
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

COMPTE RENDU 
 

409e RÉUNION DU COMITÉ D’EXAMEN 
 

(Adopté) 
 
 
 
 
 
DATE : 409 : 5 décembre 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) 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 408e réunion 
Le compte rendu de la 408e réunion est adopté tel quel.  
 
Action : Faire traduire et classer le CR 408. 
 
3) Suivi de la correspondance  
Le suivi de la correspondance entre le 3 novembre 2022 et le 5 décembre 2022 est 
présenté à l’Annexe A. 
 
4) Projet d’agrandissement de la carrière C-02 à la mine Éléonore par Goldcorp 

Canada Ltd 
N/Réf : 3214-14-042 
a) Demande de modification du certificat d’autorisation  
 Pour recommandation 

 
ATTENDU QUE le Comité d’examen (COMEX) a reçu, le 6 octobre 2022, la demande de 
modification du certificat d’autorisation global émis le 10 novembre 2011 pour le projet 
de carrière à la mine Éléonore. La présente demande de modification concerne 
l’agrandissement de la carrière C-02, ayant déjà fait l’objet de modifications les 11 février 
2013 et 13 août 2019.  
 
Depuis 2014, la carrière C-02 fournit des matériaux granulaires pour l’entretien des routes 
et des infrastructures du site minier, notamment pour la construction du parc à résidus 
minier. La présente demande de modification du certificat d’autorisation résulte d’une 
inspection réalisée par le Contrôle environnemental du Québec (CEQ) de la carrière C-02 
en 2021. Le CEQ avait avisé le promoteur que des modifications devaient être réalisées 
dans la géométrie du front de taille de la carrière afin de pouvoir respecter l’article 44 du 
Règlement sur les carrières et sablières (RCS). Cet article stipule que le front de taille doit 
être constitué de gradins d’une hauteur maximale de 10 m et de paliers horizontaux d’au 
moins 4 m de largeur lors du réaménagement et de la restauration de la carrière. Dû à la 
nature friable de la roche qui caractérise cette carrière, plusieurs paliers horizontaux ne 
respectent plus le 4 mètres de largeur exigé. La présente demande d’agrandissement de 
la carrière permettra, entre autres, de la restaurer conformément au RCS, tout en 
assurant un apport additionnel de granulat pour les différentes activités de la mine. 
  
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance des documents transmis 
par le promoteur et recommandent d’autoriser la modification du certificat d’autorisation 
global du 10 novembre 2011 puisque l’objectif de la demande est de sécuriser 
l’aménagement de la carrière C-02, en conformité avec le RCS, et qu’aucun impact 
significatif additionnel n’est appréhendé pour son agrandissement.  
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ATTENDU QUE le COMEX voudra qu’on informe le promoteur qu’il devra également 
déposer une demande de modification de l’autorisation ministérielle en vertu de l’article 
30 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) à la Direction régionale de l’analyse 
et de l’expertise du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements 
climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) pour autoriser ces modifications. 
 
#2022-1205-01 : de transmettre à l’Administratrice provinciale une correspondance pour 
l’informer que les membres du COMEX ont pris connaissance des documents transmis par 
le promoteur et recommandent d’autoriser la modification du certificat d’autorisation. 
 
Action :  Envoyer une correspondance à l’Administratrice provinciale  

Transmission d’une recommandation d’autoriser la modification du 
certificat d’autorisation 

 
5) Projet Whabouchi - Prolongement de l’utilisation du campement temporaire 

par Nemaska Lithium  
N/Réf. : 3214-14-052 
a) Demande de modification du certificat d’autorisation  
 Pour recommandation 

 
ATTENDU QUE le Comité d’examen (COMEX) a reçu, le 15 novembre 2022, la demande 
de modification du certificat d’autorisation global émis le 8 septembre 2015 pour le projet 
minier Whabouchi. La présente demande de modification du certificat d’autorisation vise 
la prolongation de l’utilisation du campement temporaire (camp Z) au site minier 
Whabouchi jusqu’en décembre 2025. 
 
Le 20 décembre 2018, un certificat d’autorisation a été délivré au promoteur à la suite 
d’une recommandation du COMEX autorisant Nemaska Lithium à installer le campement 
temporaire en question. Ce certificat d’autorisation a été autorisée sous réserve que le 
promoteur se conforme aux conditions suivantes : 
 
Condition 1 : 
Pour information, dans son rapport annuel, le promoteur inclura un suivi sur la mise en 
place et sur l’efficacité du système de traitement des eaux usées du campement de 
construction, de même que des précisions sur les mesures temporaires de gestion des 
eaux usées en période hivernale. 
 
Condition 2 : 
Advenant le cas où le promoteur envisagerait la prolongation de l’utilisation du 
campement temporaire ou le démantèlement du campement au-delà du 1er avril 2020, il 
devra soumettre à l’Administrateur, pour approbation, une demande en ce sens. 
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ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance des documents transmis 
par le promoteur et, comme aucune modification ne sera apportée à la localisation du 
campement, ni aux installations concernant le traitement de l’eau potable et des eaux 
usées,  le COMEX recommande d’autoriser la modification du certificat d’autorisation 
global du 8 septembre 2015 du projet Whabouchi afin de permettre la prolongation 
jusqu’au 1er décembre 2025 de l’utilisation du campement temporaire qui avait été 
autorisé jusqu’au 1er avril 2020. 
 
ATTENDU QUE le COMEX recommandera que la condition 2 de la modification du 
certificat d’autorisation du 20 décembre 2018 soit remplacée par la suivante : 
 

Advenant le cas où le promoteur devait utiliser le campement temporaire au-delà 
du 1er décembre 2025, il devra soumettre à l’Administrateur, pour approbation, 
une demande pour poursuivre l’utilisation ou entreprendre l’agrandissement 
dudit campement. 

 
ATTTENDU QUE le COMEX souligne que le promoteur a déposé plusieurs demandes de 
modification au certificat d’autorisation global, dont l’analyse de certaines demeurent en 
suspens à la demande de celui-ci, et que l’échéancier du projet a été modifié par le fait 
même depuis décembre 2019. Le COMEX recommande à l’Administratrice provinciale que 
le promoteur lui soumette, pour information, une mise à jour de l’échéancier présenté en 
2019 ainsi qu’un suivi des demandes de modification de certificat d’autorisation mises en 
suspens. 
 
#2022-1205-02 : de transmettre à l’Administratrice provinciale une correspondance pour 
l’informer que les membres du COMEX ont pris connaissance des documents transmis par 
le promoteur, recommandent d’autoriser la modification du certificat d’autorisation et 
souhaitent soumettre une demande d’un complément d’information au promoteur 
concernant l’échéancier du projet. 
 
Action :  Envoyer une lettre à l’Administratrice provinciale  

Transmission d’une recommandation d’autoriser la modification du 
certificat d’autorisation ainsi qu’une demande d’un complément 
d’information 

 
6) 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 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)  
f) Renseignements supplémentaires 
g) Audiences publiques 
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Une mise à jour du projet est présentée aux membres du COMEX et inclut des résumés 
des rapports techniques récemment soumis par le promoteur, notamment une 
caractérisation des eaux souterraine pour les concentrations en phosphore, une 
caractérisation des sols pour les teneurs en Cr VI, la diagnose du lac Kapisikama et la 
version anglaise de la modélisation de la dispersion atmosphérique. Le COMEX demeure 
en attente de la version française de ce rapport.  
 
Les documents déposés par le promoteur permettent de compléter l’information 
manquante nécessaire à la tenue des audiences publiques. Le document énumère 
certains enjeux qui restent à être clarifiés par le promoteur. 
 
7) Divers 

a. Chemins forestiers H et I : Retour sur la rencontre avec M. St-Laurent 

Une rencontre par visioconférence entre Monsieur Martin Hugues St-Laurent (UQAR) 
et les membres du COMEX a eu lieu le 24 novembre 2022. M. St-Laurent a informé le 
COMEX que son rapport sur la population du caribou forestier au Québec n’est pas 
disponible pour l’instant. Sa diffusion dépendra de son client (GNC).  M. St-Laurent 
transmettra cependant des articles scientifiques à la secrétaire exécutive qui pourront 
être d’intérêt aux membres du COMEX de même que le mémoire auquel il a participé 
et qui a été présenté lors des consultations publiques tenues le printemps dernier 
auprès de la Commission Indépendante sur les caribous forestiers et montagnards.  

Le COMEX verra dans les prochaines semaines son positionnement à l’égard de ce 
rapport et de ce qui sortira à la suite de la Conférence de l’ONU sur la biodiversité 
(COP15). 

b. Audiences publiques à Eastmain et Matagami pour le projet de mine de lithium 
Baie-James par Galaxy Lithium – Mise à jour  

Une mise à jour sur les préparatifs des séances d’audiences publiques est présentée 
par la secrétaire exécutive. Monsieur Denis Couture, directeur des opérations 
canadiennes chez Allkem/Galaxy Lithium, a confirmé sa participation à la rencontre 
préparatoire avec le COMEX prévue pour le 10 janvier 2023. 

c. Projets sur l’ordre du jour des prochaines rencontres en 2023 
 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 analyse) 
 Projet de carrière à proximité de LG3 par Hydro-Québec (en analyse) 
 Whabouchi – Plan de restauration, Suivi environnemental et social 2021 
 Projet minier diamantifère Renard – Suivi environnemental et social 2021 
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8) Prochaine réunion 
 
Les prochaines rencontres du COMEX sont prévues pour le 24 janvier 2023 à Eastmain, 
ainsi que les 15 février et 29 mars 2023, par vidéoconférence. 
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Annexe A 

Suivi de la correspondance du 3 novembre au 5 décembre 2022 
Projet De À Document Date Action - commentaires 

Projet minier diamantifère 
Renard par Les Diamants 
Stornoway (Canada) inc. 

N/Réf. : 3214-14-041 

Anissa Amri 
Les Diamants 
Stornoway inc. 

Marc Croteau 
Sous-Ministre 
MELCC 

 
Programme de suivi 
environnemental et du milieu 
social - Rapport annuel de suivi 
2021 

Transmis le 15 avril 2022 

Pour information 

Maud Ablain 
MELCCFP 

Luc Lainé  
COMEX 

Transmis le 8 novembre 2022 
Reçu COMEX le 8 novembre 2022 

Projet de mine de lithium 
Baie-James par 

Allkem/Galaxy Lithium 
(Canada) inc. 

N/Réf : 3214-14-055 

Denis Couture 
Allkem/Galaxy Lithium 

Marc Croteau 
Sous-Ministre 
MELCC Complément d’information  

– Air Dispersion Modeling 
 

Transmis le 21 octobre 2022 

Pour recommandation 

Maud Ablain 
MELCCFP 

Luc Lainé  
COMEX 

Transmis le 9 novembre 2022 
Reçu COMEX le 14 novembre 2022 

Projet de traitement du 
minerai aurifère des projets 
Barry et Moroy à l’usine de 

la mine Bachelor et 
augmentation du taux 

d’usinage par  
Ressources Bonterra inc 

N/Réf. : 3214-14-027 

Marc-André Pelletier 
Ressources Bonterra 
inc. 

Marie-Josée Lizotte 
Sous-Ministre 
MELCCFP 

Complément d’information 
– Réponses à la 2e série de 
questions et commentaires 

Transmis le 4 novembre 2022 

Pour recommandation 

Maud Ablain 
MELCCFP 

Luc Lainé  
COMEX 

Transmis le 11 novembre 2022 
Reçu COMEX le 14 novembre 2022 

Projet de dénoyage des 
fosses J-4 et 87 sur le site 

de l’ancienne mine Troilus 
par Troilus Gold Corp 
N/Réf. : 3214-14-025 

Maud Ablain 
MELCCFP 

Mathieu Michaud 
Troilus Gold Corp 

Transmission - Modification du 
certificat d’autorisation - Report au 
31 décembre 2023 de la date limite 
de début du dénoyage 

Transmis le 11 novembre 2022 
Reçu COMEX le 14 novembre 2022 

 

Projet Whabouchi - 
Prolongement de 

l’utilisation du campement 
temporaire par Nemaska 

Lithium 
N/Réf. : 3214-14-052 

Denis Isabel 
Nemaska Lithium 

Marc Croteau 
Sous-Ministre 
MELCC Demande de modification du 

certificat d’autorisation  

Transmis le 12 octobre 2022 

Pour recommandation 

Maud Ablain 
MELCCFP 

Luc Lainé  
COMEX 

Transmis le 15 novembre 2022 
Reçu COMEX le 15 novembre 2022 
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Annexe A 
Suivi de la correspondance du 3 novembre au 5 décembre 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 

Luc Lainé  
COMEX 

Denis Couture 
Allkem/Galaxy Lithium 

Annonce de la tenue des audiences 
publiques 

Transmis le 15 novembre 2022 
Accusé réception le 15 novembre 2022 

Pour recommandation 

Denis Couture 
Allkem/Galaxy Lithium 

Luc Lainé  
COMEX 

Transmis le 17 novembre 2022 
Reçu COMEX le 17 novembre 2022 

Projet de mine de lithium 
Baie-James par 

Allkem/Galaxy Lithium 
(Canada) inc. 

N/Réf : 3214-14-055 

Denis Couture 
Allkem/Galaxy Lithium 

Marc Croteau 
Sous-Ministre 
MELCC 

Complément d’information – 
Diagnose révisée du lac 
Kapisikama 
Résumé révisé de l’étude d’impact 

Transmis le 10 novembre 2022 

Pour recommandation 

Maud Ablain 
MELCCFP 

Luc Lainé  
COMEX 

Transmis le 24 novembre 2022 
Reçu COMEX le 24 novembre 2022 

Projet de mine de lithium 
Baie-James par 

Allkem/Galaxy Lithium 
(Canada) inc. 

N/Réf : 3214-14-055 

Luc Lainé  
COMEX 

Denis Couture 
Allkem/Galaxy Lithium 

Invitation à une rencontre 
préparatoire 

Transmis le 28 novembre 2022 
Accusé réception le 30 novembre 2022 

 

Projet de raccordement de 
la mine Rose Lithium-
Tantale et déplacement 

d’un tronçon d’une ligne à 
315 kV  

par Hydro-Québec 
N/Réf. : 3214-09-028 

Luc Lainé  
COMEX 

Marie-Josée Lizotte 
Sous-Ministre 
MELCCFP 

Transmission d’une 
recommandation 

Transmis le 30 novembre 2022 
Accusé réception le 1 décembre 2022 

Pour recommandation 

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

N/Réf. : 3214-10-017 

Luc Lainé  
COMEX 

Marie-Josée Lizotte 
Sous-Ministre 
MELCCFP 

Transmission d’une demande de 
complément d’information 

Transmis le 2 décembre 2022 
Accusé réception le 2 décembre 2022 

Pour information 
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Annexe A 

Suivi de la correspondance du 3 novembre au 5 décembre 2022 
Projet De À Document Date Action - commentaires 

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

N/Réf. : 3214-10-017 

Mélissa Gagnon 
MELCCFP 

Marie-Josée Grimard 
Hydro-Québec 

Transmission d’une demande de 
complément d’information 

Transmis le 1er décembre 2022 
Reçu COMEX le 2 décembre 2022 

Pour information 

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 retombées économiques 

2012-2016 – Suivi en phase 
exploitation 

Transmis le 16 novembre 2022 

Pour information 

Mélissa Gagnon 
MELCCFP 

Luc Lainé  
COMEX 

Transmis le 30 novembre 2022 
Reçu COMEX le 2 décembre 2022 

 
 
 


