COMPTE RENDU
398e RÉUNION DU COMITÉ D’EXAMEN
(Adopté)

DATE :

398 A : 28 octobre 2021
398 B : 11 novembre 2021

ENDROIT :

Vidéoconférence (Teams)

ÉTAIENT PRÉSENTS :

Luc Lainé, président
Daniel Berrouard, Québec
Robert Joly, Québec
Brian Craik, GNC
John Paul Murdoch, GNC (398 B)
Sophie Cooper, secrétaire exécutive

ÉTAIT ABSENT :

John Paul Murdoch, GNC (398 A)

Compte rendu de la
398e réunion du COMEX

1) Début de la rencontre 398 A et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté tel quel.
2) Adoption du compte rendu de la 397e réunion
Le compte rendu de la 397e réunion est adopté tel quel.
Action : Faire traduire et classer le CR 397.
3) Suivi de la correspondance
Le suivi de la correspondance entre le 30 septembre et le 28 octobre 2021 est présenté à
l’Annexe A.
4) Projet de construction d’une nouvelle station de traitement des eaux usées à
Wemindji par la Première Nation crie de Wemindji
N/Réf : 3219-12-003
a) Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social
b) Complément d’information (Réponses aux questions et commentaires)
i) 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 station de traitement des eaux usées à Wemindji. À la suite de son
analyse de l’étude d’impact, le COMEX a soumis, le 22 juillet 2021, des questions et
commentaires à adresser au promoteur afin de clarifier divers aspects du projet. Le
COMEX a reçu les réponses du promoteur à cette série de questions et commentaires le
2 septembre 2021.
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance des documents transmis
par le promoteur et, à la suite de l’analyse de ces dernières informations, le COMEX
recommande à l’Administrateur régional d’autoriser le projet avec une condition
(condition détaillée dans la lettre).
#2021-1028-01 : de transmettre à l’Administrateur régional une correspondance pour
l’informer que les membres du COMEX ont pris connaissance du document soumis par le
promoteur et qu’ils recommandent à l’Administrateur régional d’autoriser le projet avec
une condition (recommandation et condition dans la lettre).
Action :

Envoyer une lettre à l’Administrateur régional
Transmission d’une recommandation
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5) Projet de centrale d’énergie hybride de Whapmagoostui-Kuujjuaraapik par
Kuujjuaraapik Whapmagoostui Renewable Energy Coroporation (KWREC)
N/Réf. : 3219-10-001
a) Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social
b) Complément d’information (Réponses aux questions et commentaires)
i) Pour recommandation
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 ce projet. À la suite de son analyse
de l’étude d’impact, le COMEX a soumis, le 28 juillet 2021, des questions et commentaires
à adresser au promoteur afin de clarifier divers aspects du projet. Le COMEX a reçu les
réponses du promoteur à cette série de questions et commentaires le 23 août 2021.
Une discussion est tenue afin de définir les étapes à venir pour finaliser l’analyse du
projet. Il appert que certaines vérifications doivent être effectuées avant que le COMEX
puisse émettre sa recommandation pour ce projet. Ce sujet est donc reporté à une
rencontre prévue pour le 11 novembre 2021 (Rencontre 398 B).
6) Projet de traitement du minerai aurifère des projets Barry et Moroy au site
Bachelor et augmentation du taux d’usinage par Ressources Bonterra
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)
d) Complément d’information (Éléments manquants aux réponses QC01)
e) Complément d’information (Addendum - Réponses QC01)
i) Pour recommandation
ATTENDU QUE le Comité d’examen (COMEX) a reçu, le 18 décembre 2019, pour
recommandation, l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social pour le projet
minier Barry et Moroy au site Bachelor. Par la suite, le COMEX a reçu, le 5 février 2020, le
rapport de caractérisation du projet de la mine Bachelor. Une série de questions et
commentaires a été transmise au promoteur en mai 2020. Le promoteur a soumis les
réponses à cette série de questions et commentaires, ainsi qu’un addendum à ses
réponses, le 26 novembre 2020 et le 19 avril 2021, respectivement.
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance des documents transmis
par le promoteur et, à la suite de l’analyse de ces dernières informations, le COMEX
souhaite obtenir certaines clarifications du promoteur. Un document avec les questions
et commentaires sera mis en pièce jointe à la lettre adressée à l’Administrateur provincial.
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#2021-1028-02 : 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’informations sur divers aspects
du projet qui devraient, à leur sens, être clarifiés (document avec questions et
commentaires en pièce jointe).
Action :

Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial
Transmission de questions et commentaires

7) Projet minier Troïlus : Projet de dénoyage des fosses J-4 et 87 par Troïlus Gold
N/Réf. : 3214-14-025
a) Suivi de la Condition 2 du CA (29 juillet 2020) - Rapport de micromammifères 2020
i) Pour recommandation
ATTENDU QUE le COMEX a reçu, le 28 septembre 2021, pour recommandation, une
demande de modification du certificat d’autorisation pour la condition 2 pour le certificat
d’autorisation globale du 29 juillet 2020.
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance du document soumis par le
promoteur et, à la suite de son analyse, recommandent à l’Administrateur provincial
d’autoriser la modification du certificat d’autorisation avec quelques conditions.
#2019-1028-03 : 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 recommandent à l’Administrateur provincial d’autoriser la
modification du certificat d’autorisation, et ce, sous deux conditions (recommandation
dans la lettre).
Action :

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

8) Divers
a. Discussion sur le plan de compensation des milieux humides
Des discussions ont été tenues concernant l’article de La Presse « Milieux humides
– Québec très loin de son objectif » (publié le 8 octobre 2021). Les membres du
COMEX voudraient des précisions concernant les superficies des milieux humides
détruits et les compensations monétaires citées dans l’article, surtout dans la
région de la Baie James. Sophie Cooper s’informera sur la possibilité d’organiser
une rencontre entre les membres du COMEX et un ou des représentants du
gouvernement du Québec concernés.
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b. Nouveau propriétaire du projet minier Moblan Lithium
Les membres ont été informés que la compagnie Sayona a acquis le projet minier
Moblan Lithium.
c. Conseil Cris-Québec sur la foresterie
Les membres ont pris connaissance du Rapport annuel 2020-2021 du Conseil CrisQuébec sur la foresterie. Les membres du COMEX ont noté le format plus
administratif du rapport annuel comparé aux années précédentes. Sophie Cooper
s’informera sur la possibilité d’organiser une rencontre entre les membres du
COMEX et un ou des représentants du Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
d. Projet Portrait climatique EIBJ-AT_Nunavik / Rencontre comité de suivi Présentation résultats finaux
Le chargé de projet, Mme Anick Guimond, a transmis un sondage Doodle à
plusieurs membres du comité de suivi afin de connaître leur disponibilité pour une
présentation des résultats finaux. Sophie Cooper représentera le COMEX lors de
cette rencontre prévue durant le mois de janvier 2022.
e. Projets sur l’ordre du jour des rencontres prévues pour novembre, décembre et
début année 2022
• Mine de lithium Baie-James – Galaxy lithium (Canada) inc. (3214-14-055) –
analyse prévue pour novembre
• Projet de site municipal d’enfouissement de déchets domestiques à
Waswanipi (3214-16-068) – analyse prévue pour décembre
• Projet diamantifère Renard (3214-14-041) – analyse prévue pour début 2022
• Projet minier Rose lithium-tantale (3214-14-053) – en attente
9) Prochaines réunions
a. Les prochaines rencontres sont prévues pour le 25 novembre et le 16 décembre
2021 par vidéoconférence.
b. Un sondage Doodle sera transmis aux membres afin de planifier une rencontre
afin de finaliser l’analyse du projet de central d’énergie hybride à
Whapmagoostui-Kuujjuaraapik. (Date de la rencontre 398 B : 11 novembre 2021)
10) Rencontre 398 B – tenue le 11 novembre 2021 par vidéoconférence
Une discussion est tenue concernant le projet de centrale d’énergie hybride à
Whapmagoostui-Kuujjuaraapik, notamment en ce qui concerne la possibilité de tenir des
audiences publiques. Le COMEX demeure en attente de certaines vérifications auprès de
la communauté. Il est entendu par tous d’attendre la prochaine réunion (25 novembre
2021) avant de finaliser l’analyse de ce projet.

5

Compte rendu de la
398e réunion du COMEX

Annexe A
Suivi de la correspondance du 30 septembre au 28 octobre 2021
Projet

De

À

Document

Date

Projet de site municipal
d’enfouissement de déchets
domestiques à Waswanipi
par la Première Nation crie
de Waswanipi
N/Réf. : 3214-16-068

Rhonda O. Cooper
Première Nation crie de
Waswanipi

Isaac Voyageur
Administrateur régional

Isaac Voyageur
Administrateur régional

Luc Lainé
COMEX

Conseil Cris-Québec de la
foresterie

Hervé Deschênes
Conseil Cris-Québec de
la foresterie

Luc Lainé
COMEX

Rapport annuel 2020-2021

Transmis le 13 octobre 2021
Reçu COMEX le 13 octobre 2021

Projet minier
Rose Lithium-Tantale
par Corporation Éléments
Critiques
N/Réf. : 3214-14-053

Luc Lainé
COMEX

Marc Croteau
Sous-ministre
MELCC

Transmission de questions et
commentaires

Transmis le 19 octobre 2021
Accusé réception le 19 octobre 2021

Action - commentaires

Transmis le 29 septembre 2021
Suivi de la Condition 2 du
certificat d’autorisation
Transmis le 5 octobre 2021
Reçu COMEX le 5 octobre 2021
Pour information
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