COMPTE RENDU DE LA 289e RÉUNION
DU COMITÉ D’ÉVALUATION

(Adopté)
________________________________________________________________________

DATE :

Mi-septembre 2019

ENDROIT :

Échanges par courriel

ÉTAIENT PRÉSENTS :

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

________________________________________________________________________

COMEV
Compte rendu de la 289e 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 288e réunion
Le compte rendu de la 288e réunion est adopté tel quel.
Action : Traduire et classer le compte rendu de la 288e réunion.

3) Suivi de la correspondance
Le suivi des correspondances reçues et envoyées entre le 15 juillet et le 17 septembre 2019 est
présenté à l’Annexe A.
4) Projet de mise en exploitation du projet minier Fénélon par Wallbridge Mining Company
Limited
N/Réf : 3214-14-064
 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 10 juin 2019, les renseignements préliminaires se
rapportant au projet de mise en exploitation du projet minier Fénélon par Wallbridge
Mining Company Limited.
Par ce projet, Wallbridge Mining Company Limited souhaite exploiter de façon souterraine
un gisement aurifère à haute teneur par le fonçage de rampes d’accès en profondeur vers
les zones minéralisées, à partir du portal existant et des rampes existantes. Le projet prévoit
transporter le minerai extrait dans une usine de traitement du minerai de la région, en vue
d’y être usiné à forfait pour la production d’or.
Un projet de directive a été porté à l’attention des membres. Des ajustements sont
proposés au texte et les membres conviennent de transmettre la directive à
l’Administrateur provincial.
Action : Transmission de la directive de l’étude d’impact à l’Administrateur provincial.
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5) Projet d’aménagement d’un campement permanent (projet Fénélon) par Ressources
Balmoral LTD
N/Réf : 3214-06-030
 Renseignements préliminaires
 Réponses aux questions et commentaires
 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 par Ressources Balmoral LTD. Les réponses
aux questions et commentaires adressés en avril 2019 ont également été reçues le 30 mai
2019. Finalement, les réponses en lien avec le suivi de la demande d’attestation de nonassujettissement a été reçu le 5 septembre 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. L’augmentation de la capacité d’accueil du campement requiert de modifier
les infrastructures existantes. Les travaux sont prévus en deux phases : 1) une mise aux
normes des installations de traitement des eaux usées sanitaires pour 80 personnes et 2) 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’étude du document transmis par le promoteur, le COMEV décide donc de
recommander le non-assujettissement de ce projet.
Par ailleurs, le COMEV tient à mentionner que le non-assujettissement du présent projet ne
vient pas interférer avec la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement et le milieu social initiée dans le cadre du projet minier aurifère Fénélon.
Action : Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial pour recommander le nonassujettissement du projet.

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

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)
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iii.

New landfill in Wemindji project, N/Réf : 3214-XX-XXX) (À l’ordre du jour de la
prochaine rencontre)

7) Date et endroit de la prochaine réunion
La prochaine rencontre aura lieu le vendredi 25 octobre de 14h30 à 16h00 par conférence
téléphonique.
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Annexe A
Suivi de la correspondance du 15 juillet au 17 septembre 2019
Projet
Projet d’échantillonnage en vrac
25 000 TM (projet Fénélon) par
Wallbridge Mining Company
Limited
N/Réf : 3214-14-064

Projet d’aménagement d’un
campement permanent (projet
Fénélon) par Ressources
Balmoral LTD
N/Réf : 3214-06-030

De

À

John Paul
Murdoch
COMEV

Marc Croteau
Sous-Ministre
MELCC
François Demers
Dominique Lavoie
Wallbridge Mining
MELCC
Company Limited
John Paul
Marc Croteau
Murdoch
Sous-Ministre
COMEV
MELCC
Darin Wagner
Dominique Lavoie
Balmoral Resources
MELCC
LTD
François Demers
Marc Croteau
Wallbridge
Sous-Ministre
Mining Company
MELCC
Limited

Document

Recommandation
d’assujettissement

Suivi du projet auprès du
promoteur (transmission
de questions et
commentaires)

New Landfill in Wemindji
Project

Isaac Voyageur
Administrateur
régional

Isaac Voyageur
Administrateur
régional

John Paul Murdoch
COMEV

Pratiques exemplaires pour les
promoteurs de projets :
Michèle LeducParticipation et implication du
Lapierre
public dans le cadre de projets
CCEBJ
dans le territoire de la BaieJames

Vanessa Chalifour
COMEX

Action - commentaires

Transmis le 17 juillet 2019
Accusé réception le 17 juillet 2019
Transmis le 29 juillet 2019
Reçu COMEV le 31 juillet 2019
Transmis le 17 juillet 2019
Accusé réception le 17 juillet 2019
Transmis le 29 juillet 2019
Reçu COMEV le 31 juillet 2019

Transmis le 19 août 2019
Réponses aux questions et
commentaires

Dominique Lavoie John Paul Murdoch
MELCC
COMEV
Nation crie de
Wemindji

Date

Transmis le 5 septembre 2019
Reçu COMEV le 5 septembre 2019

Pour recommandation

Transmis le 22 août 2019
Renseignements
préliminaires

Transmis le 26 août 2019
Reçu COMEV le 26 août 2019

Pour recommandation

Pratiques exemplaires
pour les promoteurs de
projets : Participation et
Transmis le 6 août 2019
implication du public dans Reçu COMEV le 6 août 2019
le cadre de projets dans le
territoire de la Baie-James
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