
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

COMPTE RENDU 
 

408e RÉUNION DU COMITÉ D’EXAMEN 
 

(Adopté) 
 
 
 
 
 
DATE : 408 : 2 novembre 2022  
   
ENDROIT :           Vidéoconférence (Teams) 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :   Luc Lainé, président 
   Daniel Berrouard, Québec 
   Robert Joly, Québec 
   John Paul Murdoch, GNC  
   Lucas Del Vecchio, GNC 
         
   Sophie Cooper, secrétaire exécutive   
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1) Accueil et présentation d’un nouveau membre au COMEX  
Monsieur Lucas Del Vecchio, membre désigné par le Gouvernement de la Nation crie 

 
2) Début de la rencontre et adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté tel quel. 

 
3) Adoption du compte rendu de la 407e réunion 
Le compte rendu de la 407e réunion est adopté tel quel.  
 
Action : Faire traduire et classer le CR 407. 
 
4) Suivi de la correspondance  
Le suivi de la correspondance entre le 21 septembre 2022 et le 2 novembre 2022 est 
présenté à l’Annexe A. 
 
5) Projet hydroélectrique Eastmain-1-A et dérivation Rupert  

N/Réf : 3214-10-017 
 

a) Suivi 2015 de la dynamique des rives de la rivière Rupert – Volumes 1 et 2 
b) Étude des rives au droit et en amont des huit ouvrages de la Rupert – Volumes 1 et 

2 – Rapport de suivi 2018 
  Pour information 

 
ATTENDU QUE le Comité d’examen (COMEX) a reçu, le 27 septembre 2016 et le 28 juin 
2022, pour information, les rapports de suivi de la dynamique des rives de la rivière Rupert 
pour les années 2015 et 2018, respectivement. Ces suivis ont été réalisés par le promoteur 
afin de répondre aux exigences de la condition 5.1 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.  
 
L’étude des rives a été initiée en 2011 afin de répondre aux préoccupations soulevées par 
les hauts niveaux d'eau fréquemment atteints en amont des ouvrages en crue printanière.  
Les objectifs de l’étude étaient de mettre à jour la cartographie des rives et des zones 
actives, d’identifier et de localiser les secteurs sensibles (p. ex., zones d’érosion, en voie 
de stabilisation) et d’évaluer les tendances à moyen et long terme quant à l’évolution de 
ces rives (p. ex., érosion et stabilisation des rives, modification du transport sédimentaire, 
turbidité) en lien avec le mode de gestion. Dans le cadre de l’étude de 2018, une attention 
particulière a été portée au segment de la rive gauche de la Rupert compris entre les PK 
244 et 245, qui a été identifié comme un secteur préoccupant en lien avec l’érosion par 
la communauté de Nemaska. 
 
Les données recueillies indiquent que l’essentiel de l’érosion en amont des ouvrages 
hydrauliques se concentre dans trois des huit segments à l’étude, soit ceux en amont des 
seuils des PK 33, 110 et 223. Il s’agit de segments à l’intérieur desquels des rives sensibles, 
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surtout argileuses et sableuses, sont exposées à de fortes vagues. Les cinq autres 
segments étudiés ne subissent qu’une faible érosion, qui ne s’est pas étendue de façon 
notable au cours de l’étude, exception faite de l’amont du seuil du PK 170. L’érosion d’un 
talus de sable situé sur la rive gauche de la rivière Rupert, entre les PK 244 et 245, 
constitue une préoccupation. Pour ces tronçons spécifiques, il serait pertinent pour le 
promoteur de proposer des mesures de mitigation visant à stabiliser les berges de façon 
végétale ou mécanique. 
 
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance des documents transmis 
par le promoteur et considèrent que les suivis effectués ont atteint l’objectif fixé. 
Toutefois, il faut noter que certains secteurs ont été identifiés comme étant sensibles à 
l’érosion sur un horizon moyen et long terme. Le COMEX recommandera au promoteur 
de proposer des mesures de mitigation pour minimiser les impacts de l’érosion aux 
tronçons de rives ciblés. 
 
#2022-1102-01 : 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 souhaitent soumettre une demande d’un complément d’information au 
promoteur. 
 
Action :  Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial  
  Transmission d’une demande d’un complément d’information 
  
 
c) Suivi de la frayère multispécifique aménagée à l’aval de la centrale de la Sarcelle – 

Rapport de suivi 2017  
d) Suivi de la frayère multispécifique aménagée à l’aval de la centrale de la Sarcelle – 

Rapport de suivi 2019 
 Pour information 

 
ATTENDU QUE le Comité d’examen (COMEX) a reçu, le 12 mars 2020 et le 28 juin 2022, 
pour information, les rapports de suivi de la frayère multispècifique aménagée à l’aval de 
la centrale de la Sarcelle pour les années 2017 et 2019, respectivement. Ces suivis ont été 
réalisés par le promoteur afin de répondre aux exigences des conditions 5.1 et 5.31 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.  
 
La frayère aménagée en aval de la centrale de la Sarcelle a été réalisée durant l’hiver 2009 
et a principalement été conçue pour le doré jaune, les catostomidés et le grand corégone, 
mais ses caractéristiques en font aussi un site approprié pour la fraie de l’esturgeon jaune. 
Les objectifs spécifiques du suivi étaient de vérifier l’intégrité physique et l’utilisation de 
la frayère au printemps par le doré jaune, les meuniers et l’esturgeon jaune et de vérifier 
l’utilisation de la frayère à l’automne par le grand corégone. 
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Les suivis effectués en 2015, 2017 et 2019 ont permis de confirmer l’utilisation de la 
frayère aménagée par les espèces cibles (doré jaune, corégoninés et catostomidés). 
L’esturgeon jaune semble frayer dans les environs, mais n’utiliserait pas 
préférentiellement la frayère aménagée. Cependant, une problématique d’ensablement 
a été observée sur la frayère aménagée et semble persister au fil des années. Lors du suivi 
de 2017, il a été établi que le sable recouvrait 28 % de la surface de la frayère. En 2019, la 
superficie d’ensablement a été estimée à 38 %. La présence d’algues ou de dépôts sur le 
substrat d’une frayère peut en diminuer la qualité en termes d’attrait ou de succès de 
développement des œufs. Aucunes mesures correctives ont été proposées par le 
promoteur pour faire face à l’ensablement progressif de la frayère.  
 
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance du document transmis par 
le promoteur et recommandera à Hydro-Québec de préciser quelles mesures sont 
prévues pour suivre l’ensablement de la frayère afin que celle-ci maintienne son efficacité 
à long terme.  
 
#2022-1102-02 : de transmettre à l’Administrateur provincial une correspondance pour 
l’informer que les membres du COMEX ont pris connaissance du document transmis par le 
promoteur et souhaitent soumettre une demande d’un complément d’information au 
promoteur. 
 
Action :  Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial  
  Transmission d’une demande d’un complément d’information 
   
e) Suivi des aménagements pour l’omble de fontaine et des chenaux de montaison dans 

la rivière Rupert – Rapport de suivi 2015 
 Pour information  

 
ATTENDU QUE le Comité d’examen (COMEX) a reçu, le 13 septembre 2017, pour 
information, le rapport de suivi des aménagements pour l’omble de fontaine et des 
chenaux de montaison de la rivière Rupert de 2015. Ce suivi a été réalisé par le promoteur 
afin de répondre aux exigences des conditions 5.1 et 5.24 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. 
 
Les objectifs spécifiques du suivi étaient de vérifier l’intégrité physique et l’utilisation des 
frayères aménagées pour l’omble de fontaine et de vérifier l’intégrité physique et la 
conformité des conditions d’écoulement des chenaux de montaison construits aux PK 223 
et 290. Les résultats démontrent l’utilisation des aménagements par l’omble de fontaine 
et qu’ils sont demeurés efficaces pendant les suivis subséquents. Malgré un lessivage à 
certains endroits, il semble que les aménagements répondent toujours aux objectifs de 
conception. 
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ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance du document transmis par 
le promoteur et considèrent que les aménagements mis en place par le promoteur ont 
respectés les conditions du certificat d’autorisation du 24 novembre 2006. Les membres 
du COMEX n’ont pas de commentaires à formuler. 
 
#2022-1102-03 : 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 n’ont pas de commentaire à formuler. 
 
Action :  Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial  
 
 
6) Projet de raccordement de la mine Rose Lithium-Tantale et déplacement d’un 

tronçon de ligne à 315 kV 
N/Réf : 3214-09-028 
a) Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social  
b) Complément d’information (réponses aux questions) 
c) Rapport d’analyse 
 Pour recommandation 

 
ATTENDU QUE le Comité d’examen (COMEX) a reçu, en avril 2019, pour recommandation, 
l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social pour le projet de raccordement 
de la mine Rose Lithium-Tantale et déplacement d’un tronçon de ligne à 315 kV. À la suite 
de l’analyse de l’étude d’impact, le COMEX a produit, en octobre 2018, un document de 
questions et commentaires auquel le promoteur a répondu en mai 2019. 
 
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 provincial d’autoriser le projet. Le rapport d’analyse sera joint à la lettre 
et inclura les conditions qui devront encadrer la réalisation du projet.  
 
#2022-1102-04 : 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, avec conditions, d’autoriser le projet (conditions 
précisées dans le rapport d’analyse). 
 
Action :  Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial  
  Transmission d’une recommandation 
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7) Divers 
a. Projet de prolongement des chemins forestiers H et I : Rencontre avec M. St-

Laurent 

Aucune rencontre entre le COMEX et M. St-Laurent n’a eu lieu à date. Sophie Cooper 
proposera une autre date de rencontre avec M. St-Laurent (UQAR) afin de discuter 
des conclusions principales de son rapport sur le caribou forestier à paraître.  

 
b. Audiences publiques à Eastmain et Matagami pour le projet de mine de lithium 

Baie-James par Galaxy Lithium – Mise à jour  

Le COMEX est en attente d’une lettre du Chef Kenneth Cheezo, Chef de la Nation crie 
de Eastmain, concernant la tenue des audiences publiques à Eastmain pour le projet 
de mine de lithium de Allkem/Galaxy Lithium inc. 

c. Lettre de félicitation et invitation à Mme Marie-Josée Lizotte et rédaction d’une 
lettre pour M. Marc Croteau 

Le COMEX transmettre une lettre de félicitation à la nouvelle Sous-Ministre du 
MELCCFP et Administratrice provinciale du CBJNQ, Madame Marie-Josée Lizotte. La 
lettre inclura une invitation à l’Administratrice à rencontre les membres du COMEX. 
Une lettre de remerciement sera également transmise à Monsieur Marc Croteau. 

d. Projets sur l’ordre du jour des rencontres prévues pour les mois de décembre et 
janvier 
 Projet de mine de lithium Baie James par Galaxy Lithium Inc. 
 Projet hydroélectrique Eastmain-1-A et dérivation Rupert  
 Projet Bachelor par Ressources Bonterra (en attente des réponses du 

promoteur) 
 Projet de carrière à proximité de LG3 par Hydro-Québec 
 MODCA - Agrandissement de la carrière C-02 – Mine Éléonore  
 Projet Whabouchi – Plan de restauration, Suivi environnemental et social 

2021 et Prolongement de l’utilisation du campement temporaire (MODCA) 
 

8) Prochaine réunion 
 

La prochaine rencontre du COMEX est prévue pour le 5 décembre 2022, à 9h, par 
vidéoconférence. 
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Annexe A 
Suivi de la correspondance du 21 septembre au 2 novembre 2022 

Projet De À Document Date Action - commentaires 

Projet de mine de lithium 
Baie-James par 

Allkem/Galaxy Lithium 
(Canada) inc. 

N/Réf : 3214-14-055 

Denis Couture 
Allkem/Galaxy Lithium 
(Canada) inc. 

Marc Croteau 
Sous-Ministre 
MELCC Renseignements supplémentaires 

sur l'étude d'impact – Addenda  

Transmis le 8 septembre 2022 

Pour recommandation 

Maud Ablain 
MELCC 

Luc Lainé  
COMEX 

Transmis le 22 septembre 2022 
Reçu COMEX le 22 septembre 2022 

Conseil Cris-Québec sur la 
foresterie 

Hervé Deschênes 
CCQF 

Luc Lainé  
COMEX 

Rapport annuel du CCQF 2021-
2022 

Transmis le 22 septembre 2022 
Reçu COMEX le 22 septembre 2022 

Pour information 

Projet minier Rose Lithium-
Tantale par Corporation 

Lithium Éléments Critiques 
N/Réf : 3214-14-053 

Luc Lainé  
COMEX 

Marc Croteau 
Sous-Ministre 
MELCC 

Transmission d’une 
recommandation 

Transmis le 23 septembre 2022 
Accusé réception le 26 septembre 2022 

Pour recommandation 

Maud Ablain 
Jean-Sébastien Lavallée 
CLEC 

Transmission du certificat 
d’autorisation 

Transmis le 1 novembre 2022 
Reçu COMEX le 1 novembre 2022 

Projet hydroélectrique 
Eastmain-1-A et dérivation 
Rupert par Hydro-Québec 

N/Réf. : 3214-10-017 

Mélissa Gagnon 
MELCC 

Marie-Josée Grimard 
Hydro-Québec 

Suivi des conditions du certificat 
d’autorisation  

Transmis le 26 septembre 2022 
Reçu COMEX le 26 septembre 2022 

Pour information 

Agence d’évaluation 
d’impact du Canada 

Luc Lainé  
COMEX 

Benoît Dubreuil 
Directeur régional 
AEIC 

Demande de collaboration – 
Réponse du COMEX 

Transmis le 29 septembre 2022  

Projet hydroélectrique 
Eastmain-1-A et dérivation 
Rupert par Hydro-Québec 

N/Réf. : 3214-10-017 

Marie-Josée Grimard 
Hydro-Québec 

Marc Croteau 
Sous-Ministre 
MELCC 

Suivi de la condition 6.37 – Suivi 
du paysage et peinture rupestres 

Transmis le 25 août 2022 

Pour information 

Mélissa Gagnon 
MELCC 

Luc Lainé  
COMEX 

Transmis le 29 septembre 2022 
Reçu COMEX le 30 septembre 2022 
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Annexe A 
Suivi de la correspondance du 21 septembre au 2 novembre 2022 

Projet De À Document Date Action - commentaires 

Projet de carrière de plus de 
3 ha à proximité de LG3 par 

Hydro-Québec  
N/Réf. : 3214-03-045 

Guy Côté 
Hydro-Québec 

Marc Croteau 
Sous-Ministre 
MELCC Étude d'impact sur l'environnement 

et le milieu social 

Transmis le 16 septembre 2022 

Pour recommandation 

Maud Ablain 
MELCC 

Luc Lainé  
COMEX 

Transmis le 5 octobre 2022 
Reçu COMEX le 5 octobre 2022 

Projet d’agrandissement de 
la carrière C-02 à la Mine 

Éléonore par 
Goldcorp Canada Ltd 
N./Réf. : 3214-14-042 

Geneviève Pépin 
Newmont Canada 

Marc Croteau 
Sous-Ministre 
MELCC Demande de modification du 

certificat d’autorisation – 
Agrandissement d’une carrière 

Transmis le 26 septembre 2022 

Pour recommandation 

Maud Ablain 
MELCC 

Luc Lainé  
COMEX 

Transmis le 6 octobre 2022 
Reçu COMEX le 6 octobre 2022 

Projet de prolongement des 
chemins ‘’H section ouest’’ 

et ‘’I’’ par Matériaux 
Blanchet inc. 

N/Réf : 3214-05-075 

Luc Lainé  
COMEX 

Martin-Hugues St-
Laurent 
UQAR 

Demande de rencontre 
Transmis le 7 octobre 2022 
Accusé réception le 11 octobre 2022 

 

Projet hydroélectrique 
Eastmain-1-A et dérivation 
Rupert par Hydro-Québec 

N/Réf. : 3214-10-017 

Marie-Josée Grimard 
Hydro-Québec 

Marc Croteau 
Sous-Ministre 
MELCC Suivi des conditions du CA – Suivi 

des frayères pour le touladi – 
Rapport d’étude 2020 

Transmis le 8 septembre 2022 

Pour information 

Mélissa Gagnon 
MELCC 

Luc Lainé  
COMEX 

Transmis le 11 octobre 2022 
Reçu COMEX le 12 octobre 2022 

Projet de mine de lithium 
Baie-James par 

Allkem/Galaxy Lithium 
(Canada) inc. 

N/Réf : 3214-14-055 

Denis Couture 
Allkem/Galaxy Lithium 
(Canada) inc. 

Marc Croteau 
Sous-Ministre 
MELCC 

Complément d’information 

Transmis le 7 octobre 2022 

Pour recommandation 

Maud Ablain 
MELCC 

Luc Lainé  
COMEX 

Transmis le 18 octobre 2022 
Reçu COMEX le 19 octobre 2022 
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Annexe A 
Suivi de la correspondance du 21 septembre au 2 novembre 2022 

Projet De À Document Date Action - commentaires 
Projet de dénoyage des 

fosses J-4 et 87 sur le site 
de l’ancienne mine Troilus 

N/Réf. : 3214-14-025 

Luc Lainé  
COMEX 

Marc Croteau 
Sous-Ministre 
MELCC 

Demande de MODCA – 
Transmission d’une 
recommandation 

Transmis le 18 octobre 2022 
Accusé réception le 19 octobre 2022 

Pour recommandation 

Projet de mine de lithium 
Baie-James par 

Allkem/Galaxy Lithium 
(Canada) inc. 

N/Réf : 3214-14-055 

Denis Couture 
Allkem/Galaxy Lithium 
(Canada) inc. 

Marc Croteau 
Sous-Ministre 
MELCC Renseignements supplémentaires – 

Diagnose lac Kapisikama 

Transmis le 21 octobre 2022 

Pour recommandation 

Maud Ablain 
MELCC 

Luc Lainé  
COMEX 

Transmis le 31 octobre 2022 
Reçu COMEX le 1 novembre 2022 

Projet hydroélectrique 
Eastmain-1-A et dérivation 
Rupert par Hydro-Québec 

N/Réf. : 3214-10-017 

Luc Lainé  
COMEX 

Marie-Josée Lizotte 
Sous-Ministre 
MELCC 

Suivi des conditions du certificat 
d’autorisation 

Transmis le 1 novembre 2022 
Accusé réception le 2 novembre 2022 

Pour information 

Projet de mine de lithium 
Baie-James par 

Allkem/Galaxy Lithium 
(Canada) inc. 

N/Réf : 3214-14-055 

Chef Kenneth Cheezo 
Première Nation de 
Eastmain 

Sophie Cooper 
COMEX 

Invitation à tenir des audiences 
publiques à Eastmain en janvier 
2023 

Transmis le 2 novembre 2022 
Accusé réception le 2 novembre 2022 

 

 
 


