COMPTE RENDU
406e RÉUNION DU COMITÉ D’EXAMEN
(Adopté)

DATE :

406 A : 26 juillet 2022
406 C : 28 juillet 2022

406 B : 27 juillet 2022
406 D : 11 août 2022

ENDROIT :

Vidéoconférence (Teams)

ÉTAIENT PRÉSENTS :

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

ÉTAIT ABSENT :

Luc Lainé (406 A)

Compte rendu de la
406e 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 405e réunion
Le compte rendu de la 405e réunion est adopté tel quel.
Action : Faire traduire et classer le CR 405.
3) Suivi de la correspondance
Le suivi de la correspondance entre le 15 juin 2022 et le 26 juillet 2022 est présenté à
l’Annexe A.
4) Rencontre 406 A : 26 juillet 2022 à 10h
Projet minier Rose Lithium-Tantale par CLEC
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 deuxième version du rapport d’analyse pour le projet minier Rose Lithium-Tantale a
été soumise au COMEX pour révision. À la suite des commentaires fournis par les
analystes du MELCC et du GNC, le COMEX est en attente de vérification sur quelques
aspects du projet. Une troisième version du rapport sera déposée pour révision et
approbation au COMEX pour la prochaine rencontre.
5) Projet de prolongement de la route 167 Nord vers les Monts Otish par le ministère
des Transports du Québec (MTQ)
N./Réf. : 3214-05-077
a) Réponses aux questions et commentaires – Suivi des conditions du CA
 Pour recommandation
ATTENDU QUE le Comité d’examen (COMEX) a reçu, le 3 mars 2022, les réponses aux
questions et commentaires adressés au promoteur le 15 janvier 2018 concernant le
projet de prolongement de la route 167 Nord vers les Monts Otish par le MTQ. L’objectif
de l’analyse du COMEX était de déterminer si les réponses fournies par le promoteur
étaient suffisantes pour compléter le suivi des conditions.
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ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance des documents transmis
par le promoteur et, à la suite de l’analyse de ceux-ci, ont déterminé que le promoteur a
répondu de façon satisfaisante aux questions pour les conditions 4, 7, 20 et 23. Le COMEX
considère donc que ces conditions sont remplies.
ATTENDU QUE le COMEX transmettra une lettre à l’Administrateur provincial pour lui
faire part de ces commentaires pour les conditions suivantes :
Condition 5 : Installation de panneaux aux limites des réserves fauniques
Il a été déterminé que le promoteur a répondu de façon satisfaisante à la question.
Cependant, en 2021, comme la création du parc national Nibiischii n’était pas achevée,
les panneaux ne semblent pas avoir été installés, malgré l’engagement du promoteur.
Afin de répondre à la condition 5, le promoteur doit confirmer que les panneaux ont été
installés aux limites de la réserve faunique des Lacs Albanel-Mistassini-et-Waconichi de
même qu’aux limites du parc national Albanel-Témiscamie-Otish (maintenant Nibiischii).
Condition 6 : Création d’une zone spéciale de chasse et de pêche
Il a été déterminé que le promoteur a répondu de façon satisfaisante à la question
puisqu’il a fourni la mise à jour demandée. Cependant, les discussions ne sont pas encore
entamées avec les différentes parties prenantes, notamment l’Administrateur régionale
crie et le Comité conjoint de chasse, pêche et piégeage. Le promoteur indique que le suivi
de cette condition sera transmis ultérieurement. Le COMEX demeure donc en attente du
suivi de cette condition.
Condition 24 : Protection du caribou forestier
En 2018, le COMEX a demandé au promoteur de transmettre les résultats du programme
de suivi du caribou forestier. Le promoteur mentionne que les discussions n’ont pas
encore été entamées avec les différentes parties prenantes, notamment l’Administrateur
régionale crie et le Comité conjoint de chasse, pêche et piégeage. Le promoteur indique
que le suivi de cette condition sera transmis ultérieurement. Le COMEX demeure donc en
attente du suivi de cette condition.
#2022-0726-01 : de transmettre à l’Administrateur provincial une correspondance pour
l’informer que les membres du COMEX ont pris connaissance des document transmis par
le promoteur et souhaitent soumettre une demande d’un complément d’information au
promoteur, notamment pour la condition 5. De plus, le COMEX informera l’Administrateur
qu’il demeure en attente des rapports de suivi pour les conditions 6 et 24.
Action :

Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial
Transmission d’une demande d’un complément d’information
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6) Projet hydroélectrique Eastmain-1-A et dérivation Rupert
N/Réf : 3214-10-017
a) Suivi de la qualité de l’eau des rivières Rupert et Nemiscau – Suivi 2017
 Pour information
ATTENDU QUE le Comité d’examen (COMEX) a reçu, le 14 janvier 2020, pour information,
le rapport de suivi de la qualité de l’eau des rivières Rupert et Nemiscau (2017) pour le
projet en objet. Ce suivi a été réalisé par le promoteur afin de répondre aux exigences de
la condition 6.6 du certificat d’autorisation délivré le 24 novembre 2006 ainsi que de la
condition 1 de la modification du certificat d’autorisation délivré le 28 juillet 2008.
À la suite de la dérivation partielle de la rivière Rupert en novembre 2009, Hydro-Québec
devait réaliser un suivi de la qualité de l’eau visant à déterminer son évolution en fonction
des usages domestiques dans les rivières Rupert et Nemiscau en aval des biefs Rupert. Il
est à noter que ces usages excluent la consommation d’eau. Les paramètres retenus sont
la couleur de l’eau, de la turbidité et la concentration des matières en suspension (MES).
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance des documents transmis,
incluant le bilan des suivis depuis 2008, par le promoteur et considèrent que les suivis
effectués ont atteint l’objectif fixé qui était de déterminer l’évolution de la qualité de l’eau
en fonction de l’usage domestique. Les résultats du suivi correspondent aux hypothèses
qui avaient été formulées concernant les impacts sur la qualité de l’eau des rivières Rupert
et Nemiscau dans l’étude d’impact déposée initialement par le promoteur. Cependant, il
est à noter que certaines perceptions persistent sur la qualité de l’eau chez les Cris. Des
remarques à ce sujet se retrouvent notamment dans les rapports produits par HydroQuébec dans les suivis du projet à la suite des consultations auprès des utilisateurs cris de
territoire. Le COMEX commentera éventuellement à ce sujet lors de l’analyse à venir de
ceux-ci.
#2022-0726-02 : 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 n’ont pas de commentaires à formuler pour l’instant.
Action :

Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial

7) Projet de prolongement des chemins « H section ouest » et « I » (Phase II) par
Matériaux Blanchet inc.
N/Réf. : 3214-05-075
a) Demande de modification du certificat d’autorisation
b) Complément d’information (Réponses du promoteur QC01)
 Pour recommandation
Le COMEX demeure en attente de documents supplémentaires, notamment le rapport
sur le caribou forestier de Martin Hughes Saint-Laurent (UQAR), pour continuer son
analyse du projet. Ce projet sera discuté à un moment ultérieur.
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8) Rencontre 406 B : 27 juillet 2022 à 9h
Discussion concernant les effets cumulatifs et les propositions d’actions du Comité
consultatif pour l’environnement de la Baie James (CCEBJ) – Participants CCEBJ :
Graeme Morin (Analyste), Suzie Boudreau et Marc Dunn
Le CCEBJ a complété un diagnostic des enjeux et des solutions potentiels relatif à
l’évaluation et à la prise en compte des effets cumulatifs au niveau de projets de
développement assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen du chapitre 22 de la
Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) et dans le cadre de la
planification et de la politique régionale.
L’objectif de la rencontre était de tenir une discussion ouverte concernant les 4 pistes
d’action que le CCEBJ a identifiées à la suite d’un diagnostic afin de bien orienter les
activités et les efforts futurs du comité. Le but étant d’axer les efforts du CCEBJ sur les
éléments pertinents, réalisables et pratiques.
Durant la rencontre, il a été mentionné que la création d’une base de données ou d’autres
facettes méthodologiques de l’approche classique de l’évaluation des effets cumulatifs
seraient louables, mais ils n’aideraient pas nécessairement le processus décisionnel. Le
développement d’un outil visant à prendre en considération la capacité de support
écologique et sociale d’une zone ou d’une région particulière à accueillir de nouveaux
projets est une alternative intéressante à considérer. Les membres du COMEX ont
suggéré que les efforts du CCEBJ pourraient être mieux placés au niveau de la planification
et de la politique régionale.
9) Divers
a. Rapport annuel 2021-2022
Le rapport annuel 2021-2022 du COMEX est adopté par tous les membres.
#2022-0726-03 : Adoption du rapport annuel 2021-2022.
Action :

Envoyer le rapport aux administrateurs, au CCEBJ et autres organismes
pertinents ainsi qu’à la Direction des évaluations environnementales des
projets nordiques et miniers. Publication sur le site web

b. Office québécois de la langue française : Exemption du COMEX au processus de
francisation
Le COMEX a reçu, le 6 juillet 2022, une correspondance de l’Office québécois de la
langue française informant que celui-ci est exempté de la démarche de la francisation
selon l’Article 95 de la Charte de la langue française. Sophie Cooper contactera l’Office
québécois de la langue française pour s’informer si le COMEX pourrait recevoir une
attestation d’exemption au processus de francisation.
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c. Rapport d’analyse préliminaire : Projet de raccordement de la mine Rose
lithium-tantale et déplacement d'un tronçon d'une ligne à 315 kV
Une version préliminaire du rapport d’analyse a été transmis au COMEX et sera
analysé prochainement.
d. Demande d’entrevue : Sébastien Girard Lindsay, Université d’Ottawa
Le COMEX a reçu, le 13 juillet 2022, une demande d’entrevue avec M. Lindsay,
candidat au doctorat en administration publique de l'Université d'Ottawa. Il voudrait
discuter avec un membre du COMEX sur l’application et la mise en œuvre de la
politique de restauration du gouvernement du Québec, notamment pour la mine
Principale à Chibougamau. Daniel Berrouard se porte volontaire pour rencontrer M.
Lindsay. Sophie Cooper contactera M. Lindsay pour organiser la rencontre avec M.
Berrouard.
e. Projets sur l’ordre du jour des rencontres prévues pour les mois de septembre
et octobre :
 Projet minier Rose Lithium-Tantale par CLEC
 Projet de mine de lithium Baie James par Galaxy Lithium Inc.
 Projet hydroélectrique Eastmain-1-A et dérivation Rupert par Hydro-Québec
 Projet minier Bachelor par Ressources Bonterra

10) Rencontre 405C : 28 juillet 2022 à 13h
Projet de mine de lithium Baie James par Galaxy Lithium inc
N./Réf. : 3214-14-055
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) Complément d’information (réponses aux questions et commentaires)
e) Complément d’information (réponses aux questions et commentaires)
 Pour recommandation
À la suite de l’analyse des réponses du promoteur à la 4e série de questions et
commentaires, le COMEX discute des commentaires fournis par les analystes du MELCC
et du GNC et établit une stratégie pour les étapes à venir. Une version préliminaire de la
lettre destinée à l’Administrateur provincial sera rédigée par Sophie Cooper et présentée
au COMEX pour révision durant une rencontre prévue le 11 août 2022.
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11) Rencontre 406 D : 11 août 2022 à 9h
Projet de mine de lithium Baie James par Galaxy Lithium inc
N./Réf. : 3214-14-055
f) Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social
g) Complément d’information (réponses aux questions et commentaires)
h) Complément d’information (réponses aux questions et commentaires)
i) Complément d’information (réponses aux questions et commentaires)
j) Complément d’information (réponses aux questions et commentaires)
 Pour recommandation
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 QC1) et 2 juin 2020 (réponses QC2). Une mise à jour de l’étude d’impact sur
l’environnement et le milieu social et un troisième complément d’information (réponses
QC3) ont été reçus le 14 juillet 2021. Un quatrième complément d’information (réponses
QC4) a été reçu le 22 avril 2022 ainsi qu’une version amendée du plan de restauration.
ATTENDU QU’À la suite de son analyse, le COMEX demeure en attente de renseignements
qui avaient déjà été demandés ou annoncés par le promoteur sur divers aspects du projet
qui permettra au Comité de passer à la prochaine étape qui est la tenue des audiences
publiques.
#2022-0726-04 : de transmettre à l’Administrateur provincial une correspondance pour
l’informer que les membres du COMEX ont pris connaissance des document transmis par
le promoteur et souhaitent soumettre une demande de renseignements supplémentaires
au promoteur.
Action :

Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial
Transmission d’une demande de renseignements supplémentaires

12) Prochaine réunion
La prochaine rencontre du COMEX aura lieu le 20 septembre 2022 par
vidéoconférence.
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Annexe A
Suivi de la correspondance du 15 juin au 26 juillet 2022
Projet
Projet de construction des
chemins ‘’H section ouest’’
et ‘’I’’ par Matériaux
Blanchet inc.
N/Réf : 3214-05-075

De

À

Document

Chef Marcel Happyjack
Première Nation crie de
Waswanipi

Permission de publier sur le site
Internet du COMEX

Ryan Trapper
Première Nation crie de
Waswanipi

Sophie Cooper
COMEX

Réponse courriel

Marie-Josée Grimard
Hydro-Québec

Marc Croteau
Sous-Ministre
MELCC

Luc Lainé
COMEX

Projet hydroélectrique
Eastmain-1-A et dérivation
Rupert par Hydro-Québec
Mélissa Gagnon
N./Réf. : 3214-10-017
MELCC
Projet de mine diamantifère
Renard par Les Diamants Maud Ablain
Stornoway
MELCC
N/Réf. : 3214-14-041
Projet de mine diamantifère
Maud Ablain
Renard par Les Diamants
MELCC
Stornoway
N/Réf. : 3214-14-041
Benoit Gagnon
Hydro-Québec

Projet hydroélectrique
Eastmain-1-A et dérivation
Rupert par Hydro-Québec
Mélissa Gagnon
N./Réf. : 3214-10-017
MELCC

Luc Lainé
COMEX

Date
Transmis 16 juin 2022

Pour recommandation

Suivis des conditions du certificat
d'autorisation délivré le 24
novembre 2006

Transmis le 5 juillet 2022
Reçu COMEX le 5 juillet 2022

Transmis le 14 février 2022
Pour information
Transmis le 20 juin 2022
Reçu COMEX le 20 juin 2022

Maryse Godin
Les Diamants
Stornoway

Transmission de questions et
commentaires - Rapports de suivi
Transmis le 21 juin 2022
environnemental et social de 2018,
2019 et 2020

Maryse Godin
Les Diamants
Stornoway

Transmission de questions et
commentaires - Rapports de suivi
de la qualité de l’eau de surface et
des sédiments 2017 à 2019

Marc Croteau
Sous-Ministre
MELCC
Luc Lainé
COMEX

Action - commentaires

Suivis des conditions du certificat
d'autorisation délivré le 24
novembre 2006

Transmis le 21 juin 2022

Transmis le 17 février 2022
Pour information
Transmis le 28 juin 2022
Reçu COMEX le 29 juin 2022
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Annexe A
Suivi de la correspondance du 15 juin au 26 juillet 2022
Projet

De

À

Document

Date

CC22.1 - Portrait
climatique EIBJAT_Nunavik par le
ministère des Transports

Blanche Paré
MTQ

Sophie Cooper
COMEX

Transmission du rapport final du
projet de recherche

Transmis 5 juillet 2022
Reçu COMEX le 6 juillet 2022

Processus de francisation

Sandra Bergeron
Office québécois de la
langue française

Luc Lainé
COMEX

Exemption du processus de
francisation selon l’article 95 de la
Charte de la langue française

Transmis 6 juillet 2022
Reçu COMEX le 6 juillet 2022

Denis Isabel
Nemsaka Lithium inc

Marc Croteau
Sous-Ministre
MELCC

Projet Whabouchi de
développement et
d'exploitation d'un gisement
de spodumène à la BaieJames par Nemaska
Lithium Inc.
N/Réf. : 3214-14-052
Projet de construction des
chemins ‘’H section ouest’’
et ‘’I’’ par Matériaux
Blanchet inc.
N/Réf : 3214-05-075
Projet de mine de lithium
Baie James par Galaxy
Lithium inc
N./Réf. : 3214-14-055
Projet hydroélectrique
Eastmain-1-A et dérivation
Rupert - Complexe
résidentiel permanent sur le
site du campement
temporaire de l’Eastmain-1
par Société d’Énergie de la
Baie-James (SEBJ)
N/Réf. : 3214-10-017

Transmission du Rapport de suivi
environnemental et social 2021

Pour information

Luc Lainé
COMEX

Luc Lainé
COMEX

Jocelyn Sauvageau
EACOM

Permission de publier sur le site
Internet COMEX

Transmis le 15 juillet 2022
Accusé de réception le 20 juillet 2022

Denis Couture
Galaxy Lithium

Sophie Cooper
COMEX

Demande de rencontre avec le
COMEX

Transmis le 21 juillet 2022
Accusé de réception le 25 juillet 2022

Nourredine Moucef
SEBJ

Marc Croteau
Sous-Ministre
MELCC
Luc Lainé
COMEX

Pour information

Transmis le 27 juin 2022

Maud Ablain
MELCC

Mélissa Gagnon
MELCC

Action - commentaires

Transmis 7 juillet 2022
Reçu COMEX le 7 juillet 2022

Transmis le 17 juin 2022
Demande de modification du
certificat d’autorisation

Pour recommandation
Transmis le 25 juillet 2022
Reçu COMEX le 25 juillet 2022
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Annexe A
Suivi de la correspondance du 15 juin au 26 juillet 2022
Projet
Projet hydroélectrique
Eastmain-1-A et dérivation Luc Lainé
Rupert par Hydro-Québec COMEX
N/Réf. : 3214-10-017

De

À
Marc Croteau
Sous-Ministre
MELCC

Document
Suivi des conditions du certificat
d’autorisation

Date
Transmis le 25 juillet 2022
Accusé de réception le 26 juillet 2022

Action - commentaires
Pour recommandation
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