
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

COMPTE RENDU DE LA 300e RÉUNION 
DU COMITÉ D’ÉVALUATION 

 
 
 

(Adopté) 
________________________________________________________________________ 

 
 

 
DATE : 28 mai 2021 
 
 
ENDROIT :  Vidéoconférence 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  Daniel Berrouard, président, Québec 
  Isabelle Auger, Québec  
  Brian Craik, GNC 
  John Paul Murdoch, GNC  
  Louis Breton, Canada  
  Geneviève Bélanger, Canada 
   
  Sophie Cooper, 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 299e réunion 
 
Le compte rendu de la 299e réunion est adopté tel quel. 
 
Action : Traduire et classer le compte rendu de la 299e réunion. 
 
3) Suivi de la correspondance  

 
Le suivi de la correspondance couvre la période du 22 mars 2021 au 28 mai 2021 est présenté à 

l’Annexe A.  

 
4) Projet d’exploitation d’un banc d’emprunt et d’une usine de béton bitumineux situées au 

km 323 de la route Billy-Diamond par la Société de développement de la Baie-James 
(Groupe Synergis)   
N/Réf : 3214-05-081  

a) Renseignements préliminaires 
b) Complément d’information (réponses aux questions et commentaires) 
c) Complément d’information 
d) 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 21 décembre 2020, les renseignements 
préliminaires se rapportant au projet d’exploitation d’un banc d’emprunt et d’une usine de 
béton bitumineux au km 323 de la route Billy-Diamond par la Société de développement de 
la Baie-James. Des compléments d’information ont également été reçus le 4 mars 2021, le 
29 avril 2021 et le 12 mai 2021. 
 
Par ce projet, la Société de développement de la Baie-James souhaite agrandir et exploiter 
une carrière et exploiter une usine de béton bitumineux pour la réfection de la route Billy-
Diamond entre les km 271 et 320, notamment pour le remplacement de ponceaux.  

 

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 
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5) Projet d’échantillonnage en vrac au site du projet de Mine Baie James par Galaxy Lithium 
(Canada) Inc.  
N/Réf : 3214-14-055 

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 24 mars 2021, les renseignements préliminaires 
se rapportant au projet de prélèvement d’échantillons de minerai dans le cadre de l’étude 
de faisabilité du projet de Mine de lithium Baie James, pour lequel une étude d’impact a été 
déposée au Comité d’examen (COMEX) en octobre 2018. 
 
Par ce projet, Galaxy Lithium (Canada) Inc. désire extraire deux échantillons de 120 tonnes 

de minerai et de stériles (240 tonnes au total) pour les faire traiter dans un circuit semblable 

à celui qui est proposé pour le projet minier. Le prélèvement des échantillons sera réalisé 

sur le site de la fosse projetée, dans un secteur qui est présentement un affleurement 

rocheux. 

 

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 

 
 
6) Agrandissement et exploitation d'une carrière et d'une usine de béton bitumineux au 

km 254 de la route Billy-Diamond 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 7 avril 2021, les renseignements préliminaires se 
rapportant au projet d’exploitation d’une carrière et d’une usine de béton bitumineux au 
km 254 de la route de la Billy-Diamond par la Société de développement de la Baie-James.  
 

Par ce projet, la Société de développement de la Baie-James souhaite agrandir et exploiter 

une carrière et une usine mobile de béton bitumineux dans l’objectif de fournir les matériaux 

nécessaires aux travaux de réfection d’une section 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 
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7) Agrandissement et exploitation de la carrière SOC-1 située au km 5,3 du chemin La 
Grande-4 par Hydro-Québec 
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 6 avril 2021, les renseignements préliminaires se 
rapportant au projet d’agrandissement et d’exploitation de la carrière existante SOC-1 située 
au km 5,3 du chemin La Grande-4 par Hydro-Québec.  
 

Par ce projet, Hydro-Québec souhaite agrandir et exploiter une carrière existante dans 

l’objectif de fournir les matériaux nécessaires aux travaux de réfection et d’entretien sur la 

route Transtaïga, les chemins d’accès aux installations hydroélectriques et le chemin de 

l’aéroport de La Grande-4.  

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 

 
 
8) Projet d’installation de station hydrométéorologique au lac Winsh par Hydro-Québec   

N/Réf : 3214-28-007 
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 21 avril 2021, les renseignements préliminaires 
se rapportant au projet d’installation d’une nouvelle station hydrométéorologique au lac 
Winsh.  
 
Par ce projet, Hydro-Québec souhaite installer une nouvelle station hydrométéorologique 

afin de recueillir des données qui seront utilisées par Hydro-Québec pour l’exploitation, la 

planification de la production, l’environnement, la sécurité et le génie civil. 

 

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 
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9) Projet de réfection d’une rampe de mise à l’eau en amont du seuil du PK 170 de la rivière 
Rupert par la Première Nation Crie de Nemaska   
N/Réf : 3214-04-037 

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 21 avril 2021, les renseignements préliminaires 
se rapportant au projet de réfection d’une rampe de mise à l’eau dans la rivière Rupert par 
la Première Nation crie de Nemaska. 
 
Par ce projet, la Première nation crie de Nemaska souhaite procéder à la réfection de la 

rampe de mise à l’eau en remplaçant la rampe de mise à l’eau existante, fait avec un 

mélange gravier-sable-limon, par une infrastructure de béton et d’acier. Le projet prévoit 

que la rampe soit constituée de dalles préfabriquées qui seront transportées sur place pour 

être assemblées pièce sur pièce.  

 

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) Projet Tamaani Internet Phase 5 : Mise à jour du projet 

Des mises à jour pour ce projet, par l’Administrateur régional Kativik et l’Administrateur 
fédéral, ont été transmis, pour information, au COMEV le 12 avril 2021 et le 23 avril 2021.  

 
b) Projet minier Lac Windfall par Minière Osisko inc., N/Réf: 3214-14-059 

Une lettre d’information concernant la directive pour l’évaluation environnementale de ce 
projet a été transmise, pour information, au COMEV le 11 mai 2021. Le COMEV comprend 
qu’une analyse lui sera acheminée au cours des prochaines semaines en lien avec ce 
projet. Ainsi, il est décidé d’attendre l’analyse et de reporter ce sujet à la prochaine 
rencontre du COMEV. 

 

c) Projets en attente  

 
a) 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 par le promoteur) 

b) 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) 
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d) Présidence du comité pour 2021-2022 

Sophie Cooper mentionne que la partie Québec du COMEV continue d’assurer la 

présidence du comité. Le prochain mandat de présidence (2021-2022) devra être assuré 

par la partie Crie du comité. Le COMEV demeure en attente de la confirmation de la partie 

Crie à ce sujet.  

 
11) Prochaine réunion 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 25 juin 2021 par vidéoconférence (Teams).  
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Annexe A 

Suivi de la correspondance du 22 mars 2021 au 28 mai 2021 

Projet De À Document Date 
Action - 

commentaires 

Projet d’échantillonnage en vrac au 

site du projet de Mine Baie James par 

Galaxy Lithium (Canada) Inc.  

N/Réf : 3214-14-055 

Denis Couture  

Galaxy Lithium 

Canada Inc. 

Marc Croteau 

Sous-ministre MELCC 

Renseignements préliminaires 

Transmis le 12 mars 2021  

Dominique Lavoie 

MELCC 

Daniel Berrouard 

COMEV 

Transmis le 24 mars 2021 

Reçu COMEV le 29 mars 2021 
Pour recommandation 

Projet de rampe d’exploration 

souterraine, de forage souterrain et 

d’échantillonnage en vrac pour la zone 

Secteur 51 du projet Fénelon  

N/Réf : 3214-14-064 

Dominique Lavoie 

MELCC 

François Demers 

Wallbridge Mining Company 

Limited 

Transmission d’une attestation de 

non-assujettissement 

Transmis le 31 mars 2021 

Reçu COMEV le 31 mars 2021 
 

Agrandissement et exploitation d'une 

carrière et d'une usine de béton 

bitumineux au km 254 de la route 

Billy-Diamond par la Société de 

développement de la Baie-James  

N/Réf : 3214-05-081 

Catherine Vallières 

Société de 

développement de la 

Baie James 

Marc Croteau 

Sous-ministre MELCC 

Renseignements préliminaires 

Transmis le 30 mars 2021  

Mélissa Gagnon 

MELCC 

Daniel Berrouard 

COMEV 

Transmis le 7 avril 2021 

Reçu COMEV le 8 avril 2021 
Pour recommandation 

Projet Tamaani Internet 

 Phase 5 

Michel Gordon 

Administration 

régionale Kativik 

David McGovern 

Administrateur fédéral 
Mise à jour sur le projet 

Transmis le 9 avril 2021 

Reçu COMEV le 12 avril 2021 
Pour information 

Agrandissement et exploitation de la 

carrière SOC-1 au km 5,3 du chemin 

La Grande-4 par Hydro-Québec 

N/Réf : 3214-05-081 

Catherine Vallières 

Société de 

développement de la 

Baie James 

Marc Croteau 

Sous-ministre MELCC 

Renseignements préliminaires 

Transmis le 24 mars 2021  

Mélissa Gagnon 

MELCC 

Daniel Berrouard 

COMEV 

Transmis le 6 avril 2021 

Reçu COMEV le 13 avril 2021 
Pour recommandation 

Construction d'une ligne de transport 

d'énergie à 120 kV pour le 

raccordement de la mine Windfall par 

Hydro-Québec 

N/Réf : 3214-09-029 

Marc Croteau 

Sous-ministre 

MELCC 

Guy Côté 

Hydro-Québec 

Transmission de la directive d'étude 

d'impact 

Transmis le 12 avril 2021 

Reçu COMEV le 12 avril 2021 
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Annexe A 

Suivi de la correspondance du 22 mars 2021 au 28 mai 2021 

Projet De À Document Date 
Action - 

commentaires 

Projet d'agrandissement et 

d'exploitation d'une carrière et d'une 

usine de béton bitumineux situées au 

km 550 de la route Billy-Diamond par 

la Société de développement de la 

Baie-James 

 N/Réf : 3214-05-081 

Mélissa Gagnon 

MELCC 

Emil Tagho 

Société de développement de la 

Baie-James 

Transmission d’une attestation de 

non-assujettissement 

Transmis le 12 avril 2021 

Reçu COMEV le 14 avril 2021 
 

Projet de construction d’un chemin 

pour l’implantation d’un mât de 

mesure de vent par Projet éolien Oujé-

Bougoumou Shekeegen S.E.C. 

N/Réf : 3214-05-082 

Fréderic Verlez 

Evolugen 

Vanessa Chalifour 

MELCC 
Mise à jour de dossier 

Confirmation de dossier actif 

Transmis le 14 avril 2021 

 
 

Mélissa Gagnon 

MELCC 

Fréderic Verlez 

Evolugen 

Transmis le 14 avril 2021 

Reçu COMEV le 15 avril 2021 
Pour information 

Projet d’installation d’une station 

hydrométéorologique au lac Winsh 

par Hydro-Québec  

N/Réf : 3214-28-007 

Patrice Fillion 

Hydro-Québec 

Marc Croteau 

Sous-ministre MELCC 

Renseignements préliminaires 

Transmis le 26 mars 2021  

Mélissa Gagnon 

MELCC 

Daniel Berrouard 

COMEV 

Transmis le 21 avril 2021 

Reçu COMEV le 21 avril 2021 
Pour recommandation 

Projet de réfection d’une rampe de 

mise à l’eau par la Première Nation 

Crie de Nemaska   

N/Réf : 3214-04-037 

Bernard Massé 

Première Nation Crie 

de Nemaska 

Marc Croteau 

Sous-ministre MELCC 

Renseignements préliminaires 

Transmis le 23 mars 2021  

Mélissa Gagnon 

MELCC 

Daniel Berrouard 

COMEV 

Transmis le 21 avril 2021 

Reçu COMEV le 21 avril 2021 
Pour recommandation 

Projet Tamaani Internet 

 Phase 5 

David McGovern 

Administrateur fédéral 

Michel Gordon 

Administration régionale 

Kativik  

Mise à jour sur le projet 
Transmis le 23 avril 2021 

Reçu COMEV le 23 avril 2021 
Pour information 

Projet Gladiator – Fonçage d’une 

rampe et aménagement du site par 

Ressources Bonterra inc.     

N/Réf : 3214-14-065 

Pascal Hamelin 

Ressources Bonterra 

Inc. 

Marc Croteau 

Sous-ministre MELCC 

Complément d’information 

Transmis le 20 avril 2021  

Mélissa Gagnon 

MELCC 

Daniel Berrouard 

COMEV 

Transmis le 29 avril 2021 

Reçu COMEV le 29 avril 2021 
Pour recommandation 
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Annexe A 

Suivi de la correspondance du 22 mars 2021 au 28 mai 2021 

Projet De À Document Date 
Action - 

commentaires 

Projet minier Lac Windfall                

par Minière Osisko inc.                 

N/Réf: 3214-14-059 

Alexandra Drapack 

Minière Osisko inc. 

Marc Croteau 

Sous-ministre MELCC Mise à jour de dossier 

Directive pour l’évaluation 

environnementale 

Transmis le 30 avril 2021  

Mélissa Gagnon 

MELCC 

Daniel Berrouard 

COMEV 

Transmis le 11 mai 2021 

Reçu COMEV le 11 mai 2021 
Pour information 

Projet d’exploitation d’une gravière-

sablière et d’une usine à béton 

bitumineux au km 323 de la route 

Billy-Diamond par Construction 

Norascon inc.    

N/Réf : 3214-05-081 

 

Charles D. Delisle 

Groupe Synergis 

 

Marc Croteau 

Sous-ministre MELCC 

Complément d’information 

Transmis le 11 mai 2021  

Mélissa Gagnon 

MELCC 

Daniel Berrouard 

COMEV 

Transmis le 12 mai 2021 

Reçu COMEV le 12 mai 2021 
Pour recommandation 

 


