
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMPTE RENDU 
 

390e RÉUNION DU COMITÉ D’EXAMEN 
 

(ADOPTÉ) 
 
 
 
 
 
DATE : 16 décembre 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    
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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 389e réunion 

Le compte rendu de la 389e réunion est adopté tel quel.  
 
Action : Faire traduire et classer le CR 389. 
 
3) Suivi de la correspondance  
Le suivi de la correspondance entre le 25 novembre et le 15 décembre 2020 est 
présenté à l’Annexe A. 
 
4) Lieu d’enfouissement à Wemindji 

N/Réf : 3214-16-099.1 
a. Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social 

➢ Pour recommandation 
 
ATTENDU QUE le Comité d’examen (COMEX) a reçu, le 19 octobre 2020, pour 
recommandation, l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social pour le projet 
de lieu d’enfouissement à Wemindji. 
 
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance des documents 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. 
 
#2020-1216-01 : de transmettre à l’Administrateur régional une correspondance pour 
l’informer que les membres du COMEX ont pris connaissance des documents 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 régional  
  Transmission de questions et commentaires 
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5) Projet d’exploitation d’un gisement de fer-vanadium par Métaux BlackRock inc. 
N/Réf : 3214-14-050 
a. Réponse à la condition 22 de la modification du CA du 11 avril 2019 

➢ Pour recommandation 
 
ATTENDU QUE le Comité d’examen (COMEX) a reçu, le 15 mai 2020, pour 
recommandation, le suivi de la condition 22 de la modification 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 transmis 
par le promoteur et, à la suite de leur analyse, souhaitent obtenir un complément 
d’information sur divers aspects qui devraient, à son sens, être clarifiés. 
 
#2020-1216-02 : 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 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 provincial  
  Transmission de questions et commentaires 
 
6) 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 
Vanessa Chalifour fait une mise à jour de l’organisation des audiences publiques 
pour le projet minier Rose Lithium-Tantale. Plusieurs aspects restent encore à 
être déterminés, notamment les localisations exactes des audiences dans les 
communautés et l’utilisation de l’infrastructure technologique, mais le COMEX 
possède suffisamment d’information afin de statuer sur les dates des audiences. 
Ainsi, les audiences se tiendront les 15, 16 et 18 février 2021 en après-midi. 
Chacune des dates est reliée à une communauté, soit dans l’ordre : Matagami, 
Eastmain et Nemaska. Vanessa Chalifour débutera officiellement l’organisation 
des audiences et l’annonce de celles-ci, laquelle devra se faire au maximum le 
15 janvier 2021. 
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c. Campement temporaire Eastmain-1A : Discussion sur les lettres reçues pour le 
projet 
Plusieurs communications ont été reçues au COMEX en lien avec le campement 
temporaire Eastmain-1A le 7 décembre 2020. John Paul Murdoch informe les 
membres que le Conseil de bande d’Eastmain tiendra une rencontre en janvier à 
propos de ce campement et que plus d’information à ce sujet pourra être 
transmise au COMEX lors de la prochaine rencontre. 

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

(changements climatiques) 
Aucun nouveau développement. 
 

e. Analyse et priorisation des rapports annuels et de suivi en attente de 
traitement 
Considérant le nombre de rapports annuels et de suivi en attente de traitement 
au COMEX, il est proposé qu’une priorisation soit effectuée pour le traitement 
de ceux-ci. Ainsi, Vanessa Chalifour établira la liste de tous les rapports en 
attente et vérifiera auprès des chargés de projets du MELCC pour savoir quels 
rapports pourraient faire l’objet d’une analyse plus rapide. Une proposition de 
priorisation sera faite aux membres lors de la prochaine rencontre.  
 

7) Prochaines réunions 

a. 28 janvier 2021 – Vidéoconférence (Teams) 
b. 24 février 2021 – Vidéoconférence (Teams) 
c. 25 mars 2021 – Vidéoconférence (Teams) 
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Annexe A 
Suivi de la correspondance du 25 novembre au 15 décembre 2020 

Projet De À Document Date Action - commentaires 

Projet minier Éléonore par 
Les Mines Opinaca Ltée 

N/Réf : 3214-14-042 

Luc Lainé 
COMEX 

Marc Croteau 
Sous-Ministre MELCC 

Demande de modification du 
certificat d’autorisation 
Exploitation du parc à résidus 
miniers 
Transmission de questions et 
commentaires 

Transmis le 25 novembre 2020 
Accusé réception le 26 novembre 2020 

 

Dominique Lavoie 
MELCC 

Geneviève Pepin 
Goldcorp Canada Ltd 

Transmis le 9 décembre 2020 
Reçu COMEX le 10 décembre 2020 

 

Projet de l’usine de 
cogénération de Chapais 

par Chapais Énergie S.E.C. 
N/Réf : 3214-10-012 

Luc Lainé 
COMEX 

Marc Croteau 
Sous-Ministre MELCC 

Demande de modification du 
certificat d’autorisation 
Installation d’une conduite de 
vapeur 
Transmission d’une 
correspondance 

Transmis le 25 novembre 2020 
Accusé réception le 26 novembre 2020 

 

Projet diamantifère Renard 
par Les Diamants 

Stornoway (Canada) inc. 
N/Réf : 3214-14-041 

Martin Boucher 
Les Diamants 
Stornoway (Canada) 
inc. 

Marc Croteau 
Sous-Ministre MELCC 

Rapport de suivi environnemental 
et social 2019 

Transmis le 23 octobre 2020  

Dominique Lavoie 
MELCC 

Luc Lainé 
COMEX 

Transmis le 30 octobre 2020 
Reçu COMEX le 27 novembre 2020 

Pour information 

Luc Lainé 
COMEX 

Martin Boucher 
Les Diamants Stornoway 
(Canada) inc. 

Publication sur le site web du 
COMEX 
Rapports de suivi 
environnemental et social 2018 et 
2019 

Transmis le 30 novembre 2020  

Martin Boucher 
Les Diamants 
Stornoway (Canada) 
inc. 

Vanessa Chalifour 
COMEX 

Transmis le 1er décembre 2020 
Reçu COMEX le 1er décembre 2020 

 

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 

Pascal Hamelin 
Ressources Bonterra 
inc. 

Marc Croteau 
Sous-Ministre MELCC 

Étude d’impact sur 
l’environnement et le milieu social 
Complément d’information 
Réponses QC01 

Transmis le 2 novembre 2020  

Dominique Lavoie 
MELCC 

Luc Lainé 
COMEX 

Transmis le 26 novembre 2020 
Reçu COMEX le 26 novembre 2020 

Pour recommandation 

Projet minier Rose Lithium-
Tantale par Corporation 

Éléments Critiques 
N/Réf : 3214-14-053 

Luc Lainé 
COMEX 

Jean-Sébastien Lavallée 
Corporation Éléments 
Critiques Audiences publiques pour le 

projet minier Rose Lithium-Tantale 

Transmis le 30 novembre 2020 
Accusé réception le 30 novembre 2020 

 

Luc Lainé 
COMEX 

Guy Côté 
Hydro-Québec 

Transmis le 30 novembre 2020  
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Annexe A 
Suivi de la correspondance du 25 novembre au 15 décembre 2020 

Projet De À Document Date Action - commentaires 

Complexe résidentiel 
permanent sur le site du 

campement temporaire de 
l’Eastmain-1 

N/Réf : 3214-10-017 

Chef Kenneth Cheezo 
Nation crie d’Eastmain 
Grand Chef Dr. Abel 
Bosum 
Gouvernement de la 
Nation crie 
David Murray 
Hydro-Québec 

Marc Croteau 
Sous-Ministre MELCC 

Lettre d’information au sujet du 
campement temporaire Eastmain -
1A 

Transmis le 21 juillet 2020  

Noureddine Mouncef 
Société d’Énergie de la 
Baie-James 

Marc Croteau 
Sous-Ministre MELCC 

Lettre d’information au sujet du 
campement temporaire Eastmain -
1A 
Demande de modification du 
certificat d’autorisation 

Transmis le 28 août 2020  

Dominique Lavoie 
MELCC 

David Murray 
Hydro-Québec 

Suivi de la lettre d’information au 
sujet du campement temporaire 
Eastmain-1A 

Transmis le 27 novembre 2020  

Dominique Lavoie 
MELCC 

Chef Kenneth Cheezo 
Nation crie d’Eastmain 
Grand Chef Dr. Abel 
Bosum 
Gouvernement de la 
Nation crie 

Suivi de la lettre d’information au 
sujet du campement temporaire 
Eastmain-1A 

Transmis le 30 novembre 2020  

Suivi de la lettre d’information au 
sujet du campement temporaire 
Eastmain-1A – Version anglaise 

Transmis le 7 décembre 2020 
Reçu COMEX le 7 décembre 2020 

 

Dominique Lavoie 
MELCC 

Luc Lainé 
COMEX 

Transmission des 4 lettres pour le 
projet du campement temporaire 
Eastmain-1A 

Transmis le 27 novembre 2020 
Reçu COMEX le 1er décembre 2020 

Pour information 

Projet de site municipal 
d’enfouissement de 

déchets domestiques à 
Waswanipi par la Première 
Nation Crie de Waswanipi 

N/Réf : 3214-16-068 

Dominique Lavoie 
MELCC 

Rhonda O. Cooper 
Première Nation Crie de 
Waswanipi 

Demande de modification du 
certificat d’autorisation 
Suivi des conditions 1, 3 et 5 
Transmission de la modification du 
certificat d’autorisation 

Transmis le 25 novembre 2020 
Reçu COMEX le 9 décembre 2020 

 

Projet minier Éléonore par 
Goldcorp Canada Ltée 
N/Réf : 3214-14-042 

Geneviève Pepin 
Newmont Canada 

Marc Croteau 
Sous-Ministre MELCC 

Demande de modification du 
certificat d’autorisation 
Programme de compensation des 
milieux humides, hydriques et 
riverains 
Réponses aux questions et 
commentaires 

Transmis le 25 novembre 2020  

Dominique Lavoie 
MELCC 

Luc Lainé 
COMEX 

Transmis le 9 décembre 2020 
Reçu COMEX le 9 décembre 2020 

Pour recommandation 


