
 

 
 
 
 
 
 

 
 

COMPTE RENDU DE LA 301e RÉUNION 
DU COMITÉ D’ÉVALUATION 

 
 
 

(Adopté) 
________________________________________________________________________ 

 
 

 
DATE : 25 juin 2021 
 
 
ENDROIT :  Vidéoconférence 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  Daniel Berrouard, président, Québec 
  Isabelle Auger, Québec  
  Brian Craik, 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 300e réunion 
 
Le compte rendu de la 300e réunion est adopté tel quel. 
 
Action : Traduire et classer le compte rendu de la 300e réunion. 
 
3) Suivi de la correspondance  

 
Le suivi de la correspondance couvre la période du 29 mai 2021 au 25 juin 2021 est présenté à 

l’Annexe A.  

 
4) Projet d’aménagement du site et fonçage d’une rampe – Projet Gladiator par Ressources 

Bonterra inc. 
N/Réf : 3214-14-065  

a) Renseignements préliminaires 
b) Complément d’information (réponses aux questions et commentaires) 
c) Complément d’information (réponses à la 2e série de 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 26 novembre 2019, les renseignements 
préliminaires se rapportant au projet d’aménagement du site et fonçage d’une rampe pour 
le Projet Gladiator. Des compléments d’information ont également été reçus le 5 novembre 
2020 et le 29 avril 2021. 
 
Durant cette réunion, les membres du COMEV ont été informés que le promoteur comptait 

modifier son projet de façon à utiliser un nouveau site d’entreposage (carothèque) pour ses 

échantillons passés et à venir. Ceux-ci avaient été jusque- là « stockés » au site de l’ancien 

campement Gladiator. Ce changement serait rendu nécessaire après une rencontre récente 

entre le promoteur et le maître de trappe du lot de piégeage directement impliqué par ce 

projet. 

Le COMEV considère que des renseignements supplémentaires sont nécessaires pour 

poursuivre son analyse. Ainsi, le promoteur devra produire un document complémentaire 

décrivant de façon précise les modifications apportées au projet depuis sa dernière 

correspondance officielle avec l’Administrateur provincial, notamment celles-ci-haut 

mentionnées le cas échéant, ou tout autre ajustement au présent projet. Le promoteur 

devra préciser la nature des échanges et les préoccupations exprimées par le maître de 

trappe et comment celles-ci sont prises en compte en cours de réalisation du projet.  

 
Action :  Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial 
  Transmission d’une demande de mise à jour du projet 
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5) Divers 
 

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

• Lettre d’information concernant la directive  
➢ Pour discussion 

Le COMEV a reçu, en mai 2017, les renseignements préliminaires pour le projet minier 
Windfall. En août 2017, après l’analyse du document par le COMEV, une recommandation 
de directive a été transmise à l’Administrateur provincial.  
 
Plus de trois années se sont écoulées depuis la transmission de la directive d’étude d’impact 

et le projet minier Lac Windfall demeure actif. Dans sa correspondance datée du 30 avril 

2021, et transmis au COMEV le 11 mai 2021, le promoteur souhaite valider la conformité et 

la pertinence de la directive transmise en 2017. Après avoir étudié l’ensemble de la directive 

de l’étude d’impact, le COMEV recommande une mise à jour de celle-ci en faisant ressortir 

ses ajouts et ajustements en gras dans le document en pièce jointe.  

 
Action :  Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial 
  Transmission des ajouts et ajustements à la directive de l’étude d’impact 

 

b) 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’échantillonnage en vrac au site du projet de Mine Baies James par Galaxy 
Lithium (Canada) Inc., N/Réf : 3214-14-055 (En attente des réponses par le 
promoteur) 

 
c) Présidence du comité pour 2021-2022 

Sophie Cooper informe les membres du COMEV que le prochain mandat de présidence 

(2021-2022) sera assuré par la partie Crie du comité sous la direction de John Paul 

Murdoch.  

 
6) Prochaine réunion 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 3 août 2021 par vidéoconférence (Teams).  
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Annexe A 

Suivi de la correspondance du 29 mai 2021 au 25 juin 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 

Daniel Berrouard 

COMEV 

Marc Croteau 

Sous-ministre MELCC 

Transmission de questions et 

commentaires 

Transmis le 3 juin 2021 

Accusé réception le 3 juin 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 

Daniel Berrouard 

COMEV 

Marc Croteau 

Sous-ministre MELCC 

Transmission d’une recommandation 

de non-assujettissement 

Transmis le 7 juin 2021 

Accusé réception le 8 juin 2021 
 

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 

Daniel Berrouard 

COMEV 

Marc Croteau 

Sous-ministre MELCC 

Transmission d’une recommandation 

de non-assujettissement 

Transmis le 7 juin 2021 

Accusé réception le 8 juin 2021 
 

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 

Daniel Berrouard 

COMEV 

Marc Croteau 

Sous-ministre MELCC 

Transmission d’une recommandation 

de non-assujettissement 

Transmis le 7 juin 2021 

Accusé réception le 8 juin 2021 
 

Projet d’installation d’une station 

hydrométéorologique au lac Winsh 

par Hydro-Québec  

N/Réf : 3214-28-007 

Daniel Berrouard 

COMEV 

Marc Croteau 

Sous-ministre MELCC 

Transmission d’une recommandation 

de non-assujettissement 

Transmis le 9 juin 2021 

Accusé réception le 9 juin 2021 
 

Projet de réfection d’une rampe de 

mise à l’eau par la Première Nation 

Crie de Nemaska   

N/Réf : 3214-04-037 

Daniel Berrouard 

COMEV 

Marc Croteau 

Sous-ministre MELCC 

Transmission d’une recommandation 

de non-assujettissement 

Transmis le 9 juin 2021 

Accusé réception le 9 juin 2021 
 

Projet de construction et d’opération 

d'un lieu d'enfouissement en tranchée 

(LEET) à la Mine Eastmain par Benz 

Mining Corporation  

N/Réf : 3214-16-081 

Ann Lamontagne 

Lamont inc. 

Marc Croteau 

Sous-ministre MELCC 

Renseignements préliminaires 

Transmis le 11 mai 2021  

Mélissa Gagnon 

MELCC 

Daniel Berrouard 

COMEV 

Transmis le 9 juin 2021 

Reçu COMEV le 11 juin 2021 
Pour recommandation 
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Annexe A 

Suivi de la correspondance du 29 mai 2021 au 25 juin 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 

Mélissa Gagnon 

MELCC 

Gail Amyot 

Galaxy Lithium Canada inc. 

Transmission de questions et 

commentaires 

Transmis le 15 juin 2021 

Reçu COMEV le 16 juin 2021 
Pour information 

Projet d’agrandissement de la sablière 

GD-17 à Nemaska  

par Nation Crie de Nemaska      

N/Réf : 3214-03-046 

Richard Lévesque 

Poly-Géo 

Marc Croteau 

Sous-ministre MELCC 

Renseignements préliminaires 

Transmis le 21 mai 2021 

 
 

Mélissa Gagnon 

MELCC 

Daniel Berrouard 

COMEV 

Transmis le 14 juin 2021 

Reçu COMEV le 16 juin 2021 
Pour recommandation 

Rapport des Activités 2020-2021  

de la Comité consultatif pour 

l’environnement de la Baie James 

(CCEBJ) 

Michèle Leduc-

Lapierre 

CCEBJ 

Marc Croteau 

Sous-ministre MELCC 
Transmission de rapport annuel 

Transmis le 18 juin 2021 

Reçu COMEV le 18 juin 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 

Mélissa Gagnon 

MELCC 

Daniel Girouard 

Hydro-Québec 

Transmission d’une attestation de 

non-assujettissement 

Transmis le 23 juin 2021 

Accusé réception le 23 juin 2021 
Pour information 

 

 

 

 


