À propos du COMEX
Mission
Le Comité d’examen des répercussions sur l’environnement et le milieu social
(Comité d’examen – COMEX) est un organisme indépendant qui relève du ministre de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Il a pour mission de
contribuer à la protection de la santé et de l’environnement ainsi qu’au bien-être
économique et social des populations habitant le territoire de la Convention de la Baie
James et du Nord québécois (CBJNQ), au sud du 55e parallèle.

Mandat
Le COMEX, créé par le chapitre 22 de la CBJNQ, a pour mandat de recommander ou
non au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ou
à l’Administrateur régional cri la réalisation de projets de développement visés par la
procédure d’évaluation environnementale. Le cas échéant, il détermine à quelles
conditions, en précisant au besoin les mesures de prévention ou de correction
appropriées, un projet peut se réaliser.
Ainsi, le COMEX analyse chaque projet soumis à la procédure d’évaluation
environnementale et sociale prévue au titre II de la Loi sur la qualité de l’environnement
(LQE) en utilisant les expertises pertinentes des gouvernements du Québec et de la
Nation crie. La participation des populations concernées ainsi que des autres personnes
ou groupes, constitue également une partie importante des façons de faire du COMEX.
Conséquemment, le COMEX identifie les préoccupations des populations du territoire et
en particulier tient compte du savoir traditionnel des communautés autochtones.
Dans le cadre de son mandat, le COMEX accorde une attention particulière aux principes
suivants :
a. la protection des droits de chasse, de pêche et de piégeage des autochtones;
b. la protection de l’environnement et du milieu social;
c. la protection des autochtones, de leurs sociétés, de leurs communautés et de leur
économie;
d. la protection de la faune, du milieu physique et biologique et des écosystèmes;
e. les droits et garanties des autochtones dans les terres de la catégorie II;
f. la participation des Cris à l’application du régime de protection de l’environnement
et du milieu social;
g. les droits et intérêts, quels qu’ils soient, des non-autochtones;
h. le droit de réaliser des projets, que possèdent les personnes agissant légalement.
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Projet prévu par le promoteur
Corporation Éléments Critiques projette d’exploiter un gisement de lithium et de tantale
sur la propriété Rose, située à une quarantaine de kilomètres au nord du village cri de
Nemaska, sur le territoire du gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James.
L’exploitation du gisement sera réalisée à ciel ouvert. Le minerai extrait sera traité afin
de produire un concentré de spodumène et un concentré de tantale. Le taux de production
visé est de 4 600 tonnes de minerai par jour, pour une durée d’exploitation prévue de
17 ans. Les infrastructures prévues sur le site incluent une fosse à ciel ouvert, une usine
de concentration du minerai, des aires d’entreposage des résidus miniers et des
installations de gestion des eaux minières. La propriété Rose est accessible par la route
qui relie le village cri de Nemaska à la centrale Eastmain-1. La réalisation du projet
nécessite également le déplacement vers l’est d’un tronçon de la ligne électrique à
315 kilovolts (kV) de l’Eastmain-1-Nemiscau, dont la réalisation sera de la responsabilité
d’Hydro-Québec.
Les informations relatives au projet sont disponibles à l’adresse http://comexqc.ca, à la
section « Projets – Projet minier Rose lithium – tantale ».
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Ordre du jour de l’audience publique du 15 février 2021 à Matagami
Audience publique 100 % virtuelle
13h00 – Ouverture de l’audience publique, mot du président et présentation du COMEX,
des membres et du mandat
13h20 – Présentation du projet par le promoteur
13h50 – Période de questions d’éclaircissement par le public et le COMEX
14h30 – Pause
14h45 – Présentation des mémoires et commentaires par le public
Fin de l’audience publique et mot du président
Lien Zoom
Topic: Audiences publiques du COMEX :
Projet minier Rose Lithium-Tantale
Matagami, Qc. le 15 février, 2021 13:00
Time: Feb 15, 2021 01:00 PM America/Toronto
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82440779329?pwd=ODZIN3JiMHVvU1ZNRXBNRjBCbW1
WUT09
Meeting ID: 824 4077 9329
Passcode: 351133
One tap mobile
+16699009128,,82440779329#,,,,*351133# US (San Jose)
+12532158782,,82440779329#,,,,*351133# US (Tacoma)
Dial by your location
+1 669 900 9128 US (San Jose)
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 301 715 8592 US (Washington DC)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
+1 346 248 7799 US (Houston)
+1 646 558 8656 US (New York)
Meeting ID: 824 4077 9329
Passcode: 351133
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kbYJu3xIQ9
Lien Livestream
Français seulement: https://livestream.com/accounts/8792434/events/9525622
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Ordre du jour de l’audience publique du 16 février 2021 à Eastmain
Salle: Statjune Complex (gymnase), 168 Opinaca Road, Eastmain QC J0M 1W0
Prière par un aîné (à confirmer)
Mot de bienvenue du Chef (à confirmer)
13h00 – Ouverture de l’audience publique, mot du président et présentation du COMEX,
des membres et du mandat
13h20 – Présentation du projet par le promoteur
13h50 – Période de questions d’éclaircissement par le public et le COMEX
14h30 – Pause
14h45 – Présentation des mémoires et commentaires par le public
Fin de l’audience publique et mot du président
Lien Zoom
Topic: Audiences publiques du COMEX :
Projet minier Rose Lithium-Tantale
Eastmain, Qc. le 16 février, 2021 13:00
Time: Feb 16, 2021 01:00 PM America/Toronto
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89967152940?pwd=ZDNPVUVTaHU4S25YRStob3Y1cXFy
UT09
Meeting ID: 899 6715 2940
Passcode: 373820
One tap mobile
+12532158782,,89967152940#,,,,*373820# US (Tacoma)
+13017158592,,89967152940#,,,,*373820# US (Washington DC)
Dial by your location
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 301 715 8592 US (Washington DC)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
+1 346 248 7799 US (Houston)
+1 646 558 8656 US (New York)
+1 669 900 9128 US (San Jose)
Meeting ID: 899 6715 2940
Passcode: 373820
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/krCWJL9VK
Liens Livestream
Anglais : https://livestream.com/accounts/8792434/events/9527244
Français : https://livestream.com/accounts/8792434/events/9527242
Cree : https://livestream.com/accounts/8792434/events/9527250
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Ordre du jour de l’audience publique du 18 février 2021 à Nemaska
Salle: Salle de réunion (dans la zone d’accueil du bâtiment administratif),
32, Machishteweyaau Street, Nemaska QC J0Y 3B0
Prière par un aîné (à confirmer)
Mot de bienvenue du Chef (à confirmer)
13h00 – Ouverture de l’audience publique, mot du président et présentation du COMEX,
des membres et du mandat
13h20 – Présentation du projet par le promoteur
13h50 – Période de questions d’éclaircissement par le public et le COMEX
14h30 – Pause
14h45 – Présentation des mémoires et commentaires par le public
Fin de l’audience publique et mot du président
Lien Zoom
Topic: Audiences publiques du COMEX :
Projet minier Rose Lithium-Tantale
Nemaska, Qc. le 17 février, 2021 13:00
Time: Feb 18, 2021 01:00 PM America/Toronto
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89998898596?pwd=NXV0cUU5cTQyY0hXOHRIZkxvQmd
Gdz09
Meeting ID: 899 9889 8596
Passcode: 799892
One tap mobile
+13126266799,,89998898596#,,,,*799892# US (Chicago)
+13462487799,,89998898596#,,,,*799892# US (Houston)
Dial by your location
+1 312 626 6799 US (Chicago)
+1 346 248 7799 US (Houston)
+1 646 558 8656 US (New York)
+1 669 900 9128 US (San Jose)
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 301 715 8592 US (Washington DC)
Meeting ID: 899 9889 8596
Passcode: 799892
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kdjEyXMUOF
Liens Livestream
Anglais : https://livestream.com/accounts/8792434/events/9527274
Français :https://livestream.com/accounts/8792434/events/9527269
Cree : https://livestream.com/accounts/8792434/events/9527283
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Consignes aux participants
▪

Pour les personnes qui désirent assister aux audiences publiques sur place, il est
obligatoire que chacun respecte les mesures édictées par la Santé publique du
Québec, soit le port du masque, la distanciation sociale et le lavage des mains.
De plus, afin d’éviter le plus possible les risques de propagation, veuillez prendre
note qu’aucun service traiteur ne sera disponible sur place. Finalement, si vous
présentez des symptômes s’apparentant à la COVID-19, nous vous demandons de
ne pas vous présenter sur place et de participer aux audiences en mode virtuel.

▪

Considérant que les audiences publiques auront lieu en ligne, via Zoom, et seront
diffusées en direct sur Livrestream, nous demandons à tous les participants de
fermer leurs micros et d’éteindre leur caméra afin de faciliter le bon déroulement
des audiences. Pour toutes questions pendant celles-ci, prière de bien vouloir
utiliser l’icône lever la main ou encore nous écrire dans le clavardage.
La secrétaire exécutive du COMEX vous avisera via le clavardage ou de vive
voix lorsque vous pourrez faire votre intervention.

▪

Tout groupe ou toute personne peut faire parvenir au secrétariat du COMEX un
mémoire préalablement à la tenue des audiences publiques et pourra, s’il le désire,
le résumer verbalement lors des audiences. Toutefois, il n’est pas nécessaire de
présenter un mémoire pour y participer. L’ensemble des règles suivies par le
COMEX lors des audiences publiques sont disponibles à l’adresse
http://comexqc.ca, à la section « Participation publique – Directive sur la
participation publique. »
Une personne qui désire intervenir verbalement lors des audiences publiques pour
faire connaître son opinion ou celle de personnes qu’elle représente peut le faire
savoir à la secrétaire exécutive du COMEX avant le début de la séance
d’audiences
publiques
à
l’adresse
courriel
suivante (vanessa.chalifour@environnement.gouv.qc.ca) ou pendant la séance via
le clavardage.

▪

Les participants doivent adresser leurs questions au président du COMEX qui voit
à les diriger vers la personne la plus apte à donner une réponse.

▪

Afin de favoriser la participation du plus grand nombre de personnes, les
participants sont invités à être concis dans leur intervention et à se limiter à une
période maximale de 10 minutes.

▪

Après la tenue des audiences publiques, le public peut toujours émettre ses
commentaires auprès du COMEX dans un délai maximal de 30 jours suivant les
audiences publiques, soit jusqu’au 18 mars 2021, en écrivant à l’adresse courriel
suivante : vanessa.chalifour@environnement.gouv.qc.ca.
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