
 

 
 
 
 
 
 

 
 

COMPTE RENDU DE LA 283e RÉUNION 
DU COMITÉ D’ÉVALUATION 

 
 
 

(Adopté) 
________________________________________________________________________ 

 
 

DATE : Le 11 octobre 2018 
 
 
 
 
ENDROIT :    Conférence téléphonique 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  Alexandra Roio, Québec  
  Brian Craik, GNC 
  Daniel Berrouard, Québec 
  Louis Breton, Canada 
  Geneviève Bélanger, Canada 
 
  Vanessa Chalifour, secrétaire exécutive  
 
ÉTAIT ABSENT :   John Paul Murdoch, président, GNC   
 
   

________________________________________________________________________ 
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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 282e réunion 
 
Le compte rendu de la 282e réunion est adopté tel quel.   
 
Action : Traduire et classer le compte rendu de la 282e réunion. 
 
 
3) Suivi de la correspondance  

 
Le suivi des correspondances reçues et envoyées entre le 4 septembre 2018 et le 10 octobre 

2018 est présenté à l’Annexe A.  

 
4) Projet d’installation de rampe de mise à l’eau par Festival du Doré Baie-James 

N/Réf : 3214-04-035 
 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 ainsi qu’un 

complément d’information se rapportant au projet cité en objet qui lui furent transmis le 28 

août 2018. 

Par ce projet, le Festival du Doré Baie-James souhaite rénover la rampe de mise à l’eau du 

débarcadère municipal situé au lac Opémisca. Ce débarcadère, utilisé par les touristes et les 

villégiateurs, est détérioré et présente un risque de bris des véhicules des utilisateurs. Les 

objectifs du projet sont a) de remettre en état le débarcadère, b) d’avoir une mise à l’eau 

sécuritaire et confirme aux normes pour les embarcations et c) de permettre une meilleure 

fixation du nouveau quai, lequel a été mis en place depuis deux ans.  

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. 
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5) Projet d’installation et exploitation d’une usine de béton bitumineux dans le secteur de 
Waswanipi par Pavex ltée. 
N/Réf : 3214-05-084  

 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 28 août 2018. Un complément d’information a 

également été reçu le 11 septembre 2018. 

Par ce projet, Pavex ltée souhaite installer et exploiter une usine de béton bitumineux dans une 

sablière existante afin de réaliser des travaux d’entretien et d’amélioration de la route 113.  

Au terme de l’étude des documents transmis par le promoteur, le COMEV décide donc de 

recommander le non-assujettissement de ce projet. 

Le COMEV comprend par ailleurs que le certificat attestant de la conformité des travaux et 

l’appui à ceux-ci, émis par le Gouvernement région Eeyou Istchee Baie-James, sera transmis à 

l’Administrateur dès que possible. Le COMEV comprend également que les équipements 

habituellement requis en cas de déversement seront rapidement disponibles sur place, si 

nécessaire. 

Action : Envoyer une lettre pour recommander le non-assujettissement de ce projet à 
l’Administrateur provincial. 
 
6) Projet de douze décapages de mort-terrain au site du projet Sirmac par Vision Lithium inc. 

N/Réf : 3214-14-063  

 Renseignements préliminaires 

 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, le 11 octobre 2018, les renseignements préliminaires se 

rapportant au projet cité en objet. 

Par ce projet, Vision Lithium inc. souhaite réaliser des travaux de décapage, lesquels s’inscrivent 

dans des travaux préliminaires d’exploration minière au site Sirmac. Ceux-ci doivent permettre 

d’approfondir plus en détail la géologie du secteur. Ainsi, l’acquisition de ces connaissances 

servira à orienter les futurs travaux d’exploration minière sur ce territoire. 

À la suite de la lecture du document présenté, le COMEV souhaite s’assurer que des contacts 

ont été pris entre le promoteur et le ou les maîtres de trappe concernés afin de les informer du 

projet. Le promoteur devra informer l’Administrateur à ce sujet, notamment sur les 

préoccupations émises. À la suite de la réception de cette information, le COMEV pourra 

finaliser l’analyse de ce dossier. 

Action : Envoyer une lettre pour transmettre des questions et commentaires à 

l’Administrateur provincial. 
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7) Varia 
a) Site web COMEV 

Aucune nouvelle concernant le site web du COMEV.  

 

b) Membres du COMEV et présidence 2018-2019 

Louis Breton annonce que Geneviève Bélanger, de l’Agence canadienne d’évaluation 

environnementale, remplacera Kambale Katahwa sur le COMEV. Une confirmation 

officielle du fédéral est à recevoir à ce sujet.  

Afin d’assurer la présidence pour 2018-2019, Louis Breton se porte volontaire pour agir 

à titre de président. Une lettre du fédéral est à recevoir afin de confirmer officiellement 

l’entrée en poste de Louis Breton à titre de président. 

 

c) 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 : 3214-
14-061 (en attente des réponses du promoteur) 

iii. 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 vendredi 14 décembre 2018 de 9h30 à 14h00 à Montréal au 
bureau du COMEX, à la Tour de la bourse, au 800, rue Square-Victoria, suite 25.30 à Montréal 
(Québec) H4Z 1J2. 
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Annexe A 

Suivi de la correspondance du 4 septembre au 11 octobre 2018 

Projet De À Document Date Action - commentaires 

Projet d’installation de seize 

stations hydrométéorologiques 

N/Réf : 3214-28-005 

Maribelle Provost 

Hydro-Québec 

Patrick Beauchesne 

Sous-Ministre 

MDDELCC 

Compte-rendu des 

rencontres avec le maître 

de trappe 

Transmis le 23 juillet 2018  

Mireille Paul 

MDDELCC 

John Paul Murdoch 

COMEV 

Compte-rendu des 

rencontres avec le maître 

de trappe 

Transmis le 4 septembre 2018 

Reçu COMEV le 4 septembre 2018 
Pour information 

Projet de construction d’une 

arche structurale en acier au km 

19,8 du chemin LA1 vers le 

barrage Laforge 1 par la Société 

de développement de la Baie-

James 

N/Réf : 3214-05-085 

John Paul 

Murdoch 

COMEV 

Patrick Beauchesne 

Sous-Ministre 

MDDELCC 

Recommandation de non-

assujettissement 

Transmis le 6 septembre 2018 

Accusé réception le 7 septembre 2018 
 

Mireille Paul 

MDDELCC 

Raymond Thibault 

Société de 

développement de la 

Baie-James 

Attestation de non-

assujettissement 

Transmis le 24 septembre 2018 

Reçu COMEV le 26 septembre 2018 
 

Projet d’exploitation d’une 

carrière et d’une usine de béton 

bitumineux au km 254,4 de la 

route de la Baie-James par la 

Société de développement de la 

Baie-James 

N/Réf : 3214-05-081 

John Paul 

Murdoch 

COMEV 

Patrick Beauchesne 

Sous-Ministre 

MDDELCC 

Recommandation de non-

assujettissement 

Transmis le 6 septembre 2018 

Accusé réception le 7 septembre 2018 
 

Mireille Paul 

MDDELCC 

Raymond Thibault 

Société de 

développement de la 

Baie-James 

Attestation de non-

assujettissement 

Transmis le 21 septembre 2018 

Reçu COMEV le 25 septembre 2018 
 

Projet de relocalisation et 

exploitation d’une usine de 

béton bitumineux près de 

Waskaganish par Construction 

Michel Lacroix inc. 

N/Réf : 3214-08-015 

John Paul 

Murdoch 

COMEV 

Patrick Beauchesne 

Sous-Ministre 

MDDELCC 

Recommandation de non-

assujettissement 

Transmis le 6 septembre 2018 

Accusé réception le 7 septembre 2018 
 

Mireille Paul 

MDDELCC 

Michel Lacroix 

Construction Michel 

Lacroix inc. 

Attestation de non-

assujettissement 

Transmis le 19 septembre 2018 

Reçu COMEV le 19 septembre 2018 
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Annexe A 

Suivi de la correspondance du 4 septembre au 11 octobre 2018 

Projet De À Document Date Action - commentaires 

Projet de campement Nemiscau 

CCDC par Nemaska Eenou J.V. 

N/Réf : 3214-06-029 

John Paul 

Murdoch 

COMEV 

Patrick Beauchesne 

Sous-Ministre 

MDDELCC 

Suivi du projet 

Transmis le 13 septembre 2018 

Accusé réception le 13 septembre 

2018 

 

Mireille Paul 

MDDELCC 

Hamid Arroudj 

Nemaska Eenou 

Companee 

Suivi du projet 
Transmis le 17 septembre 2018 

Reçu COMEV le 18 septembre 2018 
 

Projet d’installation et 

exploitation d’une usine de 

béton bitumineux dans le 

secteur de Waswanipi par 

Pavex ltée 

N/Réf : 3214-05-084 

Charles D. delisle 

Ressources 

Environnement 

Patrick Beauchesne 

Sous-Ministre 

MDDELCC 

Complément 

d’information 
Transmis le 31 août 2018  

Mireille Paul 

MDDELCC 

John Paul Murdoch 

COMEV 

Complément 

d’information 

Transmis le 11 septembre 2018 

Reçu COMEV le 11 septembre 2018 
Pour recommandation 

Projet de douze décapages de 

mort-terrain au site du projet 

Sirmac par Vision Lithium inc. 

N/Réf : 3214-14-063 

Olivier Lemieux 

Services GFE 

Patrick Beauchesne 

Sous-Ministre 

MDDELCC 

Renseignements 

préliminaires 
Transmis le 1er octobre 2018  

Mireille Paul 

MDDELCC 

John Paul Murdoch 

COMEV 

Renseignements 

préliminaires 

Transmis le 11 octobre 2018 

Reçu COMEV le 11 octobre 2018 
Pour recommandation 

 

 


