214-10-012 

Pascal Tremblay 

Chapais Énergie 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC 
Programme d’échantillonnage 

pour la caractérisation des eaux 

– Déviation temporaire des 

eaux pluviales 

Transmis le 19 mars 2019  

Mireille Paul 

MELCC 

Suzann Méthot 

COMEX 

Transmis le 29 mars 2019 

Reçu COMEX le 2 avril 2019 
Pour information 

Projet Whabouchi par 

Nemaska Lithium 

Whabouchi Mine inc. 

N/Réf : 3214-14-052 

Simon Thibault 

Nemaska Lithium 

Whabouchi Mine 

inc. 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC 

Demande de modification au 

CA global suite à l’optimisation 

des opérations minières 

projetées en phase 

d’exploitation 

Transmis le 22 mars 2019  

Mireille Paul 

MELCC 

Suzann Méthot 

COMEX 

Transmis le 29 mars 2019 

Reçu COMEX le 2 avril 2019 
Pour recommandation 

Simon Thibault 

Nemaska Lithium 

Whabouchi Mine 

inc. 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC 
Réponses aux questions et 

commentaires du COMEX sur 

la révision 1 du programme de 

suivi environnemental et social 

Transmis le 18 mars 2019  

Mireille Paul 

MELCC 

Suzann Méthot 

COMEX 

Transmis le 29 mars 2019 

Reçu COMEX le 2 avril 2019 
Pour recommandation 
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Annexe A 

Suivi de la correspondance du 28 février au 2 avril 2019 

Projet De À Document Date Action - commentaires 

Guide sur les 

changements climatiques 

et l’autorisation 

environnementale – 

Guide à l’intention de 

l’initiateur de projet 

Mireille Paul 

MELCC 
COMEX 

Guide sur les changements 

climatiques et l’autorisation 

environnementale – Guide à 

l’intention de l’initiateur de 

projet 

Transmis le 5 mars 2019 Pour information 

Suzann Méthot 

COMEX 

Isabelle Nault 

MELCC 

Transmission des commentaires 

du COMEX 
Transmis le 27 mars 2019  

Michèle Leduc-

Lapierre 

CCEBJ 

Isabelle Nault 

MELCC 

Transmission des commentaires 

du CCEBJ 
Transmis le 29 mars 2019  

 

 


