
No de décision Réunion Projet
Numéro 

de référence
Document à l'étude Décision* Type de décision

1 2021-0422-01 394

Projet de parc national 
Nibiischii par le Ministère des 

Forêts, de la Faune et des 
Parcs

3214-18-003

Demande de modification du 
CA et complément 

d'information (réponses aux 
questions et commentaires)

(pour recommandation)

...de transmettre à l’Administrateur provincial une correspondance pour
l’informer que les membres du COMEX ont pris connaissance des informations 

fournies par le promoteur et recommandent d'autoriser la modification du 
certificat d'autorisation à quelques conditions (recommandation détiallée dans la 

lettre).

Transmission d'une 
recommandation

2 2021-0422-02 394
Projet  minier Rose Lithium-

Tantale par Corporation 
Éléments Critiques

3214-14-053
Suivi des audiences 

publiques

...de transmettre à l’Administrateur provincial une correspondance pour
l’informer que les membres du COMEX recommandent que le promoteur complète 

l'exercise d'information et de communication afin de fournir aux communautés 
concernées des réponses adéquates à leurs questions (questions détaillées dans 

ledocument fourni).

Transmission d'un 
document suivi des 
audiences publiques

3 2021-0527-01 395

Nouveau lieu d'enfouissement 
en tranchée (LEET)                à 

Wemindji par la Nation crie 
de Wemindji

3219-16-002

Étude d'impact sur 
l'environnment et le milieu 

social et complément 
d'information (réponses aux 
questions et commentaires) 

(pour recommendation)

...de transmettre à l’Administrateur régional une correspondance pour 
l’informer que les membres du COMEX ont pris connaissance des informations 

fournies par le promoteur et recommandent d’autoriser le projet à certaines       
conditions (recommandation détaillée dans la lettre)

Transmission d'une 
recommandation

4 2021-0714-01 396

Projet construction d’une 
nouvelle station de traitement 
des eaux usées à Wemindji par 

la Première Nation crie de 
Wemindji

3219-12-001

Étude d'impact sur 
l'environnment et le milieu 

social (pour 
recommendation)

... de transmettre à l’Administrateur régional une correspondance pour l’informer 
que les membres du COMEX ont pris connaissance du document transmis par le 
promoteur et qu’ils souhaitent obtenir un complément d’informations sur divers 

aspects du projet qui devraient, à leur sens, être clarifiés (questions et 
commentaires dans la lettre).

Transmission de 
questions et 

commentaires

5 2021-0714-02 396

Projet d’aménagement d’un 
accès routier permanent 
jusqu’au nouveau site 
d’enfouissement par la 

Première Nation des Cris de 
Waswanipi

3214-16-068
Demande de modification du 
certificat d’autorisation (pour 

recommendation)

… de transmettre à l’Administrateur provincial une correspondance pour 
l’informer que les membres du COMEX ont pris connaissance des informations 

fournies par le promoteur et recommandent d’autoriser la modification du 
certificat d’autorisation.

Transmission d'une 
recommandation

6 2021-0714-03 396

Projet d’une centrale 
d’énergie hybride 
Whapmagoostui-
Kuujjuaraapik par 

Kuujjuaraapik 
Whapmagoostui Renewable 

Energy Corporation 
(KWERC)

3219-10-001

Étude d'impact sur 
l'environnment et le milieu 

social (pour 
recommendation)

... de transmettre à l’Administrateur régional une correspondance pour l’informer 
que les membres du COMEX ont pris connaissance du document transmis par le 
promoteur et qu’ils souhaitent obtenir un complément d’informations sur divers 

aspects du projet qui devraient, à leur sens, être clarifiés (questions et 
commentaires dans la lettre).

Transmission de 
questions et 

commentaires

7 2021-0929-01 397
Projet  minier Rose Lithium-

Tantale par Corporation 
Éléments Critiques

3214-14-053

Étude d'impact sur 
l'environnment et le milieu 
social et quatre séries de 

complément d'information 
(réponses aux questions et 

commentaires) (pour 
recommendation)

... de transmettre à l’Administrateur régional une correspondance pour l’informer 
que les membres du COMEX ont pris connaissance des documents transmis par le 
promoteur et qu’ils souhaitent obtenir un complément d’informations sur divers 

aspects du projet qui devraient, à leur sens, être clarifiés (questions et 
commentaires dans la lettre).

Transmission de 
questions et 

commentaires
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8 2021-1028-01 398

Projet de construction d’une 
nouvelle station de traitement 
des eaux usées à Wemindji par 

la Première Nation crie de 
Wemindji

3219-12-003

Étude d'impact sur 
l'environnment et le milieu 
social et un complément 

d'information (réponses aux 
questions et commentaires) 

(pour recommendation)

... de transmettre à l’Administrateur régional une correspondance pour l’informer 
que les membres du COMEX ont pris connaissance du document soumis par le 
promoteur et qu’ils recommandent à l’Administrateur régional d’autoriser le 

projet avec une condition (recommandation et condition dans la lettre). 

Transmission d'une 
recommandation

9 2021-1028-02 398

Projet de traitement du 
minerai aurifère des projets 

Barry et Moroy au site 
Bachelor et augmentation du 

taux d’usinage par Ressources 
Bonterra    

3214-14-027

Étude d'impact sur 
l'environnment et le milieu 
social et quatre séries de 

complément d'information 
(réponses aux questions et 

commentaires) (pour 
recommendation)

... 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 qu’ils souhaitent obtenir un complément 
d’informations sur divers aspects du projet qui devraient, à leur sens, être clarifiés 

(document avec questions et commentaires en pièce jointe).

Transmission de 
questions et 

commentaires

10 2021-1028-03 398
Projet minier Troïlus : Projet 
de dénoyage des fosses J-4 et 

87 par Troïlus Gold
3214-14-025

Suivi de la Condition 2 du 
Certificat d'autorisation (29 
juillet 2020) - Rapport de 
micromammifères 2020 
(pour recommandation)

... de transmettre à l’Administrateur provincial une correspondance pour 
l’informer que les membres du COMEX ont pris connaissance du document 

soumis par le promoteur et qu’ils recommandent à l’Administrateur provincial 
d’autoriser la modification du certificat d’autorisation, et ce, sous deux conditions 

(recommandation dans la lettre).

Transmission d'une 
recommandation

11 2021-1125-01 399

Projet d’une centrale 
d’énergie hybride 
Whapmagoostui-
Kuujjuaraapik par 

Kuujjuaraapik 
Whapmagoostui Renewable 

Energy Corporation 
(KWERC)

3219-10-001

Étude d'impact sur 
l'environnment et le milieu 

social ainsi qu'un 
complément d'information 

(pour recommendation)

… de transmettre à l’Administrateur régional, ainsi qu’au promoteur, une 
correspondance pour l’informer que les membres du COMEX ont pris la décision 

de tenir une audience publique pour le projet de centrale d’énergie hybride à 
Whapmagoostui. 

Transmission d'une 
annonce d'audience 

publique

12 2021-1216-01 400

Projet de site municipal 
d’enfouissement de déchets 

domestiques à Waswanipi par 
la Première Nation crie de 

Waswanipi

3214-16-068

Suivi de la Condition 2 du 
Certificat d'autorisation (10 

mars 2017) - Plan de 
restauration ainsi que deux 
complément d'information 

(pour recommandation)

… de transmettre à l’Administrateur régional une correspondance pour l’informer 
que les membres du COMEX ont pris connaissance des documents transmis par le 
promoteur et qu’ils souhaitent obtenir un complément d’informations sur divers 

aspects du projet qui devraient, à leur sens, être clarifiés (questions et 
commentaires dans la lettre).

Transmission de 
questions et 

commentaires

13 2021-1216-02 400
Projet de mine Éléonore par 

les Mines Opinaca
3214-14-042

Rapport de suivi 
environnemental et social 

2020

… 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 adresser des questions et commentaires au 
promoteur, qu’il devra donner suite dans son prochain rapport annuel (questions 

et commentaires dans la lettre).

Transmission de 
questions et 

commentaires

14 2021-1216-03 400
Projet de mine de lithium Baie-

James par Galaxy Lithium 
(Canada) inc.

3214-14-055

Étude d'impact sur 
l'environnment et le milieu 

social et trois séries de 
complément d'information 
(réponses aux questions et 

commentaires) (pour 
recommendation)

… 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 qu’ils souhaitent obtenir un complément 
d’informations sur divers aspects du projet qui devraient, à leur sens, être clarifiés 

(document avec questions et commentaires en pièce jointe).

Transmission de 
questions et 

commentaires

Aucune décision pour la réunion 401



15 2021-0322-01 402

Projet d’une centrale 
d’énergie hybride 
Whapmagoostui-
Kuujjuaraapik par 

Kuujjuaraapik 
Whapmagoostui Renewable 

Energy Corporation 
(KWERC)

3219-10-001

Étude d'impact sur 
l'environnment et le milieu 
social et un complément 

d'information (pour 
recommendation)

... de transmettre au promoteur une correspondance l’informa 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).

Transmission de 
questions et 

commentaires

16 2021-0322-02 402
Projet de mine diamantifère 

Renard par Les Diamants 
Stornoway

3214-14-041

Suivi des OER de l’effluent 
de l’usine de traitement des 

eaux usées minières – 2017 à 
2019 

... 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 adresser 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. 

Transmission de 
questions et 

commentaires

17 2021-0322-03 402
Projet de mine diamantifère 

Renard par Les Diamants 
Stornoway

3214-14-041

Rapport de suivi 
environnemental 2018, 2019 
et 2020; Rapport de suivi de 
la qualité de l’eau de surface 
et des sédiments 2017-2019 

... 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 adresser des questions et commentaires au 
promoteur, qu’il devra donner suite dans ses prochains rapports de suivi 

(questions et commentaires dans la lettre).

Transmission de 
questions et 

commentaires


