
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMPTE RENDU 
 

385e RÉUNION DU COMITÉ D’EXAMEN 
 

(ADOPTÉ) 
 
 
 
 
 
DATE : 9 juillet 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 384e réunion 

Le compte rendu de la 384e réunion est adopté tel quel.  
 
Action : Faire traduire et classer le CR 384. 
 
3) Suivi de la correspondance  
Le suivi de la correspondance entre le 4 juin et le 8 juillet 2020 est présenté à l’Annexe A. 

 
4) Projet de dénoyage des fosses J-4 et 87 de l’ancienne mine Troilus par Troilus Gold 

Corp. 
N/Réf : 3214-14-025 
a. Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social 
b. Complément d’information (réponses aux questions et commentaires) 

➢ Pour recommandation 
 
ATTENDU QUE le Comité d’examen (COMEX) a reçu, le 13 décembre 2019, pour 
recommandation, l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social pour le projet 
de dénoyage des fosses J-4 et 87 de l’ancienne mine Troilus. Un complément 
d’information (réponses aux questions et commentaires) a également été reçu le 6 avril 
2020. 
 
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance des documents transmis 
par le promoteur relativement à ce projet, le COMEX recommande à l’Administrateur 
provincial d’autoriser le projet. Cette recommandation est conditionnelle au respect des 
engagements pris par le promoteur de même qu’au respect des conditions. De plus, le 
COMEX suggère que les travaux de dénoyage débutent au plus tard dans les 2 prochaines 
années et qu’ils soient réalisés dans un maximum de 10 ans à compter de l’émission du 
certificat d’autorisation. 
 
#2020-0709-01 : 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 et recommandent d’autoriser le projet selon certaines conditions 
(recommandation détaillée dans la lettre et dans le rapport d’analyse).  
 
Action :  Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial  
  Transmission d’une recommandation 

 

  



Compte rendu de la  
385e réunion du COMEX 

 

 3 

5) Projet de l’usine de cogénération de Chapais par Chapais Énergie S.E.C. 
N/Réf : 3214-10-012 
a. Demande de modification du CA : Installation d’une conduite de vapeur 

➢ Pour recommandation 
 
ATTENDU QUE le Comité d’examen (COMEX) a reçu, le 4 mai 2020, pour 
recommandation, une demande de modification du certificat d’autorisation pour 
l’installation d’une conduite de vapeur pour le projet de l’usine de cogénération de 
Chapais.  
 
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance du document 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. 
 
#2020-0709-02 : 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 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 
 
6) Projet de site municipal d’enfouissement de déchets domestiques à Waswanipi par 

la Première Nation crie de Waswanipi 
N/Réf : 3214-16-068 
b. Suivi de la condition 2 

➢ Pour recommandation 
 
ATTENDU QUE le Comité d’examen (COMEX) a reçu, le 30 mars 2020, pour 
recommandation, le suivi de la condition 2 du certificat d’autorisation du 10 mars 2017 
pour le projet de site municipal d’enfouissement de déchets domestiques à Waswanipi.  
 
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance du document soumis par le 
promoteur et, à la suite de leur analyse, souhaitent obtenir un complément d’information 
sur divers aspects qui devraient, à leur sens, être clarifiés. 
 
#2020-0709-03 : de transmettre à l’Administrateur régional 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 
qui devraient, à leur sens, être clarifiés (questions et commentaires dans la lettre). 
 
Action :  Envoyer une lettre à l’Administrateur régional 
  Transmission de questions et commentaires 
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7) Divers 

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

lithium Baie-James 
John Paul Murdoch mentionne que le projet de mine de lithium Baie-James a 
ralenti un peu ses démarches en raison du contexte actuel qui prévaut au Québec 
en lien avec la COVID-19. Toutefois, l’échéancier demeure le même pour le projet 
minier Rose Lithium-Tantale pour lequel des consultations publiques fédérales 
pourraient avoir lieu à l’automne 2020. 

 
b. Rencontre du comité de suivi : Projet CC22.1 - Climat EIBJ-Nunavik-AT 

(changements climatiques) 
Luc Lainé mentionne que le compte rendu de la première rencontre du comité de 
suivi a été envoyé à tous les membres du COMEX. La date de la prochaine 
rencontre du comité de suivi n’est pas encore connue. 
 

8) Prochaines réunions 

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

Suivi de la correspondance du 4 juin au 8 juillet 2020 

Projet De À Document Date Action - commentaires 

Projet Whabouchi par 

Nemaska Lithium 

Whabouchi Mine inc. 

N/Réf : 3214-14-052 

Luc Lainé 

COMEX 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC 

Campement temporaire et mise à 

jour des informations au site 

Whabouchi 

Suivi de la modification du 

certificat d’autorisation pour la 

relocalisation du campement de 

construction temporaire sur le site 

minier 

Transmis le 4 juin 2020 

Accusé réception le 4 juin 2020 
 

Dominique Lavoie 

MELCC 

Robert Beaulieu 

Nemaska Lithium 

Whabouchi Mine inc. 

Transmis le 11 juin 2020 

Reçu COMEX le 11 juin 2020 
 

Projet minier Troilus par 

Troilus Gold Corp. 

N/Réf : 3214-14-025 

Dominique Lavoie 

MELCC 

Jacqueline Leroux 

Troilus Gold Corp 

Demande de modification du 

certificat d’autorisation 

Changement du point de rejet de 

l’effluent PR-1 via le déversoir du 

parc à résidus 

Fermeture du dossier 

Transmis le 5 juin 2020 

Reçu COMEX le 5 juin 2020 
 

Projet d’exploitation et de 

traitement de 900 000 

tonnes métriques de minerai 

d’or provenant de la mine 

souterraine du site minier 

Bachelor par Ressources 

Métanor inc. 

N/Réf : 3214-14-027 

Pascal Hamelin 

Ressources Bonterra 

inc. 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC 

Rapport annuel 2019 

Transmis le 15 mai 2020  

Dominique Lavoie 

MELCC 

Luc Lainé 

COMEX 

Transmis le 8 juin 2020 

Reçu COMEX le 8 juin 2020 
Pour information 

Projet d’exploitation d’un 

gisement de fer-vanadium 

par Métaux BlackRock inc. 

N/Réf : 3214-14-050 

Luc Lainé 

COMEX 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC 

Demande de modification du 

certificat d’autorisation 

Suivi des conditions – Juin 2020 

Transmis le 10 juin 2020 

Accusé réception le 10 juin 2020 
 

Projet de mine de lithium 

Baie-James par Galaxy 

Lithium (Canada) inc. 

N/Réf : 3214-14-055 

Denis Couture 

Galaxy Lithium 

(Canada) inc. 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC 
Complément d’information à 

l’étude d’impact sur 

l’environnement et le milieu social 

(réponses QC-2) 

Transmis le 2 juin 2020  

Dominique Lavoie 

MELCC 

Luc Lainé 

COMEX 

Transmis le 10 juin 2020 

Reçu COMEX le 10 juin 2020 
Pour recommandation 
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Annexe A 

Suivi de la correspondance du 4 juin au 8 juillet 2020 

Projet De À Document Date Action - commentaires 

Projet d’exploitation et de 

traitement de 900 000 

tonnes métriques de minerai 

d’or provenant de la mine 

souterraine du site minier 

Bachelor 

N/Réf : 3214-14-027 

Luc Lainé 

COMEX 

Pascal Hamelin 

Ressources Métanor inc. 
Publication sur le site web du 

COMEX 

Rapports annuels 2018 et 2019 

Transmis le 12 juin 2020  

Pascal Hamelin 

Ressources Métanor 

inc. 

Vanessa Chalifour 

COMEX 
Transmis le 12 juin 2020  

Projet de l’usine de 

cogénération de Chapais 

Énergie S.E.C.  

N/Réf : 3214-10-012 

Luc Lainé 

COMEX 

Pascal Tremblay 

Chapais Énergie S.E.C.  

Publication sur le site web du 

COMEX 

Modification du certificat 

d’autorisation pour l’installation 

d’une conduite de vapeur 

Transmis le 12 juin 2020  

Rapport annuel du COMEX 

2019-2020 

Vanessa Chalifour 

COMEX 

Marc Croteau, Sous-

Ministre MELCC 

Isaac Voyageur, 

Administrateur régional 

(GNC) 

Dominique Lavoie et 

Yves Rochon, MELCC 

CCEBJ 

CCCPP 

CCQF 

CTA 

GNC 

Rapport annuel du COMEX 2019-

2020 
Transmis le 2 juillet 2020  


