COMPTE RENDU DE LA 294e RÉUNION
DU COMITÉ D’ÉVALUATION

(Adopté)
________________________________________________________________________

DATE :

7 mai 2020

ENDROIT :

Vidéoconférence

ÉTAIENT PRÉSENTS :

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

________________________________________________________________________

COMEV
Compte rendu de la 294e 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 293e réunion
Le compte rendu de la 293e réunion est adopté tel quel.
Action : Traduire et classer le compte rendu de la 293e réunion.

3) Suivi de la correspondance
Le suivi des correspondances reçues et envoyées entre le 11 mars et le 6 mai 2020 est présenté
à l’Annexe A.
4) Rencontre 294A – tenue le 26 mars 2020 par conférence téléphonique
a. Projet d’échantillonnage en vrac – Lac Windfall (secteur Triple Lynx) par Minière Osisko
Inc.
N/Réf : 3214-14-059
a) Renseignements préliminaires
b) Complément d’information (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 4 décembre 2019, les renseignements
préliminaires se rapportant à un projet d’échantillonnage en vrac – Lac Windfall (secteur
Triple Lynx) par Minière Osisko Inc. Un complément d’information (réponses aux questions
et commentaires) a également été reçu le 4 mars 2020.
Par ce projet, la Minière Osisko Inc. souhaite procéder à des travaux d’échantillonnage en
vrac d’une quantité de 5 000 tonnes de minerai. Le promoteur souhaite également
prolonger la rampe d’exploration souterraine et aménager deux cheminées de ventilation,
aménager un nouveau bassin de collecte des eaux souterraines et des eaux de ruissellement
de la halde à stériles, agrandir la halde à stériles imperméabilisée et déplacer la ligne de
distribution électrique.
Au terme de l’étude du document transmis par le promoteur, le COMEV décide donc de
recommander le non-assujettissement de ce projet.
Action :

Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial
Transmission d’une recommandation de non-assujettissement
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5) Projet d’agrandissement de la bleuetière Pouliot et fils
N/Réf : 3214-27-001
a) 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 3 avril 2020, les renseignements préliminaires se
rapportant au projet d’agrandissement de la bleuetière Pouliot et fils.
Par ce projet, Bleuetière Pouliot et fils inc. souhaite agrandir une bleuetière existante dans
le secteur de Chibougamau, et ce, selon le guide de production du bleuet sauvage.
L’aménagement consiste à déboiser et à broyer le terrain sans entrer dans le sol afin de
conserver la couche de matière organique. Ensuite, un plan de culture sera réalisé tous les
ans afin de prévoir la rotation, les pesticides, les fertilisants et la pollinisation nécessaire afin
d’obtenir une récolte commerciale de bleuets sauvages. Le site est adjacent à un milieu déjà
perturbé par les activités humaines et accessible par le réseau routier existant.
Le COMEV comprend que le présent projet pourrait possiblement être sujet à d’autres
expansions. En ce sens, le promoteur est encouragé à mettre en place des mesures afin
d’atténuer les impacts au maximum sur les espèces à statut précaire ainsi que sur la petite
faune. Par exemple, le promoteur pourrait faire le déboisement le plus tard possible
pendant la saison estivale afin de préserver la nidification des oiseaux migrateurs.
De plus, le COMEV encourage le promoteur à maintenir le canal de communication ouvert
avec le maître de trappe concerné de la communauté crie d’Oujé-Bougoumou, et ce, tant
sur les travaux à être réalisés que pendant l’exploitation de la bleuetière.
Au terme de l’étude du document transmis par le promoteur, le COMEV décide donc de
recommander le non-assujettissement de ce projet.
Action :

Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial
Transmission d’une recommandation de non-assujettissement

6) Varia
a) Site web COMEV
Aucune nouvelle concernant le site web du COMEV.
b) Membre du COMEV
Alexandra Roio a changé d’employeur à compter du 26 mars 2020 et travaille
maintenant au sein du Ministère des Transports du Québec. Pour l’instant, elle poursuit
son mandat au sein du COMEV.
c) Présidence 2020-2021
Pour l’année 2020-2021, la présidence du Comité d’évaluation revient au Québec, soit
Monsieur Daniel Berrouard, lequel assurera le mandat de président jusqu’au 31 mars
2021.
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d) Projets en attente
i.

Projet de douze décapages de mort-terrain au site du projet Sirmac,
N/Réf : 3214 14-063 (En attente des réponses du promoteur – Projet de 2018)
ii. 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)
i) Projet d’aménagement du site et fonçage d’une rampe – Projet Gladiator par
Ressources Bonterra inc., N/Réf : 3214-14-065 (En attente des réponses du
promoteur)
ii) Projet d’échantillonnage en vrac – Lac Windfall (secteur Triple Lynx) par Minière
Osisko inc., N/Réf : 3214-14-059
7) Date et endroit de la prochaine réunion
La date de la prochaine rencontre n’a pas été fixée. Celle-ci sera déterminée en fonction des
projets à analyser. Un sondage Doodle sera envoyé aux membres afin de déterminer la date de
la prochaine rencontre.
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