COMPTE RENDU DE LA 288e RÉUNION
DU COMITÉ D’ÉVALUATION

(Adopté)
________________________________________________________________________

DATE :

Le 15 juillet 2019

ENDROIT :

Édifice Marie-Guyart
675, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5V7

ÉTAIENT PRÉSENTS :

John Paul Murdoch, Président, GNC (par téléphone)
Brian Craik, GNC
Louis Breton, Canada
Geneviève Bélanger, Canada (par téléphone)
Alexandra Roio, Québec
Daniel Berrouard, Québec
Vanessa Chalifour, secrétaire exécutive

________________________________________________________________________

COMEV
Compte rendu de la 288e 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 287e réunion
Le compte rendu de la 287e réunion est adopté tel quel.
Action : Traduire et classer le compte rendu de la 287e réunion.

3) Suivi de la correspondance
Le suivi des correspondances reçues et envoyées entre le 5 juin et le 14 juillet 2019 est présenté
à l’Annexe A.
4) Projet d’échantillonnage en vrac 25 000 TM (projet Fénélon) par Wallbridge Mining
Company Limited
N/Réf : 3214-14-064
 Renseignements préliminaires
 Complément d’information (réponses aux questions)
 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 février 2019, les renseignements préliminaires
se rapportant au projet d’échantillonnage en vrac 25 000 TM (projet Fénélon) par
Wallbridge Mining Company Limited. Les réponses aux questions et commentaires adressés
en avril 2019 ont également été reçues le 30 mai 2019.
Par ce projet, Wallbridge Mining Company Limited souhaite poursuivre le développement
souterrain afin de réaliser une campagne de forages d’exploration souterraine et un
échantillonnage en vrac de 25 000 tonnes métriques permettant de confirmer le potentiel
de nouvelles zones minéralisées et de définir l’ingénierie détaillée du gisement Fénélon.
Suivant notre compréhension, les volumes demandés pour effectuer les tests
métallurgiques requis comptent pour plus de la moitié des ressources identifiées jusqu’à
maintenant. De plus, plusieurs des réponses fournies par le promoteur, aux questions et
commentaires qui lui ont été adressés, sont insatisfaisantes ou difficilement vérifiables.
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Tenant compte de ce qui précède, le COMEV considère que les travaux requis pour
l’acquisition de connaissances devraient être intégrés au projet de mise en exploitation du
projet minier Fénélon par Wallbridge Mining Company Limited. Celui-ci fait actuellement
l’objet d’une directive en préparation à la suite du dépôt des renseignements préliminaires
transmis par le promoteur à l’Administrateur provincial le 24 mai 2019. À ce titre, une
recommandation de directive pour le projet de mise en exploitation du projet minier
Fénélon, ainsi que pour les travaux d’exploration dont fait l’objet cette lettre, vous sera
transmise ultérieurement.
Action : Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial pour recommander
l’assujettissement de ce projet.

5) Projet d’aménagement d’un campement permanent (projet Fénélon) par Ressources
Balmoral LTD
N/Réf : 3214-06-030
 Renseignements préliminaires
 Complément d’information
 Complément d’information (réponses aux questions)
 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 février et le 13 mars 2019, les renseignements
préliminaires ainsi qu’un complément d’information se rapportant au projet
d’aménagement d’un campement permanent (projet Fénélon) par Ressources Balmoral LTD.
Les réponses aux questions et commentaires adressés en avril 2019 ont également été
reçues le 30 mai 2019.
Par ce projet, Ressources Balmoral LTD souhaite aménager un campement permanent d’une
capacité de 162 personnes à partir d’un campement temporaire existant d’une capacité de
80 personnes. Cette augmentation de capacité se justifie en bonne partie par les travaux
devant mener à l’exploitation minière du gisement Fénélon. Les travaux prévus requièrent
de modifier les infrastructures existantes, et ce, en deux phases comprenant une mise aux
normes des installations de traitement des eaux usées sanitaires pour 80 personnes et, par
la suite, un agrandissement du campement pour loger 162 travailleurs incluant l’ajustement
du système de traitement des eaux usées et du réseau de distribution d’eau potable.
Au terme de l’analyse des renseignements consignés à ce dossier, le COMEV souhaite que
soit informé Ressource Balmoral LTD que le projet d’échantillonnage en vrac 25 000 TM
(projet Fénélon) par Wallbridge Mining Company Limited sera, suivant la recommandation
du COMEV, intégré à la phase exploitation du projet minier. Ainsi, Wallbridge Mining
Company Limited devra déposer une étude d’impact pour son projet minier avant d’obtenir
l’autorisation de procéder aux travaux qu’il comptait réaliser cet été.
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Dans ces circonstances, le COMEV aimerait connaître les intentions de Ressources Balmoral
LTD quant à son échéancier et la nature des travaux qu’ils comptent réaliser dans le cadre
de sa demande afin d’obtenir une attestation de non-assujettissement pour le présent
projet.
Action : Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial pour l’informer de la
recommandation du COMEV relativement au projet d’exploration et d’exploitation du
projet minier Fénélon.

6) Varia
a) Site web COMEV
Aucune nouvelle concernant le site web du COMEV.
b) Projets en attente
i.
ii.

iii.

Projet de douze décapages de mort-terrain au site du projet Sirmac, N/Réf : 321414-063 (En attente des réponses du promoteur – Projet de 2018)
Projet de construction d’un chemin pour l’implantation d’un mât de mesure de
vent par Projet éolien Oujé-Bougoumou Skakeegun S.E.C., N/Réf : 3214-05-082 (En
attente des réponses du promoteur – Projet de 2016)
Projet de mise en exploitation du projet minier Fénélon par Wallbridge Mining
Company Limited, N/Réf : 3214-14-064 (À l’ordre du jour de la prochaine rencontre)

7) Date et endroit de la prochaine réunion
La prochaine rencontre aura lieu le vendredi 20 septembre 2019 de 9h00 à 11h00 par
conférence téléphonique.
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Annexe A
Suivi de la correspondance du 5 juin au 14 juillet 2019
Projet
Projet de dénoyage des fosses J4 et F-87 au site de l’ancienne
mine Troilus
N/Réf : 3214-14-025
Projet d’installation d’une usine
d’enrobé pour le projet de
réfection de la route de la BaieJames au km 254 pour le
compte de la Société de
développement de la BaieJames par Construction
Norascon inc.
N/Réf : 3214-08-020

De

À

Document

Date

John Paul
Murdoch
COMEV

Marc Croteau
Sous-Ministre
MELCC

Recommandation
d’assujettissement du
projet

John Paul
Murdoch
COMEV

Marc Croteau
Sous-Ministre
MELCC

Recommandation de non- Transmis le 10 juin 2019
assujettissement
Accusé réception le 10 juin 2019

David Fortin
Dominique Lavoie
Construction
MELCC
Norascon inc.

John Paul
Murdoch
COMEV
Projet Tamaani Internet Phase 5 Anne-Marie
Gaudet
Comité de
sélection
Projet d’aménagement d’un
François Demers
campement permanent (projet
Wallbridge
Fénélon) par Ressources
Mining Company
Balmoral LTD
Ltd
N/Réf : 3214-06-030
Projet d’échantillonnage en vrac
François Demers
25 000 TM (projet Fénélon) par
Wallbridge
Wallbridge Mining Company
Mining Company
Limited
Ltd
N/Réf : 3214-14-064

Ron Hallman
Administrateur
fédéral
Daryl Combden
Kativik Regional
Government

Attestation de nonassujettissement

Action - commentaires

Transmis le 10 juin 2019
Accusé réception le 10 juin 2019

Transmis le 11 juillet 2019
Reçu COMEV le 11 juillet 2019

Transmis le 10 juin 2019
Accusé réception N/D
Transmission de questions
et commentaires

Transmis le 4 juillet 2019
Reçu COMEV le 4 juillet 2019

Marc Croteau
Sous-Ministre
MELCC

Complément
d’information (réponses
aux questions) – Version
anglaise

Transmis le 26 mai 2019
Reçu COMEV le 10 juin 2019

Pour recommandation

Marc Croteau
Sous-Ministre
MELCC

Complément
d’information (réponses
aux questions) – Version
anglaise

Transmis le 27 mai 2019
Reçu COMEV le 10 juin 2019

Pour recommandation
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Suivi de la correspondance du 5 juin au 14 juillet 2019
Projet

De
François Demers
Wallbridge
Mining Company
Ltd

Mise en exploitation du projet Dominique Lavoie
minier Fénélon par Wallbridge MELCC
Mining Company Limited
N/Réf : 3214-14-064
N/D

À
Marc Croteau
Sous-Ministre
MELCC

Document

Dominique Lavoie John Paul Murdoch
MELCC
COMEV

Action - commentaires

Transmis le 24 mai 2019
Renseignements
préliminaires

Louis Breton
COMEV
Marc Croteau
Sous-Ministre
MELCC

Date

Transmis le 10 juin 2019
Reçu COMEV le 10 juin 2019
Renseignements
préliminaires – Version
anglaise

Pour recommandation

Transmis le 25 juin 2019
Transmis le 8 juillet 2019
Reçu COMEV le 9 juillet 2019

Pour recommandation
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