
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMPTE RENDU 
 

403e RÉUNION DU COMITÉ D’EXAMEN 
 

(Adopté) 
 
 
 
 
 
DATE : 403 A : 21 avril 2022 
 403 B : 3 mai 2022 
  
ENDROIT :           Vidéoconférence (Teams) 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :   Luc Lainé, président 
   Daniel Berrouard, Québec 
   Robert Joly, Québec 
   John Paul Murdoch, GNC  
         
   Sophie Cooper, secrétaire exécutive   
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1) Projet hydroélectrique Eastmain-1-A et dérivation Rupert - Complexe résidentiel 
permanent sur le site du campement temporaire de l’Eastmain-1 par Hydro-Québec 
N/Réf : 3214-10-017 

 
Des représentants de Hydro-Québec (Natalie Nicole et Luc Duquette), de la Société 
d’énergie de la Baie James – SEBJ (Nourredine Mouncef), de la Corporation Résidence 
Nadoshtin (Davey Bobbish) et de la Première Nation Crie de l’Eastmain (Greg Williams) 
ont présenté une brève description du projet aux membres du COMEX. Des analystes 
pour le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques 
(MELCC) et du Gouvernement de la nation crie (GNC) ont également été présents durant 
cette rencontre. Le projet d’un complexe résidentiel permanent sur le site du campement 
de l’Eastmain-1 inclura la construction d’un nouveau bâtiment résidentiel, d’un centre 
communautaire et de la mise à jour des infrastructures existantes. La Corporation 
Résidence Nadoshtin, le promoteur éventuel du projet à qui Hydro-Québec cédera ses 
droits, a également présenté une revue sommaire de la demande de non-
assujettissement et de la demande de modification du certificat d’autorisation qu’il 
prévoit déposer en mai 2022. 
 
Hydro-Québec sera le seul utilisateur du nouveau complexe résidentiel qui permettra 
d’héberger jusqu’à 100 personnes.  Hydro-Québec conservera un droit de regard sur 
toute installation en périphérie du complexe. 

 
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 402e réunion 
Le compte rendu de la 402e réunion est adopté tel quel.  
 
Action : Faire traduire et classer le CR 402. 
 
3) Suivi de la correspondance  
Le suivi de la correspondance entre le 23 mars 2022 et le 21 avril 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 
d) Rapport d’analyse préliminaire 

i) Pour recommandation  
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Une version préliminaire du rapport d’analyse du projet de centrale d’énergie hybride 
avait été soumis au COMEX pour révision. Le COMEX discute des commentaires fournis 
par les analystes du MELCC et du GNC et formule ses recommandations. Une version 
finale du rapport sera déposée pour approbation au COMEX pour la prochaine rencontre. 
 
5) Divers 

a. Projet de recherche CC22.1 - Portrait climatique EIBJ-AT_Nunavik – l’Activités de 
transfert de connaissances  
Daniel Berrouard et Sophie Cooper ont assisté à la présentation des résultats 
finaux du Projet de recherche sur les changements climatiques dans les régions 
d’Abitibi-Témiscamingue, d’Eeyou Istchee et du Nunavik, qui a eu lieu le 5 avril 
2022. Les chargés de projet ont présenté les faits saillants du projet et les 
conséquences possibles des changements climatiques sur les infrastructures du 
MTQ.  
 

b. Conférence « Mining the Connections »  
Le président du COMEX, Luc Lainé, a été invité à participer à la conférence 
« Mining the Connections » qui aura lieu à Québec du 25 au 27 avril 2022. 
Monsieur Lainé fera une présentation décrivant le mandat et le fonctionnement 
du COMEX le 25 avril 2022 à 10h30.  
 

c. Rapport annuel 2021-2022   
La secrétaire exécutive fera la mise à jour des informations factuelles comprises 
dans le rapport annuel.  Luc Lainé formulera le mot du président. Quelques sujets 
sont mentionnés et pourraient être discutés dans le rapport annuel, notamment 
la compensation des milieux humides et hydriques, l’enjeu des impacts cumulatifs 
dû au transport routier et les changements climatiques. 
 

d. Correspondance de « Eau Secours »   
L’organisation à but non-lucratif « Eau Secours » a transmis une correspondance 
(dont le COMEX a été mis en c.c.) à Benoît Dubreuil, Directeur de l’Agence 
d’évaluation des impacts du Canada concernant leur préoccupation au 
contamination possible à l’arsenic sur le site de la mine de lithium Baie James par 
Galaxy Lithium (Canada) Inc. 

 
e. Projets sur l’ordre du jour des rencontres prévues pour les mois de mai et juin : 

 Projet minier Rose Lithium-Tantale 
 Prolongement des chemins forestiers « H » et « I » 
 Projet de mine de lithium Baie James par Galaxy Lithium Inc. 
 Projet Bachelor  
 Prolongement de la route 167 Mont Otish 
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6) Prochaines réunions 
 
La prochaine rencontre du COMEX aura lieu le 25 mai 2022 par vidéoconférence. 
Une rencontre du COMEX est prévue pour 14 juin 2022, possiblement à Montréal, sinon 
par vidéoconférence. 
 
7) Rencontre 403 B – tenue le 3 mai à 9h par vidéoconférence 

Projet minier Rose Lithium-Tantale par CEC 
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) Rédaction du rapport d’analyse  

i) Pour recommandation  
 
Une discussion a lieu afin d’établir les prochaines démarches à entreprendre pour 
terminer l’analyse du projet et compléter la rédaction du rapport final. La discussion se 
poursuivra à la prochaine rencontre. 
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Annexe A 
Suivi de la correspondance du 23 mars au 21 avril 2022 

Projet De À Document Date Action - commentaires 

Projet de centrale d’énergie 
hybride Whapmagoostui-

Kuujjuaraapik par KWREC 
N./Réf. : 3219-10-001 

Luc Lainé 
COMEX 

Matthew Mukash 
KWREC Suivi de l’audience publique – 

Questions soumis par la 
communauté de Whapmagoostui 

Transmis le 30 mars 2022 
Accusé réception le 30 mars 2022 

Pour recommandation 

Matthew Mukash 
KWREC 

Luc Lainé 
COMEX 

Transmis le 31 mars 2022 
Accusé réception le 31 mars 2022 

Projet de mine de lithium 
Baie-James par Galaxy 
Lithium (Canada) inc. 
N/Réf. : 3214-14-055 

Rébecca Pétrin 
Eau Secours 

Benoît Dubreuil 
Directeur 
AEIC 

Correspondance  Transmis le 1 avril 2022 Pour information 

Programme de surveillance 
environnementale de Mine 
Troilus par Troilus Gold 

Corp. 
N/Réf. : 3214-14-025 

Jaqueline Leroux 
Troilus Gold 

Mélissa Gagnon 
MELCC 

Rapport de suivi environnemental 
et social 2021 

Transmis le 31 mars 2022 

 

Maud Ablain 
MELCC 

Luc Lainé 
COMEX 

Transmis le 7 avril 2022 
Reçu COMEX le 8 avril 2022 

Projet hydroélectrique 
Eastmain-1-A et dérivation 

Rupert - Complexe 
résidentiel permanent sur le 

site du campement 
temporaire de l’Eastmain-1 

par Hydro-Québec 
N/Réf : 3214-10-017 

Natalie Nicole 
Hydro-Québec 

Sophie Cooper 
COMEX 

Présentation PowerPoint 
concernant la Résidence Nadoshtin 

Transmis le 19 avril 2022 
Reçu COMEX le 19 avril 2022 

Pour information 

Projet de mine diamantifère 
Renard par Les Diamants 

Stornoway (Canada) 
N/Réf : 3214-14-041 

Luc Lainé 
COMEX 

Marc Croteau 
Sous-Ministre 
MELCC 

Suivi des objectifs 
environnementaux de rejet de 
l’effluent de l’usine de traitement 
des eaux usées minières – 2017 à 
2019 - Transmission de questions 
et commentaires 

Transmis le 21 avril 2022 
Accusé réception le 22 avril 2022 

 

 
 


