
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

COMPTE RENDU DE LA 297e RÉUNION 
DU COMITÉ D’ÉVALUATION 

 
 
 

(Adopté) 
________________________________________________________________________ 

 
 

DATE : 10 décembre 2020 
 
 
ENDROIT :  Vidéoconférence 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  Daniel Berrouard, président, Québec 
  Isabelle Auger, Québec  
  Brian Craik, GNC 
  John Paul Murdoch, GNC  
  Louis Breton, Canada  
  Geneviève Bélanger, Canada 
   
  Vanessa Chalifour, secrétaire exécutive  
 

________________________________________________________________________ 
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1) Début 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 296e réunion 
 
Le compte rendu de la 296e réunion est adopté tel quel. 
 
Action : Traduire et classer le compte rendu de la 296e réunion. 
 
 
3) Suivi de la correspondance  

 
Le suivi de la correspondance couvre la période du 28 octobre au 9 décembre 2020 est présenté 

à l’Annexe A.  

 
4) Exploitation d’une gravière au km 305 de la route de la Baie-James par Trimix Béton Inc. 

N/Réf : 3214-03-043 
a) Renseignements préliminaires 
b) Complément d’information 
c) Fermeture du dossier 

• 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 6 août 2020, les renseignements préliminaires se 

rapportant au projet cité en objet. Un complément d’information a également été reçu le 

29 septembre 2020. Le COMEV a reçu une lettre du MELCC le 23 novembre 2020 laquelle 

confirme la demande de retrait de demande d’attestation de non-assujettissement par le 

promoteur et la confirmation que, compte tenu des nouvelles informations transmises par 

celui-ci, le MELCC considère que le projet tel que décrit est obligatoirement soustrait de la 

procédure. Il n’est donc plus requis que le COMEV transmettre de recommandation pour ce 

projet.  

 
5) Exploitation d’une gravière au km 291.4 de la route de la Baie-James par Trimix Béton Inc. 

N/Réf : 3214-03-044 
a) Renseignements préliminaires 
b) Complément d’information 
c) Fermeture du dossier 

• 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 6 août 2020, les renseignements préliminaires se 

rapportant au projet cité en objet. Un complément d’information a également été reçu le 

29 septembre 2020. Le COMEV a reçu une lettre du MELCC le 23 novembre 2020 laquelle 

confirme la demande de retrait de demande d’attestation de non-assujettissement par le 

promoteur et la confirmation que, compte tenu des nouvelles informations transmises par 

celui-ci, le MELCC considère que le projet tel que décrit est obligatoirement soustrait de la 

procédure. Il n’est donc plus requis que le COMEV transmettre de recommandation pour ce 

projet.  
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6) Projet d’exploitation d’une carrière et d’une usine de béton bitumineux situées au km 
393.9 de la route de la Baie-James par la Société de développement de la Baie-James 
N/Réf : 3214-05-081 
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 14 septembre 2020, les renseignements 
préliminaires se rapportant au projet d’exploitation d’une carrière et d’une usine de béton 
bitumineux au km 393.9 de la route de la Baie-James par la Société de développement de la 
Baie-James.  
 
Par ce projet, la Société de développement de la Baie-James souhaite exploiter une carrière 
de moins de 3 hectares et exploiter une usine de béton bitumineux au km 393.9 de la route 
Bille-Diamond (anciennement route de la Baie-James). L’objectif est de fournir les matériaux 
nécessaires aux travaux de réfection de la route Billy-Diamond. 
 
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 à l’Administrateur provincial 
  Transmission d’une recommandation de non-assujettissement 
 

7) Projet de carrière de plus de 3 ha à proximité de l’aménagement hydroélectrique 
La Grande-3 par Hydro-Québec 
N/Réf : 3214-03-045 
a) Renseignements préliminaires 

• Pour recommandation sur la portée de l’étude d’impact à réaliser 

Le Comité d’évaluation (COMEV) a reçu, le 2 octobre 2020, les renseignements préliminaires 
se rapportant au projet de carrière de plus de 3 ha à proximité de l’aménagement 
hydroélectrique La Grande-3 par Hydro-Québec. 
 
Par ce projet, Hydro-Québec souhaite aménager et exploiter une carrière pour la production 
de gravier concassé dans le secteur de l’aménagement hydroélectrique La Grande-3. Plus 
précisément, le projet consiste en l’aménagement d’une carrière d’environ 5 ha qui 
comprendra, notamment, une aire d’extraction, une aire de mise en piles, une aire 
d’entreposage de l’équipement ainsi qu’une aire de concassage et de tamisage. Le 
promoteur devra d’abord déboiser et débroussailler le terrain, puis enlever la terre 
végétale. Les matériaux granulaires produits seront utilisés, entre autres fins, pour 
l’entretien et la réfection de diverses infrastructures et installations d’Hydro-Québec situées 
dans le secteur de LG3, telles que les routes, les ponts et ponceaux ainsi que certains 
bâtiments. 
 
Un projet de directive est 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 :  Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial 
  Transmission d’une directive 
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8) Projet de rampe d’exploration souterraine, de forage souterrain et d’échantillonnage en 
vrac pour la zone Secteur 51 du projet Fénelon par Wallbridge Mining Company Limited 
N/Réf : 3214-14-064 
a) Renseignements préliminaires 
b) 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, le 22 octobre 2020, les renseignements 
préliminaires se rapportant au projet de rampe d’exploration souterraine, de forage 
souterrain et d’échantillonnage en vrac pour la zone Secteur 51 du projet Fénelon par 
Wallbridge Mining Company Limited. Un complément d’information a également été reçu le 
22 décembre 2020. 
 
Par ce projet, Wallbridge Mining Company Limited souhaite réaliser, en continuité avec son 
programme d’exploration de surface, des travaux de développement souterrain, de forages 
souterrains et d’échantillonnage en vrac de 25 000 tonnes principalement associés à la zone 
Secteur 51. 
 
Considérant les nouvelles informations reçues pour ce projet, le COMEV a tenu des réunions 
extraordinaires les 17 et 22 décembre 2020 afin de poursuivre l’analyse du projet. 
 
Au terme de l’étude des documents transmis par le promoteur, le COMEV considère que des 

renseignements supplémentaires sont nécessaires pour poursuivre son analyse. Ainsi, le 

promoteur devra répondre à quelques questions et commentaires, lesquels sont inclus dans 

la lettre de transmission. 

Action :  Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial 
  Transmission de questions et commentaires 

 
9) Mise à jour des travaux d’échantillonnage en vrac au site Windfall par Osisko 

N/Réf : 3214-14-059 
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 27 novembre 2020, les renseignements 
préliminaires se rapportant au projet de mise à jour des travaux d’échantillonnage en vrac 
au site Windfall par Osisko.   
 
Par ce projet, Minière Osisko Inc. souhaite mieux définir les ressources indiquées à inclure 
dans son étude de faisabilité. La justification présentée dans toutes les précédentes 
demandes d’échantillonnage en vrac précédentes est toujours valide et pertinente, c’est-à-
dire de comprendre l’unicité géologique de Windfall, la complexité de la minéralisation et 
l’effet pépite. Les objectifs des nouveaux travaux d’échantillonnage en vrac sont d’exposer 
différents styles de minéralisation dans différentes roches hôtes, d’évaluer des zones 
représentatives avec des teneurs moyennes de l’estimation des ressources minérales de 
2020, de caractériser les différents contrôles affectant les zones (épaisseur, verticalité, 
continuité) et de réconcilier le contrôle des teneurs avec l’estimation des ressources (sans 
usinage). 
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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 à l’Administrateur provincial 
  Transmission d’une recommandation de non-assujettissement 

10) Divers 
 

a) 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 (À l’ordre du jour de la prochaine 
rencontre) 

 
11) Prochaine réunion 

 
La prochaine rencontre aura lieu le 10 février 2021 par vidéoconférence (Teams).  
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Annexe A 

Suivi de la correspondance du 28 octobre au 9 décembre 2020 

Projet De À Document Date Action - commentaires 

Carrière CA km 298 par la Société 

d’énergie de la Baie-James 

N/Réf : 3214-03-032 

Dominique Lavoie 

MELCC 

Noureddine Mouncef 

Société d’énergie de la 

Baie James 

Transmission d’un accusé 

réception 

Transmis le 2 octobre 2020 

Reçu COMEV le 28 octobre 2020 
 

Projet Tamaani Internet Phase 5 

Daniel Berrouard 

COMEV 

David McGovern 

Administrateur fédéral Transmission d’une 

recommandation de non-

assujettissement 

Transmis le 28 octobre 2020  

David McGovern 

Administrateur fédéral 

Daryl Combden 

Administration 

régionale Kativik 

Transmis le 19 novembre 2020 

Reçu COMEV le 19 novembre 2020 
 

Whapmagoostui Kuujjuaraapik 

Hybrid Power Plant Project 

Daniel Berrouard 

COMEV 

Isaac Voyageur 

Administrateur régional 

Transmission de la directive de 

l’étude d’impact 

Transmis le 28 octobre 2020  

Isaac Voyageur 

Administrateur 

régional 

Matthew Mukash 

Kuujjuuarapik 

Whapmagoostui 

Renewable Energy 

Transmis le 29 octobre 2020 

Reçu COMEV le 29 octobre 2020 
 

Exploitation d’une gravière au km 305 

de la route de la Baie-James par 

Trimix Béton Inc.,  

N/Réf : 3214-03-043  

Gervais Simard 

Ressources 

Environnement 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC 

Retrait de la demande de non-

assujettissement à la procédure 

d’évaluation et d’examen 

Transmis le 26 octobre 2020  

Dominique Lavoie 

MELCC 
Trimix Béton inc. 

Demande de retrait de la 

demande d’attestation de non-

assujettissement 

Fermeture du dossier 

Transmis le 23 novembre 2020  

Dominique Lavoie 

MELCC 

Daniel Berrouard 

COMEV 

Demande de retrait de la 

demande d’attestation de non-

assujettissement 

Fermeture du dossier 

Transmis le 23 novembre 2020 

Reçu COMEV le 24 novembre 2020 
Pour information 

Exploitation d’une gravière au km 

291.4 de la route de la Baie-James par 

Trimix Béton Inc.,  

N/Réf : 3214-03-044 

Gervais Simard 

Ressources 

Environnement 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC 

Retrait de la demande de non-

assujettissement à la procédure 

d’évaluation et d’examen 

Transmis le 26 octobre 2020  

Dominique Lavoie 

MELCC 
Trimix Béton inc. 

Demande de retrait de la 

demande d’attestation de non-

assujettissement 

Fermeture du dossier 

Transmis le 23 novembre 2020  

Dominique Lavoie 

MELCC 

Daniel Berrouard 

COMEV 

Demande de retrait de la 

demande d’attestation de non-

assujettissement 

Fermeture du dossier 

Transmis le 23 novembre 2020 

Reçu COMEV le 24 novembre 2020 
Pour information 
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Annexe A 

Suivi de la correspondance du 28 octobre au 9 décembre 2020 

Projet De À Document Date Action - commentaires 

Projet d’aménagement du site et 

fonçage d’une rampe – Projet 

Gladiator par Ressources Bonterra 

inc., N/Réf : 3214-14-065  

Pascal Hamelin 

Ressources Bonterra 

inc. 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC Complément d’information 

(réponses aux questions et 

commentaires) 

Transmis le 20 octobre 2020  

Dominique Lavoie 

MELCC 

Daniel Berrouard 

COMEV 

Transmis le 5 novembre 2020 

Reçu COMEV le 26 novembre 2020 
Pour recommandation 

Mise à jour des travaux 

d’échantillonnage en vrac au site 

Windfall par Osisko 

N/Réf : 3214-14-059 

Alexandra Drapack 

Osisko 

Marc Croteau 

Sous-Ministre MELCC 

Renseignements préliminaires 

Transmis le 25 novembre 2020  

Dominique Lavoie 

MELCC 

Daniel Berrouard 

COMEV 

Transmis le 27 novembre 2020 

Reçu COMEV le 30 novembre 2020 
Pour recommandation 

 


