COMPTE RENDU DE LA 309e RÉUNION
DU COMITÉ D’ÉVALUATION

(Adopté)
________________________________________________________________________

DATE :

309 : 27 mai 2022

ENDROIT :

Vidéoconférence

ÉTAIENT PRÉSENTS :

Geneviève Bélanger, Canada, Présidente
Louis Breton, Canada
John Paul Murdoch, GNC
Daniel Berrouard, Québec
Nicholas Poirier, Québec
Sophie Cooper, secrétaire exécutive
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1) Début de la réunion 309e et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté tel quel.
2) Adoption du compte rendu de la 308e réunion
Le compte rendu de la 308e réunion est adopté tel quel.
Action : Traduire et classer le compte rendu de la 308e réunion.
3) Suivi de la correspondance
Le suivi de la correspondance couvre la période du 21 avril 2022 au 27 mai 2022 est présenté à
l’Annexe A.
4) Projet d’ouverture et exploitation d’une sablière près du lac Lardet par Les équipements
J.V.C. inc.
N/Réf : 3214-03-048
 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 3 mars 2022, les renseignements préliminaires se
rapportant au projet d’une sablière près du lac Lardet.
Par ce projet, le promoteur souhaite ouvrir une sablière de 6,2 hectares dans le but de produire
du sable abrasif pour la construction de routes d’accès.
Avant que le COMEV puisse émettre une recommandation pour ce projet, il appert que
certaines vérifications doivent être effectuées concernant le lien entre ce projet et le projet de
restauration de la Mine Principale. Le COMEV est en attente de détails du promoteur afin de
clarifier certains aspects du projet de la sablière du lac Lardet. L’analyse de projet poursuivra à la
prochaine rencontre prévue le 15 juin 2022.
5) Projet de réhabilitation environnementale du site Mirabelli au km 324 de la route BillyDiamond par Hydro-Québec
N./Réf. : 3214-16-083
 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 29 mars 2022, les renseignements préliminaires se
rapportant au projet de réhabilitation environnementale du site Mirabelli.
Par ce projet, Hydro-Québec souhaite entreprendre des travaux de réhabilitation
environnemental des sites A et B de l’ancien site de campement au lac Mirabelli. Le site A
correspond à un entreposage de barils de produits pétroliers et le site B correspond à la
présence et opération d’une génératrice alimentée par du carburant diesel. Le projet vise la
réhabilitation environnementale des sols contaminés en hydrocarbures pétroliers présents aux
sites A et B afin de les rendre conformes au critère « B » du Guide d’intervention – Protection
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des sols et réhabilitation des terrains contaminés du MELCC. Les sols contaminés seront retirés
des sites et traités par un procédé de biodégradation en pile aérée.
Au terme de l’étude des documents transmis par le promoteur, le COMEV recommande de
soustraire ce projet à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et
le milieu social.
Action :

Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial
Transmission d’une recommandation de non-assujettissement

6) Ouverture et opération d’un banc d’emprunt pour le projet de restauration du parc à
résidus Coniagas par Galaxy Lithium Inc.
N./Réf. : 3214-14-054
 Renseignements préliminaires
 Complément d’information (réponses aux QC01)
 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 janvier 2022, les renseignements préliminaires se
rapportant au projet cité en objet. Un complément d’information (réponses aux questions et
commentaires) a également été reçu le 14 avril 2022.
En 2011, le promoteur avait soumis une première demande d’attestation de nonassujettissement pour des travaux de restauration du parc à résidus Coniagas. Une attestation
avait été délivrée pour ce projet le 29 avril 2015. Une demande de non-assujettissement
subséquente avait été déposée en septembre 2019 visant l’ouverture de bancs d’emprunt
comme source d’approvisionnement pour la réalisation des travaux de restauration. Cette
attestation a été délivrée le 7 octobre 2020.
Au cours de la préparation des plans et devis pour les travaux de restauration du parc à résidus,
les calculs effectués ont montré que le besoin en matériaux de la source d’emprunt était plus
élevé que prévu. La demande de non-assujettissement actuelle vise l’ouverture et l’exploitation
d’une plus grande superficie de la source d’emprunt 2, initiale de 0,9 ha à 2,9 ha, afin de réaliser
les travaux de restauration.
Au terme de l’étude des documents transmis par le promoteur, le COMEV recommande de
soustraire ce projet à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et
le milieu social.
Le COMEV encouragera le promoteur à maintenir les canaux de communication ouvert avec la
Première Nation Crie de Waswanipi, les détenteurs de savoirs traditionnels et le maître de
trappe W-24A. Le COMEV encouragera également le promoteur de continuer ses discussions
avec l’Institut Culturel Cri Aanischaaukamikw afin de connaître la possibilité de la présence de
lieux ou objets à valeur culturelle et archéologique dans le secteur.
Action :

Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial
Transmission d’une recommandation de non-assujettissement
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7) 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 du promoteur)
 Projet de protection des rives Lac Champion par la Première Nation Crie de
Nemaska, N/Réf. : 3219-01-002 (En attente des réponses du promoteur)
 Projet de construction et d’opération d’un lieu d’enfouissement en
territoire isolé (LETI) à la Mine Eastmain par Benz Mining Corporation
N/Réf. : 3214-16-081 (En attente des réponses du promoteur)
 Projet d'agrandissement d'une carrière existante et réouverture d'une
ancienne sablière au km 58 de la route 19900 (anciennement R-1005) par
le ministère des Transports du Québec. N/Réf. : 3214-03-022 (En attente
des réponses du promoteur)
 Projet d’ouverture et exploitation d’une carrière dans le secteur de
Chibougamau par Dynamitage TCG inc. N/Réf : 3214-03-047 (En attente
des réponses du promoteur)
 Projet de démantèlement du camp principal et des camps satellites d’une
ancienne pourvoirie dans le secteur de la route Transtaïga par le MERN
N/Réf. : 3214-16-084 (En analyse)
8) Prochaines réunions
La 310e réunion du COMEV est prévue pour le 15 juin 2022 à 9h00.
La 311e réunion du COMEV est prévue pour le 2 août 2022 à 9h00.
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Suivi de la correspondance du 21 avril au 27 mai 2022
Projet

De

Anne-Sophie Cauchon
Projet de réhabilitation d’un site de la MELCC
ligne de surveillance radar
Mid-Canada par le MELCC
Maud Ablain
N./Réf. : 3214-16-082
MELCC
Projet de démantèlement du camp
principal et des camps satellites d’une
ancienne pourvoirie dans le secteur de
la route Transtaïga par le MERN
N/Réf. : 3214-16-084

Projet d’agrandissement d’un banc
d’emprunt GD-17 à Nemaska par la
Première Nation Crie de Nemaska
N./Réf. : 3214-03-046

Projet d’ouverture et d’exploitation
d’un carrière dans le secteur de
Chibougamau
par Dynamitage TCG inc.
N/Réf : 3214-03-047

À
Marc Croteau
Sous-Ministre
MELCC
Geneviève Bélanger
COMEV

Document

Date

Action commentaires

Transmis le 20 avril 2022
Complément d’information

Pour recommandation
Transmis le 25 avril 2022
Reçu COMEV le 25 avril 2022

Patricia Hébert
MERN

Marc Croteau
Sous-Ministre
MELCC

Maud Ablain
MELCC

Geneviève Bélanger
COMEV

Geneviève Bélanger
COMEV

Marc Croteau
Sous-Ministre
MELCC

Transmission d’une
recommandation de nonassujettissement

Transmis le 29 avril 2022
Accusé réception le 2 mai 2022

Pour recommandation

Maud Ablain
MELCC

Jean H. Paradis
Première Nation Crie de
Nemaska

Transmission d’une attestation de
non-assujettissement

Transmis le 12 mai 2022
Reçu COMEV le 12 mai 2022

Pour information

Geneviève Bélanger
COMEV

Marc Croteau
Sous-Ministre
MELCC

Maud Ablain
MELCC

Transmis le 20 avril 2022
Renseignements préliminaires

Transmission de questions et
commentaires

Bernard Vachon
Dynamitage TCG inc

Pour recommandation
Transmis le 25 avril 2022
Reçu COMEV le 25 avril 2022

Transmis le 29 avril 2022
Accusé réception le 2 mai 2022
Pour recommandation
Transmis le 3 mai 2022
Reçu COMEV le 3 mai 2022

Projet de réhabilitation d’un site de la
ligne de surveillance radar
Geneviève Bélanger
Mid-Canada par le MELCC
COMEV
N./Réf. : 3214-16-082

Marc Croteau
Sous-Ministre
MELCC

Transmission d’une
recommandation de nonassujettissement

Transmis le 6 mai 2022
Accusé réception le 9 mai 2022

Pour recommandation

Échantillonnage en vrac des zones
Caribou et Lynx 4 – Projet minier Lac Maud Ablain
Windfall par Minière Osisko inc.
MELCC
N./Réf. : 3214-14-059

Alexandra Drapack
Minière Osisko inc.

Transmission d’une attestation de
non-assujettissement

Transmis le 12 mai 2022
Reçu COMEV le 13 mai 2022

Pour information
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Suivi de la correspondance du 21 avril au 27 mai 2022
Projet
Projet de réhabilitation
environnementale d’une ancienne
station-service sur la route Transtaïga
par le MERN
N./Réf. : 3214-16-085
Projet de réhabilitation
environnementale d’une ancienne
station-service dans le secteur de
Radisson par le MERN
N./Réf. : 3214-16-086

De
Patricia Hébert
MERN

À
Marc Croteau
Sous-Ministre
MELCC

Mélissa Gagnon
MELCC

Geneviève Bélanger
COMEV

Patricia Hébert
MERN

Marc Croteau
Sous-Ministre
MELCC

Mélissa Gagnon
MELCC

Geneviève Bélanger
COMEV

Document

Date

Action commentaires

Transmis le 28 avril 2022
Renseignements préliminaires

Pour recommandation
Transmis le 24 mai 2022
Reçu COMEV le 25 mai 2022
Transmis le 28 avril 2022

Renseignements préliminaires

Pour recommandation
Transmis le 24 mai 2022
Reçu COMEV le 25 mai 2022
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