COMPTE RENDU DE LA 270e RÉUNION
DU COMITÉ D’ÉVALUATION

(Adopté)
________________________________________________________________________

DATE :

Le 26 août 2016

ENDROIT :

Conférence téléphonique

ÉTAIENT PRÉSENTS :

Brian Craik, GNC
Daniel Berrouard, président, Québec
Stéphane Cossette, Québec
Louis Breton, Canada
Kambale Katahwa, vice-président, Canada

Mélanie Chabot, secrétaire exécutive

________________________________________________________________________

COMEV – Compte rendu de la 270e réunion

1) OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour est adopté tel quel.
2) ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA 269E RÉUNION
Le compte rendu de la 269e réunion est adopté tel quel.
DE CONSTRUCTION D’UN CHEMIN POUR L’IMPLANTATION D’UN MÂT DE
MESURE DE VENT PAR PROJET ÉOLIEN OUJEBOUGOUMOU SHAKEEGUN S.E.C.

3) PROJET

a) Mise à jour sur le projet
Ce point de l’ordre du jour est remis à une prochaine réunion puisque la réponse du
promoteur à la question du COMEV n’a pas été reçue. Selon les informations reçues, des
discussions se poursuivent entre Brookfield, le conseil de bande et la famille Wapachee,
non seulement à propos de la route, mais également de l’ensemble du projet éolien et des
impacts cumulatifs dans le secteur.
4) PROTECTION DU RUISSEAU GEE-MAN SHIIPIISH CONTRE L’ÉROSION
PREMIÈRE NATION CRIE DE WASKAGANISH
a) Réponse aux questions du COMEV
 Pour recommandation sur l’opportunité d’assujettir ce projet

PAR LA

Les réponses du promoteur, reçues le 11 août 2016, aux questions relatives à la sécurité, à
l’érosion et à la stabilité des sols ont été étudiées par les membres. Selon ces réponses, le
promoteur indique que les travaux ont été planifiés par une firme reconnue dans le
domaine, soit Stantec. Les membres conviennent donc de recommander à
l’Administrateur régional de non-assujettir le projet.
Action : Envoyer une lettre à l’Administrateur régional : non-assujettissement
D’INSTALLATION ET D’EXPLOITATION D’UNE USINE MOBILE DE BÉTON
BITUMINEUX AINSI QUE D’UNE UNITÉ DE CONCASSAGE ET DE TAMISAGE À
MATAGAMI

5) PROJET

a) Renseignements préliminaires
 Pour recommandation sur l’opportunité d’assujettir ce projet
Le projet a pour objectif d’effectuer des travaux de réfection de la route de la Baie-James
pour le compte de la Société de Développement de la Baie-James (SDBJ). Le site choisi
par Blais et Langlois inc. pour l’unité de concassage et de tamisage mobile est le site
minéral de surface 32K03-21, situé au km 69 de la route de la Baie-James.
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Étant donné que l’installation de l’appareillage se fera dans un site déjà impacté et qui
n’est pas à proximité d’un milieu sensible, les membres du COMEV décident de
recommander à l’Administratrice provinciale de non-assujettir le projet.
Les membres du COMEV notent toutefois que la SDBJ avait déjà reçu, le 28 juin 2016,
une attestation de non-assujettissement pour le projet réfection de la route de la BaieJames 2016. Les sites proposés dans cette première demande pour l’usine de béton
bitumineux étaient situés dans des carrières aux km 35,5 et 85 de la route de la BaieJames. Compte tenu que des travaux de réfection de cette route devraient avoir lieu au
cours des 3 prochaines années, les membres du COMEV aimeraient qu’on rappelle à la
SDBJ qu’il serait souhaitable qu’elle ait une meilleure communication et une meilleure
coordination avec ses entrepreneurs afin d’éviter ce genre de situation.
Action : Envoyer une lettre à l’Administratrice provinciale : non-assujettissement avec
commentaire

6) PROJET DE CENTRE DE VILLÉGIATURE MARINA CHIBOUGAMAU
a) Renseignements préliminaires
 Pour recommandation sur l’opportunité d’assujettir ce projet
Le projet est situé à 20 km de Chibougamau le long de la route 167 sud sur la rive d’une
des baies du lac Chibougamau. Le site, anciennement connu sous le nom de pourvoirie
JC Bou, a été vendu en 2015. Le nouveau propriétaire dont l’entreprise fonctionne
maintenant sous le nom de « Centre de villégiature Marina Chibougamau » désire
apporter des changements au site qui inclue de nouveaux services et de nouvelles
installations. Parmi les modifications proposées, le promoteur souhaite construire un
nouveau chalet pour l’accueil et pour le restaurant, ajouter 11 terrains de camping et
restaurer le quai existant devenu désuet et dangereux.
Les membres du COMEV notent que le promoteur n’a pas renouvelé son permis de
pourvoirie, car il ne souhaite pas conserver cet usage. Des agents de protection de la
faune du MFFP pourront s’assurer qu’il n’y a bel et bien plus d’activité de pourvoirie
ayant lieu sur ce site.
Compte tenu de l’ampleur des travaux et que ces derniers feront en sorte d’améliorer la
situation environnementale du site, les membres du COMEV décident de recommander à
l’Administratrice provinciale de non-assujettir le projet. Cependant, les membres du
COMEV été mis au courant que le maître de trappe du secteur est préoccupé par des vols
qui pourraient avoir lieu dans son camp de chasse. Les membres conviennent qu’il serait
important que le promoteur rencontre le maître de trappe afin qu’ils puissent discuter
ensemble du partage de l’utilisation du territoire en considérant les activités de chacun
afin de maintenir une bonne relation.
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Action : Envoyer une lettre à l’Administratrice provinciale : non-assujettissement avec
commentaire

7) VARIA
N.A.
8) DATE ET ENDROIT DES DEUX PROCHAINES RÉUNIONS
La prochaine réunion pourrait avoir lieu dans la soirée du 21 septembre, à Montréal, si
nécessaire.
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Annexe I
Suivi de la correspondance
PROJET
Protection du
ruisseau Gee-Man
Shiipiish contre
l’érosion par la
Première nation crie
de Waskaganish
3214-01-099
Projet d’exploitation
de gravières et de
sablières pour
l’entretien et la
réfection des
infrastructures et
ouvrages d’HydroQuébec (SDBJ)
3214-03-035
Projet de
modernisation des
quais au débarcadère
du lac Opémisaca
3214-04-032

DE

À

DOCUMENT

DATE

COMMENTAIRES

ACTION

Isaac Voyageur
Admin. régional

Roy Weistche
Waskaganish First
Nation

Transmission of COMEV Questions

c.c. :
21 juillet 2016

-

-

Isaac Voyageur
Admin. régional

Daniel Berrouard
COMEV

Réponses aux questions du COMEV

Réception :
11 août 2016

-

Pour recommandation sur
l’opportunité d’assujettir le
projet

Daniel Berrouard
COMEV

Marie-Renée Roy
Admin. provinciale

Recommandation de non-assujettissement

Envoi :
11 août 2016

Accusé de réception : 19 août
2016

-

Daniel Berrouard
COMEV

Marie-Renée Roy
Admin. provinciale

Recommandation de non-assujettissement

Transmission :
19 juillet 2016

-

-

Mireille Paul
MDDELCC

Sophie Robitaille
Festival du Doré
Baie-James

Attestation de non-assujettissement

c.c. :
29 juillet 2016

-

-
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PROJET
Projet de construction
d’un chemin pour
l’implantation d’un
mât de mesure de
vent par Projet éolien
Oujebougoumou
Shakeegun S.E.C.
3214-05-082
Projet d’installation et
d’exploitation d’une
usine de béton
bitumineux et d’une
unité de concassage
et de tamisage mobile
à Matagami
3214-08-013
Projet d’installation et
d’exploitation d’une
usine de mobile de
béton bitumineux
près de Waswanipi
3214-08-099
Construction d’un
puits d’appoint à
Waswanipi
3214-11-099C

DE

À

DOCUMENT

DATE

COMMENTAIRES

ACTION

Daniel Berrouard
COMEV

Marie-Renée Roy
Admin provincial

Transmission d’une question

Transmission :
11 août 2016

Accusé de réception : 19 août
2016

En attente d’une réponse
du promoteur

Mireille Paul
MDDELCC

Terence Hartford
Énergie Brookfield

Transmission de la question au promoteur

c.c. :
12 août 2016

-

-

Mireille Paul
MDDELCC

Daniel Berrouard
COMEV

Renseignements préliminaires

Réception :
29 juillet 2016

-

Pour recommandation sur
l’opportunité d’assujettir
ce projet

Recommandation de non-assujettissement
(site Nabatatuk)

Envoi :
12 août 2016

Accusé de réception de l’Admin
prov. : 19 août 2016

-

Recommandation de non-assujettissement

Envoi :
19 juillet 2016

-

-

Daniel Berrouard
COMEV

Daniel Berrouard
COMEV

Isaac Voyageur
Admin. régional
et Marie-Renée Roy
Admin. prov. (en c.c.)
Isaac Voyageur
Admin. régional
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PROJET

DE

À

DOCUMENT

DATE

COMMENTAIRES

ACTION

Isaac Voyageur
Admin. régional

Rhonda Cooper
Diom Blacksmith
Building

Attestation of exemption

c.c. :
21 juillet 2016

-

-

Daniel Berrouard
COMEV

Marie-Renée Roy
Admin. provinciale

Recommandation de non-assujettissement

Envoi :
19 juillet 2016

-

-

Mireille Paul
MDDELCC

Richard Perron
Hydro-Québec

Attestation de non-assujettissement

c.c. :
3 août 2016

-

-

Projet de centre de
villégiature Marina
Chibougamau par
Marina Chibougamau
inc.
3214-21-011

Mireille Paul
MDDELCC

Daniel Berrouard
COMEV

Renseignements préliminaires

Réception :
22 juillet 2016

-

Pour recommandation sur
l’opportunité d’assujettir
ce projet

CCEBJ

Marc Jetten
CCEBJ

Daniel Berrouard

Rapport annuel 2015-2016

Réception :
23 août 2016

-

-

Projet de traitement
des eaux et des sols,
secteur LG4 à la BaieJames
3214-16-075
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