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COMPTE RENDU 

 

 

RENCONTRE PRÉPARATOIRE À L’AUDIENCE PUBLIQUE POUR LE 

PROJET DE CENTRALE D’ÉNERGIE HYBRIDE 

 

(Adopté) 

 

 

 

DATE  Le 11 janvier 2022 

  

 

 

ENDROIT  Vidéoconférence (Teams) 

 

 

PARTICIPANTS 

   

COMEX    KWREC 

Luc Lainé, Président     Matthew Mukash, Président 

Daniel Berrouard    Anthony Ittoshat, Vice-président  

Robert Joly    Jean Schiettekatte, Directeur de project  

John Paul Murdoch    Jimmy Royer, Conseiller en énergies renouvables 

    Sam W. Gull, Conseiller en consultation 

    Yves-André Bureau, Secrétaire corporatif  

    Guy Morin 

    Alex Kibale, Ikayu Energy 

    Larent Abbatiello, Tugliq Energy Corporation   

Marjolaine Castonguay, Directrice de projet,  

- PESCA Environment 

     Matthieu Féret, Chargé de projet,  

- PESCA Environment 

   

  

Analystes au projet :     Cynthia Marchildon (MELCC) 

    Vincent Boucher (MELCC) 

    Kelly Leblanc, Gouvernement de la nation crie 

    Erica Guth, Gouvernement de la nation crie 

 

 

Secrétaire exécutive :    Sophie Cooper 

    

_____________________________________________________________________ 
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1) DÉBUT DE LA RENCONTRE  

  

La rencontre préparatoire débute le 11 janvier 2022 à 13h00. Tous les participants conviés 

sont présents. Un tour de table est effectué afin que chacun se présente brièvement. 

 

L’ordre du jour suivant est proposé :   

 

• Introduction du président du COMEX 

o Mise à jour sur l’analyse du projet par le COMEX 

o Déroulement de l’audience publique  

• Présentation par le promoteur  

o État de la préparation du promoteur en vue de l’audience publique 

o Possibilité d’organiser une pratique avant l’audience 

• Post audience 

• Diffusion de la documentation produite par le promoteur 

• Questions et commentaires (si nécessaire) 

 

2) INTRODUCTION DU PRÉSIDENT DU COMEX 

 

La réunion commence par l’annonce qu’en raison de la situation actuelle concernant la 

pandémie COVID-19, le COMEX a décidé de reporter l’audience publique à 

Whapmagoostui au mercredi, le 23 février 2022. Le protocole COVID-19 pour la région 

d’Eeyou Istchee (à compter du 11 janvier 2022) interdit actuellement tous rassemblements 

privés intérieurs ou extérieurs avec des personnes qui ne sont pas membres du ménage 

immédiat et interdit les voyages intercommunautaires à l’intérieur d’Eeyou Istchee. En 

outre, la plupart des bureaux administratifs sont fermés pour une période indéterminée. Le 

report de l’audience publique est discuté plus en détail au cours de la réunion. 

 

Le président du COMEX présente un résumé des étapes de la procédure d’évaluation et 

d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social ainsi que le cadre 

administratif et le mandat du Comité d’examen. 

 

2.1 DÉROULEMENT DE L’AUDIENCE PUBLIQUE 

 

Voici le déroulement prévu pour l’audience publique : 

 

• Prière par un aîné  

• Mot de bienvenue du Chef  

• Ouverture de l’audience publique  

o Mot du président  

o Présentation du COMEX, des membres et du mandat 

• Présentation du projet par le promoteur 

• Période de questions par le public et le COMEX 

• Pause 

• Présentation des mémoires et commentaires par le public 

• Fin de l’audience publique (mot du président du COMEX) 
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Si nécessaire et en fonction du nombre de questions et commentaires soulevés par le public, 

l’audience publique pourraient être prolongée en soirée. 

 

Anthony Ittoshat, maire de Kuujjuarapik, souhaite également s’adresser au public lors de 

l’audience, après le chef Robbie Kawapit de Whapmagoostui. Le COMEX n’a pas 

d’objection avec cette demande. 

 

L’équipe de KWREC exprime leur déception face à la décision du COMEX de reporter 

l’audience publique. Ils recommandent que le COMEX tienne l’audience publique le 26 

janvier 2022, comme annoncée précédemment, et suggèrent que le COMEX organise une 

audience publique 100% virtuelle. Ils suggèrent également que le COMEX trouve 

quelqu’un dans la communauté pour les représenter lors de l’audience publique à 

Whapmagoostui. L’équipe de KWREC mentionne qu’ils ont organisé plusieurs 

consultations publiques virtuelles l’année dernière dans un contexte similaire. 

 

Ils notent que le report de l’audience retardera le projet d’une année complète, ce qui aura 

d’importantes conséquences environnementales et financières. Sur le plan financier, 

l’augmentation prévue du taux d’intérêt ainsi qu’une augmentation du prix total pour le 

projet (ex., équipement et main d’œuvre) se traduiront par un rendement moindre pour les 

actionnaires du projet, comme les communautés cries et inuites, qui ont contribués au 

projet. Sur le plan environnemental, le retard signifierait que la communauté de 

Whapmagoostui restera dépendante à 100% sur des générateurs à base de fossiles 

combustibles pendant une année supplémentaire, ce qui entraînerait l’émission de 3 000 à 

4 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère.  

 

Anthony Ittoshat rappelle aux membres du COMEX que pour qu’ils puissent assister à 

l’audience publique à Whapmagosstui, ils doivent arriver via l’aéroport et rester à l’hôtel 

basé à Kuujjuarapik. Actuellement, Kuujjuarapik suit un protocole COVID-19 différent à 

celui imposer dans la région d’Eeyou Istchee. Il affirme que si le COMEX insiste pour tenir 

une audience publique en présentiel, il est d’accord avec la décision du COMEX de reporter 

l’audience à la fin du mois de février. 

 

L’équipe de KWREC continue d’affirmer qu’elle croit que l’incertitude actuelle liée à la 

pandémie ne justifie pas le report d’un mois complet de l’audience publique sur l’espoir 

que les membres du COMEX pourront assister à l’audience en personne. Ils estiment 

également que le report aura un effet négatif sur la présence des participants. Ils réitèrent 

que le COMEX doit maintenir la date de janvier afin que le COMEX puisse émettre sa 

recommandation avant le 31 mars 2022. Une suggestion est faite que si un report est 

nécessaire, de seulement repousser l’audience publique que de 1 ou 2 semaines. 

 

En réponse aux préoccupations exprimées par l’équipe de KWREC, le COMEX informe 

le promoteur que la préparation du rapport d’analyse final du projet a commencé depuis 

décembre. Le rapport d’analyse final sera rapidement révisé et finalisé après l’audience 

publique.  
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Le COMEX informe le promoteur que sa nécessité de tenir une audience publique n’est 

pas une critique des consultations menées par le promoteur. Toutefois, l’analyse à ce jour 

du dossier par le COMEX, en consultation avec différents ministères et organismes, 

démontre que les informations transmises par le promoteur jusqu’à maintenant réunissent 

les conditions permettant la tenue d’audience publique.  

 

Une audience publique permet au COMEX de recueillir des renseignements sur 

l’acceptabilité sociale du projet proposé au sein de la communauté. Cette information est 

importante notamment pour ce type de projet proposé par le promoteur : 1) premier projet 

de parc éolien dans la région d’Eeyou Istchee ; 2) projet conjoint entre les communautés 

cries et inuites; 3) projet financé en grande partie par la communauté. Le COMEX veut 

s’assurer qu’il dispose de toutes les informations nécessaires pour faire une 

recommandation éclairée à l’Administrateur régional. 

 

Le COMEX délibérera après cette réunion préparatoire pour discuter des préoccupations 

exprimées par l’équipe de KWREC. Ils suivront également de près la situation concernant 

la pandémie et respecteront les consignes présentées par le Conseil Cri de la Santé et 

Services Sociaux de la Baie James, ainsi que les consignes présentées par la Régie 

Régionale de la Santé et des Services Sociaux du Nunavik. Le COMEX informera le 

promoteur de sa décision et, dans le cas échéant, publiera une annonce officielle pour le 

report de l’audience publique à Whapmagoostui sur le site web du COMEX ainsi que sur 

les réseaux sociaux et divers médias locaux (ex., radio locale). 

 

3) PRÉSENTATION PAR LE PROMOTEUR   

 

Le promoteur souhaite présenter une version à jour d’une ou des présentations PowerPoint 

utilisées lors de ses consultations avec la communauté. Ils voudraient également montrer 

une vidéo créée et produite par Benjamin Matsy décrivant le projet.  Ils mentionnent 

également qu’ils voudraient que Benjamin Matsy les représente lors de l’audience 

publique, ainsi qu’une personne de la communauté inuite, et réitèrent que le COMEX 

devrait trouver quelqu’un dans la communauté pour les représenter lors de l’audience. 

 

La présentation de KWREC sur son projet durera jusqu’à 1,5 heures. Il sera joué en anglais, 

en cri et en inuktitut.  

 

Une pratique de réunion est suggérée pour assurer le bon déroulement de l’audience 

publique en mode virtuel. Le promoteur ne voit pas la nécessité d’une répétition car il a 

une vaste expérience dans la tenue de consultations virtuelles. 

 

Néanmoins, le COMEX tiendra une pratique de réunion avec les représentants 

communautaire de Whapmagoostui. Tous les participants pourront donc tester leur caméra, 

son, présentation PowerPoint, etc. Un consultant externe sera également présent afin de 

vérifier les configurations de chacun, répondre aux questions d’ordre technique et donner 

des conseils (ex., avoir la bande passante appropriée), au besoin, pour assurer le bon 

déroulement de l’audience. Le promoteur sera demandé à communiquer les noms et 

coordonnées des personnes de son organisation qui seront présentes à l’audience à la 

secrétaire exécutive du COMEX afin que la convocation leur soit également envoyée. 
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Le COMEX a posé des questions au promoteur au sujet de son entente avec Hydro-Québec. 

L’équipe de KWREC suggère au COMEX de communiquer avec Hydro-Québec au sujet 

de l’entente entre eux. Ils suggèrent également d’inviter Hydro-Québec à se joindre à 

l’audience publique pour répondre à toutes les questions techniques concernant le 

raccordement des éoliennes à la sous-station exploitée par Hydro-Québec. 

 

COMEX a demandé si le promoteur avait discuté avec la communauté de la possibilité et 

des conséquences de l’émission d’infrasons, des sons de basse fréquence, par les éoliennes. 

Le promoteur et les représentants de PESCA Environnement affirment que ce sujet a été 

abordé dans le rapport. 

 

Le COMEX suggère que des représentations visuelles supplémentaires du projet pourraient 

être nécessaires pour permettre au public de bien comprendre la taille des éoliennes et la 

façon dont elles peuvent modifier le paysage. Le promoteur peut mettre à jour certaines 

cartes et photos. 

 

Le COMEX suggère au promoteur une mise à jour de l’échéancier de son projet pour tenir 

compte de la nouvelle date de l’audience publique. Le promoteur ne souhaite pas mettre à 

jour son calendrier de projet et réitère qu’il apprécierait que le COMEX respecte la date 

limite du 31 mars 2022. 

 

4) POST AUDIENCES  

 

Dans les 30 jours suivants la tenue de l’audience publique par le COMEX, le public peut 

faire parvenir à la secrétaire exécutive du comité ses commentaires ou mémoires sur le 

projet, c’est-à-dire jusqu’au 23 mars 2022.  

 

Lorsque la période de 30 jours sera complétée, le COMEX pourra prendre connaissance 

des commentaires reçus, finaliser l’analyse du projet, rédiger son rapport d’analyse et, 

éventuellement, émettre une recommandation sur ce projet à l’Administrateur régional du 

chapitre 22 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.  

 

Les représentants de KWREC réitèrent leur déception face au retard que le report de 

l’audience publique aura sur la mise en œuvre du projet. 

 

5) DIFFUSION DE LA DOCUMENTATION PRODUITE PAR LE PROMOTEUR 

 

Le COMEX tient à ce que le processus d’audience publique soit crédible et transparent. 

Ainsi, tous les documents en lien avec le présent projet sont disponibles sur son site web 

pour consultation à l’adresse suivante : https://comexqc.ca/. Sur la page du projet, un lien 

vers le site web du promoteur a également été inclus. Ainsi, le promoteur est invité à rendre 

disponibles auprès du public tous les documents reliés à son projet sur son site web. Notez 

que le rapport sommaire de la réunion de préparation et la présentation du promoteur à 

l’audience publique seront également disponibles. 

 

 

https://comexqc.ca/

