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décision

Réunion Date Projet
Numéro 

de référence
Demande Action*

1 300 2021-05-28

Projet d’exploitation d’un banc 
d’emprunt et d’une usine de béton 
bitumineux situées au km 323 de la 

route Billy-Diamond par la Société de 
développement de la Baie-James

(Groupe Synergis)

3214-05-081

Demande de recommandation sur 
l'opportunité d'assujettir ce projet et, 

le cas échéant, sur la portée de 
l'étude d'impact

(renseignements préliminaires 
complément d'information)

Envoyer une lettre pour recommander le non-assujettissement de ce 
projet à l'Administrateur provincial

2 300 2021-05-28
Projet d’échantillonnage en vrac au site 
du projet Mine Baie James par Galaxy 

Lithium (Canda) Ltd.
3214-14-055

Demande de recommandation sur 
l'opportunité d'assujettir ce projet et, 

le cas échéant, sur la portée de 
l'étude d'impact

(renseignements préliminaires)

Transmission de questions et commentaires

3 300 2021-05-28

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

3214-05-081

Demande de recommandation sur 
l'opportunité d'assujettir ce projet et, 

le cas échéant, sur la portée de 
l'étude d'impact

(renseignements préliminaires)

Envoyer une lettre pour recommander le non-assujettissement de ce 
projet à l'Administrateur provincial

4 300 2021-05-28
Agrandissement et exploitation de la 
carrière SOC-1 située au km 5,3 du 

chemin LaGrande-4 par Hydro-Québec
3214-05-081

Demande de recommandation sur 
l'opportunité d'assujettir ce projet et, 

le cas échéant, sur la portée de 
l'étude d'impact

(renseignements préliminaires)

Envoyer une lettre pour recommander le non-assujettissement de ce 
projet à l'Administrateur provincial

5 300 2021-05-28
Projet d’installation de station 

hydrométéorologique au lac Winsh par 
Hydro-Québec 

3214-28-007

Demande de recommandation sur 
l'opportunité d'assujettir ce projet et, 

le cas échéant, sur la portée de 
l'étude d'impact

(renseignements préliminaires)

Envoyer une lettre pour recommander le non-assujettissement de ce 
projet à l'Administrateur provincial

6 300 2021-05-28

Projet de réfection d’une rampe de     
mise à l’eau en amont du seuil du        
PK 170 de la rivière Rupert par la 
Première Nation Crie de Nemaska

3214-04-037

Demande de recommandation sur 
l'opportunité d'assujettir ce projet et, 

le cas échéant, sur la portée de 
l'étude d'impact

(renseignements préliminaires)

Envoyer une lettre pour recommander le non-assujettissement de ce 
projet à l'Administrateur provincial
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7 301 2021-06-25
Projet d’aménagement du site et fonçage 

d’une rampe – Projet Gladiator           
par Ressources Bonterra inc.

3214-14-065

Demande de recommandation sur 
l'opportunité d'assujettir ce projet et, 

le cas échéant, sur la portée de 
l'étude d'impact

(renseignements préliminaires, 
complément d'information, 

complément d'information - 2ième 
série de questions et commentaires)

Envoyer une lettre à l'Administrateur provincial - Transmission d'une 
demande de mise à jour du projet 

8 301 2021-06-25
Projet minier Lac Windfall                  

par Minière Osisko inc.
3214-14-059

Lettre d'information concernant la 
directive de l'étude d'impact

Envoyer une lettre à l'Administrateur provincial - Transmission des 
ajouts et adjustements à la directive de l'étude d'impact

Pour plus de précision, veuillez consulter le compte rendu de la réunion.


