
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMPTE RENDU 
 

396e RÉUNION DU COMITÉ D’EXAMEN 
 

(Adopté) 
 
 
 
 
 
DATE : 14 juillet 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 395e réunion 

Le compte rendu de la 395e réunion est adopté tel quel.  
 
Action : Faire traduire et classer le CR 395. 
 
3) Suivi de la correspondance  
Le suivi de la correspondance entre le 28 mai et le 14 juillet 2021 est présenté à 
l’Annexe A. 
 
4) Projet construction d’une nouvelle station de traitement des eaux usées à Wemindji 

par la Première Nation crie de Wemindji 
N/Réf : 3219-12-003 
➢ Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social 

➢ Pour recommandation  
 
ATTENDU QUE le Comité d’examen (COMEX) a reçu, le 20 avril 2021, pour 
recommandation, l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social pour le projet 
de construction d’une nouvelle station de traitement des eaux usées à Wemindji.  
 
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.  
 
#2021-0714-01 : de transmettre à l’Administrateur régional 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’informations 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 
 
 

5) 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 

a. Demande de modification du certificat d’autorisation 

➢ Pour recommandation 

 

ATTENDU QUE le Comité d’examen (COMEX) a reçu, le 27 avril 2021, pour 
recommandation, une demande de modification du certificat d’autorisation pour 
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l’aménagement d’un accès routier permanent jusqu’au site d’enfouissement de 
Waswanipi. 
 
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance du document transmis par 
le promoteur. Tenant compte de l’ensemble des renseignements reçus relativement à ce 
projet, le COMEX recommande à l’Administrateur provincial d’autoriser la modification 
du certificat d’autorisation globale du 10 mars 2017.   
 
#2021-0714-02 : de transmettre à l’Administrateur provincial une correspondance pour 
l’informer que les membres du COMEX ont pris connaissance des informations fournies 
par le promoteur et recommandent d’autoriser la modification du certificat d’autorisation. 
 
Action :  Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial 

Transmission d’une recommandation 

 

 

6) Projet d’une centrale d’énergie hybride Whapmagoostui-Kuujjuaraapik par 

Kuujjuaraapik Whapmagoostui Renewable Energy Corporation (KWERC) 

N/Réf : 3219-10-001 

a. Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social 

➢ Pour recommandation 

 

ATTENDU QUE le Comité d’examen (COMEX) a reçu, le 23 avril 2021, pour 
recommandation, l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social pour le projet 
de construction d’une centrale d’énergie hybride à Whapmagoostui-Kuujjuaraapik.  
 
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.  
 
#2021-0714-03 : de transmettre à l’Administrateur régional 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’informations 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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7) Divers 

 
➢ Projet de recherche CC22.1 – Portrait climatique EIBJ-AT_Nunavik : État 

d’avancement et rapport d’étape 
Les membres du COMEX ont pris connaissances du document transmit par le MTQ. 

 
➢ Rapport annuel 2020-2021 

Lecture et correction du rapport annuel.  
 

➢ Rapport des activités CCEBJ 2020-2021 
Les membres du COMEX ont pris connaissances du document transmit par le 
CCEBJ. 

 

➢ Résumé du Congrès AQÉI 2021 
Robert Joly résume sa participation à la conférence. 
 

➢ Décision de l’AEIC concernant l’acceptabilité du projet minier Rose Lithium-
Tantale  
Le COMEX a été informé que le rapport de l’AEIC concernant l’acceptabilité du 
projet minier Rose Lithium-Tantale sera publié le 18 juillet 2021. 

 
➢ Échéance des projets pour septembre 2021  

Discussion sur le projet à venir, notamment : 
i. Projet minier Baie James – Galaxy Lithium 
ii. Projet minier Rose Lithium-Tantale 

iii. Projet de traitement du minerai aurifère des projets Barry et Moroy au site 
Bachelor et augmentation du taux d’usinage 

 
8) Prochaines réunions  

Des sondages Doodle seront envoyés aux membres afin d’établir une date pour les 

rencontres prévues pour les mois de septembre et d’octobre.  
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Annexe A 
Suivi de la correspondance du 28 mai au 14 juillet 2021 

Projet De À Document Date Action - commentaires 

Projet de centrale d’énergie 

hybride Whapmagoostui 

Kuujjuaraapik par 

Kuujjuaraapik 

Whapmagoostui Renewable 

Energy Corporation 

(KWREC) 

N/Réf : 3219-10-001 

Matthew Mukash  

KWREC 

Luc Lainé  

COMEX 

Permission de publier l’étude d’impact 

sur l’environnement et le milieu social 

sur le site Internet du COMEX 

Transmis le 28 mai 2021 

Reçu COMEX le 28 mai 
 

Projet d’aménagement d’un 

nouveau lieu d’enfouissement 

en tranchée (LEET) par la 

Nation crie de Wemindji  

N/Réf : 3219-16-002 

Luc Lainé 

COMEX 

Issac Voyageur 

Administrateur régional 
Transmission d’une recommandation 

Transmis le 9 juin 2021 

Accusé réception le 10 juin 2021 
 

Isaac Voyageur 

Administrateur 

régional 

Chief Adjoint 

Arden Visitor 

Nation crie de 

Wemindji 

Transmission d’un certificat 

d’autorisation 

Transmis le 16 juin 2021 

Reçu COMEX le 16 juin 2021 
 

Projet minier Rose Lithium-

Tantale par Corporation 

Éléments Critiques 

N/Réf : 3214-14-053 

Mélissa Gagnon 

MELCC 

Jean-Sébastien Lavallée 

Corporation Éléments 

Critiques 

Suivi des audiences publiques 
Transmis le 15 juin 2021 

Reçu COMEX le 15 juin 2021 
 

Projet de recherche CC22.1 – 

Portrait climatique EIBJ-

AT_Ninavik 

Anick Guimond 

MTQ 

Luc Lainé  

COMEX 

Transmission d’état d’avancement et 

rapport d’étape  

Transmis le 17 juin 2021 

Reçu COMEX le 17 juin 2021 
Pour information 

Comité consultatif pour 

l’environnement de la Baie 

James (CCEBJ) 

Michèle Leduc-

Lavoie 

CCEBJ 

Marc Croteau 

Sous-ministre 

MELCC 

Rapport annuel 2020-2021 
Transmis le 18 juin 2021 

Reçu COMEX le 18 juin 2021 
Pour information 

Projet minier Éléonore – 

Report du suivi d’esturgeon 

jaune (Condition 5.1) par 

Goldcorp Canada Ltd. 

N/Réf : 3214-14-042 

Luc Lainé  

COMEX 

Marc Croteau 

Sous-ministre 

MELCC Confirmation d’avoir pris connaissance 

de l’avis de report 

Transmis le 22 juin 2021 

Accusé réception le 22 juin 2021 
 

Mélissa Gagnon 

MELCC 

Geneviève Pepin 

Goldcorp Canada Ltd. 

Transmis le 29 juin 2021 

Reçu COMEX le 29 juin 2021 
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Annexe A 
Suivi de la correspondance du 28 mai au 14 juillet 2021 

Projet De À Document Date Action - commentaires 

Projet de mine de lithium 

Baie-James par Galaxy 

Lithium (Canada) inc. 

N/Réf : 3214-14-055 

Denis Couture 

Galaxy Lithium 

(Canada) inc. 

Marc Croteau 

Sous-ministre 

MELCC Transmission d’un complément 

d’information 

Transmis le 9 juillet 2021 

 
Pour recommandation 

Mélissa Gagnon 

MELCC 

Luc Lainé  

COMEX 

Transmis le 13 juillet 2021 

Reçu COMEX le 13 juillet 2021 

 


