
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMPTE RENDU 
 

384e RÉUNION DU COMITÉ D’EXAMEN 
 

(ADOPTÉ) 
 
 
 
 
 
DATE : 4 juin 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  
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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 383e réunion 

Le compte rendu de la 383e réunion est adopté tel quel.  
 
Action : Faire traduire et classer le CR 383. 
 
3) Suivi de la correspondance  
Le suivi de la correspondance entre le 29 avril et le 3 juin 2020 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. Réponse à la condition 9 de la modification du CA du 11 avril 2019 
b. Réponse à la condition 10 de la modification du CA du 11 avril 2019 
c. Réponse à la condition 19 de la modification du CA du 11 avril 2019 (parties 1 et 2) 

➢ Pour recommandation 
d. Réponses aux conditions 30 et 32 de la modification du CA du 11 avril 2019 

➢ Pour information 
 
ATTENDU QUE le Comité d’examen (COMEX) a reçu le suivi des conditions suivantes pour 
le projet d’exploitation d’un gisement de fer-vanadium par Métaux BlackRock inc. 

➢ Suivi de la condition 9 du certificat d’autorisation du 11 avril 2019, reçu par le COMEX le 
12 mars 2020 (pour recommandation) 

➢ Suivi de la condition 10 du certificat d’autorisation du 11 avril 2019, reçu par le COMEX le 
12 mars 2020 (pour recommandation) 

➢ Suivi de la condition 19 du certificat d’autorisation du 11 avril 2019, reçu par le COMEX le 
1er et 5 mai 2020 (pour recommandation) 

➢ Suivi de la condition 30 du certificat d’autorisation du 11 avril 2019, reçu par le COMEX le 
12 mars 2020 (pour information) 

➢ Suivi de la condition 32 du certificat d’autorisation du 11 avril 2019, reçu par le COMEX le 
12 mars 2020 (pour information) 

 
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance des documents soumis par 
le promoteur et, à la suite de leur analyse, souhaitent obtenir des compléments 
d’information sur certaines des conditions à l’étude.  
 
#2020-0604-01 : 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 des compléments d’information sur certaines des 
conditions à l’étude avant de se prononcer sur la complétion de celles-ci (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 Whabouchi par Nemaska Lithium Whabouchi Mine inc. 
N/Réf : 3214-14-052 
a. Campement temporaire et mise à jour des informations au site Whabouchi – Suivi 

de la modification du CA pour la relocalisation du campement temporaire de 
construction temporaire sur le site minier 
➢ Pour information 

 
ATTENDU QUE le Comité d’examen (COMEX) a reçu, le 22 mai 2020, pour information, 
une lettre concernant le campement temporaire et la mise à jour des informations au site 
Whabouchi pour le projet Whabouchi. Cette lettre annule et remplace une lettre adressée 
par le promoteur le 6 avril 2020. 
 
ATTENDU QUE les membres du COMEX confirment qu’ils ont pris connaissance des 
informations relatives au campement et à la mise à jour des activités au site minier 
Whabouchi. De plus, le promoteur devra présenter une demande de modification du 
certificat d’autorisation pour un nouveau campement de construction dès que la situation 
future du projet sera connue. 
 
#2020-0604-02 : de transmettre à l’Administrateur provincial une correspondance pour 
l’informer que les membres du COMEX confirment qu’ils ont pris connaissance des 
informations relatives au campement et à la mise à jour des activités au site minier 
Whabouchi. De plus, le promoteur devra présenter une demande de modification du 
certificat d’autorisation pour un nouveau campement de construction dès que la situation 
future du projet sera connue. 
 
Action :  Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial  

 

6) Divers 

 
a. Consultations fédérales : Projets miniers Rose Lithium-Tantale et mine de 

lithium Baie-James 
John Paul Murdoch et Brian Craik participeront à une rencontre le 8 juin 2020 au 
sujet des consultations fédérales. Plus de détails à venir lors de la prochaine 
rencontre. 
 

b. Rencontre du comité de suivi : Projet CC22.1 - Climat EIBJ-Nunavik-AT 
(changements climatiques) 
Luc Lainé présente les grandes lignes du projet piloté par Transports Québec, 
lequel a pour objectif d’établir le portrait climatique régional en climat de 
référence et futur en soutien à l’analyse des impacts et de l’adaptation aux 
changements climatiques sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James, du nord de 
l’Abitibi-Témiscamingue et du Nunavik.  
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Après discussion, les membres du COMEX jugent qu’il est pertinent que le COMEX 
participe au comité de suivi mis en place pour ce projet. Ainsi, Vanessa Chalifour 
assurera le suivi auprès de la personne responsable du comité chez Transports 
Québec afin de confirmer officiellement la participation du COMEX au comité de 
suivi.  
 

c. Rapport annuel 2019-2020 
Le rapport annuel 2019-2020 du COMEX est adopté par tous les membres.  
 
#2020-0604-03 : Adoption du rapport annuel 2019-2020.  

 
Action :  Révision linguistique, mise en page et traduction. Envoyer le 

rapport aux administrateurs, au CCEBJ, au COMEV et autres 
organismes pertinents ainsi qu’à la direction des évaluations 
environnementales des projets nordiques et miniers. Publication 
sur le site web 

 
d. Séjour à la Baie-James – Juillet 2020 

Considérant la situation actuelle qui prévaut au Québec en lien avec la COVID-19, 
le séjour prévu à la Baie-James au début juillet 2020 est annulé et reporté à une 
date indéterminée.  

 
7) Prochaines réunions 

a. 9 juillet 2020 – Vidéoconférence (Teams) 
b. 27 août 2020 – Vidéoconférence (Teams) 
c. 29 septembre 2020 – Vidéoconférence (Teams) 
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Annexe A 

Suivi de la correspondance du 29 avril au 3 juin 2020 

Projet De À Document Date Action - commentaires 

Projet minier Rose Lithium-

Tantale par Corporation 

Éléments Critiques 

N/Réf : 3214-14-053 

Luc Lainé 

COMEX 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC 

Étude d’impact sur 

l’environnement et le milieu social 

Transmission de questions et 

commentaires (QC3) 

Transmis le 30 avril 2020 

Accusé réception le 1er mai 2020 
 

Projet de traitement du 

minerai aurifère des projets 

Barry et Moroy à l’usine de 

la mine Bachelor et 

augmentation du taux 

d’usinage 

N/Réf : 3214-14-027 

Luc Lainé 

COMEX 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC Étude d’impact sur 

l’environnement et le milieu social 

Transmission de questions et 

commentaires (QC1) 

Transmis le 30 avril 2020 

Accusé réception le 1er mai 2020 
 

Dominique Lavoie 

MELCC 

Pascal Hamelin 

Ressources Métanor inc. 

Transmis le 20 mai 2020 

Reçu COMEX le 28 mai 2020 
 

Projet des chemins 

forestiers «H section ouest» 

et «I» par Matériaux 

Blanchet 

N/Réf : 3214-05-075 

Luc Lainé 

COMEX 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC 
Demande de modification du 

certificat d’autorisation 

Transmission d’une 

recommandation 

Transmis le 4 mai 2020 

Accusé réception le 4 mai 2020 
 

Dominique Lavoie 

MELCC 

Michel Sigouin 

Eacom Timber 

Corporation 

Transmis le 27 mai 2020 

Reçu COMEX le 27 mai 2020 
 

Projet d’exploitation du 

gisement de fer au 

complexe géologique du lac 

Doré par Métaux 

BlackRock inc. 

N/Réf : 3214-14-050 

Yves Desrosiers 

Métaux BlackRock 

inc. 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC 
Suivi de la condition 19 du CA du 

11 avril 2019 (2e partie) 

Transmis le 24 mars 2020  

Dominique Lavoie 

MELCC 

Luc Lainé 

COMEX 

Transmis le 1er mai 2020 

Reçu COMEX le 4 mai 2020 
Pour recommandation 

Pierre Cossette 

Métaux BlackRock 

inc. 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC 
Suivi de la condition 19 du CA du 

11 avril 2019 (carte) 

Transmis le 25 mars 2020  

Dominique Lavoie 

MELCC 

Luc Lainé 

COMEX 

Transmis le 5 mai 2020 

Reçu COMEX le 5 mai 2020 
Pour recommandation 

Yves Desrosiers 

Métaux BlackRock 

inc. 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC 

Suivi de la condition 16 du CA du 

11 avril 2019 
Transmis le 5 mai 2020  

Suivi des conditions 22 et 23 du 

CA du 11 avril 2019 
Transmis le 8 mai 2020  

Dominique Lavoie 

MELCC 

Luc Lainé 

COMEX 

Suivi des conditions 16, 22 et 23 

du CA du 11 avril 2019 

Transmis le 15 mai 2020 

Reçu COMEX le 15 mai 2020 
Pour recommandation 
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Annexe A 

Suivi de la correspondance du 29 avril au 3 juin 2020 

Projet De À Document Date Action - commentaires 

Projet minier Éléonore par 

Les Mines Opinaca Ltée 

N/Réf : 3214-14-042 

Dominique Lavoie 

MELCC 

France Trépanier 

Les Mines Opinaca Ltée 

Demande de modification du 

certificat d’autorisation 

Programme de compensation des 

milieux humides, hydriques et 

riverains (Condition 2.1) 

Transmission de questions et 

commentaires 

Transmis le 30 avril 2020 

Reçu COMEX le 1er mai 2020 
 

Projet de l’usine de 

cogénération de Chapais 

par Chapais Énergie S.E.C. 

N/Réf : 3214-10-012 

Pascal Tremblay 

Chapais Énergie 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC 
Demande de modification du 

certificat d’autorisation 

Installation d’une conduite de 

vapeur 

  

Dominique Lavoie 

MELCC 

Luc Lainé 

COMEX 

Transmis le 4 mai 2020 

Reçu COMEX le 4 mai 2020 
Pour recommandation 

Projet de dénoyage des 

fosses J-4 et 87 de 

l’ancienne mine Troilus par 

Troilus Gold Corp. 

N/Réf : 3214-14-025 

Jacqueline Leroux 

Troilus Gold Corp. 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC Complément d’information à 

l’étude d’impact (réponses aux 

questions et commentaires) 

Transmis le 12 mai 2020  

Dominique Lavoie 

MELCC 

Luc Lainé 

COMEX 

Transmis le 19 mai 2020 

Reçu COMEX le 19 mai 2020  
Pour recommandation 

Projet Whabouchi par 

Nemaska Lithium 

Whabouchi Mine Inc. 

N/Réf :  

3214-14-052 

Robert Beaulieu 

Nemaska Lithium 

Whabouchi Mine Inc. 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC 

Campement temporaire et mise à 

jour des informations au site 

Whabouchi 

Suivi de la modification du CA 

pour la relocalisation du 

campement de construction 

temporaire sur le site minier 

Transmis le 12 mai 2020  

Dominique Lavoie 

MELCC 

Luc Lainé 

COMEX 

Transmis le 22 mai 2020 

Reçu COMEX le 22 mai 2020 
Pour information 

Projet de construction et 

d’opération de tranchées 

continues au lieu 

d’enfouissement en 

tranchée – LEET Oujé-

Bougoumou par la Nation 

Crie d’Oujé-Bougoumou 

N/Réf : 3214-16-025 

Raphael Joanisse-

Clément 

Stantec 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC 

Demande de modification du 

certificat d’autorisation 

Transmis le 11 mai 2020  

Dominique Lavoie 

MELCC 

Luc Lainé 

COMEX 

Transmis le 22 mai 2020 

Reçu COMEX le 22 mai 2020 
Pour recommandation 


