COMPTE RENDU DE LA 281e RÉUNION
DU COMITÉ D’ÉVALUATION

(Adopté)
________________________________________________________________________

DATE :

Le 12 juin 2018

ENDROIT :

Murdoch Archambault Avocats
407, rue McGill, suite 410
Montréal (Québec) H2Y 2G3

ÉTAIENT PRÉSENTS :

John Paul Murdoch, président, GNC (par téléphone)
Kambale Katahwa, Canada (par téléphone)
Alexandra Roio, Québec
Brian Craik, GNC
Daniel Berrouard, Québec
Louis Breton, Canada
Vanessa Chalifour, secrétaire exécutive (par téléphone)

________________________________________________________________________

COMEV
Compte rendu de la 281e réunion
1) Nouvelle présidence au COMEV
Le processus de nomination afin de nommer un nouveau président au COMEV est en cours.
Kambale Katahwa tiendra informés les membres du COMEV dès que sa nomination sera
officielle.
2) Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté tel quel.
3) Adoption du compte rendu de la 280e réunion
Le compte rendu de la 280e réunion est adopté tel quel.
Action : Traduire et classer le compte rendu de la 280e réunion.

4) Suivi de la correspondance
Le suivi des correspondances reçues et envoyées entre le 8 mai 2018 et le 11 juin 2018 est
présenté à l’Annexe A.
5) Projet d’installation de seize stations hydrométéorologiques par Hydro-Québec
N/Réf : 3214-28-005
 Renseignements préliminaires
 Complément d’information
 Pour recommandation sur l’opportunité d’assujettir le projet à la procédure et, le
cas échéant, sur la portée de l’étude d’impact à réaliser
Le Comité d’évaluation (COMEV) a reçu les renseignements préliminaires se rapportant au
projet cité en objet qui lui fut transmis le 7 mai 2018. Un complément d’information a
également été reçu le 5 juin 2018.
Par ce projet, Hydro-Québec projette d’installer 16 stations hydrométéorologiques réparties sur
le territoire du Gouvernement Eeyou Istchee Baie-James, toutes étant situées au sud du 55e
parallèle. Les stations hydrométéorologiques seront utilisées afin de recueillir des données,
lesquelles seront utilisées par Hydro-Québec pour l’exploitation, la planification de la
production, l’environnement, la sécurité et le génie civil.
Au terme de l’étude des documents transmis par le promoteur, le COMEV décide donc de
recommander le non-assujettissement de ce projet.
De plus, le COMEV souhaite recevoir les comptes rendus des consultations avec les maîtres de
trappe, et ce, dès que possible.
Action : Envoyer une lettre pour recommander le non-assujettissement de ce projet à
l’Administrateur provincial.
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6) Projet d’échantillonnage en vrac au site Windfall, secteurs Lynx et Underdog par Minière
Osisko Inc.
N/Réf : 3214-14-059
 Renseignements préliminaires
 Complément d’information
 Pour recommandation sur l’opportunité d’assujettir le projet à la procédure et, le
cas échéant, sur la portée de l’étude d’impact à réaliser
Le Comité d’évaluation (COMEV) a reçu les renseignements préliminaires se rapportant au
projet cité en objet qui lui fut transmis le 12 janvier 2018. Un complément d’information a
également été reçu le 1er mai 2018.
Par ce projet, la Minière Osisko Inc. souhaite poursuivre les travaux d’échantillonnage en vrac
débutés par Noront Ressources, lesquels avaient obtenu une attestation de nonassujettissement en décembre 2007. Suite à une nouvelle attestation de non-assujettissement
émise en octobre 2017, la Minière Osisko Inc. prévoit, dans la présente demande, prolonger la
rampe actuelle de 1 000 mètres et développer des travers-bancs (environ 100 mètres au total).
L’extraction des échantillons de minéralisation totalisera un maximum de 5 000 tonnes.
Au terme de l’étude des documents transmis par le promoteur, le COMEV décide donc de
recommander le non-assujettissement de ce projet.
Action : Envoyer une lettre pour recommander le non-assujettissement de ce projet à
l’Administrateur provincial.
7) Varia
a) Site web COMEV
Aucune nouvelle concernant le site web du COMEV.
b) Projets en attente
i. Projet d’utilisation d’une usine mobile de béton bitumineux à l’intérieur de chacune
des carrières situées aux km 168 et 207,9 de la route de la Baie-James par la Société
de développement de la Baie-James, N/Réf : 3214-05-081 (en attente des réponses
du promoteur)
ii. Demande de non-assujettissement pour des travaux exploration minière sur les
propriétés Éléonore, Wabamisk et Olga par Les Mines Opinaca Ltée, N/Réf : 321414-061 (en attente des réponses du promoteur)
iii. Projet de campement Nemiscau CCDC par Nemaska Eenou J.V., N/Réf : 3214-06029 (en attente des réponses du promoteur)
iv. Projet de construction d’un chemin pour l’implantation d’un mât de mesure de
vent par Projet éolien Oujebougoumou Skakeegun S.E.C., N/Réf : 3214-05-082 (en
attente des réponses du promoteur – Projet de 2016)
8) Date et endroit de la prochaine réunion
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 4 septembre 2018 à Montréal dans les bureaux de
John Paul Murdoch situés au 407 rue McGill, suite 410, à Montréal.
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Annexe A
Suivi de la correspondance du 8 mai au 11 juin 2018
Projet

De

John Paul
Murdoch
COMEV

Document

Date

Patrick Beauchesne
Sous-Ministre
MDDELCC

Transmission de questions Transmis le 16 mai 2018
et commentaires
Accusé réception 18 mai 2018

Claude Major
Hydro-Québec

Transmission de questions
Transmis le 25 mai 2018
et commentaires

Patrick Beauchesne
Sous-Ministre
MDDELCC

Complément
d’information

Transmis le 31 mai 2018

Mireille Paul
MDDELCC

John Paul Murdoch
COMEV

Complément
d’information

Transmis le 5 juin 2018
Reçu COMEV le 5 juin 2018

John Paul
Murdoch
COMEV

Patrick Beauchesne
Sous-Ministre
MDDELCC

Recommandation de non- Transmis le 16 mai 2018
assujettissement
Accusé réception 18 mai 2018

Projet d’installation de stations Mireille Paul
MDDELCC
hydrométéorologiques par
Hydro-Québec
Maribelle Provost
N/Réf : 3214-28-005
Hydro-Québec

Projet d’exploitation d’une
gravière et de concassage à
Waswanipi par Entreprise PJS
N/Réf : 3214-03-039

À

John Paul
Murdoch
Projet de campement Nemiscau
COMEV
CCDC par Nemaska Eenou J.V.
N/Réf : 3214-06-029
Mireille Paul
MDDELCC

Patrick Beauchesne
Sous-Ministre
MDDELCC
Hamid Arroudj
Nemaska Eenou
Companee

Projet d’exploitation d’une carrière
au km 85,5, exploitation d’une
usine de béton bitumineux mobile
sur le site de la carrière au km 85,5 John Paul
et exploitation d’une carrière au Murdoch
km 168 de la route de la BaieCOMEV
James par la Société de
développement de la Baie-James
N/Réf : 3214-05-081

Patrick Beauchesne
Recommandation de non- Transmis le 16 mai 2018
Sous-Ministre
assujettissement
Accusé réception 18 mai 2018
MDDELCC

Action - commentaires

Transmission de questions Transmis le 16 mai 2018
et commentaires
Accusé réception 18 mai 2018
Transmission de questions Transmis le 29 mai 2018
et commentaires
Reçu COMEV le 29 mai 2018
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Suivi de la correspondance du 8 mai au 11 juin 2018
Projet

Mise en réserve permanente de
quatre réserves de biodiversité
projetée : Lac-Wetetnagami,
Lac-Taibi, Lac-Dana et
Tourbières-Boisées-duChiwakamu
N/Réf : 3214-18-009

De

À

Document

Date

Francis Bouchard
Direction des aires Mireille Paul
protégées
MDDELCC
MDDELCC

Fermeture du dossier

Transmis le 10 mai 2018

Mireille Paul
MDDELCC

Fermeture du dossier

Transmis le 18 mai 2018
Reçu COMEV le 18 mai 2018

John Paul Murdoch
COMEV

Action - commentaires

Demande de traduction de
Projet de mine de lithium Baie Vanessa Chalifour Gail Amyot
la directive d’étude
Transmis le 10 mai 2018
James par Galaxy Lithium inc. COMEV
Galaxy Lithium inc.
d’impact
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