COMPTE RENDU
402e RÉUNION DU COMITÉ D’EXAMEN
(En cours)

DATE :

402 A : 22 mars 2022
402 B : 29 mars 2022

ENDROIT :

Vidéoconférence (Teams)

ÉTAIENT PRÉSENTS :

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

Compte rendu de la
402e 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 401e réunion
Le compte rendu de la 401e réunion est adopté tel quel.
Action : Faire traduire et classer le CR 401.
3) Suivi de la correspondance
Le suivi de la correspondance entre le 26 janvier et le 22 mars 2022 est présenté à
l’Annexe A.
4) 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
i) Pour recommandation
ATTENDU QUE selon la « Directive de la participation du public » adoptée par le COMEX
le 5 février 2015, toute personne peut soumettre au COMEX des questions ou mémoires
concernant le projet au plus tard 30 jours après la fin de l’audience publique.
ATTENDU QUE le public avait jusqu’au 23 mars 2022 pour soumettre ses questions et
commentaires à la suite de l’audience publique pour le projet de centrale d’énergie
hybride de KWREC, qui s’est tenue le 23 février 2022 à Whapmagoostui et que deux
questions ont été soumises au COMEX par courriel.
ATTENDU QUE le COMEX demandera au promoteur de soumettre des réponses à ces
questions. Une fois que le COMEX aura obtenu les informations requises, il fera parvenir
les réponses aux demandeurs. Le COMEX inclura un rapport sur sa consultation et sur la
manière dont il a examiné toute question ou commentaire du public à la suite de
l’audition publique dans son rapport d’évaluation des impacts environnementaux et
sociaux.
#2022-0322-01 : de transmettre au promoteur une correspondance l’informant que le
COMEX a reçu deux questions à la suite de l’audience publique. Le COMEX demande au
promoteur de soumettre des réponses à ces questions. Une fois que le COMEX aura obtenu
les informations requises, il fera parvenir les réponses aux demandeurs (questions dans la
lettre).
Action : Envoyer une correspondance au promoteur
Transmission de questions à la suite de l’audience publique
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5) Rencontre 402 B – tenue le 29 mars à 9h par vidéoconférence
Projet de mine diamantifère Renard par Les Diamants Stornoway
N/Réf : 3214-14-041
a) Suivi des OER de l’effluent de l’usine de traitement des eaux usées minières – 2017
à 2019
i) Modification du CA (avis sur la modification des OER actuels)
ii) Pour recommandation
ATTENDU QUE le Comité d’examen (COMEX) a reçu, le 15 septembre 2022, pour avis, le
rapport de suivi des objectifs environnementaux de rejet (OER) de l’effluent de l’usine de
traitement des eaux usées minières entre 2017 et 2019. Ce rapport de suivi de la qualité
de l’effluent vise à répondre à la condition 2.5 du certificat d’autorisation global de la
mine du 4 décembre 2012. Le promoteur compte demander une modification de son
certificat d’autorisation pour que les OER actuels soient modifiés.
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance des documents transmis
par le promoteur. À la suite de l’analyse du rapport, le COMEX souhaite adresser des
questions et commentaires au promoteur, notamment parce que certains OER n’ont pas
été atteints. Il devra ainsi présenter, pour approbation, les moyens qu'il compte mettre
en œuvre pour les respecter.
ATTENDU QUE la correspondance inclura l’avis du COMEX concernant les modifications
que le promoteur voudrait mettre en place pour les prochains rapports de suivi des OER.
#2022-0322-02 : 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 souhaite transmettre des questions et commentaires au promoteur
(questions et commentaires dans la lettre). La correspondance inclura l’avis du COMEX
concernant les modifications que le promoteur voudrait mettre en place pour les prochains
rapports de suivi des OER.
Action :

Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial
Transmission de questions et commentaires
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6) Projet de mine diamantifère Renard par Les Diamants Stornoway
N/Réf : 3214-14-041
a) Rapport de suivi environnemental 2018, 2019 et 2020
i) Pour information
b) Rapport de suivi de la qualité de l’eau de surface et des sédiments 2017-2019
i) Pour information (Exigence de la Condition 4.1 du CA)
ATTENDU QUE le COMEX a reçu, le 13 décembre 2021, pour information, le rapport de
suivi environnemental 2020 ainsi que le rapport de suivi de la qualité de l’eau de surface
et des sédiments 2017-2019
ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance des documents transmis
par le promoteur. À la suite de l’analyse du rapport, le COMEX souhaite faire parvenir des
questions et commentaires au promoteur. Le promoteur devra donner suite à ces
questions et commentaires dans les prochains rapports annuels ainsi que les prochains
rapports de suivi de la qualité de l’eau de surface et des sédiments.
#2022-0322-03 : 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 souhaite transmettre des questions et commentaires au promoteur,
auxquels il devra donner suite dans ses prochains rapports de suivi (questions et
commentaires dans la lettre).
Action :

Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial
Transmission de questions et commentaires

7) Divers
a. Résidence Nadoshtin
Sophie Cooper informe les membres du COMEX que Hydro-Québec propose une
rencontre afin de présenter le projet de Complexe résidentiel permanent sur le
site du campement temporaire de l’Eastmain-1 (Résidence Nadoshtin) au COMEV
et au COMEX, avec les analystes du MELCC et du GNC. Le promoteur souhaite
présenter une brève description du projet, une revue sommaire de la demande de
non-assujettissement et de la demande de modification du CA ainsi qu’un
échéancier du projet. Le COMEX proposera au promoteur de présenter son projet
lors de la rencontre du Comité d’examen prévue pour le 21 avril 2022.
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b. Rencontre avec le Conseil Cri-Québec de la foresterie
Luc Lainé et Sophie Cooper font un résumé de la 2 e rencontre qui a eu lieu entre
le COMEX et Monsieur Hervé Deschênes (Président) et Monsieur Patrick LeveilléePerreault (Directeur général) du CCQF le 10 février 2022. Le but de la rencontre
était de discuter d’une collaboration possible entre le COMEX et le CCQF sur des
futurs projets forestiers.
c. Projet de recherche CC22.1 - Portrait climatique EIBJ-AT_Nunavik : Activités de
transfert de connaissances
Un rappel que l’activité de transfert de connaissances est prévue pour le 5 avril
(en français) et le 7 avril (en anglais) 2022 à 13h30 par vidéoconférence.
d. Projets sur l’ordre du jour pour les prochaines rencontres :
 Projet minier Rose Lithium-Tantale
 Projet de centrale d’énergie hybride à Whapmagoostui-Kuujjuaraapik
 Projet Bachelor
 Projet de mine de lithium par Galaxy Lithium Inc.
 Prolongement de la route 167
 Prolongement des chemins forestiers « H » et « I »
8) Prochaines réunions
La prochaine rencontre du COMEX aura lieu le 21 avril 2022 à 9h par vidéoconférence.
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Annexe A
Suivi de la correspondance du 26 janvier au 22 mars 2022
Projet

De

À

Document

Date

Denis Couture
Galaxy Lithium

Marc Croteau
Sous-Ministre
MELCC

Maud Ablain
MELCC

Luc Lainé
COMEX

Mélissa Gagnon
MELCC

Michel Deshaies
Barrette-Chapais ltée

Demande de mise à jour du dossier

Transmis le 1 février 2022
Reçu COMEX le 3 février 2022

Sophie Cooper
COMEX

Matthew Mukash
KWREC

Compte rendu de la rencontre
préparatoire

Transmis le 4 février 2022
Accusé réception le 7 février 2022

Projet de centrale d’énergie
hybride Whapmagoostui- Luc Lainé
Kuujjuaraapik par KWREC COMEX
N./Réf. : 3219-10-001

Bruno Ménard
(Hydro-Québec)
Anthony Ittoshat
(Maire de
Kuujjuaraapik)

Invitation à l’audience publique

Transmis le 8 février 2022
Accusé réception le 10 février 2022

Projet de centrale d’énergie
hybride Whapmagoostui- Sophie Cooper
Kuujjuaraapik par KWREC COMEX
N./Réf. : 3219-10-001

Matthew Mukash
(KWREC)
Bruno Ménard
(Hydro-Québec)
Chief Robbie Kawapit
(Première Nation
Whapmagoostui)

Ordre du jour pour l’audience
publique

Transmis le 22 février 2022

Projet de mine de lithium
Baie-James par Galaxy
Lithium (Canada) inc.
N/Réf. : 3214-14-055
Projet de construction des
chemins d'accès L-209
Nord et E-Ouest par
Barrette-Chapais ltée
N./Réf. : 3214-05-072 et
3214-05-074
Projet de centrale d’énergie
hybride WhapmagoostuiKuujjuaraapik par KWREC
N./Réf. : 3219-10-001

Action - commentaires

Transmis le 6 décembre 2021
Transmission du plan de
restauration

Pour information
Transmis le 3 février 2022
Reçu COMEX le 3 février 2022

Pour information

6

Compte rendu de la
402e réunion du COMEX

Annexe A
Suivi de la correspondance du 26 janvier au 22 mars 2022
Projet

De

Jocelyn Sauvageau
Projet de chemins forestiers Matériaux Blanchet
H et I, phase 2 par
Matériaux Blanchet
Mélissa Gagnon
N./Réf. : 3214-05-075
MELCC
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
Projet de prolongement de
la route 167 Nord vers les
Monts Otish par le MTQ
N./Réf. : 3214-05-077

À
Marc Croteau
Sous-Ministre
MELCC

Document

Maud Ablain
MELCC

Danielle Fleury
MTQ

Marc Croteau
Sous-Ministre
MELCC

Mélissa Gagnon
MELCC

Luc Lainé
COMEX

Action - commentaires

Transmis le 8 février 2022
Complément d’information

Luc Lainé
COMEX

Jaqueline Leroux
Troilus Gold Corp.

Date

Pour recommandation
Transmis le 16 février 2022
Reçu COMEX le 22 février 2022

Transmission de la modification de Transmis le 23 février 2022
certificat d’autorisation
Reçu COMEX le 28 février 2022

Pour information

Transmis le 17 février 2022
Complément d’information

Pour recommandation
Transmis le 3 mars 2022
Reçu COMEX le 3 mars 2022
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