
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMPTE RENDU 
 

392e RÉUNION DU COMITÉ D’EXAMEN 
 

(ADOPTÉ) 
 
 
 
 
 
DATE : 24 février 2021 
 
ENDROIT :           Vidéoconférence (Teams) 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :   Luc Lainé, président 
   Daniel Berrouard, Québec 
   Robert Joly, Québec 
   John Paul Murdoch, GNC 
   Brian Craik, GNC  
    

Kelly Leblanc, coordonnatrice évaluation 
environnementale et sociale, 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 391e réunion 

Le compte rendu de la 391e réunion est adopté tel quel.  
 
Action : Faire traduire et classer le CR 391. 
 
3) Suivi de la correspondance  
Le suivi de la correspondance entre le 28 janvier au 23 février 2021 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 : Programme de compensation des milieux 

humides, hydriques et riverains 
b. Complément d’information (réponses aux questions et commentaires) 

➢ Pour recommandation 
 
ATTENDU QUE le Comité d’examen (COMEX) a reçu, le 18 décembre 2019, pour 
recommandation, une demande de modification du certificat d’autorisation pour le 
programme de compensation des milieux humides, hydriques et riverains pour le projet 
minier Éléonore. Un complément d’information (réponses aux questions et 
commentaires) a également été reçu le 9 décembre 2020. 
 
Les membres du COMEX ont pris connaissance des documents transmis par le promoteur. 
Une discussion est tenue entre les membres et il est décidé de poursuivre la discussion 
lors de la prochaine rencontre du comité.   
 
Action :  La discussion pour ce projet sera poursuivie lors de la prochaine 

rencontre. 
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5) 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 
en mars 2021. 
 

b. Complexité de la gestion des routes à la Baie-James 
John Paul Murdoch partage de nouvelles informations qu’il a obtenues en lien 
avec la complexité de la gestion des routes à la Baie-James. Il est notamment 
question du fait que plusieurs acteurs se partagent la gestion des routes et que 
des normes différentes peuvent être mises en place selon les gestionnaires 
pouvant autoriser des camions de poids différents selon leur juridiction. 
 

c. Projet minier Rose Lithium-Tantale : Retour sur les audiences publiques 
Les membres du COMEX reviennent sur les audiences publiques tenues les 15, 16 
et 18 février 2021 pour le projet minier Rose Lithium-Tantale. Plusieurs constats 
sont faits, notamment sur les limites d’une audience tenue en mode virtuel. 
L’expérience pour les participants de même que pour le COMEX s’avère bien 
différente que l’expérience en présentiel et il a été noté de donner davantage de 
temps aux participants pour s’exprimer, si d’autres audiences en mode virtuel 
devaient être tenues prochainement.  
 
Plusieurs enjeux ont été soulevés par les participants pendant les audiences et le 
COMEX a pris acte de chacun de ceux-ci et les considérera lors de la rédaction de 
sa recommandation finale. Il est à noter que les participants peuvent déposer des 
commentaires et/ou mémoires auprès du COMEX, et ce, jusqu’au 18 mars 2021. 
Après cette date, le COMEX prendra connaissance de l’ensemble des 
commentaires et/ou mémoires reçus et en tiendra compte dans sa 
recommandation. Le COMEX a également soulevé la possibilité de discuter avec 
d’autres intervenants, notamment concernant la question du transport routier.  
 
La discussion sur le projet minier Rose Lithium-Tantale se poursuivra lors de la 
prochaine rencontre du comité. 
 

d. Demande courriel reçue au COMEX : Indigenous peoples in impact assessment 
project 
Les membres du COMEX discutent de la demande reçue par courriel concernant 
les peuples autochtones dans le processus d’évaluation d’impact. Après 
discussion, les membres proposent que Luc Lainé contacte la personne ayant fait 
la demande afin d’obtenir plus de précisions sur celle-ci. 
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e. Rencontre du comité de suivi : Projet CC22.1 - Climat EIBJ-Nunavik-AT 
(changements climatiques) 
Vanessa Chalifour a contacté 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. Selon les 
informations obtenues, le COMEX devrait recevoir des nouvelles au cours des 
prochaines semaines.  

 
6) Prochaines réunions 

a. 25 mars 2021 – Vidéoconférence (Teams) 
b. 22 avril 2021 – Vidéoconférence (Teams) 
c. 27 mai 2021 – Vidéoconférence (Teams) 
d. 29 juin 2021 – Vidéoconférence (Teams) 
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Annexe A 
Suivi de la correspondance du 28 janvier et le 23 février 2021 

Projet De À Document Date Action - commentaires 

Projet d’exploitation d’un 
gisement de fer-vanadium 
par Métaux BlackRock inc. 

(MBR) 
N/Réf : 3214-14-050 

Dominique Lavoie 
MELCC 

Yves Desrosiers 
Métaux BlackRock inc. 

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 28 janvier 2021 
Reçu COMEX le 28 janvier 2021 

 

Projet minier Fénelon par 
Wallbridge Mining Limited 

N/Réf : 3214-14-064 

Luc Lainé 
COMEX 

Marc Croteau 
Sous-Ministre MELCC 

Mise en suspens de l’analyse du 
projet 

Transmis le 29 janvier 2021 
Accusé réception le 8 février 2021 

 

Projet de traitement du 
minerai aurifère des projets 

Barry et Moroy au site 
Bachelor et augmentation u 

taux d’usinage 
N/Réf : 3214-14-027 

Luc Lainé 
COMEX 

Marc Croteau 
Sous-Ministre MELCC Réponse à la première série de 

questions et commentaires 
Analyse du projet 

Transmis le 29 janvier 2021 
Accusé réception le 8 février 2021 

 

Dominique Lavoie 
MELCC 

Pascal Hamelin 
Ressources Bonterra Inc. 

Transmis le 11 février 2021 
Reçu COMEX le 11 février 2021 

 

Projet de parc national 
Nibiischii par le Ministère 
des Forêts, de la Faune et 

des Parcs 
N/Réf : 3214-18-003 

Mario Gosselin 
Ministère des Forêts, 
de la Faune et des 
Parcs 

Marc Croteau 
Sous-Ministre MELCC 

Demande de modification du 
certificat d’autorisation 
Complément d’information 
(réponses aux questions et 
commentaires) 

Transmis le 28 janvier 2021  

Dominique Lavoie 
MELCC 

Luc Lainé 
COMEX 

Transmis le 10 février 2021 
Reçu COMEX le 10 février 2021 

Pour recommandation 

Projet Whabouchi – 
Exploitation et 

développement d’un 
gisement de spodumène 

sur le territoire de la Baie-
James par Nemaska Lithium 

inc. 
N/Réf : 3214-14-052 

Isabelle Petit 
Nemaska Lithium 

Marc Croteau 
Sous-Ministre MELCC 

Rapport de suivi environnemental 
et social 2019-2020 

Transmis le 31 janvier 2021  

Dominique Lavoie 
MELCC 

Luc Lainé 
COMEX 

Transmis le 15 février 2021 
Reçu COMEX le 16 février 2021 

Pour information 

Luc Lainé 
COMEX 

Isabelle Petit 
Nemaska Lithium 

Publication sur le site web du 
COMEX 

Transmis le 16 février 2021  

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 
Exploitation du parc à résidus 
miniers 
Complément d’information 
(réponses aux questions et 
commentaires) 

Transmis le 4 février 2021  

Dominique Lavoie 
MELCC 

Luc Lainé 
COMEX 

Transmis le 16 février 2021 
Reçu COMEX le 16 février 2021 

Pour recommandation 
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Annexe A 
Suivi de la correspondance du 28 janvier et le 23 février 2021 

Projet De À Document Date Action - commentaires 

Projet diamantifère Renard 
par Les Diamants 

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

Anissa Amri 
Les Diamants 
Stornoway (Canada) 
inc. 

Marc Croteau 
Sous-Ministre MELCC 

Programme de suivi 
environnemental et social 
Réponses aux questions et 
commentaires 

Transmis le 15 février 2021  

Dominique Lavoie 
MELCC 

Luc Lainé 
COMEX 

Transmis le 19 février 2021 
Reçu COMEX le 22 février 2021 

Pour information 
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