COMPTE RENDU DE LA 310e RÉUNION
DU COMITÉ D’ÉVALUATION

(Adopté)
________________________________________________________________________

DATE :

310 A : 15 juin 2022
310 B : 17 juin 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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e

1) Début de la réunion 310e A et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté tel quel.
2) Adoption du compte rendu de la 309e réunion
Le compte rendu de la 309e réunion est adopté tel quel.
Action : Traduire et classer le compte rendu de la 309e réunion.
3) Suivi de la correspondance
Le suivi de la correspondance couvre la période du 28 mai 2022 au 15 juin 2022 est présenté à
l’Annexe A.
4) Projet de démantèlement du camp principal et des camps satellites d’une ancienne
pourvoirie dans le secteur de la route Transtaïga par le ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles
N/Réf : 3214-16-084
 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
Avant que le COMEV puisse émettre une recommandation pour ce projet, il appert que
certaines vérifications doivent être effectuées concernant l’implication des maîtres de trappe
dans les consultations préliminaires et l’identification de bâtiments à conserver. Le COMEV est
en attente de détails du promoteur afin de clarifier certains aspects du projet. L’analyse de
projet poursuivra à la prochaine rencontre prévue le 17 juin 2022.
5) 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 afin d’extraire du sable
abrasif qui serviront à la construction de routes d’accès au projet de réhabilitation de puits
d’exploitation de la mine Principale Campbell. Le promoteur prévoit entreposer le sable exploité
sur le site en attente de la réhabilitation des bancs d’emprunts qui sont hors usage depuis la
fermeture de la mine Principale Campbell.
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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 des questions et commentaires, lesquels seront inclus dans la
lettre de transmission.
Action :

Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial
Transmission de questions et commentaires

6) 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 réhabilitation environnementale d’une ancienne station-service sur la
route Transtaïga par le MERN N./Réf. : 3214-16-085 (en analyse)
Projet de réhabilitation environnementale d’une ancienne station-service dans le
secteur de Radisson par le MERN N./Réf. : 3214-16-086 (en analyse)
Projet de création du Parc national Assinica par le ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs N./Réf. : 3214-18-011 (mise à jour de la directive)
Projet minier Troïlus – Avis de projet/Renseignements préliminaires N./Réf. :
3214-14-025 (en analyse)

7) Prochaines réunions
Une rencontre 310 B est prévue pour le 17 juin 2022 à 9h00.
La 311e réunion du COMEV est prévue pour le 2 août 2022 à 9h00.
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8) Rencontre 310 B – le 17 juin 2022 : Projet de démantèlement du camp principal et des
camps satellites d’une ancienne pourvoirie dans le secteur de la route Transtaïga par le
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
N/Réf : 3214-16-084
 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 28 avril 2022, les renseignements préliminaires se
rapportant au projet cité en objet.
Par ce projet, le MERN souhaite procéder au nettoyage des sites abandonnés du camp principal
et de sept camps satellites utilisés pour la pourvoirie Nouchimi le long de la route Transtaïga. Les
travaux comprennent la démolition des bâtiments et des installations présentes sur les sites, la
récupération, la ségrégation, la valorisation et l’élimination des différents équipements et des
matières résiduelles, la gestion et la disposition des matières dangereuses résiduelles ainsi que
la remise en état des terrains (remblaiement, nivellement et végétalisation). Un projet de
réhabilitation d’une ancienne station-service sur la route Transtaïga sera également présenté
par le promoteur. Les matériaux et les équipements réutilisables seront remis aux
communautés avoisinantes. Les matières résiduelles valorisables seront ségréguées et
acheminées vers un centre de tri autorisé et toutes autres matières résiduelles non valorisables
seront éliminées dans un lieu d’enfouissement technique (LET) autorisé.
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 des questions et commentaires, lesquels seront inclus dans la
lettre de transmission.
Action :

Envoyer une lettre à l’Administrateur provincial
Transmission de questions et commentaires

4

Annexe A
Suivi de la correspondance du 28 mai au 15 juin 2022
Projet

De

Projet de réhabilitation d’un site de la
ligne de surveillance radar
Mélissa Gagnon
Mid-Canada par le MELCC
MELCC
N./Réf. : 3214-16-082
Projet de création du Parc national
Assinica par le ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs
N./Réf. : 3214-18-011

Projet minier Troïlus
par Troïlus Gold Corp.
N./Réf. : 3214-14-025

Anne-Sophie Cauchon
MELCC

Christian Pelletier
MFFP

Marc Croteau
Sous-Ministre
MELCC

Mélissa Gagnon
MELCC

Geneviève Bélanger
COMEV

Projet de réhabilitation
environnementale du site Mirabelli au
km 324 de la route Billy-Diamond par Geneviève Bélanger
COMEV
Hydro-Québec
N/Réf : 3214-16-083
Projet de banc d’emprunt pour la
restauration du parc à résidus
Coniagas par Galaxy Lithium
(Ontario) inc.
N/Réf : 3214-14-054

À

Document
Attestation de non-assujettissement

Date
Transmis le 31 mai 2022
Reçu COMEV le 31 mai 2022

Action commentaires
Pour information

Transmis le 31 mai 2022
Demande de mise à jour de la
directive d’étude d’impact

Transmis le 2 juin 2022
Reçu COMEV le 2 juin 2022

Marc Croteau
Sous-Ministre
MELCC

Transmission d’une
recommandation de nonassujettissement

Transmis le 3 juin 2022
Accusé réception le 3 juin 2022

Geneviève Bélanger
COMEV

Marc Croteau
Sous-Ministre
MELCC

Transmission d’une
recommandation de nonassujettissement

Transmis le 3 juin 2022
Accusé réception le 3 juin 2022

Jaqueline Leroux
Troïlus Gold

Marc Croteau
Sous-Ministre
MELCC

Maud Ablain
MELCC

Geneviève Bélanger
COMEV

Transmis le 30 mai 2022
Renseignements préliminaires Avis de projet

Pour recommandation
Transmis le 3 juin 2022
Reçu COMEV le 6 juin 2022
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