
Audiences publiques
Projet de mine de lithium Baie-James

Évaluations sur les répercussions 
environnementales et sociales

25 janvier 2023

Cree Nation of Eastmain : https://eastmain.ca/about 



Ordre du jour 

Ouverture de la séance d’audience publique
- Introduction
- Mot de bienvenu du Président
- Présentation du COMEX

Présentation du projet par le promoteur
Période de questions par le public et les membres du COMEX
Pause
Présentation des mémoires et commentaires du public
Fin de la séance et remerciements 

CS0



Diapositive 2

CS0 Nous avons seulement 2 heures pour la séance à Matagami. Devons-nous prendre un pause, oui ou non?
Cooper, Sophie; 2023-01-20T02:26:02.235



Processus du COMEV/COMEX
1. Déclaration de renseignements 

préliminaires : déposée à 
l’administrateur concerné 

2. Évaluation des renseignements 
préliminaires par le COMEV : 
recommandation de non-
assujettissement ou élaboration d’une 
directive

3. Élaboration de l’étude d’impact par le 
promoteur et envoi de celle-ci à 
l’administrateur concerné

4. Examen de l’étude d’impact par le 
COMEX : Q&R, si nécessaire. Tenue 
d’audiences publiques, si nécessaire. 
Produit un rapport d’analyse. 
Recommandation à l’administrateur 
concerné

5. Décision de l’administrateur : 
autorisation, avec ou sans conditions,  
ou refus

6. Suivi et contrôle du projet par 
l’administrateur, le COMEX, le MELCCFP 
et le GNC

7. Examen des demandes de modification 
du certificat d’autorisation



Comité d’examen des répercussions sur 
l’environnement et le milieu social (COMEX)

• Comité créé en vertu du chapitre 22 de la CBJNQ
• 5 membres : 

– 3  nommés par le Gouvernement du Québec, incluant la présidence
– 2 nommés par le Gouvernement de la Nation crie (GNC)

• Comité indépendant responsable de l’examen des 
répercussions des projets sur l’environnement et le milieu 
social

• Rencontres régulières, généralement mensuelles  
• Tenir des audiences publiques, le cas échéant
• Mandat : Recommandation aux administrateurs provincial et 

régional + suivis environnementaux et sociaux



Principes directeurs (Article 22.2.4)

a) La protection des droits de chasse, de pêche et de trappage des
autochtones dans le Territoire et de leurs autres droits dans les terres de
la catégorie I relativement aux activités de développement ayant des
répercussions sur le Territoire

b) Le régime de protection de l’environnement et du milieu social pour ce
qui est de réduire le plus possible les répercussions négatives sur les
autochtones des activités de développement touchant le Territoire

c) La protection des autochtones, de leurs sociétés et communautés et de
leur économie, relativement aux activités de développement touchant le
Territoire

d) La protection des ressources fauniques, du milieu physique et
biologique et des écosystèmes du Territoire relativement aux activités de
développement touchant le Territoire



Principes directeurs (Article 22.2.4)
e) Les droits et garanties des autochtones dans les terres de la catégorie II

établis en vertu du chapitre 24 et conformément à ses dispositions
jusqu’au développement de ces terres

f) La participation des Cris à l’application de ce régime

g) Les droits et les intérêts, quels qu’ils soient, des non-autochtones

h) Le droit de procéder au développement qu’ont les personnes agissant
légitimement dans le Territoire

i) La réduction par des moyens raisonnables et plus particulièrement par
les mesures proposées ou recommandées à la suite du processus
d’évaluation et d’examen, des répercussions indésirables découlant du
développement relativement à l’environnement et au milieu social sur les
autochtones et les communautés autochtones



Post-audiences
Le public est invité à soumettre des mémoires ou 
questions dans les 30 jours suivants une audience 
publique. 

Date limite : 27 février 2023

Soumettre vos mémoires et commentaires à la secrétaire 
exécutive du COMEX, Mme Sophie Cooper, à l’adresse 
suivante : sophie.cooper@environnement.gouv.qc.ca


