COMPTE RENDU
383e RÉUNION DU COMITÉ D’EXAMEN
(ADOPTÉ)

DATE :

29 avril 2020

ENDROIT :

Vidéoconférence (Teams)

ÉTAIENT PRÉSENTS :

Luc Lainé, président
Daniel Berrouard, Québec
Robert Joly, Québec
Brian Craik, GNC
John Paul Murdoch, GNC
Vanessa Chalifour, secrétaire exécutive

Compte rendu de la
383e réunion du COMEX

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 382e réunion
Le compte rendu de la 382e réunion est adopté tel quel.
Action : Faire traduire et classer le CR 382.
3) Suivi de la correspondance
Le suivi de la correspondance entre le 26 mars et le 28 avril 2020 est présenté à
l’Annexe A.
4) Projet de traitement du minerai aurifère des projets Barry et Moroy au site Bachelor
et augmentation du taux d’usinage
N/Réf : 3214-14-027
a. Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social
b. Complément d’information (rapport de caractérisation géochimique)
➢ Pour recommandation
ATTENDU QUE le Comité d’examen (COMEX) a reçu, le 18 décembre 2019, pour
recommandation, l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social pour le projet
de traitement du minerai aurifère des projets Barry et Moroy au site Bachelor et
augmentation du taux d’usinage. Un complément d’information (rapport de
caractérisation géochimique) a également été reçu le 5 février 2020.
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance des documents soumis par
le promoteur et, à la suite de leur analyse, souhaitent obtenir un complément
d’information sur divers aspects du projet qui devraient, à leur sens, être clarifiés.
#2020-0429-01 : de transmettre à l’Administrateur provincial une correspondance pour
l’informer que les membres du COMEX ont pris connaissance des documents 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 un
document joint à la lettre).
Action :

Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial
Transmission de questions et commentaires
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5) Projet des chemins forestiers «H section ouest» et «I» par Matériaux Blanchet
N/Réf : 3214-05-075
a. Demande de modification du certificat d’autorisation
b. Complément d’information
c. Réponses aux questions et commentaires
➢ Pour recommandation
ATTENDU QUE le Comité d’examen (COMEX) a reçu, le 18 novembre 2019, pour
recommandation, une demande de modification du certificat d’autorisation ainsi qu’un
complément d’information pour le projet des chemins forestiers «H section ouest» et «I»
par Matériaux Blanchet. Un complément d’information (réponses aux questions et
commentaires) a également été reçu le 5 mars 2020.
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance des documents soumis par
le promoteur et, à la suite de leur analyse, recommandent à l’Administrateur provincial
d’autoriser la demande de modification du certificat d’autorisation déposée par le
promoteur, et ce à une condition.
#2020-0429-02 : de transmettre à l’Administrateur provincial une correspondance pour
l’informer que les membres du COMEX ont pris connaissance des documents soumis par
le promoteur et qu’ils recommandent à l’Administrateur provincial d’autoriser la demande
de modification du certificat d’autorisation déposée par le promoteur, et ce à une
condition (condition dans la lettre).
Action :

Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial
Transmission d’une recommandation

6) Divers
a. Consultations fédérales : Projets miniers Rose Lithium-Tantale et mine de
lithium Baie-James
Aucun nouveau développement à ce sujet.
b. État de situation pour le projet minier Rose Lithium-Tantale
Considérant la situation actuelle de la COVID-19 et, par conséquent, le fait que le
COMEX ne pourra tenir d’audiences publiques à court terme pour ce projet, il est
décidé d’envoyer une troisième série de questions et commentaires au
promoteur.
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#2020-0429-03: de transmettre à l’Administrateur provincial une correspondance
pour l’informer que les membres du COMEX ont pris connaissance des documents
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 un document joint à la lettre).
Action :

Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial
Transmission de questions et commentaires

c. Rapport annuel 2019-2020
Robert Joly a proposé des textes pour le rapport annuel, soit sur les impacts
cumulatifs, la compensation des milieux humides et hydriques et la Grande
Alliance, entente qui a été conclue entre le Gouvernement du Québec et du
Gouvernement de la Nation crie.
Tous les membres sont d’accord avec les textes proposés. Vanessa Chalifour
intègrera les textes et fera parvenir la version corrigée du rapport annuel à tous
les membres pour relecture finale. L’adoption du rapport annuel est prévue lors
de la rencontre du 4 juin 2020.
d. Séjour à la Baie-James – Juillet 2020
Pour l’instant, l’organisation du séjour est mise en suspens, et ce, considérant la
situation actuelle de la COVID-19. Une mise à jour au sujet du séjour sera effectuée
lors de la rencontre du 4 juin 2020.
e. Changements climatiques
Le président du COMEX a reçu une demande pour participer au comité de suivi
pour le projet de recherche CC22.1 – portrait climatique IEBJ-Nunavik-AT, lequel
est chapeauté par le Ministère des Transports du Québec. Après discussion entre
les membres du COMEX, il est décidé que Luc Lainé donnera suite au courriel et
répondra au sondage Doodle pour la tenue de la rencontre de démarrage du
comité de suivi. Il assistera également à la première rencontre et fera un compte
rendu au COMEX par la suite. Il sera ensuite décidé qui, des membres du COMEX,
pourra participer aux rencontres suivantes, le cas échéant.
7) Prochaines réunions
a. 4 juin 2020 – Vidéo-conférence
b. Semaine du 6 juillet 2020 – Baie-James (sujet à modification)
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Annexe A
Suivi de la correspondance du 26 mars et le 28 avril 2020
Projet

De

À

Document

Date

Projet minier Éléonore
par Les Mines Opinaca
Ltée
N/Réf : 3214-14-042

Luc Lainé
COMEX

Marc Croteau
Sous-Ministre MELC

Demande de modification du
certificat d’autorisation global
Programme de compensation
Transmis le 30 mars 2020
des milieux humides, hydriques
Accusé réception le 9 avril 2020
et riverains (Condition 2.1)
Transmission de questions et
commentaires

Projet de site municipal
d’enfouissement de
déchets domestiques à
Waswanipi par la
Première Nation crie de
Waswanipi
N/Réf : 3214-16-068

Isaac Voyageur
Administrateur
régional

Luc Lainé
COMEX

Suivi de la condition 2

Jacqueline Leroux
Projet minier Troilus par Troilus Gold
Troilus Gold Corporation Corporation
N/Réf : 3214-14-025
Dominique Lavoie
MELCC

Marc Croteau
Sous-Ministre MELC
Luc Lainé
COMEX

Rapport annuel de surveillance
et d’inspection
environnementale postfermeture 2019

Transmis le 30 mars 2020
Reçu COMEX le 30 mars 2020

Action - commentaires

Pour recommandation

Transmis le 18 mars 2020
Transmis le 1er avril 2020
Reçu COMEX le 1er avril 2020

Pour information
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