
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMPTE RENDU 
 

395e RÉUNION DU COMITÉ D’EXAMEN 
 

(Adopté) 
 
 
 
 
 
DATE : 27 mai 2021 
 
ENDROIT :           Vidéoconférence (Teams) 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :   Luc Lainé, président 
   Daniel Berrouard, Québec 
   Robert Joly, Québec 
   John Paul Murdoch, GNC 
   Brian Craik, GNC  
         
   Sophie Cooper, 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 394e réunion 

Le compte rendu de la 394e réunion est adopté tel quel.  
 
Action : Faire traduire et classer le CR 394. 
 
3) Suivi de la correspondance  
Le suivi de la correspondance entre le 22 avril et le 27 mai 2021 est présenté à l’Annexe A. 
 
4) Nouveau lieu d’enfouissement en tranchée à Wemindji par la Nation crie de 

Wemindji 
N/Réf : 3219-16-002 
a. Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social 
b. Complément d’information (réponses aux questions et commentaires) 

➢ 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 construction d’un nouveau site à déchets solides à Wemindji. Un complément 
d’information (réponses aux questions et commentaires) a également été reçu le 20 avril 
2021. 
 
Les membres du COMEX ont pris connaissance des documents transmis par le promoteur. 
Tenant compte de l’ensemble des renseignements reçus relativement à ce projet, le 
COMEX recommande à l’Administrateur régional d’autoriser le projet à certaines 
conditions.   
 
#2021-0527-01 : de transmettre à l’Administrateur régional une correspondance pour 
l’informer que les membres du COMEX ont pris connaissance des informations fournies 
par le promoteur et recommandent d’autoriser le projet à certaines conditions 
(recommandation détaillée dans la lettre). 
 
Action :  Envoyer une lettre à l’Administrateur régional 

Transmission d’une recommandation  
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5) Divers 

 
a. Projet minier Rose Lithium-Tantale : Retour sur la discussion avec les analystes 

La lettre de transmission du COMEX ainsi que le document concernant les 
audiences publiques du projet minier Rose Lithium-Tantale ont été envoyés à 
l’Administrateur provincial le 30 avril 2021. Les membres du COMEX seront 
informés lorsque les documents seront transmis au promoteur. 

 
b. Rapport annuel 2020-2021 

Lecture et correction du rapport annuel. Insertion des modifications suggérées par 
le gouvernement de la Nation crie concernant les audiences publiques pour le 
projet minier Rose Lithium-Tantale. Le rapport annuel sera envoyé pour 
traduction au mois de juin. 

 
c. Projet minier Éléonore : Report du suivi de l’esturgeon jaune 

Le COMEX a reçu, le 23 avril 2021, un avis de report du suivi scientifique via les 
pêches traditionnelles d’esturgeon jaune. Le suivi de l’esturgeon jaune a pour but 
de répondre à la condition 5.1 du certificat d’autorisation global du 10 novembre 
2011. Le COMEX a pris connaissance de cet avis et est en accord avec le report du 
suivi de l’esturgeon jaune au printemps 2022.  
 
Une lettre sera transmise à l’Administrateur provincial l’informant que le COMEX 
a pris connaissance de l’avis de report du suivi de l’esturgeon jaune. 
 
Action :  Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial 

 

d. Remboursement des dépenses : Inscription aux conférences 
Monsieur Moïse Ngolwa (Adjoint administratif, DGÉES) a informé le COMEX que 
les frais d’inscription des membres aux colloques, conférences ou congrès seront 
remboursés. Les membres doivent remplir les documents nécessaires et les faire 
approuver par Madame Mélissa Gagnon. 
 

e. Document du gouvernement de la Nation crie : Demande d’information sur le 
transport routier  
Discussion sur le document soumis par le gouvernement de la Nation crie 
concernant les questions et préoccupations des communautés cries sur l’impact 
du transport routier dans le territoire de la Baie-James.  
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f. Échéance des projets pour l’été 2021  
Discussion sur le projet à venir, notamment : 

i. Projet de centrale d’énergie hybride Whapmagoostui Kuujjuaraapik 
ii. Projet d’aménagement d’un accès routier au nouveau site 

d’enfouissement à Waswanipi 
iii. Projet de construction d’une nouvelle station de traitement des eaux usées 

à Wemindji 
 
6) Prochaines réunions  

Les réunions prévues pour le 29 juin 2021 et 22 juillet 2021 doivent être annulées. Un 

sondage Doodle sera envoyé aux membres afin de choisir une nouvelle date pour la 

396e réunion du COMEX. 
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Annexe A 
Suivi de la correspondance du 22 avril au 27 mai 2021 

Projet De À Document Date Action - commentaires 

Projet minier Éléonore par 

Les Mines Opinaca Ltée  

N/Réf : 3214-14-042 

Geneviève Pépin 

Goldcorp Canada Ltd. 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC Transmission de l’avis de report du suivi 

de l’esturgeon jaune (Condition 5.1) 

Transmis le 13 avril 2021  

Mélissa Gagnon 

MELCC 

Luc Lainé  

COMEX 

Transmis le 23 avril 2021 

Reçu COMEX le 23 avril 2021 
Pour information 

Projet de centrale d’énergie 

hybride Whapmagoostui 

Kuujjuaraapik par 

Kuujjuaraapik 

Whapmagoostui Renewable 

Energy Corporation 

N/Réf : 3219-10-001 

Matthew Mukash 

Whapmagoostui 

Kuujjuaraapik 

Renewable Energy 

Corp. 

Isaac Voyager 

Administrateur régional 
Transmission d’étude d’impact sur 

l’environnement et le milieu social 

Transmis le 31 mars 2021  

Isaac Voyager 

Administrateur 

régional 

Luc Lainé  

COMEX 

Transmis le 23 avril 2021 

Reçu COMEX le 23 avril 2021 
Pour recommandation 

Projet d’aménagement d’un 

accès routier permanent 

jusqu’au nouveau site 

d’enfouissement par la 

Première Nation des Cris de 

Waswanipi  

N/Réf : 3214-16-068 

Rhonda Oblin Cooper 

Cree First Nation 

Waswanipi 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC 
Demande de modification du certificat 

d’autorisation 

Transmis le 18 février 2021  

Mélissa Gagnon 

MELCC 

Luc Lainé  

COMEX 

Transmis le 27 avril 2021 

Reçu COMEX le 27 avril 2021 
Pour recommandation 

Projet minier Rose Lithium-

Tantale par Corporation 

Éléments Critiques 

N/Réf : 3214-14-053 

Luc Lainé  

COMEX 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC 
Suivi des audiences publiques 

Transmis le 30 avril 2021 

Accusé réception le 6 mai 2021 
 

Projet de parc national 

Nibiischii par le ministère des 

Forêts, de la Faune et des 

Parcs  

N/Réf : 3214-18-003  

Luc Lainé  

COMEX 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC 

Demande de modification du certificat 

d’autorisation 

Transmission d’une recommandation  

Transmis le 3 mai 2021 

Accusé réception le 4 mai 2021 
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Annexe 
Suivi de la correspondance du 22 avril au 27 mai 2021 

Projet De À Document Date Action - commentaires 

Projet d’exploitation et de 

traitement de 900 000 tonnes 

métriques de minerai d’or 

provenant de la mine 

souterraine du site minier 

Bachelor par Ressources 

Bonterra     

N/Réf : 3214-14-027 

 

Pascal Hamelin 

Ressources Bonterra 

 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC 

Transmission du rapport annuel 2020 

Transmis le 3 mai 2021  

Mélissa Gagnon 

MELCC 

Luc Lainé  

COMEX 

Transmis le 18 mai 2021 

Reçu COMEX le 18 mai 2021 
Pour information 

Projet de construction d’un 

nouveau site à déchet solides 

à Wemindji par               

Nation crie de Wemindji 

N/Réf : 3219-16-002 

Luc Lainé  

COMEX 

Arden Visitor 

Nation crie de 

Wemindji 

Demande de permission de publier sur le 

site Internet du COMEX 
Transmis le 26 mai 2021  

Projet de construction d’une 

nouvelle station de traitement 

des eaux usées à Wemindji 

par Nation crie de Wemindji 

N/Réf : 3219-12-003 

Luc Lainé  

COMEX 

Arden Visitor 

Nation crie de 

Wemindji 

Demande de permission de publier sur le 

site Internet du COMEX 
Transmis le 26 mai 2021  

Projet de centrale d’énergie 

hybride Whapmagoostui 

Kuujjuaraapik par 

Kuujjuaraapik 

Whapmagoostui Renewable 

Energy Corporation 

N/Réf : 3219-10-001 

Luc Lainé  

COMEX 

Matthew Mukash 

Whapmagoostui 

Kuujjuaraapik 

Renewable Energy 

Corp. 

Demande de permission de publier sur le 

site Internet du COMEX 

 

Transmis le 26 mai 2021 
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