COMPTE RENDU
389e RÉUNION DU COMITÉ D’EXAMEN
(ADOPTÉ)

DATE :

25 novembre 2020

ENDROIT :

Vidéoconférence (Teams)

ÉTAIENT PRÉSENTS :

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

Compte rendu de la
389e 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 388e réunion
Le compte rendu de la 388e réunion est adopté tel quel.
Action : Faire traduire et classer le CR 388.
3) Suivi de la correspondance
Le suivi de la correspondance entre le 29 octobre et 24 novembre 2020 est présenté à
l’Annexe A.
4) Projet minier Éléonore par Les Mines Opinaca Ltée
N/Réf : 3214-14-042
a. Demande de modification du CA : Exploitation du parc à résidus miniers
➢ Pour recommandation
ATTENDU QUE le Comité d’examen (COMEX) a reçu, le 8 septembre 2020, pour
recommandation, une demande de modification du certificat d’autorisation pour
l’exploitation du parc à résidus miniers pour le projet minier Éléonore.
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance du document transmis par
le promoteur et, à la suite de leur analyse, souhaitent obtenir un complément
d’information sur divers aspects du projet qui devraient, à son sens, être clarifiés.
#2020-1125-01 : de transmettre à l’Administrateur provincial une correspondance pour
l’informer que les membres du COMEX ont pris connaissance du document transmis 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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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
b. Complément d’information (réponses aux questions et commentaires)
➢ 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. Un complément d’information a également été reçu le 8 octobre 2020.
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance des documents transmis
par le promoteur et n’entrevoient pas d’impacts majeurs sur l’environnement et le
milieu social dans le cadre de la présente demande de modification du certificat
d’autorisation. Cependant, le COMEX comprend que le projet d’installation d’une
conduite de vapeur a été réalisé à l’été/automne 2020.
#2020-1125-02 : de transmettre à l’Administrateur provincial une correspondance pour
l’informer que les membres du COMEX ont pris connaissance des documents transmis
par le promoteur et comprennent que le projet d’installation d’une conduite de vapeur a
été réalisé à l’été/automne 2020.
Action :

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

6) Projet Whabouchi par Nemaska Lithium Whabouchi Mine inc.
N/Réf : 3214-14-052
a. Demande d’extension de la remise du rapport de suivi environnemental et social
2019
➢ Pour information
ATTENDU QUE le Comité d’examen (COMEX) a reçu, le 20 novembre 2020, pour
information, une demande d’extension de la remise du rapport de suivi
environnemental et social 2019 pour le projet Whabouchi.
Les membres du COMEX ont pris connaissance de la demande du promoteur et
demeurent en attente de la réception dudit rapport.
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7) Divers
a. Consultations fédérales : Projets miniers Rose Lithium-Tantale et mine de
lithium Baie-James
Aucun nouveau développement.
b. Projet minier Rose Lithium-Tantale : Discussion concernant la tenue des
audiences publiques
Robert Joly fait un survol des points discutés lors de la rencontre avec le BAPE
concernant la tenue d’audiences publiques en temps de pandémie.
Une discussion est tenue entre les membres du COMEX afin de voir les
possibilités pour la tenue des audiences publiques. Préliminairement, les
audiences pourraient avoir lieu en février 2021 en utilisant la plateforme Zoom
et les outils technologiques disponibles via le Gouvernement de la Nation crie.
Vanessa Chalifour contactera le promoteur du projet minier Rose ainsi qu’HydroQuébec, pour le projet connexe de ligne électrique, pour connaître leurs
disponibilités à participer aux audiences en février 2021. De plus, Vanessa
Chalifour contactera le Gouvernement de la Nation crie de même que le
Gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James concernant l’utilisation de leur
infrastructure technologique. Une mise à jour de ces recherches sera effectuée
lors de la rencontre du COMEX du 16 décembre 2020.
c. Rencontre du comité de suivi : Projet CC22.1 - Climat EIBJ-Nunavik-AT
(changements climatiques)
Aucun nouveau développement.
d. Planification d’une rencontre avec le Conseil Cris-Québec sur la foresterie
Lors de la réunion du 29 octobre 2020, il avait été proposé de tenir une
rencontre avec le Conseil Cris-Québec sur la foresterie afin d’aborder la question
des chemins forestiers. Toutefois, considérant qu’il n’y a pas de nouveau
développement à ce sujet, il est décidé de ne pas aller de l’avant avec une telle
rencontre pour l’instant.
e. Projet minier Éléonore : Projet de recherche sur la végétalisation d’un parc à
résidus restauré
Le COMEX a reçu une demande d’entrevue afin de participer à un projet de
recherche sur la végétalisation d’un parc à résidus restauré pour le projet minier
Éléonore. Après discussion, les membres décident de ne pas aller de l’avant avec
cette demande. Vanessa Chalifour informera le promoteur du projet minier
Éléonore de cette décision.
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f. Soutien financier à l’approvisionnement en électricité pour les projets miniers
Les membres sont informés qu’un soutien financier est maintenant disponible
pour les promoteurs de projets miniers dans le Nord-du-Québec, via la Banque
de développement du Canada, afin de permettre le branchement des projets au
réseau d’Hydro-Québec, par la construction de ligne électrique, ce qui permettra
de diminuer l’utilisation des hydrocarbures et l’émission de gaz à effet de serre.
8) Prochaines réunions
a. 16 décembre 2020 – Vidéoconférence (Teams)
b. 28 janvier 2020 – Vidéoconférence (Teams)
c. 24 février 2020 – Vidéoconférence (Teams)
d. 25 mars 2020 – Vidéoconférence (Teams)
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Annexe A
Suivi de la correspondance du 29 octobre au 24 novembre 2020
Projet

De

À

Projet diamantifère Renard
N/Réf : 3214-14-041

Luc Lainé
COMEX

Marc Croteau
Sous-Ministre MELCC

Projet de site municipal
d’enfouissement de déchets
domestiques à Waswanipi
N/Réf : 3214-16-068

Luc Lainé
COMEX

Marc Croteau
Sous-Ministre MELCC

Luc Lainé
COMEX

Isaac Voyageur
Administrateur régional

Isaac Voyageur
Administrateur
régional

George E. Pachano
Whapmagoostui First
Nation

Projet d’aménagement d’un
nouveau lieu d’enfouissement à
Whapmagoostui par la Nation
crie de Whapmagoostui
N/Réf : 3214-16-099

Projet de réalisation de la
restauration de la mine Principale
à Chibougamau par le ministère Dominique Lavoie
de l’Énergie et des Ressources
MELCC
naturelles
N/Réf : 3214-14-058
François Demers
Wallbridge Mining
Projet minier Fénelon par
Limited
Wallbridge Mining Limited
N/Réf : 3214-14-064
Dominique Lavoie
MELCC
Projet Whabouchi par Nemaska
Lithium Whabouchi Mine inc.
N/Réf : 3214-14-052

Renée Garon
MERN

Marc Croteau
Sous-Ministre MELCC
Luc Lainé
COMEX

Isabelle Petit
Nemaska Lithium

Marc Croteau
Sous-Ministre MELCC

Dominique Lavoie
MELCC

Luc Lainé
COMEX

Document
Demande de modification du certificat
d’autorisation
Programme de suivi environnemental et du
milieu social
Transmission d’une recommandation
Demande de modification du certificat
d’autorisation
Suivi des conditions 1, 3 et 5
Transmission d’une recommandation

Suivi des conditions 4, 6 et 10
Transmission d’une recommandation

Demande de modification du certificat
d’autorisation
Transmission de la modification du certificat
d’autorisation

Étude d’impact sur l’environnement et le
milieu social
Documents complémentaires à l’étude
d’impact

Date

Action - commentaires

Transmis le 2 novembre 2020
Accusé réception le 2 novembre 2020

Transmis le 2 novembre 2020
Accusé réception le 2 novembre 2020
Transmis le 2 novembre 2020
Accusé réception le 3 novembre 2020
Transmis le 3 novembre 2020
Reçu COMEX le 3 novembre 2020

Transmis le 21 octobre 2020
Reçu COMEX le 4 novembre 2020

Transmis le 16 octobre 2020
(transmission électronique) et le 23
octobre 2020 (transmission papier)
Transmis le 4 novembre 2020
Reçu COMEX le 6 novembre 2020

Transmis le 12 novembre 2020
Demande d’extension de la remise du rapport
annuel
Transmis le 20 novembre 2020
Suivi environnemental et social 2019
Reçu COMEX le 20 novembre 2020

Pour recommandation

Pour information
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