COMPTE RENDU
358e RÉUNION DU COMITÉ D’EXAMEN
(PROJET)

DATE :

23 octobre 2017

ENDROIT :

Mistissini, Baie-James

ÉTAIENT PRÉSENTS :

Suzann Méthot, présidente, Québec
Daniel Berrouard, Québec
Robert Joly, Québec
Brian Craik, GNC
John Paul Murdoch, GNC
Vanessa Chalifour, secrétaire exécutive

Compte rendu de la
358e réunion du COMEX

1) Début de la rencontre et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté et quelques sujets sont ajoutés dans le varia :
 Suivi du plan d’actions 2017-2018 : mise à jour
 Nouveau bureau du COMEX
 Rencontre avec le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James
 Compte des terres
 Retour sur la visite avec le Conseil de bande à Mistissini
2) Adoption du compte rendu de la 357e réunion
Le compte rendu de la 357e réunion est adopté tel quel.
Action : Faire traduire et classer le CR 357.
3) Suivi de la correspondance
Le suivi de correspondance entre le 28 septembre et le 13 octobre 2017 est présenté à
l’Annexe A.
4) Projet diamantifère Renard
N/Réf : 3214-14-041
a. Programme de suivi environnemental et social
 Pour discussion
Un certain retard est accusé dans ce dossier en raison d’un congé de maladie de l’analyste
du MDDELCC. Une analyste complète du programme de suivi environnemental et social
sera présentée lors de la prochaine réunion du COMEX.
5) Varia
a. Prise en compte des changements climatiques : plan de travail
Une rencontre a eu lieu le 12 octobre 2017 entre Ouranos, le COMEX et le COMEV.
Cette rencontre avait pour but d’initier une collaboration de travail entre les
organismes visant à mieux prendre en compte les changements climatiques lors
de l’examen des dossiers au COMEX. Pour l’instant, aucun outil ne répond
entièrement aux besoins du COMEX, mais pourrait être développé à partir
d’éléments existants et testés concrètement avec un prochain projet en examen.
Suzann Méthot rédigera un plan de travail et le fera parvenir à tous les membres.
Ce point sera également intégré au suivi du plan d’actions 2017-2018.
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b. Atelier Québec-Mines : coordination de la présentation
La présentation PowerPoint sera envoyée à Vanessa Chalifour afin que celle-ci
puisse revoir la mise en page. La présentation sera ensuite envoyée à tous les
membres pour révision. Au besoin, une rencontre téléphonique sera organisée
afin de finaliser les détails de la présentation.
c. Caractère public des documents de suivi reliés aux examens : état de la situation
Ce point fait suite à la lettre qui a été envoyée à Mireille Paul le 22 septembre
2017 concernant le caractère public des documents de suivi reliés aux examens
du COMEX. Pour l’instant, une permission devra être demandée aux promoteurs
afin de pouvoir rendre public leurs documents, et ce, jusqu’à ce qu’il y ait une
modification de la loi actuelle. Mireille Paul demeure toujours en attente d’un avis
juridique à ce sujet.
d. Loi 132 sur les milieux humides et hydriques : suivi sur le projet de règlement
Les préoccupations du COMEX en regard de l’impact de la loi 132 dans l’exercice
de ses examens ont été transmises à Jean-Pierre Laniel au MDDELCC par Suzann
Méthot.
e. Directive 019
Robert Joly travaille actuellement sur une ébauche des commentaires du COMEX
concernant la directive 019 et les impacts sur les examens du COMEX. Ces
commentaires seront éventuellement partagés auprès du CCEBJ et ultimement au
MDDELCC qui prévoit en faire un règlement.
f. Mine Principale : condition #1 reliée à la transmission d’un rapport annuel par
le promoteur
Le COMEX demeure toujours en attente du rapport annuel pour ce projet. Ce
projet avait initialement été assujetti en raison des inquiétudes sur les retombées
économiques locales. Un rappel pourrait être adressé auprès de l’Administrateur
pour ainsi remettre à jour ce dossier auprès du COMEX.
g. Suivi du plan d’actions 2017-2018 : mise à jour
Suzann Méthot a mis à jour le suivi du plan d’actions 2017-2018 et fera parvenir
celui-ci à Vanessa Chalifour.
h. Nouveau bureau du COMEX
Suzann Méthot informe les membres que le nouveau bureau du COMEX devrait
être à la Tour de la bourse à Montréal. Le déménagement devrait se faire au cours
du mois de novembre 2017.
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i. Rencontre avec le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James
(CCSSSBJ)
Suzann Méthot a rencontré l’équipe Environnement du Conseil cri de la santé et
des services sociaux de la Baie-James. Ceux-ci sont intéressés à travailler en
collaboration avec le COMEX soit en contribuant plus efficacement à l’examen des
effets des projets soumis à la procédure sur la santé des populations. Le Conseil a
également émis l’intérêt d’avoir l’occasion de transmettre leurs observations
auprès du COMEV au niveau de la directive afin que leurs préoccupations puissent
être traitées dès l’étude d’impact. Un prochain projet soumis à l’examen pourrait
permettre d’initier cette nouvelle forme de collaboration avec le Conseil cri de la
santé et des services sociaux de la Baie-James.
j. Compte des terres
Robert Joly a assisté à une présentation sur le compte des terres donnée par
l’Institut de la Statistique du Québec. Le principe du compte des terres permettra
de mesurer l’impact des changements climatiques sur le territoire québécois. Il
sera possible de comparer l’état d’un territoire entre deux périodes données. Ce
principe a été mis en place à partir des cartes écoforestières du Québec ainsi que
par de la photo-interprétation. Le compte des terres devrait être mis en ligne au
cours des prochains mois et sera accessible à tous.
k. Retour sur la visite avec le Conseil de bande à Mistissini
Une rencontre a eu lieu le 23 octobre 2017 entre le COMEX et le Conseil de bande
de Mistissini. Cette rencontre a permis à chacune des parties d’échanger sur leurs
rôles et leurs préoccupations. Il a notamment été question du projet Renard par
Stornoway et des défis reliés à ce projet, ainsi que du suivi des projets soumis de
façon générale aux examens.
6) Prochaines réunions
a. 8 décembre 2017 à Montréal
b. 2 février 2018 à Montréal
c. 1er mars 2018 à Montréal
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Annexe A
Suivi de la correspondance du 28 septembre au 13 octobre 2017
Projet

De

Projet hydroélectrique
Eastmain-1A et
Mireille Paul
dérivation Rupert par
MDDELCC
Hydro-Québec
3214-10-017

À

Document

Date

Steve Shooner
Hydro-Québec

Suivi de la sauvagine 2014

Projet hydroélectrique
Eastmain-1A et
Suzann Méthot
dérivation Rupert par
COMEX
Hydro-Québec
3214-10-017

Patrick Beauchesne
Sous-ministre
MDDELCC

4 rapports de suivi
- Dérive larvaire
- Frais doré, meuniers, Transmis le 29 septembre 2017
corégone
Accusé réception le 2 octobre 2017
- Juvéniles
- Frayères esturgeons

Projet d’exploitation et
de traitement de
600 000 tonnes de
Suzann Méthot
minerai supplémentaire
COMEX
au site minier Bachelor
par Ressources
Métanor Inc.

Patrick Beauchesne
Sous-ministre
MDDELCC

Conditions 10 et 20

Action - commentaires

Transmis le 26 septembre 2017
Reçu COMEX le 28 septembre 2017

Transmis le 4 octobre 2017
Accusé réception le 5 octobre 2017
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