
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMPTE RENDU 
 

387e RÉUNION DU COMITÉ D’EXAMEN 
 

(ADOPTÉ) 
 
 
 
 
 
DATE : 29 septembre 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  
387e réunion du COMEX 

 

 2 

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 386e réunion 

Le compte rendu de la 386e réunion est adopté tel quel.  
 
Action : Faire traduire et classer le CR 386. 
 
3) Suivi de la correspondance  
Le suivi de la correspondance entre le 27 août et le 28 septembre 2020 est présenté à 
l’Annexe A. 

 
4) Projet de réalisation de la restauration de la Mine Principale à Chibougamau par le 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
N/Réf : 3214-14-058 
a. Demande de modification du CA 
b. Compléments d’information 

➢ Pour recommandation 
 
ATTENDU QUE le Comité d’examen (COMEX) a reçu, le 8 octobre 2019, pour 
recommandation, une demande de modification du certificat d’autorisation pour le 
projet de réalisation de la restauration de la Mine Principale. Des compléments 
d’information ont également été reçus les 9 décembre 2019 et 27 juillet 2020. 
 
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance des documents transmis 
par le promoteur relativement à ce projet et recommandent à l’Administrateur 
provincial d’autoriser la modification du certificat d’autorisation à deux conditions. 
 
#2020-0929-01 : 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 la modification du certificat 
d’autorisation à deux conditions (conditions dans la lettre). 
 
Action :  Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial  
  Transmission d’une recommandation 
 
  



Compte rendu de la  
387e réunion du COMEX 

 

 3 

5) Projet minier Troilus par Troilus Gold Corporation 
N/Réf : 3214-14-025 
a. Rapport annuel de surveillance et d’inspection environnementale post-

fermeture 2019 
➢ Pour information 

 
ATTENDU QUE le Comité d’examen (COMEX) a reçu, le 1er avril 2020, pour information, 
le rapport annuel de surveillance et d’inspection environnementale post-fermeture 
2019 pour le projet minier Troilus. 
 
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance du rapport et qu’ils 
considèrent que celui-ci répond de façon satisfaisante au programme de suivi 
environnemental. Toutefois, le COMEX souhaite faire part au promoteur de quelques 
questions et commentaires et celui-ci devra y donner suite dans son prochain rapport 
annuel. 
 
#2020-0929-02 : 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 lui envoyer des questions et commentaires. Le promoteur 
devra donner suite à ces questions et commentaires dans son prochain rapport annuel 
(questions et commentaires dans la lettre). 
 
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. Rapport de suivi environnemental 2019 

➢ Pour information 
 
ATTENDU QUE le Comité d’examen (COMEX) a reçu, le 14 juillet 2020, pour information, 
le rapport de suivi environnemental 2019 pour le projet minier Éléonore. 
 
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance du rapport et souhaitent 
faire part au promoteur de quelques questions et commentaires et celui-ci devra y 
donner suite dans son prochain rapport annuel. 
 
#2020-0929-03 : 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 souhaitent lui envoyer des questions et commentaires. Le promoteur 
devra donner suite à ces questions et commentaires dans son prochain rapport annuel 
(questions et commentaires dans la lettre). 
 
Action :  Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial  
  Transmission de questions et commentaires 
 
7) Projet d’exploitation d’un gisement de fer-vanadium par Métaux BlackRock inc. 

N/Réf : 3214-14-050 
a. Réponse à la condition 16 de la modification du CA du 11 avril 2019 
b. Réponse à la condition 23 de la modification du CA du 11 avril 2019 

➢ Pour recommandation 
 
ATTENDU QUE le Comité d’examen (COMEX) a reçu, le 15 mai 2020, le suivi des 
conditions 16 et 23 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 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. 
 
#2020-0929-04 : 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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8) Divers 

 
a. Discussion avec Monsieur Patrick Beauchesne, Président-directeur général à la 

Société du Plan Nord (rencontre à 9h15) 
Une rencontre a été tenue avec Monsieur Patrick Beauchesne, Président-
directeur général de la Société du Plan Nord (SPN) afin de discuter des enjeux 
communs au COMEX et à la SPN, notamment le transport routier, les milieux 
humides, la conservation des milieux naturels et l’approvisionnement 
énergétique. Plusieurs discussions ont eu cours, notamment concernant les 
outils d’aide à la décision pour le COMEX. Les membres ont apprécié la 
participation de Monsieur Beauchesne de même que son ouverture et sa 
disponibilité. D’autres rencontres sont à prévoir.  

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

lithium Baie-James 
Les consultations fédérales pour le projet minier Rose Lithium-Tantale sont 
possiblement reportées au début de 2021. 

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

(changements climatiques) 
Un courriel sera envoyé par Vanessa Chalifour à la coordonnatrice du comité de 
suivi afin de savoir à quel moment aura lieu la prochaine rencontre du comité de 
suivi.  
 

d. Projet minier Rose Lithium-Tantale : Discussion sur l’analyse du projet 
Robert Joly contactera le BAPE concernant la technologie utilisée et disponible 
pour la tenue de consultations publiques par vidéoconférence. Il s’informera sur 
l’expérience du BAPE en cette matière et sur les défis de logistique. Un suivi sera 
fait par Robert Joly à Vanessa Chalifour à ce sujet.  

 
9) Prochaines réunions 

a. 29 octobre 2020 – Vidéoconférence (Teams) 
b. 25 novembre 2020 – Vidéoconférence (Teams) 
c. 16 décembre 2020 – Vidéoconférence (Teams) 
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Annexe A 

Suivi de la correspondance du 27 août au 28 septembre 2020 

Projet De À Document Date Action - commentaires 

Projet de mine de lithium 

Baie-James par Galaxy 

Lithium (Canada) inc. 

N/Réf : 3214-14-055 

Luc Lainé 

COMEX 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC 
Étude d’impact sur 

l’environnement et le milieu 

social 

Transmission de questions et 

commentaires 

Transmis le 27 août 2020 

Accusé réception le 27 août 2020 
 

Dominique Lavoie 

MELCC 

Gail Amyot 

Galaxy Lithium 

(Canada) inc. 

Transmis le 14 septembre 2020 

Reçu COMEX le 14 septembre 2020 
 

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 

Luc Lainé 

COMEX 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC 

Demande de modification du 

certificat d’autorisation 

Transmission d’une 

recommandation 

Transmis le 27 août 2020 

Accusé réception le 27 août 2020 
 

Dominique Lavoie 

MELCC 

Chef Curtis Bosum 

Nation Crie d’Oujé-

Bougoumou 

Transmis le 16 septembre 2020 

Reçu COMEX le 17 septembre 2020 
 

Projet minier Fénelon par 

Wallbridge Mining 

Limited 

N/Réf : 3214-14-064 

Luc Lainé 

COMEX 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC 
Étude d’impact sur 

l’environnement et le milieu 

social 

Analyse du dossier 

Transmis le 27 août 2020 

Accusé réception le 27 août 2020 
 

Dominique Lavoie 

MELCC 

François Demers 

Wallbridge Mining 

Company Limited 

Transmis le 9 septembre 2020 

Reçu COMEX le 10 septembre 2020 
 

Invitation à participer à 

la prochaine rencontre du 

COMEX 

Luc Lainé 

COMEX 

Patrick Beauchesne 

Société du Plan Nord Invitation à participer à la 

prochaine rencontre du 

COMEX 

Transmis le 28 août 2020  

Patrick Beauchesne 

Société du Plan 

Nord 

Vanessa Chalifour 

COMEX 

Transmis le 1er septembre 2020 

Reçu COMEX le 1er septembre 2020 
 

Projet diamantifère 

Renard 

N/Réf : 3214-14-041 

Martin Boucher 

Les Diamants 

Stornoway (Canada) 

inc. 

Vanessa Chalifour 

COMEX 

Publication sur le site web du 

COMEX 

Demande de modification du 

certificat d’autorisation 

Programme de suivi 

environnemental et social 

Transmis le 1er septembre 2020 

Reçu COMEX le 1er septembre 2020 
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Annexe A 

Suivi de la correspondance du 27 août au 28 septembre 2020 

Projet De À Document Date Action - commentaires 

Projet de site municipal 

d’enfouissement de 

déchets domestiques à 

Waswanipi par la 

Première Nation Crie de 

Waswanipi 

N/Réf : 3214-16-068 

Fortunato Coppola 

Stantec 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC Demande de modification du 

certificat d’autorisation 

Réponses aux conditions 3 et 5 

du certificat d’autorisation du 

10 mars 2017 

Transmis le 27 août 2020  

Dominique Lavoie 

MELCC 

Luc Lainé 

COMEX 

Transmis le 11 septembre 2020 

Reçu COMEX le 14 septembre 2020 
Pour recommandation 

Projet minier Éléonore 

par Les Mines Opinaca 

Ltée 

N/Réf : 3214-14-042 

Geneviève Pépin 

Newmont 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC 
Demande de modification du 

certificat d’autorisation 

Exploitation du parc à résidus 

miniers 

Transmis le 25 août 2020  

Dominique Lavoie 

MELCC 

Luc Lainé 

COMEX 

Transmis le 8 septembre 2020 

Reçu COMEX le 15 septembre 2020 
Pour recommandation 

Luc Lainé 

COMEX 

Geneviève Pépin 

Newmont 

Publication sur le site web du 

COMEX 

Demande de modification du 

certificat d’autorisation 

Exploitation du parc à résidus 

miniers 

Transmis le 15 septembre 2020  

 

 

 


