COMPTE RENDU
400e RÉUNION DU COMITÉ D’EXAMEN
(Adopté)

DATE :

16 décembre 2021

ENDROIT :

Vidéoconférence (Teams)

ÉTAIENT PRÉSENTS :

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

Compte rendu de la
400e 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 399e réunion
Le compte rendu de la 399e réunion est adopté tel quel.
Action : Faire traduire et classer le CR 399.
3) Suivi de la correspondance
Le suivi de la correspondance entre le 26 novembre et le 16 décembre 2021 est présenté
à l’Annexe A.
4) Projet de site municipal d’enfouissement de déchets domestiques à Waswanipi par
la Première Nation crie de Waswanipi
N/Réf : 3214-16-068
a) Suivi de la condition 2 (Plan de restauration)
b) Complément d’information (réponses aux QC01)
c) Complément d’information (réponses aux QC02)
i) Pour recommandation
Le certificat d’autorisation pour la construction d’un nouveau site municipal
d’enfouissement de déchets domestiques situé à proximité de la communauté de
Waswanipi a été délivré le 10 mars 2017. La condition 2 du certificat d’autorisation précise
que la Première Nation crie de Waswanipi doit soumettre à l’Administrateur régional,
pour approbation, un plan de restauration à la suite de la fermeture de l’ancien site
d’enfouissement utilisé par la communauté.
ATTENDU QUE le Comité d’examen (COMEX) a reçu, le 30 mars 2020, pour
recommandation, un plan de restauration pour l’ancien site d’enfouissement. Des
questions et commentaires concernant ce plan de restauration ont été soumis au
promoteur par le COMEX le 9 juillet 2020. Des réponses à ces questions ont été transmises
et reçues par le COMEX le 5 octobre 2021.
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance des documents transmis
par le promoteur. À la suite de son analyse, le COMEX souhaite obtenir du promoteur des
clarifications puisque certaines réponses sont considérées incomplètes.
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#2021-1216-01 : de transmettre à l’Administrateur régional 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 (questions et commentaires dans la
lettre).
Action :

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

5) Projet minier Éléonore par les Mines Opinaca
N/Réf. : 3214-14-042
a) Rapport de suivi environnemental et social 2020
i) Pour information
ATTENDU QUE le Comité d’examen (COMEX) a reçu, le 2 août 2021, pour information, le
rapport de suivi et surveillance environnementaux 2020 pour le projet cité en objet.
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance des documents transmis
par le promoteur. À la suite de l’analyse du rapport, le COMEX souhaite adresser des
questions et commentaires au promoteur. Le promoteur devra donner suite à ces
questions et commentaires dans son prochain rapport annuel.
#2021-1216-02 : 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 souhaite adresser des questions et commentaires au promoteur, qu’il
devra donner suite dans son prochain rapport annuel (questions et commentaires dans la
lettre).
Action :

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

6) Continuation de l’analyse
Projet de mine de lithium Baie-James par Galaxy Lithium (Canada) inc.
N/Réf. : 3214-14-055
a) Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social
b) Complément d’information (réponses aux QC01)
c) Complément d’information (réponses aux QC02)
d) Complément d’information (réponses aux QC03)
i) Pour recommandation
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ATTENDU QUE le Comité d’examen (COMEX) a reçu, le 7 novembre 2018, pour
recommandation, l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social pour le projet
cité en objet. Des compléments d’information ont également été reçus les 31 juillet 2019
(réponses QC01) et 2 juin 2020 (réponses QC02). Une mise à jour de l’étude d’impact sur
l’environnement et le milieu social et un troisième complément d’information (réponses
QC03) ont été reçus le 14 juillet 2021. Le promoteur a également déposé des études
complémentaires concernant la végétation, la résilience climatique, la caractérisation de
sédiments à deux stations supplémentaires, la caractérisation complémentaire des sols
pour les teneurs en Cr VI, ainsi que la mise à jour de l’étude spécialisée sur la teneur de
fond naturelle dans les sols.
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.
#2021-1216-03 : 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) Divers
a. Projet de centrale d’énergie hybride Whapmagoostui-Kuujjuaraapik (KWREC)
Le promoteur a confirmé son accord avec la tenue de l’audience publique à
Whapmagoostui, prévue pour le 26 janvier 2022. Il a aussi confirmé sa
participation à une rencontre préparatoire et a suggéré la date du 11 janvier 2022
en après-midi.
Action :

Envoyer une lettre à l’Administrateur régional
Annonce de l’audience publique

Action :

Envoyer une lettre au promoteur
Invitation à la rencontre préparatoire

Action :

Annonce de l’audience publique sur les médias sociaux du COMEX
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b. Projets sur l’ordre du jour des rencontres prévues pour les mois de janvier et
février
• Projet de central d’énergie hybride – Rencontre préparatoire
• Projet de mine diamantifère Renard – MODCA – Rapport de suivi sur les OER
de l’effluent de l’usine de traitement des eaux usées minières
8) Départ de Brian Craik, GNC
9) Prochaines réunions
La date de la prochaine rencontre du COMEX sera décidée après la rencontre préparatoire
avec le promoteur du projet de centrale d’énergie hybride.
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Annexe A
Suivi de la correspondance du 26 novembre au 16 décembre 2021
Projet

De

Projet de traitement du
minerai aurifère des projets
Barry et Moroy au site
Maud Ablain
Bachelor et augmentation
MELCC
du taux d’usinage
par Ressources Bonterra
N/Réf. : 3214-14-027
Projet de centrale d’énergie
hybride WhapmagoostuiKuujjuaraapik par
Kuujjuaraapik
Whapmagoostui Renewable
Energy Corporation
N./Réf. : 3219-10-001

À
Pascal Hamelin
Ressources Bonterra
inc.

Luc Lainé
COMEX

Matthew Mukash
KWREC

Matthew Mukash
KWREC

Luc Lainé
COMEX

Document

Date

Transmission de questions et
commentaires

Transmis le 26 novembre 2021
Reçu COMEX le 26 novembre 2021

Annonce d’une audience publique

Transmis le 3 décembre 2021
Accusé réception le 3 décembre 2021

Action - commentaires

Pour information

Transmis le 7 décembre 2021
Reçu COMEX le 7 décembre 2021

Conseil Cris-Québec sur la Luc Lainé
foresterie
COMEX

Hervé Deschênes
Président
CCQF

Demande de rencontre

Transmis le 9 décembre 2021
Accusé réception le 10 décembre 2021

Projet CC22.1 Portrait
climatique et hydrologique
EIBJ-AT-Nunavik

Luc Lainé
COMEX

Rapport final des résultats –
Version préliminaire

Transmis le 2 décembre 2021
Reçu COMEX le 9 décembre 2021

Pour information

Marc Croteau
Sous-Ministre
MELCC

Rapport de suivi de la qualité de
l’eau de surface et des sédiments –
Année 2017-2019

Transmis le 8 septembre 2021

Pour information

Anick Guimond
Chargée de projet
MTQ

Anissa Amri
Projet diamantifère Renard Les Diamants
Stornoway
par Les Diamants
Stornoway (Canada) Inc.
Maud Ablain
N./Réf. : 3214-14-041
MELCC

Luc Lainé
COMEX

Transmis le 17 septembre 2021
Reçu COMEX 13 décembre 2021
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Annexe A
Suivi de la correspondance du 26 novembre au 16 décembre 2021
Projet

De

Anissa Amri
Les Diamants
Projet diamantifère Renard
Stornoway
par Les Diamants
Stornoway (Canada) Inc.
N./Réf. : 3214-14-041
Maud Ablain
MELCC

À
Marc Croteau
Sous-Ministre
MELCC
Luc Lainé
COMEX

Document

Date

Action - commentaires

Transmis le 9 septembre 2021
Rapport de suivi environnemental
et social 2020

Pour information
Transmis le 17 septembre 2021
Reçu COMEX 13 décembre 2021
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