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Le 17 décembre 2020 
 
M. Marc Croteau 
Sous-ministre de l’Environnement et de la Lutte  
contre les changements climatiques  
Administrateur provincial de la CBJNQ 
675, Boul. René-Lévesque Est, boîte 2, 
Québec (Québec) G1R 5V7 
 
 
Objet : Demande de suspens l’Évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social pour 

l’exploitation du projet minier Fénelon 

V/Réf : 3214-14-064 

 

Monsieur le sous-ministre, 

Wallbridge Mining Company Ltd (Wallbridge) souhaite de mettre en suspens le processus d’évaluation et 
d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social pour l’exploitation du projet minier Fénelon dont 
le rapport a été déposé au mois de juin 2020. Cette décision se justifie par le fait que les derniers résultats du 
programme d’exploration démontrent un plus grand potentiel et Wallbridge souhaite se concentrer sur la 
définition de l’envergure du projet avant de poursuivre les démarches d’évaluation des impacts.  

Afin de mieux définir le projet d’exploitation futur, il est nécessaire de poursuivre activement les activités 
d’exploration dans la zone Secteur 51 telles que définies dans notre récente demande de non-assujettissement 
pour un projet de rampe d’exploration souterraine, de forage souterrain et d’échantillonnage en vrac déposée 
le 5 octobre 2020.  

Dans nos relations avec le milieu, nous travaillons activement à assurer que les retombées économiques du 
projet Fénelon touchent aux communautés autochtones du territoire ainsi que la Ville de Matagami et ses 
partenaires. 

Puisque la décision de suspendre les démarches d’évaluation des impacts en vue d’exploiter le gisement du 
secteur Gabbro aura pour conséquence de retarder la mise en exploitation du projet, nous serions très 
reconnaissants que la demande de non-assujettissement soit traitée de façon urgente afin d’assurer le 
devancement continue du projet et d’éviter la perte de nos ressources actuellement mobilisées. Wallbridge 
attendra donc avec intérêt les commentaires du COMEV relativement à cette demande. 

Veuillez agréer, monsieur, nos salutations distinguées, 

 

  
François Demers, ing.  
Vice-Président, Mine et projets 
Wallbridge Mining Ltd. 
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Cc : M. Jean Bissonnette, sous-ministre adjoint au MELCC 
 Mme Vanessa Chalifour, Secrétaire exécutive du COMEV  

M. Pierre Ladevèze, Direction de l’évaluation environnementale des projets miniers et nordiques et de 
l’évaluation environnementale stratégique 
René Dubé – Maire de Matagami 
Mme Lyne Thompson, Coordonnatrice environnement, Wallbridge Mining Ltd. 


