COMPTE RENDU
391e RÉUNION DU COMITÉ D’EXAMEN
(ADOPTÉ)

DATE :

28 janvier 2021

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
391e 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 390e réunion
Le compte rendu de la 390e réunion est adopté tel quel.
Action : Faire traduire et classer le CR 390.
3) Suivi de la correspondance
Le suivi de la correspondance entre le 16 décembre 2020 et le 27 janvier 2021 est
présenté à l’Annexe A.
4) Projet minier Fénelon par Wallbridge Mining Limited
N/Réf : 3214-14-064
a. Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social
b. Résumé de l’étude d’impact
c. Documents complémentaires à l’étude d’impact (rapport de modélisation de la
dispersion atmosphérique des contaminants et note technique sur les
consultations et l’utilisation du territoire, version anglaise de l’étude d’impact et
version anglaise du résumé de l’étude d’impact)
d. Complément d’information : Demande de mise en suspens de l’analyse
➢ Pour recommandation
ATTENDU QUE le Comité d’examen (COMEX) a reçu, le 22 décembre 2020, une demande
de mise en suspens de l’analyse de l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social
pour le projet minier Fénelon par Wallbridge Mining Limited.
Les membres du COMEX ont pris connaissance de la demande du promoteur et vont
surseoir à l’analyse de l’étude d’impact.
#2021-0128-01 : de transmettre à l’Administrateur provincial une correspondance pour
l’informer que les membres du COMEX ont pris connaissance de la demande du promoteur
et qu’ils vont surseoir à l’analyse de l’étude d’impact.
Action :

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

2

Compte rendu de la
391e réunion du COMEX

5) 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
a. Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social
b. Complément d’information (rapport de caractérisation géochimique)
c. Complément d’information (réponses QC01)
➢ Pour recommandation
ATTENDU QUE le Comité d’examen (COMEX) a reçu, le 26 novembre 2020, pour
recommandation, les réponses à la première série de questions et commentaires pour le
projet de traitement du minerai aurifère des projets Barry et Moroy au site Bachelor et
pour l’augmentation du taux d’usinage.
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance du document transmis par
le promoteur et, à la suite de la réception de ce document, il appert que plusieurs
réponses sont incomplètes. De plus, bien que demandés dans le cadre de la première
série de questions et commentaires, les rapports complémentaires suivants sont
manquants :
- Révision du plan de restauration;
- Caractérisation environnementale pour tous les secteurs visés par les travaux
d’agrandissement, d’aménagement, de construction ou de réfection projetés;
- Rapports sur la caractérisation du secteur de l’effluent final (travaux terrain de
septembre 2020);
- Plan détaillé de contrôle des poussières;
- Bilan des GES révisé (incluant mesures d’atténuation et un plan de suivi);
- Carte synthèse des différents éléments sensibles situés à proximité du site du
projet;
- Révision de la modélisation hydrogéologique;
- Révision de la modélisation de la dispersion atmosphérique;
- Détails sur la procédure de santé-sécurité (incidents majeurs et évacuation
aérienne/routière).
#2021-0128-02 : 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 demeurent en attente des documents manquants. Lorsque ces
documents auront été reçus, le COMEX entreprendra l’analyse du projet et une
recommandation sera par la suite transmise concernant l’autorisation du projet.
Action :

Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial
Transmission d’une correspondance
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6) Divers
a. Consultations fédérales : Projets miniers Rose Lithium-Tantale et mine de
lithium Baie-James
L’Agence d’évaluation d’impact du Canada lancera possiblement sa consultation
sur son rapport d’analyse préliminaire pour le projet minier Rose Lithium-Tantale
dans la semaine du 22 février 2021.
b. Projet minier Rose Lithium-Tantale : Organisation des audiences publiques
Vanessa Chalifour fait une mise à jour de l’organisation des audiences publiques
pour le projet minier Rose Lithium-Tantale. Un retour est fait sur la rencontre
préparatoire qui a eu lieu le 20 janvier 2021 avec le promoteur minier, Corporation
Éléments Critiques, ainsi que les analystes du MELCC et du Gouvernement de la
Nation crie (GNC). L’expérience semble avoir été pertinente pour l’ensemble des
parties. Le compte rendu de cette rencontre est adopté par les membres du
COMEX et Vanessa Chalifour le fera parvenir à tous les participants.
À la suite de la rencontre préparatoire, il a été convenu que le COMEX, le
promoteur minier, Hydro-Québec et les analystes du MELCC et du GNC
participeront à une pratique d’audiences le 10 février 2021. L’objectif est de tester
les connexions et le matériel électronique de tous les participants (caméra, micro,
vidéo, présentation PowerPoint, etc). Un consultant externe sera également
présent afin de vérifier les configurations de chacun, répondre aux questions
d’ordre technique et donner des conseils, au besoin, pour assurer le bon
déroulement des audiences. À la suite de la pratique, les membres du COMEX se
garderont quelques minutes entre eux afin de discuter du projet et finaliser les
derniers détails pour la tenue des audiences publiques.
c. Campement temporaire Eastmain-1A : Discussion sur les lettres reçues pour le
projet
John Paul Murdoch confirme qu’il y a actuellement des discussions entre la
communauté d’Eastmain et le gouvernement fédéral à ce sujet. Toutefois, le
projet n’est à ce jour pas encore ficelé.
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d. Projet de construction des chemins forestiers «H section ouest» et «I» :
Discussion préliminaire sur la demande de modification du certificat
d’autorisation
Vanessa Chalifour mentionne que l’analyse pour la demande de modification du
certificat d’autorisation pour ce projet devrait être transmise au COMEX pour la
prochaine rencontre du 24 février 2021. Dans le cadre de l’analyse de la demande
de modification du certificat d’autorisation, les membres rappellent qu’il sera
nécessaire de prendre en considération les avancées/développements
concernant les aires protégées projetées dans ce secteur.
e. Rencontre du comité de suivi : Projet CC22.1 - Climat EIBJ-Nunavik-AT
(changements climatiques)
Vanessa Chalifour contactera la personne-ressource identifiée pour ce comité de
suivi afin de connaître les étapes à venir et évaluer la charge de travail associée à
la participation du COMEX sur ce comité dans les mois à venir.
f. Analyse et priorisation des rapports annuels et de suivi en attente de traitement
Considérant le nombre de rapports annuels et de suivis en attente de traitement
au COMEX, une priorisation est proposée par Vanessa Chalifour pour l’analyse de
ceux-ci. Les membres du COMEX sont d’accord avec la priorisation proposée et
confirment que les analyses attendues pourraient être plus succinctes qu’à
l’habitude et se concentrer majoritairement sur les enjeux et les conclusions
propres à chaque rapport de suivi. Finalement, il est proposé que les analyses des
rapports de suivi, notamment pour le projet Eastmain-1-A et dérivation Rupert,
soient regroupées pour certaines thématiques qui s’y prêtent, entres autres pour
les rapports portant sur les poissons. Vanessa Chalifour assurera le suivi à ce sujet
auprès des analystes du MELCC concernés.
7) Prochaines réunions
a. 24 février 2021 – Vidéoconférence (Teams)
b. 25 mars 2021 – Vidéoconférence (Teams)
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Annexe A
Suivi de la correspondance du 16 décembre 2020 au 27 janvier 2021
Projet
Audiences publiques pour
le projet minier Rose
Lithium-Tantale
N/Réf : 3214-14-053
Projet minier Rose LithiumTantale
N/Réf : 3214-14-053
Suivi concernant les
audiences publiques pour
le projet minier Rose
Lithium-Tantale
Projet d’exploitation d’un
gisement de fer-vanadium
par Métaux BlackRock inc.
(MBR)
N/Réf : 3214-14-050
Nouveau lieu
d’enfouissement en
tranchées (LEET) à
Wemindji par la Nation crie
de Wemindji
N/Réf : 3214-16-099.1
Projet minier Fénelon par
Wallbridge Mining Limited
N/Réf : 3214-14-064

De

À

Document

Date

Luc Lainé
COMEX

Marc Croteau
Sous-Ministre MELCC

Annonce des audiences publiques
pour le projet minier Rose
Lithium-Tantale

Transmis le 17 décembre 2020
Accusé réception le 17 décembre 2020

Luc Lainé
COMEX

Jean-Sébastien Lavallée
Corporation Éléments
Critiques

Rencontre préparatoire pour les
audiences publiques

Transmis le 17 décembre 2020

Luc Lainé
COMEX

Guy Côté
Hydro-Québec

Suivi concernant les audiences
publiques pour le projet minier
Rose Lithium-Tantale

Transmis le 17 décembre 2020

Luc Lainé
COMEX

Marc Croteau
Sous-Ministre MELCC

Demande de modification du
certificat d’autorisation global
Suivi de la condition 22 de la
modification du 11 avril 2019
Transmission de questions et
commentaires

Transmis le 17 décembre 2020
Accusé réception le 17 décembre 2020

Luc Lainé
COMEX

Isaac Voyageur
Administrateur régional

Isaac Voyageur
Administrateur
régional
François Demers
Wallbridge Mining
Limited

Deputy Chief Arden
Visitor
Cree Nation of Wemindji

Dominique Lavoie
MELCC

Luc Lainé
COMEX

Projet diamantifère Renard
par Les Diamants
Dominique Lavoie
Stornoway (Canada) inc. MELCC
N/Réf : 3214-14-041

Marc Croteau
Sous-Ministre MELCC

Martin Boucher
Les Diamants Stornoway
(Canada) inc.

Action - commentaires

Transmis le 17 décembre 2020
Étude d’impact sur
Accusé réception le 17 décembre 2020
l’environnement et le milieu social
Transmission de questions et
Transmis le 17 décembre 2020
commentaires
Reçu COMEX le 17 décembre 2020
Complément d’information à
Transmis le 17 décembre 2020
l’étude d’impact sur
l’environnement et le milieu social
Demande de mise en suspens de
Transmis le 22 décembre 2020
l’analyse
Reçu COMEX le 22 décembre 2020

Pour information

Demande de modification du
certificat d’autorisation
Programme de suivi
Transmis le 16 décembre 2020
environnemental et social
Reçu COMEX le 23 décembre 2020
Transmission de la modification du
certificat d’autorisation

6

Annexe A
Suivi de la correspondance du 16 décembre 2020 au 27 janvier 2021
Projet

De
Michel Sigouin
EACOM

Projet de construction des Dominique Lavoie
chemins ‘’H section ouest’’ MELCC
et ‘’I’’ par Matériaux
Blanchet inc.
N/Réf : 3214-05-075
Luc Lainé
COMEX

Audiences publiques pour
le projet minier Rose
Lithium-Tantale

À
Marc Croteau
Sous-Ministre MELCC
Luc Lainé
COMEX

Michel Sigouin
EACOM

Luc Lainé
COMEX

Chef Clarence Jolly
Nation crie de Nemaska

Luc Lainé
COMEX

Chef Kenneth Cheezo
Nation crie d’Eastmain

Luc Lainé
COMEX

Grand Chef Dr. Abel
Bosum
Gouvernement régional
Eeyou-Istchee Baie-James

Document

Date

Action - commentaires

Demande de modification du
Transmis le 30 novembre 2020
certificat d’autorisation
Prolongement de chemin forestier
Transmis le 22 décembre 2020
(Phase 2)
Reçu COMEX le 5 janvier 2021
Publication sur le site web du
COMEX
Demande de modification du
Transmis le 6 janvier 2021
certificat d’autorisation
Prolongement de chemin forestier
(Phase 2)
Transmis le 20 janvier 2021
Annonce des audiences publiques
pour le projet minier Rose
Lithium-Tantale

Transmis le 20 janvier 2021

Transmis le 20 janvier 2021
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