COMPTE RENDU DE LA 303e RÉUNION
DU COMITÉ D’ÉVALUATION

(Adopté)
________________________________________________________________________

DATE :

6 octobre 2021

ENDROIT :

Vidéoconférence

ÉTAIENT PRÉSENTS :

John Paul Murdoch, GNC, président
Brian Craik, GNC
Daniel Berrouard, Québec
Isabelle Auger, Québec
Louis Breton, Canada
Geneviève Bélanger, Canada
Sophie Cooper, secrétaire exécutive

COMEV
Compte rendu de la 303 réunion
e

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 302e réunion
Le compte rendu de la 302e réunion est adopté tel quel.
Action : Traduire et classer le compte rendu de la 302e réunion.
3) Suivi de la correspondance
Le suivi de la correspondance couvre la période du 4 août 2021 au 6 octobre 2021 est présenté à
l’Annexe A.

4) Projet de protection des rives du lac Champion par la Nation crie de Nemaska
N/Réf : 3019-01-002
➢ 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 23 juillet 2021, les renseignements préliminaires se
rapportant au projet de protection des rives du lac Champion par la Première Nation crie de
Nemaska.
Par ce projet, le promoteur souhaite arrêter l’érosion des rives du lac Champion bordant la
communauté de Nemaska afin de protéger les infrastructures en place et à venir, d’assurer la
sécurité des utilisateurs à long terme et d’embellir le milieu de vie. Il souhaite donc procéder
aux travaux d’enrochement de deux sections de la rive du lac Champion permettant de
régulariser les pentes des zones les plus fortement érodées. Environ la moitié des activités liées
à la phase des travaux et de l’exploitation liées au projet se dérouleront sur des terres de
catégorie I et l’autre moitié sur des terres de catégorie II.
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. De plus, l’Administrateur provincial sera informé que des activités liées à
la phase des travaux et de l’exploitation du projet se dérouleront sur des terres de catégorie II et
sera en copie conforme dans cette correspondance.
Action :

Envoyer une lettre à l’Administrateur régional avec l’Administrateur provincial
en copie conforme
Transmission de questions et commentaires
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5) Divers

a) Projets en attente
•
•
•
•
•

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)
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)
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)
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 (En attente de
réponses du promoteur)
Projet d’agrandissement d’un banc d’emprunt GD-17 à Nemaska par la Première
Nation Crie de Nemaska N/Réf : 3214-03-046 (En attente de réponses du
promoteur)

6) Prochaine réunion
a) La prochaine rencontre est prévue pour le 3 novembre 2021
b) Un sondage Doodle sera envoyé aux membres afin de décider de la date de la rencontre
pour le mois de décembre 2021.
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Annexe A
Suivi de la correspondance du 4 août 2021 au 6 octobre 2021
Projet
Projet d’installation d’une station
hydrométéorologique au lac Winsh
par Hydro-Québec
N/Réf : 3214-28-007

De

À

Mélissa Gagnon
MELCC

Patrice Fillion
Hydro-Québec

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

John Paul Murdoch
COMEV

Marc Croteau
Sous-ministre MELCC

Mélissa Gagnon
MELCC

Danielle Giovenazzo
Benz Mining Corporation

Projet d’agrandissement du banc
d’emprunt GD-17
par la Première Nation crie
de Nemaska
N/Réf : 3214-03-046

John Paul Murdoch
COMEV

Marc Croteau
Sous-ministre MELCC

Mélissa Gagnon
MELCC

Jean H. Paradis
Première Nation crie de
Nemaska

Alexandra Drapak
Minière Osisko inc.

Marc Croteau
Sous-ministre MELCC

Maud Ablain
MELCC

John Paul Murdoch
COMEV

Échantillonnage en vrac Caribou et
Lynx 4 Projet minier lac Windfall
par Minière Osisko inc.
N/Réf : 3214-14-059

Document

Date

Transmission d’une recommandation Transmis le 5 août 2021
de non-assujettissement
Reçu COMEV le 5 août 2021

Transmission de questions et
commentaires

Transmission de questions et
commentaires

Action commentaires
Pour information

Transmis le 6 août 2021
Accusé réception le 10 août 2021
Transmis le 10 août 2021
Reçu COMEV le 10 août 2021

Pour information

Transmis le 6 août 2021
Accusé réception le 10 août 2021
Transmis le 11 août 2021
Reçu COMEV le 12 août 2021

Pour information

Transmis le 13 septembre
Renseignements préliminaires

Pour recommandation
Transmis le 24 septembre 2021
Reçu COMEV le 28 septembre 2021
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