COMPTE RENDU DE LA 304e RÉUNION
DU COMITÉ D’ÉVALUATION

(Adopté)
________________________________________________________________________

DATE :

3 novembre 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
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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 303e réunion
Le compte rendu de la 303e réunion est adopté tel quel.
Action : Traduire et classer le compte rendu de la 303e réunion.
3) Suivi de la correspondance
Le suivi de la correspondance couvre la période du 7 octobre 2021 au 3 novembre 2021 est
présenté à l’Annexe A.
4) Projet d’échantillonnage en vrac des zones Caribou et Lynx 4 – Projet Windfall par Minière
Osisko inc. N/Réf : 3014-14-059
➢ 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
Note : Isabelle Auger quitte la rencontre durant cette période de discussion.
Le Comité d’évaluation (COMEV) a reçu, le 28 septembre 2021, les renseignements préliminaires
se rapportant au projet d’échantillonnage en vrac dans les zones Caribou et Lynx 4 du projet
minier lac Windfall.
Par ce projet, le promoteur souhaite prolonger la rampe d’accès afin de poursuivre des projets
d’échantillonnage en vrac dans les secteurs Caribou et Lynx 4. Les travaux planifiés incluent
l’avancement de la rampe d’exploration vers les zones ciblées, la construction d’une halde pour
le matériel minéralisé prélevé, l’agrandissement de la halde à stériles existante, la construction
d’une nouvelle usine de traitement d’eau, la relocalisation de l’effluent final provenant de
l’unité de traitement des eaux, ainsi que l’aménagement de nouveaux bâtiments permanents.
Compte tenu de l’envergure des travaux proposés, le COMEV considère que les informations
fournies par le promoteur sont incomplètes. De plus, plusieurs éléments du projet soulèvent un
questionnement quant à leur nécessité pour la réalisation d’une phase d’exploration. Le COMEV
considère que des renseignements supplémentaires sont nécessaires pour poursuivre son
analyse. Ainsi, le promoteur devra répondre aux questions et commentaires, lesquels seront
inclus dans la lettre de transmission.
Action :

Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial
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 analyse)
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
Les prochaines rencontres sont prévues pour le 9 décembre 2021 à 13h00 et le 2 février
2022 à 9h00.
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Annexe A
Suivi de la correspondance du 7 octobre 2021 au 3 novembre 2021
Projet

De

À

Projet de protection des rives
au lac Champion
par la Première Nation crie de
Nemaska
N/Réf : 3219-01-002

John Paul Murdoch
COMEV

Isaac Voyageur
Administrateur régional

Isaac Voyageur
Administrateur régional

Jean H. Paradis
Première Nation crie de
Nemaska

Projet Gladiator –
Aménagement du site et
fonçage d’une rampe
par Ressources Bonterra inc.
N/Réf : 3214-14-065

Pascal Hamelin
Marc Croteau
Ressources Bonterra inc Sous-ministre MELCC
Maud Ablain
MELCC

John Paul Murdoch
COMEV

Document

Transmission de questions et
commentaires

Complément d’information
(Réponses 3e série de questions et
commentaires)

Date

Action commentaires

Transmis le 20 octobre 2021
Accusé réception le 20 octobre 2021
Transmis le 22 octobre 2021
Reçu COMEV le 22 octobre 2021

Pour information

Transmis le 14 octobre 2021
Pour recommandation
Transmis le 26 octobre 2021
Reçu COMEV le 26 octobre 2021

4

