
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMPTE RENDU 
 

404e RÉUNION DU COMITÉ D’EXAMEN 
 

(Adopté) 
 
 
 
 
 
DATE : 404 : 25 mai 2022 
 
  
ENDROIT :           Vidéoconférence (Teams) 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :   Luc Lainé, président 
   Daniel Berrouard, Québec 
   Robert Joly, Québec 
   John Paul Murdoch, 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 403e réunion 
Le compte rendu de la 403e réunion est adopté tel quel.  
 
Action : Faire traduire et classer le CR 403. 
 
3) Suivi de la correspondance  
Le suivi de la correspondance entre le 22 avril 2022 et le 25 mai 2022 est présenté à 
l’Annexe A. 
 
4) Projet de prolongement des chemins « H section ouest » et « I » (Phase II) 

N/Réf. : 3214-05-075 
a) Demande de modification du certificat d’autorisation 
b) Complément d’information (Réponses promoteur QC01) 

i)  Pour recommandation 
 
ATTENDU QUE le Comité d’examen (COMEX) a reçu, le 22 décembre 2020, pour 
recommandation, une demande de modification du certificat d’autorisation, ainsi qu’un 
complément d’information le 22 février 2022, pour le prolongement de chemin forestier 
(Phase 2) pour le projet cité en objet. 
 
ATTENDU QUE le COMEX a reçu, le 20 mai 2022, une correspondance de la Première 
Nation Crie de Waswanipi décrivant les préoccupations et les objections de la 
communauté envers le projet de prolonger ces chemins forestiers. La correspondance 
incluait une lettre signée par le Chef Marcel Happyjack et des documents décrivant 
l’impact de ce projet sur les activités traditionnelles dans la région. 
 
ATTENDU QUE durant la réunion, le COMEX a été informé que d’autres documents qui 
décrivent l’impact de ce projet sur le territoire seront soumis, pour information, au 
COMEX dans les prochaines semaines. Afin de compléter l’analyse du projet en cours, le 
COMEX attendra la soumission de ces documents et établir un échéancier pour l’analyse 
de ce dossier à la suite de la réception de ces documents. Une correspondance sera 
transmise à l’Administrateur provincial pour l’informer de la situation et pour lui 
transmettre la lettre du Chef Happyjack et les documents en annexe. 
 
#2022-0525-01 : de transmettre à l’Administrateur provincial une correspondance pour 
l’informer que les membres du COMEX sont en attente d’un complément d’information. 
Les documents qui ont été soumis au COMEX seront transmis à l’Administrateur provincial, 
pour information, ainsi que tous autres documents concernant ce dossier. 
 
Action :  Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial  
  Transmission d’une correspondance avec documents en pièces jointes 



Compte rendu de la  
404e réunion du COMEX 
 

 3

5) Projet de centrale d’énergie hybride à Whapmagoostui par KWREC  
N/Réf : 3219-10-001 
a) Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social 
b) Complément d’information 
c) Retour sur l’audience publique : Questions soumises par le public 
d) Rapport d’analyse finale 

i) 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 
cité en objet. Le COMEX a analysé l’étude d’impact et les réponses aux questions et 
commentaires reçues en août 2021. Le COMEX a tenu une audience publique, en mode 
hybride, sur le projet, le 23 février 2022.  
 
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance des documents transmis 
par le promoteur relativement à ce projet et recommandent, avec conditions, à 
l’Administrateur régional d’autoriser le projet. Le rapport d’analyse sera joint à la lettre 
et inclura les conditions qui devront encadrer la réalisation du projet.  
 
#2022-0525-02 : 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, avec conditions, d’autoriser le projet (conditions 
précisées dans le rapport d’analyse). 
 
 
Action :  Envoyer une lettre à l’Administrateur régional  
  Transmission d’une recommandation 
 
 
6) Projet minier Rose Lithium-Tantale par CEC 

N/Réf. : 3214-14-053 
a) Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social  
b) Complément d’information (réponses aux questions et commentaires) 
c) Complément d’information (réponses aux questions et commentaires)  
d) Suivi des audiences publiques - Questions et commentaires 
e) Complément d’information (réponses aux questions et commentaires) 
f) Rapport d’analyse préliminaire 

i) Pour recommandation  
 
Une discussion a lieu concernant la rédaction du rapport d’analyse pour le projet minier 
Rose Lithium-Tantale. Une version préliminaire du rapport d’analyse sera soumise au 
COMEX dans les jours à venir. La discussion et l’analyse continueront durant la prochaine 
rencontre du COMEX prévue le 14 juin 2022. 
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7) Divers 
a. Conférence « Mining the Connections » : Un retour sur la participation du 

Président, Luc Lainé, à la conférence 
Le président du COMEX, Luc Lainé, a été invité à participer à la conférence 
« Mining the Connections » qui s’est déroulée à Québec du 25 au 27 avril 2022. 
Monsieur Lainé a présenté le mandat et le fonctionnement du COMEX durant sa 
participation à la conférence, le 25 avril 2022 à 10h30.  
   

b. Rapport annuel 2021-2022   
La secrétaire exécutive fera la mise à jour des informations factuelles comprises 
dans le rapport annuel.  Luc Lainé formulera le mot du président. Une fois 
compléter, le rapport annuel sera envoyé pour traduction. 

 
c. Projets sur l’ordre du jour des rencontres prévues pour les mois de juin et juillet : 

 Projet minier Rose Lithium-Tantale 
 Projet de mine de lithium Baie James par Galaxy Lithium Inc. 
 Projet minier Bachelor  
 Prolongement de la route 167 Mont Otish 

 
 
8) Prochaines réunions 
 
La prochaine rencontre du COMEX aura lieu le 14 juin 2022 par vidéoconférence. Des 
rencontres du COMEX sont prévues pour le 26 juillet 2022 et le 20 septembre 2022, par 
vidéoconférence. 
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Annexe A 
Suivi de la correspondance du 22 avril au 25 mai 2022 

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 

Mélissa Gagnon 
MELCC 

Complément d’information 
(réponses du promoteur aux QC04) 

Transmis 1 avril 2022 

Pour recommandation 

Maud Ablain 
MELCC 

Luc Lainé 
COMEX 

Transmis le 22 avril 2022 
Reçu COMEX le 22 avril 2022 

Projet de mine diamantifère 
Renard par Les Diamants 

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

Maud Ablain 
MELCC 

Anissa Amri 
Les Diamants 
Stornoway 
 

Suivi des objectifs 
environnementaux de rejet de 
l’effluent de l’usine de traitement 
des eaux usées minières – 2017 à 
2019 - Transmission de questions 
et commentaires 

Transmis 26 avril 2022  

Projet de mine Moblan 
Lithium par  

Sayona Nord Inc.  
N/Réf. : 3214-14-062 

Stéphane Gosselin 
Sayona Nord Inc. 

Marc Croteau 
Sous-Ministre 
MELCC 

Complément d’information 

Transmis le 14 avril 2022 

Pour information 

Maud Ablain 
MELCC 

Luc Lainé 
COMEX 

Transmis le 3 mai 2022 
Reçu COMEX le 3 mai 2022 

Projet d’exploitation et de 
traitement de 600 000 

tonnes de minerai d’or du 
site minier Bachelor par 

Ressources Bonterra 
N./Réf. : 3214-14-027 

Marc-André Pelletier 
Ressources Bonterra 

Marc Croteau 
Sous-Ministre 
MELCC Rapport de suivi environnemental 

et social 2021 

Transmis le 25 avril 2022 

Pour information 

Maud Ablain 
MELCC 

Luc Lainé 
COMEX 

Transmis le 10 mai 2022 
Reçu COMEX le 11 mai 2022 

Agence d’évaluation 
d’impact du Canada 

Geneviève Bélanger 
Secrétaire exécutive 
AEIC 

Sophie Cooper COMEX 
Mise à jour du site Internet de 
l’AEIC 

Transmis le 19 mai 2022 
Accusé réception le 19 mai 2022 

Pour information 

Projet de prolongement des 
chemins « H section ouest » 
et « I » (Phase II) N./Réfé : 

3214-05-075 

Eliane Grant  
Première Nation Crie de 
Waswanipi 

Luc Lainé 
COMEX 

Lettre du Chief Happyjack avec 
pièces jointes 

Transmis le 20 mai 2022 
Accusé réception le 24 mai 2022 

Pour information 

 
 
 


