
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMPTE RENDU 
 

375e RÉUNION DU COMITÉ D’EXAMEN 
 

(ADOPTÉ) 
 
 
 
 
 
DATE : 16 juillet 2019 
 
ENDROIT :           Édifice Marie-Guyart 

675, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5V7 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS :   Luc Lainé, président 
   Daniel Berrouard, Québec 
   Robert Joly, Québec 
   John Paul Murdoch, GNC (par téléphone) 
   Brian Craik, GNC 
   Lucas Del Vecchio, analyste GNC (par téléphone) 
    
   Vanessa Chalifour, secrétaire exécutive 
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1) Changement de présidence au COMEX 

Les membres souhaitent la bienvenue au nouveau président du COMEX, Monsieur Luc 
Lainé, lequel a été nommé le 8 juillet 2019. 

 

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

L’ordre du jour est adopté tel quel. 
 

3) Adoption du compte rendu de la 374e réunion 

Le compte rendu de la 374e réunion est adopté tel quel.  
 
Action : Faire traduire et classer le CR 374. 
 
4) Suivi de la correspondance  
Le suivi de correspondance entre 18 juin et le 15 juillet 2019 est présenté à l’Annexe A. 
 
5) Projet de mine Moblan Lithium par Lithium Guo Ao Ltée 

N/Réf : 3214-14-062 
a. Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social 

 Pour recommandation 
 
ATTENDU QUE le COMEX a reçu le 5 avril 2019, pour recommandation, l’étude d’impact 
sur l’environnement et le milieu social pour le projet de mine Moblan Lithium par Lithium 
Guo Ao Ltée.  
 
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance du document soumis par le 
promoteur et, à la suite de son analyse, souhaitent obtenir un complément d’information 
sur divers aspects du projet qui devraient, à leur sens, être clarifiés.  
 
#2019-0716-01: 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.  
  Transmission de questions et commentaires.  
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6) Projet minier Éléonore par Les Mines Opinaca Ltée 
N/Réf : 3214-14-042 
a. Demande de modification du CA global : Agrandissement de la carrière C-02 

 Pour recommandation 
 
ATTENDU QUE le COMEX a reçu le 31 mai 2019, pour recommandation, une demande de 
modification du certificat d’autorisation global pour l’agrandissement de la carrière C-02 
pour le projet minier Éléonore par Les Mines Opinaca Ltée. 
 
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance du document soumis par le 
promoteur et, à la suite de son analyse, recommandent à l’Administrateur provincial 
d’autoriser la modification du certificat d’autorisation.  
 
#2019-0716-02: 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 recommandent à l’Administrateur provincial d’autoriser la 
modification du certificat d’autorisation (recommandation dans la lettre). 
 
Action :  Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial. 
  Transmission d’une recommandation. 
 
 
7) Projet Whabouchi par Nemaska Lithium Whabouchi Mine inc. 

N/Réf : 3214-14-052 
a. Programme de suivi environnemental et social – rapport révisé (v1) – Suivi de la 

qualité de l’air seulement 
 Pour recommandation 

 
ATTENDU QUE le COMEX a reçu le 5 septembre 2017, pour recommandation, le 
programme de suivi environnemental et social (PSES) – rapport révisé (v1) pour le projet 
Whabouchi par Nemaska Lithium Whabouchi Mine inc. Les réponses aux questions et 
commentaires adressés en mars 2018 ont également été reçues le 29 mars 2019. 
 
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance du document soumis par le 
promoteur et, à la suite de son analyse, recommandent à l’Administrateur provincial 
d’autoriser la modification du certificat d’autorisation. À noter que la présente 
recommandation ne concerne que le suivi de la qualité de l’air, lequel a été analysé en 
priorité afin de permettre au promoteur d’initier ses démarches pour l’acquisition des 
équipements et de débuter le suivi de la qualité de l’air le plus tôt possible. 
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#2019-0716-03: 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 recommandent à l’Administrateur provincial d’autoriser la 
modification du certificat d’autorisation (recommandation dans la lettre). 
 
Action :  Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial. 
  Transmission d’une recommandation. 
 
 

b. Demande de modification du CA global : Optimisation des opérations minières 
projetées en phase d’exploitation 
 Pour recommandation 

 
ATTENDU QUE le COMEX a reçu le 29 mars 2019, pour recommandation, une demande 
de modification du certificat d’autorisation global pour l’optimisation des opérations 
minières projetées en phase d’exploitation pour le projet Whabouchi par Nemaska 
Lithium Whabouchi Mine inc. 
 
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance du document soumis par le 
promoteur et, à la suite de son analyse, souhaitent obtenir un complément d’information 
sur divers aspects du projet qui devraient, à leur sens, être clarifiés.  
 
#2019-0716-04: 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 (questions et commentaires dans la lettre). 
 
Action :  Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial.  
  Transmission de questions et commentaires.  
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8) Projet d’exploitation d’un gisement de fer-vanadium par Métaux BlackRock inc. 
N/Réf : 3214-14-050 
a. Réponse à la condition 2 de la modélisation de CA du 11 avril 2019 (caractérisation 

géochimique des résidus miniers) 
 Pour recommandation 

b. Réponse à la condition 2.1 de la modélisation du CA du 11 avril 2019 (modélisation 
numérique du transport de contaminants dissous) 
 Pour information 

 
ATTENDU QUE le COMEX a reçu le 29 mai 2019, pour recommandation et pour 
information, le suivi de la condition 2 et 2.1 du certificat d’autorisation du 11 avril 2019 
pour le projet d’exploitation d’un gisement de fer-vanadium par Métaux BlackRock inc. 
 
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance du document soumis par le 
promoteur et, à la suite de son analyse, considèrent que les exigences de la condition 2 
ont été remplies. Par contre, le promoteur devra répondre à certaines questions et 
commentaires afin que le COMEX puisse compléter l’analyse de la condition 2.1. 
 
#2019-0716-05: 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 considèrent que les exigences de la condition 2 ont été remplies. De 
plus, le promoteur devra répondre à certaines questions et commentaires afin que le 
COMEX puisse compléter l’analyse de la condition 2.1 (questions et commentaires dans la 
lettre). 
 
Action :  Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial. 
  Transmission de questions et commentaires. 

 

9) Divers 

 
Aucun point. 

 
10) Prochaines réunions 

a. 27 août 2019 à Montréal 
b. 2 octobre 2019 (endroit à déterminer) 
c. 31 octobre 2019 (endroit à déterminer) 
d. 4 décembre 2019 (endroit à déterminer) 
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Annexe A 

Suivi de la correspondance du 18 juin au 15 juillet 2019 

Projet De À Document Date Action - commentaires 

Projet minier Troilus par 

Troilus Gold Corp. 

N/Réf : 3214-14-025 

Vanessa Chalifour 

COMEX 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC 
Demande de modification du 

CA : Changement du point de 

déversement PR-1 

Transmission de questions et 

commentaires 

Transmis le 19 juin 2019 

Accusé réception le 20 juin 2019 
 

Maud Ablain pour 

Dominique Lavoie 

MELCC 

Jacqueline Leroux 

Troilus Gold 

Transmis le 2 juillet 2019 

Reçu COMEX le 2 juillet 2019 
 

Projet minier Rose 

Lithium-Tantale par 

Corporation Éléments 

Critiques 

N/Réf : 3214-14-053 

Vanessa Chalifour 

COMEX 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC 

Étude d’impact sur 

l’environnement et le milieu 

social & Réponses aux 

questions et commentaires 

Transmission de questions et 

commentaires 

Transmis le 19 juin 2019 

Accusé réception le 20 juin 2019 
 

Maud Ablain pour 

Dominique Lavoie 

MELCC 

Ann Gabor 

Corporation Éléments 

Critiques 

Transmis le 25 juin 2019 

Reçu COMEX le 2 juillet 2019 
 

Projet diamantifère 

Renard par Les Diamants 

Stornoway (Canada) inc. 

N/Réf : 3214-14-041 

Martin Boucher 

Les Diamants 

Stornoway (Canada) 

inc. 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC 
Rapport de développement 

durable 2018 

Transmis le 14 juin 2019  

Maud Ablain pour 

Dominique Lavoie 

MELCC 

COMEX 
Transmis le 26 juin 2019 

Reçu COMEX le 26 juin 2019 
Pour information 

Projet d’usine de 

production de granules 

de bois par Barrette-

Chapais Ltée 

N/Réf : 3214-23-005 

Benoit Barrette 

Barrette-Chapais 

Ltée 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC 
Suivi des conditions 1 à 8 du 

CA global 

Réponses aux questions et 

commentaires 

Transmis le 17 juin 2019  

Maud Ablain pour 

Dominique Lavoie 

MELCC 

COMEX 
Transmis le 26 juin 2019 

Reçu COMEX le 26 juin 2019 
Pour approbation et information 

Projet de mine Moblan 

Lithium par Lithium Guo 

Ao Ltée 

N/Réf : 3214-14-062 

Marie-Christine 

Patoine 

Hatch 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC Complément d’information et 

extraits de l’étude d’impact en 

version française 

Transmis le 12 juin 2019  

Dominique Lavoie 

MELCC 
COMEX 

Transmis le 8 juillet 2019 

Reçu COMEX le 9 juillet 2019 
Pour recommandation 

Projet diamantifère 

Renard 

N/Réf : 3214-14-041 

Martin Boucher 

Les Diamants 

Stornoway (Canada) 

inc. 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC 

Suivi des conditions du CA 

global et déclarations annuelles 

2017 et 2018 à l’inventaire 

québécois des émissions 

atmosphériques 

Transmis le 17 juin 2019  

Dominique Lavoie 

MELCC 
COMEX 

Transmis le 11 juillet 2019 

Reçu COMEX le 11 juillet 2019 
Pour information 



 

 7 

Annexe A 

Suivi de la correspondance du 18 juin au 15 juillet 2019 

Projet De À Document Date Action - commentaires 

Projet d’exploitation 

d’un gisement de fer-

vanadium par Métaux 

BlackRock inc. 

N/Réf : 3214-14-050 

Yves Desrosiers 

Métaux BlackRock 

inc. 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC Réponses aux conditions 2.2, 5, 

20 32 et 34 (pour information) 

et 10 et 24 (pour approbation) 

Transmis le 28 juin 2019  

Dominique Lavoie 

MELCC 
COMEX 

Transmis le 11 juillet 2019 

Reçu COMEX le 11 juillet 2019 

Pour information 

Pour recommandation 
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