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  Projet minier Fénelon 

V/Réf :   3214-14-064 

 

 

 

À l’Administrateur provincial de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et au sous-ministre 

de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques,  

Dans le cadre de l’analyse de l’étude et l’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social pour 

l’exploitation future de son projet minier Fénelon, des renseignements complémentaires ont été 

demandés. Ceux-ci concernent la modélisation de la dispersion atmosphérique des contaminants et 

l’étude de l’utilisation du territoire par la Nation crie de Waskaganish. Les prochains paragraphes 

présentent sommairement le contenu de ces rapports qui sont annexés au présent document. 

1) Rapport de modélisation de la dispersion atmosphérique des contaminants 

 

Une étude de modélisation de la dispersion atmosphérique des contaminants susceptibles d’être émis 

a été réalisée par Imausar en 2020. Dix-huit (18) contaminants ont été modélisés et l’étude a permis 

de démontrer qu’à production maximale, toutes les normes et tous les critères de qualité de 

l’atmosphère applicables sont respectés en tout temps à la limite de la zone de 300 mètres ou moins 

de distance des limites du bail minier. De plus, aucun non-respect de norme ou critère n’a lieu aux 

récepteurs ponctuels sensibles (campement et abris sommaires) les plus près du site minier. Les 

activités de forage exploratoire effectuées à l’extérieur des limites du bail minier causent toutefois des 

dépassements de la norme sur 1 heure pour le dioxyde d’azote et de la norme sur 24 heures des 

particules fines (PM2,5). Ces dépassements sont cependant localisés dans une zone restreinte autour 

des sites de forage exploratoire, où aucun récepteur sensible ne se situe. Le rapport complet est 

présenté à l’annexe 1. 
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2) Note technique sur les consultations et l’utilisation du territoire 

 

L’étude d’impact du projet d’exploitation aurifère Fénelon dresse le portrait de l’utilisation du 

territoire public et des préoccupations des parties prenantes. Toutefois, en raison de la pandémie 

actuelle de COVID-19 qui sévit, la rencontre qui était prévue au mois de mars 2020 avec les membres 

de la communauté de Waskaganish a dû être reportée, ce qui n’a pas permis de documenter 

l’utilisation du territoire par la Nation crie de Waskaganish dans le rapport principal d’étude d’impact. 

Deux rencontres ont finalement eu lieu à Val-d’Or, les 20 et 21 août 2020 avec les maîtres de trappe 

M. Elvis Moar et M. Gilbert Diamond ainsi que des membres de leurs familles. Dans les deux cas, M. 

Wayne Cheezo, Coordonnateur Foresterie et Mines et M. Merlin Whiskeychan, technicien en SIG pour 

le Gouvernement de la Nation crie étaient présents. Le bilan des consultations et la description de 

l’utilisation du territoire ont donc été mis à jour suite à ces rencontres. La note technique présentée à 

l’annexe 2 intègre également les résultats des consultations effectuées depuis la rédaction du chapitre 

sur les consultations, incluant celles effectuées en août 2020 auprès de la communauté de 

Waskaganish, de même que les informations recueillies relativement à l’utilisation du territoire. 

En espérant que ces rapports complémentaires répondent à vos attentes. Veuillez agréer, monsieur, nos 

salutations distinguées, 

 

 

  

François Demers, ing.  

Vice-Président, Mine et Projets 

Wallbridge Mining Ltd. 
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SOMMAIRE 

Une étude de modélisation de la dispersion atmosphérique a été entreprise dans le cadre de l’étude 
d’impact du projet minier Fenélon de l’entreprise Wallbridge Mining Company Ltd, à environ 70 km à 
l’ouest de Matagami, dans la région du Nord-du-Québec, en territoire régi par la Convention de la 
Baie-James et du Nord Québécois (CBJNQ). Ainsi, le ministère de l'Environnement (MELCC) exige qu'une 
étude de modélisation de la dispersion atmosphérique des contaminants soit effectuée afin de 
déterminer l’impact sur la qualité de l’air ambiant que ces activités d’extraction minière peuvent avoir, 
particulièrement pour les récepteurs sensibles situés à proximité du site minier. 
 
La première étape de l'étude a consisté à décrire les activités de l’entreprise. Avec l’accord du MELCC, 
nous avons sélectionné 18 contaminants qui seront émis par les activités d’extraction minière. Treize de 
ceux-ci sont associés à des normes de qualité de l'atmosphère dans le RAA. Les 5 autres contaminants 
sont associés à des critères de qualité de l'atmosphère fixés par le MELCC. 
 
Une modélisation de la dispersion atmosphérique de ces contaminants a été effectuée avec un modèle 
de niveau 2, AERMOD, présent sur le logiciel AERMOD View, de la compagnie Lakes Environmental. 
 
Les résultats des modélisations démontrent, qu’à production maximale, tous les normes et critères de 
qualité de l'atmosphère applicables sont respectés en tout temps à la limite de la zone de 300 mètres ou 
moins de distance des limites du bail minier. De plus, aucun non-respect de norme ou critère n’a lieu aux 
récepteurs ponctuels sensibles les plus près du site minier. Les activités de forage exploratoire 
effectuées à l’extérieur des limites du bail minier causent des dépassements de la norme sur 1 heure 
pour le dioxyde d’azote et de la norme sur 24 heures des particules fines (PM2,5). Ces dépassements sont 
localisés dans une zone autour ou près des sites de forage exploratoire, d’un rayon maximal de 180 
mètres selon les résultats obtenus, où aucun récepteur sensible ne se situe. 
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1 INTRODUCTION 
1.1 MANDAT 

En décembre 2019, Wallbridge Mining Company Ltd (Wallbridge) mandatait Imausar Inc. afin de 
réaliser une étude de modélisation de la dispersion atmosphérique des contaminants pour les 
futures activités d’extraction souterraine d’un gisement aurifère au site minier Fenélon, à 
environ 70 km à l’ouest de Matagami, dans la région du Nord-du-Québec, en territoire régi par 
la Convention de la Baie-James et du Nord Québécois (CBJNQ). 

1.2 PROBLÉMATIQUE 

Dans le cadre de l’étude d’impact de ce projet minier, le comité d’examen (COMEX) a émis la 
directive suivante : 

«...  
 La caractérisation de la qualité de l’atmosphère (concentration initiale des contaminants, odeurs 

présentes, récepteurs sensibles, vents dominants, etc.), selon les indications données dans le 
Guide de la modélisation de la dispersion atmosphérique et le Guide d’instructions - Préparation 
et réalisation d’une modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques – Projets 
miniers; 

 La pollution de l’air, en ciblant les problématiques ayant un impact négatif sur le milieu et ses 
utilisateurs et la dispersion atmosphérique des contaminants à l’aide d’une modélisation. Pour 
évaluer les concentrations de contaminants trouvées sur l’ensemble du territoire potentiellement 
touché par les émissions atmosphériques, le promoteur effectuera une modélisation de la 
dispersion atmosphérique des contaminants potentiellement émis par le projet, conformément 
au Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère et aux documents suivants : 

o Guide de modélisation de la dispersion atmosphérique; 
o Guide d’instructions - Préparation et réalisation d’une modélisation de la dispersion des 

émissions atmosphériques – Projets miniers; 
o Devis de modélisation de la dispersion atmosphérique (le devis élaboré doit être 

préalablement approuvé par le Ministère). 
 Le promoteur devra fournir un rapport complet présentant de façon détaillée la méthodologie 

employée pour réaliser la modélisation ainsi que les résultats sous forme de tableaux et de 
cartes, à une échelle appropriée, indiquant les courbes d’isoconcentration. Le promoteur devra 
également comparer les résultats de l’étude aux critères de qualité de l’air ambiant. À noter que 
les mesures d’atténuation envisagées par le promoteur doivent faire partie intégrante des 
scénarios de modélisation et que leur efficacité doit être évaluée par modélisation de la 
dispersion atmosphérique. 

... » 
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Un devis de modélisation, daté du 16 juillet 2020 et rédigé également pas Imausar Inc., a déjà 
été produit pour présenter la méthodologie proposée pour l’étude de modélisation de la 
dispersion atmosphérique. À la suite de l’avis de la Direction de la qualité de l’air et du climat 
(DQAC), dans lequel quelques recommandations ont été émises, le rapport suivant présente 
l’étude réalisée et les résultats obtenus, en tenant compte des recommandations émises par la 
DQAC. 

1.3 OBJECTIFS 

L'objectif de la présente étude consiste à réaliser les éléments suivants : 

1. Identifier et valider les principaux contaminants émis à l'atmosphère lors des 
activités d’extraction minière à l'aide d'une description des activités; 

2. Réaliser une modélisation de dispersion atmosphérique de niveau 2 des 
contaminants émis afin de déterminer les concentrations de contaminants 
autour du site minier, y compris les récepteurs sensibles situés tout près; 

3. Comparer les concentrations obtenues par modélisation avec les normes et 
critères applicables. 
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2 DESCRIPTION DU SITE 
Le site est situé à environ 70 km à l’ouest de Matagami, dans le canton Fenélon de la région du  
Nord-du-Québec, en territoire régi par la Convention de la Baie-James et du Nord Québécois (CBJNQ). 
Il s’agit de la propriété minière Fenélon que Wallbridge a acquise en septembre 2016. Le bail minier 
actuel comporte une superficie de 53,36 hectares. On y retrouve plusieurs petits bâtiments servant de 
bureaux, garage, atelier, entreposage, etc. Un système de traitement d’eaux usées de type physico-
chimique est implanté pour traiter les eaux accumulées dans la fosse. Le portail donnant accès aux 
galeries souterraines d’extraction minière est situé dans cette dernière. Un système de ventilation avec 
chauffage intégré pousse l’air sous-terre et celui-ci est par la suite évacué naturellement par le portail. 
 
La topographie du site à l'étude, mis à part la fosse, est relativement plane et composée de légères 
pentes. La localisation du site et de ses environs peut être visualisée à l’annexe A. 
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3 DESCRIPTION SOMMAIRE DES ACTIVITÉS 
Pour une description détaillée du projet, nous vous référons au chapitre 3 du document 
ENV0975-1517-00 rédigé par GCM Consultants, intitulé « Évaluation des impacts sur l’environnement et 
le milieu social, » ainsi qu’à l’annexe A du devis de modélisation. 
 
En phase d’exploitation, il est prévu d’extraire en moyenne 235 tonnes métriques de minerai aurifère 
par jour, avec un maximum de 450 tonnes métriques par jour. Les activités d’extraction minière auront 
lieu 24 heures par jour, 7 jours par semaine. 
 
Pour ce faire, différentes activités auront lieu sur le site, en surface et/ou sous-terre, tels que le forage, 
le dynamitage, le chargement/déchargement de minerai, l’utilisation de divers véhicules (gaz de 
combustion) sur des routes non asphaltées, l’entreposage en piles, l’utilisation d’un groupe électrogène 
(gaz de combustion), etc. Ces activités, via plusieurs sources, généreront des émissions atmosphériques 
de divers contaminants. La section suivante présente plus en détail les émissions générées par les 
activités. 
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4 MODÉLISATION ATMOSPHÉRIQUE 
Afin d’effectuer une prédiction sur les concentrations potentielles des contaminants atmosphériques 
autour du site minier et plus particulièrement aux récepteurs sensibles les plus près, une modélisation 
de la dispersion atmosphérique des contaminants a été effectuée avec le modèle de niveau 2 AERMOD 
inclus sur le logiciel AERMOD View de la compagnie Lakes Environmental, version 9.9.0. Cette version du 
logiciel correspond à la version 19191 du modèle AERMOD de l'EPA. 

4.1  CONTAMINANTS MODÉLISÉS 

En fonction des activités prévues sur le site minier et des exigences du MELCC, 18 contaminants 
doivent être modélisés. Ces contaminants sont évacués à l'atmosphère par les points d’émission 
mentionnés à la section 4.2. 
 
Tableau 4.1.1 Contaminants modélisés 

Contaminant Numéro CAS État du contaminant 
Monoxyde de carbone 630-08-0 Volatil 
Dioxyde d’azote (compris dans les NOx) 10102-44-0 Volatil 
Dioxyde de soufre 7446-09-05 Volatil 
Particules totales n/a Non volatil 
Particules fines (PM2,5) n/a Non volatil 
Argent 7440-22-4 Non volatil 
Arsenic 7440-38-2 Non volatil 
Baryum 7440-39-3 Non volatil 
Cadmium 7440-43-9 Non volatil 
Cobalt 7440-48-4 Non volatil 
Chrome trivalent 7440-47-3 Non volatil 
Cuivre 7440-50-8 Non volatil 
Manganèse (mesuré dans les PM10) 7439-96-5 Non volatil 
Nickel (mesuré dans les PM10) 7440-02-0 Non volatil 
Plomb 7439-92-1 Non volatil 
Sélénium 7782-49-2 Non volatil 
Étain 7440-31-5 Non volatil 
Zinc 7440-66-6 Non volatil 

 
Les émissions de composés organiques volatils (COV) et des hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) provenant des évents de réservoirs de combustibles et des gaz de 
combustion des différents véhicules utilisés sur le site n’ont pas été tenues en compte.  Selon un 
échange de courriels avec M. Vincent Veilleux du MELCC (voir annexe K), il peut s’avérer non 
nécessaire de considérer les émissions de COV et HAP, puisque le site se situe sur des terres 
publiques, loin de tout récepteur sensible. 
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La modélisation atmosphérique a été effectuée conformément aux dispositions du Guide de la 
modélisation de la dispersion atmosphérique, avril 2005, ainsi que du formulaire Devis de 
modélisation de la dispersion atmosphérique (modélisation de niveau 2), février 2009. 

4.2 SOURCES D’ÉMISSION 

Vous trouverez les détails concernant les sources d'émissions dans le fichier de calcul à 
l'annexe K, dont les hypothèses et calculs effectués pour les taux d'émissions. Des changements 
ont eu lieu dans les caractéristiques des sources comparativement à ce qui a été fourni comme 
informations dans le devis de modélisation. Certains de ces changements ont été effectués selon 
l’avis fourni par la DQAC, d’autres pour apporter des corrections aux informations fournies. 
 
Les tableaux suivants montrent les 30 sources d'émissions utilisées pour la modélisation 
atmosphérique. Les changements effectués par rapport au devis de modélisation sont en gras 
italique surligné. 

 
Tableau 4.2.1 Sources ponctuelles 

       
Source : Tuyau d’échappement 

chargeuse de surface 
(près de la halde à stérile) 

Contaminants : CO, NOx, SO2, 
PM, PM2,5 

Coordonnées UTM : X (m) : 670 676,59 

Y (m) : 5 542 171,62 

Hauteur émission (m) : 3,52 Diamètre équivalent (m) : 0,051 Vitesse d’émission (m/s) : Près de 0 
Température (K) : 293,15 Taux d’émission (g/s) : Voir ann. I Référence : F 
Source : Tuyau d’échappement 

chargeuse de surface 
(près de la halde à 
minerai) 

Contaminants : CO, NOx, SO2, 
PM, PM2,5 

Coordonnées UTM : X (m) : 670 632,80 

Y (m) : 5 542 320,20 

Hauteur émission (m) : 3,52 Diamètre équivalent (m) : 0,051 Vitesse d’émission (m/s) : Près de 0 
Température (K) : 293,15 Taux d’émission (g/s) : Voir ann. I Référence : F 
Source : Tuyau d’échappement 

pelle excavatrice 
Contaminants : CO, NOx, SO2, 

PM, PM2,5 
Coordonnées UTM : X (m) : 670 630,09 

Y (m) : 5 542 318,84 
Hauteur émission (m) : 2,65 Diamètre équivalent (m) : 0,051 Vitesse d’émission (m/s) : Près de 0 
Température (K) : 293,15 Taux d’émission (g/s) : Voir ann. I Référence : F 
Source : Tuyau échappement 

génératrice #1 
Contaminants : CO, NOx, SO2, 

PM, PM2,5 
Coordonnées UTM : X (m) : 670 535,20 

Y (m) : 5 542 281,97 
Hauteur émission (m) : 4,7 Diamètre équivalent (m) : 0,61 Vitesse d’émission (m/s) : 3,85 
Température (K) : 293,15 Taux d’émission (g/s) : Voir ann. I Référence : F 
Source : Tuyau échappement 

génératrice #2 
Contaminants : CO, NOx, SO2, 

PM, PM2,5 
Coordonnées UTM : X (m) : 670 543,03 

Y (m) : 5 542 281,65 
Hauteur émission (m) : 4,7 Diamètre équivalent (m) : 0,61 Vitesse d’émission (m/s) : 3,85 
Température (K) : 293,15 Taux d’émission (g/s) : Voir ann. I Référence : F 
Source : Tuyau échappement 

foreuse au diamant (site 
exploratoire #1) 

Contaminants : CO, NOx, SO2, 
PM, PM2,5 

Coordonnées UTM : X (m) : 670 625,45 
Y (m) : 5 541 361,21 

Hauteur émission (m) : 1,5 Diamètre équivalent (m) : 0,152 Vitesse d’émission (m/s) : 3,46 
Température (K) : Amb. Taux d’émission (g/s) : Voir ann. I Référence : F 
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Tableau 4.2.1 Sources ponctuelles (suite) 

       
Source : Tuyau échappement 

foreuse au diamant (site 
exploratoire #2) 

Contaminants : CO, NOx, SO2, 
PM, PM2,5 

Coordonnées UTM : X (m) : 670 694,82 
Y (m) : 5 541 542,18 

Hauteur émission (m) : 1,5 Diamètre équivalent (m) : 0,152 Vitesse d’émission (m/s) : 3,46 
Température (K) : Amb. Taux d’émission (g/s) : Voir ann. I Référence : F 
Notes : 

1. Les hauteurs des tuyaux d’échappement de la chargeuse de surface et de la pelle excavatrice sont tirées de leurs 
fiches techniques.  

2. Les hauteurs des cheminées d’évacuation des génératrices ont été déterminées à l’aide des informations présentes à 
l’adresse suivante : https://www.petersonpower.com/products/new/mobile-generator-sets/xqc1200 

3. Les débits et vitesses d’évacuation des gaz des cheminées des génératrices ont été calculés à l’aide de références 
diverses. Celles-ci sont mentionnées dans le fichier de calcul de taux d’émission. 

4. La hauteur de tuyaux d’échappement des foreuses sont assumées être de 1,5 mètre, avec évacuation vers le haut, et 
le diamètre à la sortie de ces tuyaux est assumé être de 6 pouces (0,152 m). Ces hypothèses sont basées sur ce qui est 
présenté dans les fiches techniques des foreuses. 

5. Les débits et vitesses d’évacuation des tuyaux d’échappement des foreuses ont été calculés à l’aide de références 
diverses. Celles-ci sont mentionnées dans le fichier de calcul de taux d’émission. 

6. Les diamètres des tuyaux d’échappement de la chargeuse de surface et de la pelle excavatrice sont assumés être de 2 
pouces (0,051 m). 

 
Tableau 4.2.2 Sources volumiques 

       
Source : Portail de la mine Contaminants : CO, NOx, SO2 Coordonnées UTM : X (m) : 670 520,28 

Y (m) : 5 542 247,00 
Hauteur émission (m) : 2,25 Longueur source (m) : 5 Épaisseur source (m) : 4,5 
σy : 1,16 σz : 1,05 Taux d’émission (g/s) : Voir ann. I Référence : F 
Source : Point de déchargement 

halde à stériles 
Contaminants : PM, PM2,5, 

métaux 
Coordonnées UTM : X (m) : 670 672,96 

Y (m) : 5 542 161,64 
Hauteur émission (m) : 1,24 Longueur source (m) : 2,47 Épaisseur source (m) : 2,47 
σy : 0,57 σz : 0,57 Taux d’émission (g/s) : Voir ann. I Référence : F 
Source : Point de chargement 

halde à stériles 
Contaminants : PM, PM2,5, 

métaux 
Coordonnées UTM : X (m) : 670 677,78 

Y (m) : 5 542 165,35 
Hauteur émission (m) : 2,29 Longueur source (m) : 2,47 Épaisseur source (m) : 2,47 
σy : 0,57 σz : 0,57 Taux d’émission (g/s) : Voir ann. I Référence : F 
Source : Point de déchargement 

halde à minerais 
Contaminants : PM, PM2,5, 

métaux 
Coordonnées UTM : X (m) : 670 623,19 

Y (m) : 5 542 314,16 
Hauteur émission (m) : 1,24 Longueur source (m) : 2,47 Épaisseur source (m) : 2,47 
σy : 0,57 σz : 0,57 Taux d’émission (g/s) : Voir ann. I Référence : F 
Source : Point de chargement 

halde à minerais 
Contaminants : PM, PM2,5, 

métaux 
Coordonnées UTM : X (m) : 670 679,42 

Y (m) : 5 542 331,34 
Hauteur émission (m) : 2,52 Longueur source (m) : 4,4 Épaisseur source (m) : 1,4 
σy : 1,02 σz : 0,33 Taux d’émission (g/s) : Voir ann. I Référence : F 
Source : Site de forage 

exploratoire #1 (PR-Surf-
10595-L6) 

Contaminants : CO, NOx, SO2, 
PM, PM2,5 

Coordonnées UTM : X (m) : 670 625,45 
Y (m) : 5 541 361,21 

Hauteur émission (m) : 2,7 Longueur source (m) : 30 Épaisseur source (m) : 0,051 
σy : 6,98 σz : 0,01 Taux d’émission (g/s) : Voir ann. I Référence : F 

 
 

https://www.petersonpower.com/products/new/mobile-generator-sets/xqc1200
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Tableau 4.2.2 Sources volumiques (suite) 

       
Source : Site de forage 

exploratoire #2 (PR-Surf-
9675-L12) 

Contaminants : CO, NOx, SO2, 
PM, PM2,5 

Coordonnées UTM : X (m) : 669 694,82 
Y (m) : 5 541 542,18 

Hauteur émission (m) : 2,7 Longueur source (m) : 30 Épaisseur source (m) : 0,051 
σy : 6,98 σz : 0,01 Taux d’émission (g/s) : Voir ann. I Référence : F 
Notes : 

1. L’ouverture du portail de la mine est de 5 mètres de largeur par 4,5 mètres de hauteur. 
2. Les points de déchargement à la halde à stériles, de chargement à la halde à stériles et de déchargement à la halde à 

minerais se font à l’aide des camions de halage 30 tonnes. Ces sources sont assimilées à un cube de 2,7 mètres de 
côté, ce qui représente le volume de chargement de la benne de ces camions, qui est d’environ 15 mètres cubes. 

3. Le point de chargement de la halde à minerais est assumé être un prisme rectangulaire de 4,4 mètres de côté et de 
1,4 mètre de hauteur. Ceci est basé sur la fiche technique d’une benne semi-remorque (modèle MHKS 23/28). 

4. Les sites de forage exploratoire choisis parmi tous ceux présents sur la carte en annexe K du devis de modélisation 
sont ceux se trouvant le plus loin des limites du bail minier, afin de représenter les émissions maximales possibles aux 
points situés les plus loin du site à l’étude. Chaque site représente une superficie d’environ 30 mètres par 30 mètres. 
Ces sources ont été créées pour tenir compte des émissions dues au gaz de combustion du bulldozer, utilisé pour 
dégager la neige en hiver sur ces sites. La hauteur du tuyau d’échappement du bulldozer est d’environ 2,7 mètres et 
son diamètre, environ 2 pouces (0,051 m). 

 
Tableau 4.2.3 Sources surfaciques polygonales 

       
Source : Halde à stériles Contaminants : PM, PM2,5, 

métaux 
Coordonnées UTM : X (m) : 670 671,92 

Y (m) : 5 542 175,09 
Hauteur d’émission (m) : 3,05 Taux d’émission (g/m2/s) : Voir ann. 

I 
Sommets (11) : 1 X (m) : 670 671,92 

Y (m) : 5 542 175,09 
Référence : F  2 X (m) : 670 674,42 

Y (m) : 5 542 161,96 
 3 X (m) : 670 675,67 

Y (m) : 5 542 142,58 
4 X (m) : 670 664,42 

Y (m) : 5 542 135,08 
5 X (m) : 670 665,67 

Y (m) : 5 542 127,58 
6 X (m) : 670 655,04 

Y (m) : 5 542 112,58 
7 X (m) : 670 621,29 

Y (m) : 5 542 104,45 
8 X (m) : 670 596,91 

Y (m) : 5 542 109,45 
9 X (m) : 670 578,16 

Y (m) : 5 542 127,58 
10 X (m) : 670 553,16 

Y (m) : 5 542 148,83 
11 X (m) : 670 549,41 

Y (m) : 5 542 156,33 
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Tableau 4.2.3 Sources surfaciques polygonales (suite) 

       
Source : Halde à minerais Contaminants : PM, PM2,5, 

métaux 
Coordonnées UTM : X (m) : 670 610,16 

Y (m) : 5 542 292,32 
Hauteur d’émission (m) : 1,72 Taux d’émission (g/m2/s) : Voir ann. 

I 
Sommets (4) : 1 X (m) : 670 610,16 

Y (m) : 5 542 292,32 
Référence : F  2 X (m) : 670 639,97 

Y (m) : 5 542 295,65 
 3 X (m) : 670 637,75 

Y (m) : 5 542 315,52 
4 X (m) : 670 607,94 

Y (m) : 5 542 312,19 
Notes : 

1. La halde à stériles a une hauteur totale assumée de 6,1 mètres. La hauteur d’émission est la moitié de cette hauteur. 
2. La halde à minerais est d’une hauteur maximale de 3,43 mètres. La hauteur d’émission est la moitié de cette hauteur. 

 
Tableau 4.2.4 Sources linéaires volumiques 

      
Source : Segment de route A-A1 Configuration : Séparée Hauteur max du véhicule (m) : 2,29 
Hauteur de panache (m) : 3,89 Hauteur d’émission (m) : 1,95 Type de voie : Simple 
Largeur maximale du véhicule (m) : 2,69 Largeur de panache (m) : 8,69 σy : 4,04 σz : 1,81 
Longueur totale (m) : 43,8 Taux d’émission (g/s) :  Voir ann. I Référence : F 

Nœuds de sources volumiques X (m) Y (m) 
1 670 513,05 5 542 242,51 
2 670 502,08 5 542 238,25 
3 670 495,99 5 542 239,06 
4 670 473,01 5 542 250,88 

Source : Segment de route A1-A2 Configuration : Séparée Hauteur max du véhicule (m) : 2,29 
Hauteur de panache (m) : 3,89 Hauteur d’émission (m) : 1,95 Type de voie : Simple 
Largeur maximale du véhicule (m) : 2,69 Largeur de panache (m) : 8,69 σy : 4,04 σz : 1,81 
Longueur totale (m) : 49,9 Taux d’émission (g/s) :  Voir ann. I Référence : F 

Nœuds de sources volumiques X (m) Y (m) 
1 670 473,01 5 542 250,88 
2 670 472,77 5 542 263,98 
3 670 486,32 5 542 273,88 
4 670 503,11 5 542 284,74 

Source : Segment de route A1-H Configuration : Séparée Hauteur max du véhicule (m) : 4,15 
Hauteur de panache (m) : 7,06 Hauteur d’émission (m) : 3,53 Type de voie : Simple 
Largeur maximale du véhicule (m) : 2,6 Largeur de panache (m) : 8,6 σy : 4 σz : 3,28 
Longueur totale (m) : 22,4 Taux d’émission (g/s) :  Voir ann. I Référence : F 

Nœuds de sources volumiques X (m) Y (m) 
1 670 473,01 5 542 250,88 
2 670 484,13 5 542 252,46 
3 670 486,71 5 542 252,41 
4 670 492,14 5 542 255,45 
5 670 494,13 5 542 254,19 

 
 



 
 

RAPPORT 
ÉTUDE DE MODÉLISATION DE LA DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE DES CONTAMINANTS 

 
 

 
PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL DOSSIER NO: IWACO-1912-01 
IMAUSAR INC. WALLBRIDGE MINING COMPANY LTD. 
 

14  

 
Tableau 4.2.4 Sources linéaires volumiques (suite) 

      
Source : Segment de route A2-A3 Configuration : Séparée Hauteur max du véhicule (m) : 2,29 
Hauteur de panache (m) : 3,89 Hauteur d’émission (m) : 1,95 Type de voie : Simple 
Largeur maximale du véhicule (m) : 2,69 Largeur de panache (m) : 8,69 σy : 4,04 σz : 1,81 
Longueur totale (m) : 24,2 Taux d’émission (g/s) :  Voir ann. I Référence : F 

Nœuds de sources volumiques X (m) Y (m) 
1 670 503,11 5 542 284,74 
2 670 523,57 5 542 297,59 

Source : Segment de route A2-J Configuration : Séparée Hauteur max du véhicule (m) : 4,15 
Hauteur de panache (m) : 7,06 Hauteur d’émission (m) : 3,53 Type de voie : Simple 
Largeur maximale du véhicule (m) : 2,6 Largeur de panache (m) : 8,6 σy : 4 σz : 3,28 
Longueur totale (m) : 25,7 Taux d’émission (g/s) :  Voir ann. I Référence : F 

Nœuds de sources volumiques X (m) Y (m) 
1 670 503,11 5 542 284,74 
2 670 506,57 5 542 272,54 
3 670 513,99 5 542 267,24 
4 670 517,43 5 542 265,38 

Source : Segment de route A3-B1 Configuration : Séparée Hauteur max du véhicule (m) : 2,29 
Hauteur de panache (m) : 3,89 Hauteur d’émission (m) : 1,95 Type de voie : Simple 
Largeur maximale du véhicule (m) : 2,69 Largeur de panache (m) : 8,69 σy : 4,04 σz : 1,81 
Longueur totale (m) : 54,3 Taux d’émission (g/s) :  Voir ann. I Référence : F 

Nœuds de sources volumiques X (m) Y (m) 
1 670 523,57 5 542 297,57 
2 670 546,31 5 542 283,66 
3 670 558,23 5 542 272,54 
4 670 568,30 5 542 267,24 

Source : Segment de route A3-C Configuration : Séparée Hauteur max du véhicule (m) : 2,29 
Hauteur de panache (m) : 3,89 Hauteur d’émission (m) : 1,95 Type de voie : Simple 
Largeur maximale du véhicule (m) : 2,69 Largeur de panache (m) : 8,69 σy : 4,04 σz : 1,81 
Longueur totale (m) : 105,7 Taux d’émission (g/s) :  Voir ann. I Référence : F 

Nœuds de sources volumiques X (m) Y (m) 
1 670 523,57 5 542 297,59 
2 670 549,88 5 542 315,56 
3 670 606,76 5 542 318,62 
4 670 623,61 5 542 319,73 
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Tableau 4.2.4 Sources linéaires volumiques (suite) 

      
Source : Segment de route B-B1 Configuration : Séparée Hauteur max du véhicule (m) : 2,29 
Hauteur de panache (m) : 3,89 Hauteur d’émission (m) : 1,95 Type de voie : Simple 
Largeur maximale du véhicule (m) : 2,69 Largeur de panache (m) : 8,69 σy : 4,04 σz : 1,81 
Longueur totale (m) : 278,4 Taux d’émission (g/s) :  Voir ann. I Référence : F 

Nœuds de sources volumiques X (m) Y (m) 
1 670 580,46 5 542 112,25 
2 670 589,02 5 542 117,63 
3 670 605,41 5 542 126,05 
4 670 630,19 5 542 135,24 
5 670 659,92 5 542 143,45 
6 670 667,24 5 542 145,93 
7 670 675,16 5 542 151,63 
8 670 676,71 5 542 154,65 
9 670 677,62 5 542 158,50 

10 670 676,12 5 542 173,45 
11 670 658,90 5 542 212,40 
12 670 632,18 5 542 245,70 
13 670 568,30 5 542 267,24 

Source : Segment de route B1-I Configuration : Séparée Hauteur max du véhicule (m) : 4,15 
Hauteur de panache (m) : 7,06 Hauteur d’émission (m) : 3,53 Type de voie : Simple 
Largeur maximale du véhicule (m) : 2,6 Largeur de panache (m) : 8,6 σy : 4 σz : 3,28 
Longueur totale (m) : 101,5 Taux d’émission (g/s) :  Voir ann. I Référence : F 

Nœuds de sources volumiques X (m) Y (m) 
1 670 568,30 5 542 267,24 
2 670 600,88 5 542 235,98 
3 670 615,19 5 542 211,60 
4 670 611,37 5 542 204,64 
5 670 592,14 5 542 210,54 

Source : Segment de route C-E Configuration : Séparée Hauteur max du véhicule (m) : 4,15 
Hauteur de panache (m) : 7,06 Hauteur d’émission (m) : 3,53 Type de voie : Simple 
Largeur maximale du véhicule (m) : 2,6 Largeur de panache (m) : 8,6 σy : 4 σz : 3,28 
Longueur totale (m) : 59,3 Taux d’émission (g/s) :  Voir ann. I Référence : F 

Nœuds de sources volumiques X (m) Y (m) 
1 670 623,61 5 542 319,73 
2 670 652,27 5 542 333,54 
3 670 679,69 5 542 335,29 

Source : Segment de route D-D1 Configuration : Séparée Hauteur max du véhicule (m) : 4,15 
Hauteur de panache (m) : 7,06 Hauteur d’émission (m) : 3,53 Type de voie : Simple 
Largeur maximale du véhicule (m) : 2,6 Largeur de panache (m) : 8,6 σy : 4 σz : 3,28 
Longueur totale (m) : 129,0 Taux d’émission (g/s) :  Voir ann. I Référence : F 

Nœuds de sources volumiques X (m) Y (m) 
1 670 848,18 5 542 279,61 
2 670 792,21 5 542 298,89 
3 670 767,68 5 542 310,35 
4 670 738,24 5 542 329,63 
5 670 730,87 5 542 331,03 
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Tableau 4.2.4 Sources linéaires volumiques (suite) 

      
Source : Segment de route D1-E Configuration : Séparée Hauteur max du véhicule (m) : 4,15 
Hauteur de panache (m) : 7,06 Hauteur d’émission (m) : 3,53 Type de voie : Simple 
Largeur maximale du véhicule (m) : 2,6 Largeur de panache (m) : 8,6 σy : 4 σz : 3,28 
Longueur totale (m) : 51,8 Taux d’émission (g/s) :  Voir ann. I Référence : F 

Nœuds de sources volumiques X (m) Y (m) 
1 670 730,87 5 542 331,03 
2 670 701,25 5 542 336,67 
3 670 679,69 5 542 335,29 

Source : Segment de route C-F Configuration : Séparée Hauteur max du véhicule (m) : 4,15 
Hauteur de panache (m) : 7,06 Hauteur d’émission (m) : 3,53 Type de voie : Simple 
Largeur maximale du véhicule (m) : 2,6 Largeur de panache (m) : 8,6 σy : 4 σz : 3,28 
Longueur totale (m) : 75,9 Taux d’émission (g/s) :  Voir ann. I Référence : F 

Nœuds de sources volumiques X (m) Y (m) 
1 670 623,61 5 542 319,73 
2 670 626,47 5 542 343,59 
3 670 628,28 5 542 349,26 
4 670 635,08 5 542 362,44 
5 670 641,46 5 542 380,77 
6 670 642,93 5 542 392,40 

Source : Segment de route D1-G Configuration : Séparée Hauteur max du véhicule (m) : 4,15 
Hauteur de panache (m) : 7,06 Hauteur d’émission (m) : 3,53 Type de voie : Simple 
Largeur maximale du véhicule (m) : 2,6 Largeur de panache (m) : 8,6 σy : 4 σz : 3,28 
Longueur totale (m) : 41,6 Taux d’émission (g/s) :  Voir ann. I Référence : F 

Nœuds de sources volumiques X (m) Y (m) 
1 670 730,87 5 542 331,03 
2 670 733,12 5 542 337,51 
3 670 734,11 5 542 347,02 
4 670 732,99 5 542 354,22 
5 670 727,39 5 542 365,60 
6 670 724,17 5 542 369,75 

Notes : 
1. Pour certains segments de route, les hauteur et largeur maximales des véhicules circulant dessus n’étaient pas 

possibles à obtenir. Dans ce cas, et puisqu’il s’agit de véhicules routiers, nous avons supposé les hauteurs et largeurs 
maximales possibles selon le « Guide des normes de charges et dimensions des véhicules routiers » du Québec. 
 

Références : C : campagne d’échantillonnage 
  N : valeur nominale fournie par le fabricant 
  F : facteur d’émission (mentionner la référence) 
  E : estimation tirée de la documentation (mentionner la référence) 
  A : autre (spécifier) 

 

Des changements ont eu lieu également dans les facteurs d’émission utilisés pour estimer les 
taux d’émission des gaz de combustion des différents véhicules et groupes électrogènes sur le 
site. Lorsque l’information sur la certification EPA du moteur était disponible, nous avons utilisé 
les facteurs d’émission propres au type de certification de chaque moteur pour les émissions de 
monoxyde de carbone, de dioxyde d’azote et de particules, car ceux-ci semblent être plus précis 
et surestiment moins les émissions. Lorsqu’aucune information sur la certification EPA du 
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moteur n’était disponible, nous n’avons pas changé les facteurs d’émission par rapport au devis 
de modélisation. Les facteurs d’émission en rapport avec les certifications EPA ne permettent 
pas d’estimer les émissions de dioxyde de soufre. Tous les détails sur les changements de 
facteurs d’émission utilisés sont mentionnés dans le fichier de calcul de taux d’émission en 
annexe K.  

 
Les tableaux suivants montrent les équipements, les groupes électrogènes et les lieux 
d’entreposage contribuant aux émissions atmosphériques émises par les différentes sources 
modélisées. Encore une fois, les changements par rapport au devis de modélisation sont en gras 
italique surligné. 
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Tableau 4.2.5 Inventaire des équipements utilisés pour l’exploitation minière 

Équipements Utilisation Quantité 
(nombre) 

Marque et modèle 
(équipement/moteur) 

Puissance  
(HP ou kW) 

Année Certification 

Camion de halage 30 
tonnes 

Transport minerai et stérile vers la 
surface et déchargement 2 Caterpillar AD30/CAT 

C15 305 kW/409 HP n/a EPA Tier III 

Chargeuse 6 verges 

Chargement sous terre du minerai 
et du stérile dans les camions 
(phase préexploitation) 
Développement/chargement 
(phase d’exploitation) 

2 Caterpillar R1600H/CAT 
C11 208 kW/279 HP n/a EPA Tier III 

Chargeuse 3,5 verges 

Chargement sous terre du minerai 
et du stérile dans les camions 
(phase préexploitation) 
Soutirage/remblayage (phase 
d’exploitation) 

2 Caterpillar R1300G/CAT 
3306B 123 kW/165 HP n/a n/a 

Foreuse jumbo 1 
boom Forage sous terre 1 Sandvick DD311/ 

BF4M2011 (EMR) 62 kW/83 HP n/a EPA Tier III 

Foreuse jumbo 
2 boom 

Forage sous terre (phase 
préexploitation 2 Sandvick DD321/ MB 

OM904LA Tier 3 110 kW/147 HP n/a EPA Tier III 

Camion à flèche 
(« Boom truck ») Transport matériel de jour 1 Maclean BT2 ou 

BT3/moteur inconnu 103 kW/138 HP n/a n/a 

Jeep Transport travailleurs 3 Toyota Land Cruiser 
moteur 6 cylindres 95,5 kW/128 HP n/a n/a 

Tracteur Transport travailleurs et matériel 5 Kubota moteur 4 
cylindres 67 kW/90 HP n/a EPA Tier IV 

Plateformes 
ciseaux/boulonneuses Travail sous terre 2 Maclean series 900 

bolters/Mercedes 904 129 kW/173 HP n/a EPA Tier III 

Chargeuse surface 

Entretien site/placer stérile (phase 
préexploitation) 
Entretien site/charger minerai 
(phase d’exploitation) 

1 Caterpillar CAT 972/CAT 
C9.3 222 kW/298 HP n/a EPA Tier IV 

Niveleuse Entretien chemins 1 
Caterpillar 16 ou 
18/CAT C13 ou 

l’équivalent 

216-227 kW/ 
289-304 HP n/a EPA Tier III 
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Équipements Utilisation Quantité 
(nombre) 

Marque et modèle 
(équipement/moteur) 

Puissance  
(HP ou kW) 

Année Certification 

Pelle excavatrice + 
brise roche 

Chargement dans les camions pour 
transport hors site 1 Caterpillar 330/CAT 

C7.1 205 kW/275 HP n/a EPA Tier IV 

Camionnettes Transport travailleurs 10 Ford F150 n/a n/a n/a 

 
Tableau 4.2.6 Inventaire des équipements utilisés pour livraison externe 

Équipements Utilisation Quantité 
(nombre) 

Marque et modèle 
(équipement/moteur) 

Puissance  
(HP ou kW) 

Année Certification 

Camion semi-
remorque; minerai 

Transport du minerai vers site 
extérieur pour traitement 1 n/a n/a n/a n/a 

Camion -citerne 12 
roues pour diesel Livraison de carburant diesel 1 n/a n/a n/a n/a 

Camion -citerne 12 
roues pour propane Livraison de propane 1 n/a n/a n/a n/a 

Camion 12 roues pour 
déchets/recyclage 

Collecte des déchets et du 
recyclage 1 n/a n/a n/a n/a 

Camion semi-
remorque; support 
terrain 

Pour support terrain 1 n/a n/a n/a n/a 

Camion semi-
remorque; ciment 

Livraison du ciment pour 
remblayage souterrain 1 n/a n/a n/a n/a 

Camion semi-
remorque; explosifs Livraison des explosifs 1 n/a n/a n/a n/a 

Camion semi-
remorque; 
équipements 

Livraison équipements 1 n/a n/a n/a n/a 

Camion semi-
remorque; autre Livraison diverse 1 n/a n/a n/a n/a 

Camion 6 roues; 
taillant-acier Livraison taillants-acier 1 n/a n/a n/a n/a 

Camion 6 roues; 
commissions 
Walbridge 

Livraison commissions diverses 1 n/a n/a n/a n/a 
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Équipements Utilisation Quantité 
(nombre) 

Marque et modèle 
(équipement/moteur) 

Puissance  
(HP ou kW) 

Année Certification 

Autobus Transport entre le site et le 
campement 1 Bluebird/Cummins 5,9 

ou l’équivalent n/a n/a n/a 

 
Pour tous les équipements mentionnés au tableau 4.2.6, la quantité représente le nombre de chaque équipement pouvant être sur le 
site à la fois. Par exemple, pour le transport du minerai hors site, il y aura plus d’un camion pouvant être utilisé pour cette activité, mais 
un seul sera sur le site à la fois. Plusieurs de ces équipements appartiennent à d’autres entreprises effectuant des livraisons sur le site. 

 
Tableau 4.2.7 Inventaire des équipements utilisés pour les forages exploratoires 

Équipements Utilisation Quantité 
(nombre) 

Marque et modèle 
(équipement/moteur) 

Puissance  
(HP ou kW) 

Année Certification 

Foreuse au diamant Forages exploratoires (hiver) 2 

Atelier Val-d’Or 
VD5000/John Deere 
JD6090 ou Cummins 

QSB6.7 

205 kW/275 HP n/a EPA Tier III 

Foreuse au diamant Forages exploratoires (été) 2 Multi Power Discovery 
II/John Deere 6068 138 kW/185 HP n/a EPA Tier III 

Bulldozer Dégagement du terrain pour 
foreuses 1 Caterpillar D6M/CAT 

3116T 
153-261 kW/205-

350 HP n/a n/a 

 
Tableau 4.2.8 Groupes électrogènes 

Génératrices ou moteurs 
fixes 

Marque et modèle 
(équipement/moteur) Puissance (kW) Certification 

Génératrice #1 mine CAT XQC1200/3512C 1 150 EPA Tier III 
Génératrice #2 mine CAT XQC1200/3512C 1 150 EPA Tier III 
Réchauffeur au propane n/a 1 757 (6000 BTU/h) n/a 
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Tableau 4.2.9 Sites d’entreposage 

Type d’entreposage Usage Capacité Superficie 
Halde à stériles 64 000 

tonnes Entreposage des stériles 64 000 tonnes maximum 5 720 m2 (1 pile) 

Halde à minerai 2 500 
tonnes  

Entreposage du minerai 
avant transport hors site 2 500 tonnes maximum 600 m2 

 
Enfin, le tableau suivant fait la correspondance entre chaque activité générant des émissions, chaque source d’émission modélisée et les 
équipements, groupes électrogènes et/ou sites d’entreposage contribuant aux émissions de chaque source. 
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Tableau 4.2.10 Tableau résumé des émissions atmosphériques 

Activité générant des émissions atmosphériques Sources d’émission modélisées Équipements, groupes électrogènes et/ou sites 
d’entreposage associés 

Forage de production Portail de la mine Foreuse jumbo 1 boom, foreuses jumbo 
2 boom 

Forage exploratoire 

Tuyau d’échappement foreuse au diamant #1 Foreuse au diamant #1 
Tuyau d’échappement foreuse au diamant #2 Foreuse au diamant #2 
Site de forage exploratoire #1 Bulldozer 
Site de forage exploratoire #2 Bulldozer 

Sautage Portail de la mine n/a (explosifs de type ANFO) 

Érosion par le vent 
Halde à stériles Halde à stériles 
Halde à minerais Halde à minerais 

Boutage/nivelage 
Halde à stériles Halde à stériles (effectué par la chargeuse de surface 

ou la pelle excavatrice) 

Halde à minerais Halde à minerais (effectué par la chargeuse de 
surface ou la pelle excavatrice) 

Chargement/déchargement 

Point de déchargement halde à stériles Camions de halage (benne)  
Point de chargement halde à stériles Camions de halage (benne) 
Point de déchargement halde à minerais Camions de halage (benne) 
Point de chargement halde à minerais Camions semi-remorques (benne) 

Transport routier de surface Segments de route non asphaltés (14 en tout) 
Camions de halage, camion à flèche, tracteurs, 
niveleuse, camionnettes, jeeps, camions semi-
remorques, camions de livraisons diverses, autobus 

Transport routier souterrain Portail de la mine 
Camions de halage, chargeuses 6 verges, chargeuses 
3,5 verges, camion à flèche, jeeps, tracteurs, 
plateformes ciseaux/boulonneuses 

Équipements fixes 

Tuyau échappement chargeuse de surface (lorsque 
près de la halde de stérile) Chargeuse de surface 

Tuyau échappement chargeuse de surface (lorsque 
près de la halde à minerai) Chargeuse de surface 

Tuyau échappement pelle excavatrice Pelle excavatrice 
Tuyau échappement génératrice #1 Génératrice #1 
Tuyau échappement génératrice #2 Génératrice #2 
Portail de la mine Brûleur au propane 
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4.3 NORMES ET CRITÈRES DE QUALITÉ DE L’ATMOSPHÈRE 

Selon le RAA, des normes de qualité de l'atmosphère sont associées à certains contaminants 
modélisés dans cette étude. De plus, pour d'autres contaminants, le MELCC a fixé des critères de 
qualité de l'atmosphère ou des seuils d’évaluation préliminaire des risques (SEPR). Le tableau 
suivant les présente. 

 
Tableau 4.3.1 Normes et critères de qualité de l'atmosphère 

Contaminant CAS Norme, 
critère 

ou SEPR 

Valeur 
limite 

(µg/m3) 

Concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Période 

Monoxyde de carbone 630-08-0 Norme 
34 000 600 1 heure 
12 700 400 8 heures 

Dioxyde d’azote (compris dans les 
NOx) 

10102-44-0 Norme 
414 50 1 heure 
207 30 24 heures 
103 10 1 an 

Dioxyde de soufre 7446-09-05 Norme 
10501 40 4 minutes 
288 10 24 heures 
52 2  1 an 

Particules totales n/a Norme 120 40 24 heures 
Particules fines (PM2,5) n/a Norme 30 15 24 heures 
Argent 7440-22-4 Critère 0,23 0,005 1 an 
Arsenic 7440-38-2 Norme 0,003 0,002 1 an 
Baryum 7440-39-3 Norme 0,05 0,02 1 an 
Cadmium 7440-43-9 Norme 0,0036 0,0005 1 an 
Cobalt 7440-48-4 Critère 0,1 0 1 an 
Chrome trivalent 7440-47-3 Norme 0,1 0,01 1 an 
Cuivre 7440-50-8 Norme 2,5 0,2 24 heures 
Manganèse (mesuré dans les PM10) 7439-96-5 Critère 0,025 0,005 1 an 
Nickel (mesuré dans les PM10) 7440-02-0 Norme 0,014 0,002 24 heures 
Plomb 7439-92-1 Norme 0,1 0,004 1 an 
Sélénium 7782-49-2 Critère 2 0,15 1 heure 

Étain 7440-31-5 Critère 
2 0 4 minutes 

0,1 0 1 an 
Zinc 7440-66-6 Norme 2,5 0,1 24 heures 

* Cette valeur limite peut être excédée jusqu'à 0,5% du temps sur une base annuelle, sans dépasser 1 310 µg/m3. 
 

Les concentrations initiales inscrites pour chaque contaminant proviennent de deux références : 

o Le fichier « Normes et critères québécois de qualité de l’atmosphère, version 6 », 
disponible à l’adresse suivante (référence 1) : 
www.environnement.gouv.qc.ca/air/criteres/index.htm 

o Le tableau 1 en page 29 du document « Guide d’instructions, Préparation et réalisation 
d’une modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques, Projets miniers », 
disponible à cette adresse (référence 2) : 
http://mddelcc.gouv.qc.ca/air/criteres/secteur_minier.pdf 

Le tableau 1 de la deuxième référence fait mention de concentrations initiales recommandées 
pour les projets nordiques (au nord du 51e parallèle) lorsque ces projets sont éloignés d’autres 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/criteres/index.htm
http://mddelcc.gouv.qc.ca/air/criteres/secteur_minier.pdf
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sources. Dans le cas de ce projet, le site est situé au 50e parallèle. Cependant, selon le site de 
l’INRP, il n’y a pas d’autres sources dans un rayon de 70 km autour du site à l’étude. Donc, pour 
tous les contaminants émis par le site ayant des concentrations initiales applicables en milieu 
nordique, le promoteur désire appliquer celles-ci pour l’étude de modélisation. Pour tous les 
autres, les concentrations initiales mentionnées dans la première référence seront utilisées. 
 

Toutes les valeurs limites (normes, critères ou seuils d’évaluation préliminaire de risques (SEPR)) 
sont tirées de la référence 1. Les normes sont également présentes à l’annexe K du Règlement 
sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA). 

4.4 AUTRES SOURCES INDUSTRIELLES AUTOUR DU SITE À L’ÉTUDE 

Après avoir effectué une recherche sur le site Internet de l'INRP, nous n’avons pas trouvé de 
source industrielle émettant possiblement des contaminants communs au site à l'étude dans un 
rayon de 5 km autour de celui-ci. 

4.5 DONNÉES ET STATISTIQUES MÉTÉOROLOGIQUES 

Les données météorologiques de surface utilisées pour la modélisation ont été fournies par 
Environnement Canada. Sur recommandation du MELCC, nous avons choisi les données horaires 
de la station météorologique de Matagami. Concernant les données aérologiques, encore sur 
recommandation du MELCC, nous avons choisi la station aérologique de Monsonee, en Ontario. 
Les données de la station de Monsonee ont été téléchargées sur le site de la "National Oceanic 
and Atmospheric Administration" (NOAA). Toutes les données aérologiques et de surface 
couvrent cinq années complètes, de 2003 à 2006 et 2010. Les données météorologiques ont été 
converties et traitées avec le processeur AERMET pour ainsi générer des fichiers de données 
météorologiques horaires (.sfc et .pfl) et ce, pour chaque année. Dans ce cas-ci, les fichiers, mis 
à jour en 2019, ont été téléchargés sur le site Internet du MELCC. Il y a, pour chacune des cinq 
années complètes de données météorologiques utilisées, les pourcentages de données 
manquantes suivants : 

 2003 : 0,98% 
 2004 : 0,32% 
 2005 : 0,37% 
 2006 : 0,98% 
 2010 : 0,84% 

4.6 CARACTÉRISTIQUES DE SURFACE AERMET 

Selon les plus récentes exigences du MELCC, le calcul des caractéristiques de surface AERMET 
(rugosité, albédo et rapport de Bowen) doit être effectué selon les instructions de l’EPA 
("Environmental Protection Agency") contenues dans le document AERMOD Implementation 
Guide (EPA, 2009). 
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Ainsi, les caractéristiques de surface doivent être établies pour la région entourant le site de la 
station météorologique de surface choisie plutôt que la région entourant le site à l'étude de la 
façon suivante. 

1) Rugosité 

La rugosité est établie sur des secteurs d'au moins 30°. Les valeurs de rugosité sont calculées par 
secteur en prenant en considération l'utilisation du sol dans chaque secteur de 1 km de rayon 
autour de la station météorologique. Ces secteurs sont définis de façon à regrouper le plus 
possible des conditions d'utilisation semblables et le nombre total de secteurs doit demeurer 
inférieur à 12 (généralement ≤ 6). La rugosité saisonnière moyenne de chaque secteur est 
calculée à l'aide d'une moyenne géométrique pondérée par l'inverse de la distance.  

 
Selon les instructions du SAVEX, chaque secteur doit être séparé en carrés de 100 m par 100 m 
dans lesquels l'utilisation dominante du sol est considérée l'utilisation de sol du carré. La 
rugosité pour chaque secteur est donc calculée de la façon suivante : 

Rsecteur = (Rcarré1
(1/distance1) x Rcarré2

(1/distance2) x … Rcarré n
(1/distance n))1/((1/distance1) + (1/distance2) + ....(1/distance n)), où : 

"Rsecteur"est la rugosité du secteur 
"Rcarré n" est la rugosité établie pour le carré "n" 
"Distance n" est la distance entre le point central du carré "n" et la station météorologique  

2) Albédo 

L'albédo est calculé en prenant en considération l'utilisation du sol sur l'ensemble d'une région 
de 10 km par 10 km autour de la station météorologique de surface choisie à l'aide d'une 
moyenne arithmétique pondérée selon les pourcentages de chaque type de sol, sans 
pondération par la distance. Dans notre cas, nous avons séparé la région de 10 km par 10 km en 
carrés de 500 m par 500 m et nous avons tenu compte de l'utilisation dominante du sol dans 
chaque carré pour le calcul de la moyenne arithmétique pondérée. L'albédo est donc calculé de 
la façon suivante : 

A = (%type de sol 1 x Atype de sol 1) + (%type de sol 2 x Atype de sol 2) + … (%type de sol n x Atype de sol n), où : 
A est l'albédo de la région de 10 km par 10 km 
%type de sol n est le pourcentage d'un type de sol "n" dans la région de 10 km par 10 km 
Atype de sol n est l'albédo d'un type de sol "n" dans la région de 10 km par 10 km 

3) Rapport de Bowen 

Le rapport de Bowen est calculé en prenant en considération l'utilisation du sol sur l'ensemble 
d'une région de 10 km par 10 km autour de la station météorologique de surface choisie à l'aide 
d'une moyenne géométrique pondérée selon les pourcentages de chaque type de sol, sans 
pondération par la distance. Dans notre cas, nous avons séparé la région de 10 km par 10 km en 
carrés de 500 m par 500 m et nous avons tenu compte de l'utilisation dominante du sol dans 
chaque carré pour le calcul de la moyenne arithmétique pondérée. Le rapport de Bowen est 
donc calculé de la façon suivante : 
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B = (Btype de sol 1
%type de sol 1 x Btype de sol 2

%type de sol 2 x … Btype de sol n
%type de sol n)1/(%type de sol 1 + %type de sol 2 +… %type 

de sol n), où : 
B est le rapport de Bowen de la région de 10 km par 10 km 
%type de sol n est le pourcentage d'un type de sol "n" dans la région de 10 km par 10 km 
Btype de sol n est le rapport de Bowen d'un type de sol "n" dans la région de 10 km par 10 km 
 
Les caractéristiques de surface doivent être calculées sur une base saisonnière ou mensuelle et 
la définition des saisons, selon le MELCC, est la suivante : 

 Printemps :  Avril et mai; 
 Été :   Juin à septembre; 
 Automne :   Octobre et novembre; 
 Hiver :   Décembre à mars. 

 
Voici un tableau présentant les valeurs utilisées pour les caractéristiques de surface AERMET. 

Tableau 4.6.1 Valeurs des caractéristiques de surface AERMET 

Paramètre Saison 
P É A H 

Albédo 0,130 0,130 0,130 0,410 
Rapport de Bowen 0,604 0,336 0,704 0,500 

Ru
go

si
té

 p
ar

 
se

ct
eu

r 

Secteurs  
22-117˚ 0,375 0,375 0,375 0,325 

117-230˚ 0,68 0,68 0,68 0,526 
230-313˚ 0,296 0,296 0,295 0,208 
313-22˚ 0,862 0,862 0,859 0,709 

 
P : Printemps – à définir (mois) : Avril et mai 
É : Été – à définir (mois) : Juin à Septembre 
A : Automne – à définir (mois) : Octobre et novembre 
H : Hiver – à définir (mois) : Décembre à mars 
 
Les cartes présentant la région de 10 km par 10 km et les secteurs d’un rayon de 1 km autour du 
site à l’étude sont en annexe B et C. Le fichier de calcul des caractéristiques de surface est en 
annexe K. 

4.7 ROSE DES VENTS 

Une rose des vents a été générée à l'aide du logiciel WRPlot View de la compagnie Lakes 
Environmental (voir en annexe D) et ce, pour chaque année de données météorologiques. Ces 
roses des vents ont été réalisées pour 16 directions de vents. On y constate que les vents 
dominants proviennent du nord-ouest et très peu de vents provenant du nord-est.  
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4.8 PARAMÈTRES PHYSIQUES ET DE DISPERSION 

4.8.1 HAUTEUR DE MÉLANGE 

À partir des données météorologiques utilisées pour la modélisation, le modèle AERMOD calcule 
automatiquement les hauteurs de mélange. 

4.8.2 ZONE RURALE/URBAINE 

Puisque, dans un rayon de 3 km autour de la source, il y a moins de 50 % de l'utilisation du sol 
qui est de type urbain, nous avons déterminé que la zone est de type rural, tel que mentionné à 
la section 4.11 du Guide de la modélisation de la dispersion atmosphérique.  

4.8.3 TOPOGRAPHIE DU TERRAIN 

Puisque la différence d'altitude entre certains récepteurs est de plus de 10 mètres, les élévations 
de terrain ont été intégrées lors de la modélisation. Le programme AERMAP inclus avec le 
logiciel a été utilisé pour importer les élévations de terrain de la zone de modélisation. Les 
fichiers, à partir desquels les élévations de terrain ont été extraites, sont des fichiers en format 
TIF – 15 minutes. Ils ont une précision d'environ 23 m. Ces fichiers ont été téléchargés sur le site 
Ressources naturelles Canada. De plus, un fichier en format DEM, converti en fichier TIF, et 
fourni par l’entreprise a été utilisé. Ce fichier couvre une superficie de 1 km par 1,1 km environ 
autour de la fosse du site minier, avec des relevés topographiques plus précis recueillis par un 
drone, après le traitement du terrain. 

4.8.4 EFFET DE BÂTIMENT 

L'effet de bâtiment a été considéré pour la modélisation, puisque l'on a utilisé le programme 
BPIP inclus dans le logiciel. Les vraies dimensions des bâtiments du site à l'étude ont été 
utilisées. Le plan à l'annexe E montre les dimensions des principaux bâtiments du site. Une carte 
de l'aire d'influence des bâtiments est en annexe F.  

4.9 GRILLES DE RÉCEPTEURS 

Selon le Guide de la modélisation de la dispersion atmosphérique, la grille de récepteurs, pour un 
modèle de niveau 2, doit couvrir un minimum de 10 km par 10 km. Nous avons effectué une 
modélisation sur une grille de récepteurs à mailles rectangulaires irrégulières, afin d’avoir plus 
de récepteurs près du site à l’étude. Le tableau suivant montre les dimensions des mailles de la 
grille en fonction de la distance du barycentre des points d'émissions. 

 
Tableau 4.9.1 Dimensions des mailles de la grille de récepteurs 

Dimensions de la grille autour du  
site à l'étude 

Dimensions des mailles 

2 km par 2 km 100 m par 100 m 
4 km par 4 km 200 m par 200 m 

10 km par 10 km 500 m par 500 m 
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Nous avons utilisé des photos satellites importées de Google Earth© pour aider à la localisation 
du site à l'étude et des récepteurs. Une carte avec le domaine de modélisation est en annexe G. 
 
Nous avons localisé 4 récepteurs ponctuels sensibles autour du site à l'étude, c'est-à-dire le 
camp des travailleurs du site minier, ainsi que trois abris. De plus, il y a 66 récepteurs discrets à 
la limite du bail minier et 80 récepteurs discrets à la limite de la zone de 300 mètres ou moins de 
distance des limites du bail minier, pour obtenir un récepteur à chaque 50 mètres. Il est à noter 
que les récepteurs inclus à l'intérieur de la zone située à 300 mètres ou moins de distance des 
limites du bail minier ont été enlevés de la grille, comme l'exige le Guide d’instructions, 
Préparation et réalisation d’une modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques, 
Projets miniers. Aucun des 4 récepteurs sensibles n’est à moins de 300 mètres de distance des 
limites du bail minier. 

 
Tableau 4.9.2 Récepteurs ponctuels sensibles 

No X (m) Y (m) Z (m) Description 
1 675 787,62 5 541 009,40 292 Campement 

Balmoral 
2 675 404,97 5 546 762,39 280,07 Abri #1 
3 664 874,00 5 542 120,00 262,83 Abri #2 
4 668 054,00 5 538 428,00 270 Abri #3 

 
Une carte des récepteurs ponctuels sensibles est en annexe H. 

4.10 INFORMATIONS SUR LA MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR LA MODÉLISATION 

Plusieurs hypothèses ont été utilisées pour effectuer le calcul des taux d’émissions. Celles-ci sont 
décrites aux onglets « Forage de production », « Forage exploratoire », « Sautage », « Pile et 
surface (érosion) », « Boutage-nivelage », « Chargement-déchargement », « Transport routier 
surface », « Véhicules souterrains » et « Équipements fixes » du fichier de calcul des taux 
d’émission en annexe K, où les calculs de taux d’émission de chaque source en fonction de 
l’activité effectuée sont décrits.  
 
L’onglet « Taux émissions par point » compile les taux d’émission de chaque contaminant par 
point d’émission, et ce, pour les phases de préexploitation et d’exploitation. Contrairement à ce 
qui était indiqué dans le devis de modélisation, seule la phase d’exploitation a été modélisée, 
car les taux d’émission totaux de chaque contaminant sont tous plus élevés lors de cette phase. 
Une distinction dans les scénarios de modélisation a cependant été effectuée pour séparer les 
résultats lors du sautage et lors du reste du temps de production, car les taux d’émission de 
dioxyde de carbone et de dioxyde de soufre émis par le portail de la mine sont relativement plus 
élevés lors du sautage. 
 
L’onglet « Quantités extraites » présente les taux d’extraction lors des deux phases du projet, 
qui ont permis de calculer les taux d’émission dus au chargement et déchargement de stériles et 
minerais. 
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4.10.1 MODÉLISATION SUR DES PÉRIODES DE MOINS D'UNE HEURE 

Puisque le modèle utilisé ne permet pas de simuler une dispersion sur des périodes plus courtes 
qu'une heure, la vérification de la conformité aux normes inférieures à une heure demande un 
traitement particulier. Selon le Guide de la modélisation de la dispersion atmosphérique, nous 
pouvons calculer la concentration sur les périodes de quatre minutes à partir de la 
concentration sur 1 heure de la façon suivante : 

C4 minutes = 1,91 C1 heure 
 
De plus, certains contaminants ont des concentrations initiales dans l'air ambiant. Nous en 
avons tenu compte pour les modélisations. Donc, par exemple, pour la modélisation du dioxyde 
de soufre sur quatre minutes, puisqu'elle était effectuée sur 1 heure, la concentration à ne pas 
dépasser à la limite de la zone de 300 mètres ou moins de distance des limites du bail minier est 
de : 

1 050 µg/m3 – 40 µg/m3 = 528,796 µg/m3 
                                                               1,91 

4.10.2 ÉMISSIONS VARIABLES 

Pour certaines sources d’émission, des facteurs d’émission ont été utilisés dans le modèle, via 
l’option « Variable Emissions », afin de tenir compte de la variabilité des émissions en fonction 
de certains facteurs, c’est-à-dire la vitesse du vent ou le mois de l’année. Les tableaux suivants 
montrent les facteurs d’émission applicables à certaines sources. 

Tableau 4.10.2.1 Facteurs d’émission applicables à l’érosion par le vent 

Sources d’émission Condition Contaminants émis Facteur d’émission 
applicable 

Halde à stériles et halde à 
minerais 

Lorsque le vent est sous 
19,3 km/h 

Particules totales, argent, 
arsenic, baryum, cadmium, 

cobalt, chrome, cuivre, 
plomb, sélénium, étain, 

zinc 

0,516 

Manganèse et nickel 
(mesurés dans le PM10) 0,3 

Particules fines (PM2,5) 0,359 

Lorsque le vent est de 19,3 
km/h ou plus 

Particules totales, 
particules fines, argent, 

arsenic, baryum, cadmium, 
cobalt, chrome, cuivre, 

manganèse, nickel, plomb, 
sélénium, étain, zinc 

1 
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Lorsque le vent est sous 19,3 km/h, seules les émissions dues aux activités de boutage/nivelage 
des haldes sont tenues en compte. Lorsque le vent horaire est de 19,3 km/h ou plus, les 
émissions dues à l’érosion par le vent également tenues en compte. 

Tableau 4.10.2.2 Facteurs d’émission applicables au chargement/déchargement 

Sources d’émission Contaminants émis 
Année de données 
météorologiques 

utilisée 
Condition Facteur d’émission 

applicable 

Point de 
déchargement halde 
à stérile, point de 
chargement halde à 
stériles, point de 
déchargement halde 
à minerais, point de 
chargement halde à 
minerais 

Particules totales, 
particules fines, 
argent, arsenic, 

baryum, cadmium, 
cobalt, chrome, 

cuivre, manganèse, 
nickel, plomb, 

sélénium, étain, zinc 

2003 

Vitesse du vent de 
1,54 m/s et moins 0,049 

Vitesse du vent 
entre 1,54 et 3,09 

m/s 
0,122 

Vitesse du vent 
entre 3,09 et 5,14 

m/s 
0,237 

Vitesse du vent 
entre 5,14 et 8,23 

m/s 
0,437 

Vitesse du vent 
entre 8,23 et 10,8 

m/s 
0,622 

Vitesse du vent de 
10,8 m/s et plus 1 

Point de 
déchargement halde 
à stérile, point de 
chargement halde à 
stériles, point de 
déchargement halde 
à minerais, point de 
chargement halde à 
minerais 

Particules totales, 
particules fines, 
argent, arsenic, 

baryum, cadmium, 
cobalt, chrome, 

cuivre, manganèse, 
nickel, plomb, 

sélénium, étain, zinc 

2004 

Vitesse du vent de 
1,54 m/s et moins 0,057 

Vitesse du vent 
entre 1,54 et 3,09 

m/s 
0,142 

Vitesse du vent 
entre 3,09 et 5,14 

m/s 
0,275 

Vitesse du vent 
entre 5,14 et 8,23 

m/s 
0,506 

Vitesse du vent 
entre 8,23 et 10,8 

m/s 
0,721 

Vitesse du vent de 
10,8 m/s et plus 1 
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Tableau 4.10.2.2 Facteurs d’émission applicables au chargement/déchargement (suite) 

Sources d’émission Contaminants émis 
Année de données 
météorologiques 

utilisée 
Condition Facteur d’émission 

applicable 

Point de 
déchargement halde 
à stérile, point de 
chargement halde à 
stériles, point de 
déchargement halde 
à minerais, point de 
chargement halde à 
minerais 

Particules totales, 
particules fines, 
argent, arsenic, 

baryum, cadmium, 
cobalt, chrome, 

cuivre, manganèse, 
nickel, plomb, 

sélénium, étain, zinc 

2005 

Vitesse du vent de 
1,54 m/s et moins 0,055 

Vitesse du vent 
entre 1,54 et 3,09 

m/s 
0,135 

Vitesse du vent 
entre 3,09 et 5,14 

m/s 
0,261 

Vitesse du vent 
entre 5,14 et 8,23 

m/s 
0,481 

Vitesse du vent 
entre 8,23 et 10,8 

m/s 
0,686 

Vitesse du vent de 
10,8 m/s et plus 1 

Point de 
déchargement halde 
à stérile, point de 
chargement halde à 
stériles, point de 
déchargement halde 
à minerais, point de 
chargement halde à 
minerais 

Particules totales, 
particules fines, 
argent, arsenic, 

baryum, cadmium, 
cobalt, chrome, 

cuivre, manganèse, 
nickel, plomb, 

sélénium, étain, zinc 

2006 

Vitesse du vent de 
1,54 m/s et moins 0,057 

Vitesse du vent 
entre 1,54 et 3,09 

m/s 
0,142 

Vitesse du vent 
entre 3,09 et 5,14 

m/s 
0,275 

Vitesse du vent 
entre 5,14 et 8,23 

m/s 
0,506 

Vitesse du vent 
entre 8,23 et 10,8 

m/s 
0,721 

Vitesse du vent de 
10,8 m/s et plus 1 
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Tableau 4.10.2.2 Facteurs d’émission applicables au chargement/déchargement (suite) 

Sources d’émission Contaminants émis 
Année de données 
météorologiques 

utilisée 
Condition Facteur d’émission 

applicable 

Point de 
déchargement halde 
à stérile, point de 
chargement halde à 
stériles, point de 
déchargement halde 
à minerais, point de 
chargement halde à 
minerais 

Particules totales, 
particules fines, 
argent, arsenic, 

baryum, cadmium, 
cobalt, chrome, 

cuivre, manganèse, 
nickel, plomb, 

sélénium, étain, zinc 

2010 

Vitesse du vent de 
1,54 m/s et moins 0,064 

Vitesse du vent 
entre 1,54 et 3,09 

m/s 
0,158 

Vitesse du vent 
entre 3,09 et 5,14 

m/s 
0,306 

Vitesse du vent 
entre 5,14 et 8,23 

m/s 
0,564 

Vitesse du vent 
entre 8,23 et 10,8 

m/s 
0,803 

Vitesse du vent de 
10,8 m/s et plus 1 

 
Les facteurs d’émission varient d’une année à l’autre, car la vitesse maximale horaire du vent 
n’est pas la même pour chaque année de données météorologiques utilisée, mis à part les 
années 2004 et 2006, qui ont la même vitesse maximale horaire enregistrée. 

Tableau 4.10.2.3 Facteurs d’émission applicables à l’utilisation du bulldozer aux sites de 
forage exploratoire 

Sources d’émission Contaminants émis Condition Facteur d’émission 
applicable 

Sites de forage 
exploratoire #1 et #2 

Monoxyde de carbone, 
dioxyde d’azote, dioxyde 
de soufre, particules 
totales, particules fines 

Entre octobre et avril 1 

Entre mai et septembre 0 

 
Le bulldozer est utilisé uniquement lorsque de la neige est au sol pour dégager la zone où les 
forages seront effectués. 

4.11 RÉSULTATS DE MODÉLISATION 

Comme il est mentionné à la section 4.3 du Guide d’instructions, Préparation et réalisation d’une 
modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques, Projets miniers, les concentrations 
de contaminants modélisés ont été examinées à la limite de la zone de 300 mètres ou moins de 
distance des limites du bail minier et au récepteurs ponctuels sensibles du domaine de 
modélisation, pour s'assurer du respect des normes et critères de qualité de l'atmosphère. Les 
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résultats de modélisation présentés sur des graphiques générés par le logiciel et les fichiers de 
sortie de tous les scénarios sur le logiciel sont en annexe K. 

 
Les sections suivantes montrent les résultats en valeurs maximales, à la limite de la zone de 300 
mètres ou moins de distance des limites du bail minier et pour chaque récepteur ponctuel 
sensible, obtenus pour chaque contaminant, sur chaque année de données météorologiques 
utilisée, en tenant compte de toute la grille de récepteurs. Ces tableaux montrent également les 
résultats maximaux obtenus tout près des deux sites de forages exploratoires sélectionnés afin 
de vérifier l’impact de ces activités. 
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4.11.1 MONOXYDE DE CARBONE (CO) 

Tableau 4.11.1.1 Concentrations obtenues autour du site minier 

Année de 
données 

météorologiques 
Période 

Concentration 
maximale à la 

limite de la 
zone de 300 

mètres autour 
de la limite du 

bail minier, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale au 
campement 

Balmoral, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 1, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 2, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 3, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#1, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#2, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Valeur 
limite 

(µg/m3) 

2003 

1 heure 2 901,22 778,89 677,76 696,35 774,81 7 304,67 3 443,66 34 000 
1 heure - 
pendant 

le sautage 
2 627,53 750,17 669,35 705,16 781,78 7 296,00 3 441,96 34 000 

8 heures 928,25 422,81 407,1 417,02 427,38 1 500,08 774,83 12 700 

2004 

1 heure 2 986,04 807,69 686,9 690,76 729,79 7 484,95 3 499,25 34 000 
1 heure - 
pendant 

le sautage 
2 613,38 763,02 677,46 699,68 737,26 7 476,12 3 497,54 34 000 

8 heures 942,02 419,28 416,42 412,65 423,89 1 474,07 790,29 12 700 

2005 

1 heure 2 671,82 808,02 676,7 694,54 767,83 7 427,47 3 432,45 34 000 
1 heure - 
pendant 

le sautage 
2 458,28 773,72 668,48 704,29 877,56 7 418,53 3 430,75 34 000 

8 heures 993,04 424,5 407,97 412,83 422,98 1 637,75 784,73 12 700 

2006 

1 heure 2 946,39 835,44 678,52 688,24 767,89 7 459,43 3 569,98 34 000 
1 heure - 
pendant 

le sautage 
2 737,74 803,49 672,09 693,78 777,51 7 250,55 2 568,28 34 000 

8 heures 888,13 424,56 408,54 411,76 427,87 1 584,59 836,9 12 700 
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Année de 
données 

météorologiques 
Période 

Concentration 
maximale à la 

limite de la 
zone de 300 

mètres autour 
de la limite du 

bail minier, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale au 
campement 

Balmoral, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 1, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 2, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 3, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#1, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#2, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Valeur 
limite 

(µg/m3) 

2010 

1 heure 3 059,76 812,47 688,22 695,14 774,97 7 507,80 3 587,42 34 000 
1 heure - 
pendant 

le sautage 
2 674,35 777,74 678,74 703,78 781,78 7 499,87 3 585,72 34 000 

8 heures 940,26 447,67 410,09 428,83 426,25 1 623,51 850,6 12 700 

Aucun dépassement des valeurs limites de ce contaminant n’a lieu pour chaque année de données météorologiques modélisée. L’impact 
des activités de forage exploratoire est clairement visible dans les résultats, car les concentrations sont plus élevées, particulièrement au 
site de forage exploratoire #1. 
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4.11.2 DIOXYDE D’AZOTE (NO2, INCLUS DANS LES NOX) 

a) Étape 1 – Conversion totale des oxydes d’azote en dioxyde d’azote : [NO2] = [NOx] 

Tableau 4.11.2.1 Concentrations obtenues autour du site minier – Méthode conversion totale 

Année de 
données 

météorologiques 
Période 

Concentration 
maximale à la 

limite de la 
zone de 300 

mètres 
autour de la 
limite du bail 

minier, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale au 
campement 

Balmoral, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 1, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 2, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 3, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#1, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#2, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Valeur 
limite 

(µg/m3) 

2003 

1 heure 2 012,02 198,04 117,57 148,84 218,66 5 828,89 2 506,64 414 
1 heure - 
pendant 

le sautage 
1 315,75 135,56 93,07 120,07 160 5 821,02 2 498,76 414 

24 heures 223,51 35,19 32,32 35,44 38,4 913,36 327,66 207 

1 an 26,11 10,42 10,19 10,27 10,35 256 57,18 103 

2004 

1 heure 1 989,14 203,33 128,64 143,44 177,9 6 101,12 2 583,39 414 
1 heure - 
pendant 

le sautage 
1 283,16 149,76 106,3 106,24 134,76 6 093,60 2 565,49 414 

24 heures 222,39 35,87 35,87 36,55 37,53 838,93 295,73 207 

1 an 23,51 10,42 10,18 10,26 10,22 245,78 50,6 103 

2005 1 heure 1 828,28 222 116,58 147,47 214,11 5 804,68 2 516,83 414 
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Année de 
données 

météorologiques 
Période 

Concentration 
maximale à la 

limite de la 
zone de 300 

mètres 
autour de la 
limite du bail 

minier, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale au 
campement 

Balmoral, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 1, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 2, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 3, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#1, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#2, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Valeur 
limite 

(µg/m3) 

1 heure - 
pendant 

le sautage 
1 217,20 150,39 92,26 118,77 159,12 5 797,06 2 508,95 414 

24 heures 269,04 37,23 33,22 35,04 38,75 899,54 233,09 207 

1 an 24,99 10,4 10,23 10,25 10,38 247,59 55,52 103 

2006 

1 heure 2 040,75 242,72 118,9 139,01 214,28 5 703,49 2 631,50 414 
1 heure - 
pendant 

le sautage 
1 258,97 158,69 97,66 113,2 159,29 5 695,50 2 623,60 414 

24 heures 243,2 38,86 32,45 33,45 40,29 911,17 229,8 207 

1 an 25,32 10,43 10,2 10,22 10,28 258,19 53,61 103 

2010 

1 heure 2 058,82 226,42 129,69 147,41 218,98 6 049,08 2 656,52 414 
1 heure - 
pendant 

le sautage 
1 319,40 154,11 106,67 118,78 160,66 6 041,49 2 648,64 414 

24 heures 263,13 49,11 34,06 37,26 37,72 959,31 300,62 207 

1 an 24,29 10,49 10,18 10,3 10,27 261,31 51,87 103 
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Les valeurs limites sur 1 heure et 24 heures sont dépassées à la limite de la zone de 300 mètres ou moins de distance des limites du bail 
minier en assumant une conversion complète des NOx en NO2. Cette hypothèse surestime grandement les concentrations de dioxyde 
d’azote autour du site minier. Le Guide d’estimation de la concentration de dioxyde d’azote (NO2) dans l’air ambiant lors de l’application 
des modèles de dispersion atmosphérique, publié par le MELCC, permet dans ces cas-ci de passer à l’étape 2, c’est-à-dire l’utilisation de 
la méthode OLM (Ozone Limiting Method) afin d’estimer de façon plus précise les concentrations de dioxyde d’azote autour du site 
minier. Les concentrations d’ozone dans l’air ambiant, fournies dans le tableau 1 du Guide d’instructions, Préparation et réalisation d’une 
modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques, Projets miniers, sont utilisées pour déterminer les concentrations de 
dioxyde d’azote formé. 

Cette méthode se décrit ainsi : 

 Diviser la concentration totale de NOx en deux composants : 
a. Le premier composant est le NO2 « thermique » émis directement sous forme de NO2 par le point d’émission (assumé d’être 

environ 0,10 pour la majorité des sources) 
b. Le reste du NOx est assumé être de l’oxyde d’azote disponible pour réagir avec l’ozone de l’air ambiant. 

 Si la concentration d’ozone dans l’air ambiant est plus grande que 0,9 X [NOx] (la portion de NOX présente sous forme de NO), il est 
assumé que tout le NOx est converti en NO2. Si la concentration d’ozone dans l’air ambiant est plus petite que 0,9 X [NOx], il est 
assumé que la quantité de NO convertie en NO2 est égale à la concentration d’ozone dans l’air ambiant, tel que [NO2] = 0,1 X [NOx] + 
[Ozone]. 

 La concentration de NO2 obtenue au point précédent est additionnée à la concentration de NO2 dans l’air ambiant pour déterminer 
la concentration totale de NO2. 

Le tableau suivant présente donc les résultats du tableau 4.11.2.1 en appliquant cette méthode. 
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Tableau 4.11.2.2 Concentrations obtenues autour du site minier – Méthode OLM 

Année de 
données 

météorologiques 
Période 

Concentration 
maximale à la 

limite de la 
zone de 300 

mètres 
autour de la 
limite du bail 

minier, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale au 
campement 

Balmoral, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 1, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 2, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 3, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#1, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#2, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Valeur 
limite 

(µg/m3) 

2003 

1 heure 366,20 184,80 117,57 148,84 186,87 747,89 415,66 414 
1 heure - 
pendant 

le sautage 
296,58 135,56 93,07 120,07 160,00 747,10 414,88 414 

24 heures 129,35 35,19 32,32 35,44 38,4 198,34 139,77 207 

1 an 26,11 10,42 10,19 10,27 10,35 84,6 57,18 103 

2004 

1 heure 363,91 185,33 128,64 143,44 177,9 775,11 423,34 414 
1 heure - 
pendant 

le sautage 
293,32 149,76 106,3 106,24 134,76 774,36 421,55 414 

24 heures 129,24 35,87 35,87 36,55 37,53 190,90 136,57 207 

1 an 23,51 10,42 10,18 10,26 10,22 83,58 50,60 103 

2005 

1 heure 347,83 187,20 116,58 147,47 186,41 745,47 416,68 414 
1 heure - 
pendant 

le sautage 
286,72 150,39 92,26 118,77 159,12 744,71 415,90 414 

24 heures 133,90 37,23 33,22 35,04 38,75 196,95 130,31 207 
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Année de 
données 

météorologiques 
Période 

Concentration 
maximale à la 

limite de la 
zone de 300 

mètres 
autour de la 
limite du bail 

minier, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale au 
campement 

Balmoral, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 1, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 2, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 3, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#1, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#2, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Valeur 
limite 

(µg/m3) 

2005 1 an 24,99 10,4 10,23 10,25 10,38 83,759 55,52 103 

2006 

1 heure 369,08 189,27 118,9 139,01 186,43 735,35 428,15 414 
1 heure - 
pendant 

le sautage 
290,90 158,69 97,66 113,20 159,29 734,55 427,36 414 

24 heures 131,32 38,86 32,45 33,45 40,29 198,12 129,98 207 

1 an 25,32 10,43 10,20 10,22 10,28 84,82 53,61 103 

2010 

1 heure 370,88 187,64 129,69 147,41 186,90 769,91 430,65 414 
1 heure - 
pendant 

le sautage 
296,94 154,11 106,67 118,78 160,66 769,15 429,86 414 

24 heures 133,31 49,11 34,06 37,26 37,72 202,93 137,06 207 

1 an 24,29 10,49 10,18 10,30 10,27 85,13 51,87 103 

Avec cette méthode, les concentrations estimées de NO2 à la limite de la zone de 300 mètres ou moins de distance des limites du bail 
minier respectent les valeurs limites pour toutes les périodes modélisées. Les concentrations maximales horaires près des sites de forage 
exploratoire demeurent plus élevées que les valeurs limites permises, sur un rayon maximal d’environ 160 mètres selon les résultats 
pour le site de forage exploratoire #1. Cependant, aucun récepteur sensible n’est situé dans les zones autour des sites de forage où il y a 
de dépassements. Ces sites sont les plus éloignés du site minier. Il s’agit donc de la pire situation possible occasionnée par ces activités. 



 
 

RAPPORT 
ÉTUDE DE MODÉLISATION DE LA DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE DES CONTAMINANTS 

 
 

 
PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL                DOSSIER NO: IWACO-1912-01 
IMAUSAR INC.  WALLBRIDGE MINING COMPANY LTD. 
 

41  
 

4.11.3 DIOXYDE DE SOUFRE (SO2) 

Tableau 4.11.3.1 Concentrations obtenues autour du site minier  

Année de 
données 

météorologiques 
Période 

Concentration 
maximale à la 

limite de la 
zone de 300 

mètres 
autour de la 
limite du bail 

minier, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale au 
campement 

Balmoral, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 1, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 2, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 3, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#1, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#2, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Valeur 
limite 

(µg/m3) 

2003 

4 minutes 44,64 40,39 40,16 40,18 40,36 47,78 43,31 1 050 
4 minutes 
- pendant 
le sautage 

114,13 45,5 42,24 43,2 46,15 48,25 58,63 1 050 

24 heures 10,59 10,02 10,01 10,01 10,02 10,42 10,22 288 

1 an 2,05 2 2 2 2 2,12 2,03 52 

2004 

4 minutes 45,10 40,44 40,16 40,17 40,26 47,94 43,35 1 050 
4 minutes 
- pendant 
le sautage 

117,03 40,17 40,08 40,1 40,14 48,38 57,68 1 050 

24 heures 10,46 10,02 10,01 10,02 10,02 10,46 10,14 288 

1 an 2,04 2 2 2 2 2,11 2,03 52 

2005 

4 minutes 44,72 40,45 40,16 40,18 40,34 47,66 43,28 1 050 
4 minutes 
- pendant 
le sautage 

120,11 46,22 42,22 43,21 45,88 48,14 58,48 1 050 
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Année de 
données 

météorologiques 
Période 

Concentration 
maximale à la 

limite de la 
zone de 300 

mètres 
autour de la 
limite du bail 

minier, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale au 
campement 

Balmoral, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 1, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 2, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 3, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#1, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#2, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Valeur 
limite 

(µg/m3) 

2005 
24 heures 10,67 10,02 10,01 10,01 10,02 10,42 10,19 288 

1 an 2,04 2 2 2 2 2,11 2,03 52 

2006 

4 minutes 45,04 40,52 40,16 40,17 40,34 47,82 43,43 1 050 
4 minutes 
- pendant 
le sautage 

123,06 47,82 42,36 42,82 45,85 48,30 57,91 1 050 

24 heures 10,54 10,03 10,01 10,01 10,03 10,45 10,17 288 

1 an 2,04 2 2 2 2 2,12 2,03 52 

2010 

4 minutes 45,16 40,45 40,16 40,18 40,36 47,98 43,44 1 050 
4 minutes 
- pendant 
le sautage 

118,26 46,28 42,38 43,18 46,11 48,40 59,59 1 050 

24 heures 10,74 10,06 10,01 10,02 10,02 10,51 10,15 288 

1 an 2,04 2 2 2 2 2,12 2,03 52 

Aucun dépassement des valeurs limites de ce contaminant n’a lieu pour chaque année de données météorologiques modélisées. 
L’impact des activités de sautage est clairement visible dans les résultats, car les concentrations y sont plus élevées. 
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4.11.4 PARTICULES TOTALES 

Tableau 4.11.4.1 Concentrations obtenues autour du site minier  

Année de 
données 

météorologiques 
Période 

Concentration 
maximale à la 

limite de la 
zone de 300 

mètres 
autour de la 
limite du bail 

minier, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale au 
campement 

Balmoral, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 1, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 2, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 3, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#1, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#2, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Valeur 
limite 

(µg/m3) 

2003 24 heures 76,58 40,95 40,39 40,65 41,23 85,95 58,42 120 

2004 24 heures 71,69 41,13 40,65 40,81 41,19 85,62 53,99 120 

2005 24 heures 79,59 41,17 41,41 40,63 41,09 85,26 53,53 120 

2006 24 heures 78,53 41,43 40,42 40,43 41,27 86,15 50,64 120 

2010 24 heures 83,36 43,23 40,31 40,81 41,08 90,27 54,34 120 

Aucun dépassement des valeurs limites de ce contaminant n’a lieu pour chaque année de données météorologiques modélisée. L’impact 
des activités de forage exploratoire est clairement visible dans les résultats, particulièrement au site de forage #1, car les concentrations 
y sont plus élevées. 
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4.11.5 PARTICULES FINES (PM2,5) 

Tableau 4.11.5.1 Concentrations obtenues autour du site minier  

Année de 
données 

météorologiques 
Période 

Concentration 
maximale à la 

limite de la 
zone de 300 

mètres 
autour de la 
limite du bail 

minier, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale au 
campement 

Balmoral, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 1, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 2, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 3, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#1, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#2, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Valeur 
limite 

(µg/m3) 

2003 24 heures 20,59 15,16 15,07 15,15 15,25 60,75 30,50 30 

2004 24 heures 20,22 15,2 15,16 15,18 15,24 57,28 28,82 30 

2005 24 heures 21,46 15,24 15,09 15,14 15,24 60,15 25,52 30 

2006 24 heures 21,39 15,27 15,08 15,1 15,29 60,78 25,30 30 

2010 24 heures 22,51 15,59 15,1 15,19 15,21 63,93 29,04 30 

Les concentrations de particules fines à la limite de la zone de 300 mètres ou moins de distance des limites du bail minier respectent les 
valeurs limites pour toutes les périodes modélisées. Les concentrations maximales près du site de forage exploratoire #1 demeurent plus 
élevées que les valeurs limites permises, sur un rayon maximal d’environ 180 mètres selon les résultats obtenus. Cependant, aucun 
récepteur sensible n’est situé dans les zones autour des sites de forage où il y a de dépassements. Ces sites sont les plus éloignés du site 
minier. Il s’agit donc de la pire situation possible occasionnée par ces activités. 
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4.11.6 MÉTAUX DIVERS INCLUS DANS LES STÉRILES ET MINERAIS 

Tableau 4.11.6.1 Concentrations obtenues autour du site minier - argent 

Année de 
données 

météorologiques 
Période 

Concentration 
maximale à la 

limite de la 
zone de 300 

mètres 
autour de la 
limite du bail 

minier, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale au 
campement 

Balmoral, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 1, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 2, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 3, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#1, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#2, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Valeur 
limite 

(µg/m3) 

2003 1 an 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,23 

2004 1 an 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,23 

2005 1 an 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,23 

2006 1 an 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,23 

2010 1 an 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,23 
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Tableau 4.11.6.2 Concentrations obtenues autour du site minier - arsenic 

Année de 
données 

météorologiques 
Période 

Concentration 
maximale à la 

limite de la 
zone de 300 

mètres 
autour de la 
limite du bail 

minier, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale au 
campement 

Balmoral, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 1, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 2, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 3, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#1, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#2, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Valeur 
limite 

(µg/m3) 

2003 1 an 0,0021 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 

2004 1 an 0,0021 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 

2005 1 an 0,0021 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 

2006 1 an 0,0021 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 

2010 1 an 0,0021 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 
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Tableau 4.11.6.3 Concentrations obtenues autour du site minier - baryum 

Année de 
données 

météorologiques 
Période 

Concentration 
maximale à la 

limite de la 
zone de 300 

mètres 
autour de la 
limite du bail 

minier, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale au 
campement 

Balmoral, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 1, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 2, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 3, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#1, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#2, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Valeur 
limite 

(µg/m3) 

2003 1 an 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,05 

2004 1 an 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,05 

2005 1 an 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,05 

2006 1 an 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,05 

2010 1 an 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,05 
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Tableau 4.11.6.4 Concentrations obtenues autour du site minier - cadmium 

Année de 
données 

météorologiques 
Période 

Concentration 
maximale à la 

limite de la 
zone de 300 

mètres 
autour de la 
limite du bail 

minier, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale au 
campement 

Balmoral, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 1, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 2, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 3, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#1, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#2, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Valeur 
limite 

(µg/m3) 

2003 1 an 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0036 

2004 1 an 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0036 

2005 1 an 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0036 

2006 1 an 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0036 

2010 1 an 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0036 
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Tableau 4.11.6.5 Concentrations obtenues autour du site minier - cobalt 

Année de 
données 

météorologiques 
Période 

Concentration 
maximale à la 

limite de la 
zone de 300 

mètres 
autour de la 
limite du bail 

minier, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale au 
campement 

Balmoral, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 1, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 2, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 3, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#1, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#2, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Valeur 
limite 

(µg/m3) 

2003 1 an 0 0 0 0 0 0 0 0,1 

2004 1 an 0 0 0 0 0 0 0 0,1 

2005 1 an 0 0 0 0 0 0 0 0,1 

2006 1 an 0 0 0 0 0 0 0 0,1 

2010 1 an 0 0 0 0 0 0 0 0,1 
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Tableau 4.11.6.6 Concentrations obtenues autour du site minier – chrome trivalent 

Année de 
données 

météorologiques 
Période 

Concentration 
maximale à la 

limite de la 
zone de 300 

mètres 
autour de la 
limite du bail 

minier, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale au 
campement 

Balmoral, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 1, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 2, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 3, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#1, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#2, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Valeur 
limite 

(µg/m3) 

2003 1 an 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,1 

2004 1 an 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,1 

2005 1 an 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,1 

2006 1 an 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,1 

2010 1 an 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,1 
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Tableau 4.11.6.7 Concentrations obtenues autour du site minier – cuivre 

Année de 
données 

météorologiques 
Période 

Concentration 
maximale à la 

limite de la 
zone de 300 

mètres 
autour de la 
limite du bail 

minier, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale au 
campement 

Balmoral, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 1, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 2, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 3, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#1, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#2, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Valeur 
limite 

(µg/m3) 

2003 24 heures 0,21 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,5 

2004 24 heures 0,21 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,5 

2005 24 heures 0,21 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,5 

2006 24 heures 0,21 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,5 

2010 24 heures 0,21 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,5 
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Tableau 4.11.6.8 Concentrations obtenues autour du site minier – manganèse (mesuré dans les PM10) 

Année de 
données 

météorologiques 
Période 

Concentration 
maximale à la 

limite de la 
zone de 300 

mètres 
autour de la 
limite du bail 

minier, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale au 
campement 

Balmoral, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 1, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 2, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 3, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#1, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#2, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Valeur 
limite 

(µg/m3) 

2003 1 an 0,0054 0,005 0,005 0,005 0,005 0,0051 0,005 0,025 

2004 1 an 0,0053 0,005 0,005 0,005 0,005 0,0051 0,005 0,025 

2005 1 an 0,0054 0,005 0,005 0,005 0,005 0,0051 0,005 0,025 

2006 1 an 0,0053 0,005 0,005 0,005 0,005 0,0051 0,005 0,025 

2010 1 an 0,0054 0,005 0,005 0,005 0,005 0,0051 0,005 0,025 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RAPPORT 
ÉTUDE DE MODÉLISATION DE LA DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE DES CONTAMINANTS 

 
 

 
PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL                DOSSIER NO: IWACO-1912-01 
IMAUSAR INC.  WALLBRIDGE MINING COMPANY LTD. 
 

53  
 

Tableau 4.11.6.9 Concentrations obtenues autour du site minier – nickel (mesuré dans les PM10) 

Année de 
données 

météorologiques 
Période 

Concentration 
maximale à la 

limite de la 
zone de 300 

mètres 
autour de la 
limite du bail 

minier, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale au 
campement 

Balmoral, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 1, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 2, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 3, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#1, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#2, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Valeur 
limite 

(µg/m3) 

2003 24 heures 0,0036 0,002 0,002 0,002 0,002 0,0023 0,0024 0,014 

2004 24 heures 0,0034 0,002 0,002 0,002 0,002 0,0022 0,0022 0,014 

2005 24 heures 0,0037 0,002 0,002 0,002 0,002 0,0023 0,0023 0,014 

2006 24 heures 0,0037 0,002 0,002 0,002 0,002 0,0022 0,0023 0,014 

2010 24 heures 0,0037 0,002 0,002 0,002 0,002 0,0022 0,0023 0,014 
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Tableau 4.11.6.10 Concentrations obtenues autour du site minier – plomb 

Année de 
données 

météorologiques 
Période 

Concentration 
maximale à la 

limite de la 
zone de 300 

mètres 
autour de la 
limite du bail 

minier, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale au 
campement 

Balmoral, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 1, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 2, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 3, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#1, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#2, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Valeur 
limite 

(µg/m3) 

2003 1 an 0,0041 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,1 

2004 1 an 0,0041 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,1 

2005 1 an 0,0041 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,1 

2006 1 an 0,0041 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,1 

2010 1 an 0,0041 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,1 
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Tableau 4.11.6.11 Concentrations obtenues autour du site minier – sélénium 

Année de 
données 

météorologiques 
Période 

Concentration 
maximale à la 

limite de la 
zone de 300 

mètres 
autour de la 
limite du bail 

minier, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale au 
campement 

Balmoral, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 1, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 2, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 3, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#1, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#2, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Valeur 
limite 

(µg/m3) 

2003 1 heure 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 2 

2004 1 heure 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 2 

2005 1 heure 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 2 

2006 1 heure 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 2 

2010 1 heure 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 2 
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Tableau 4.11.6.12 Concentrations obtenues autour du site minier – étain 

Année de 
données 

météorologiques 
Période 

Concentration 
maximale à la 

limite de la 
zone de 300 

mètres 
autour de la 
limite du bail 

minier, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale au 
campement 

Balmoral, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 1, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 2, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 3, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#1, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#2, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Valeur 
limite 

(µg/m3) 

2003 
4 minutes 0 0 0 0 0 0 0 2 

1 an 0 0 0 0 0 0 0 0,1 

2004 
4 minutes 0 0 0 0 0 0 0 2 

1 an 0 0 0 0 0 0 0 0,1 

2005 
4 minutes 0 0 0 0 0 0 0 2 

1 an 0 0 0 0 0 0 0 0,1 

2006 
4 minutes 0 0 0 0 0 0 0 2 

1 an 0 0 0 0 0 0 0 0,1 

2010 
4 minutes 0 0 0 0 0 0 0 2 

1 an 0 0 0 0 0 0 0 0,1 
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Tableau 4.11.6.13 Concentrations obtenues autour du site minier – zinc 

Année de 
données 

météorologiques 
Période 

Concentration 
maximale à la 

limite de la 
zone de 300 

mètres 
autour de la 
limite du bail 

minier, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale au 
campement 

Balmoral, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 1, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 2, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale à 

l'abri 3, 
incluant la 

concentration 
initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#1, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Concentration 
maximale 

près du site 
de forage 

exploratoire   
#2, incluant la 
concentration 

initiale 
(µg/m3) 

Valeur 
limite 

(µg/m3) 

2003 24 heures 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2,5 

2004 24 heures 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2,5 

2005 24 heures 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2,5 

2006 24 heures 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2,5 

2010 24 heures 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2,5 

Aucun dépassement des valeurs limites n’a lieu pour chaque année de données météorologiques modélisée, et ce, pour l’ensemble des 
particules de métaux émis.  
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5 CONCLUSION 
La présente étude a été réalisée dans le cadre de l’étude d’impact du projet minier Fenélon de 
l’entreprise Wallbridge Mining Company Ltd, à environ 70 km à l’ouest de Matagami, dans la région du 
Nord-du-Québec, en territoire régi par la Convention de la Baie-James et du Nord Québécois (CBJNQ). 
Cette étude est requise en raison de l’impact sur la qualité de l’air ambiant que ces activités d’extraction 
minière peuvent avoir, particulièrement pour les récepteurs sensibles situés à proximité du site minier.  
 
Dix-huit contaminants générés par les activités du site minier ont été modélisés. Des normes de qualité 
de l'atmosphère, présentes dans le RAA, sont associées à 13 contaminants. Des critères de qualité de 
l'atmosphère, fixés par le MELCC, sont associés aux 5 autres contaminants. 
 
À la suite de la modélisation de la dispersion atmosphérique de ces contaminants avec un modèle 
approuvé par le MELCC (modèle AERMOD), nous avons comparé les résultats obtenus avec les normes 
et critères correspondant à chaque période modélisée (4 minutes, une heure, 8 heures, 24 heures ou 1 
an tout dépendant des contaminants). Il s'est avéré que, à production maximale, tous les normes et 
critères de qualité de l'atmosphère applicables sont respectés en tout temps à la limite de la zone de 
300 mètres ou moins de distance des limites du bail minier. De plus, aucun non-respect de norme ou 
critère n’a lieu aux récepteurs ponctuels sensibles les plus près du site minier. Les activités de forage 
exploratoire effectuées à l’extérieur des limites du bail minier causent des dépassements de la norme 
sur 1 heure pour le dioxyde d’azote et de la norme sur 24 heures des particules fines (PM2,5). Ces 
dépassements sont localisés dans une zone autour ou près des sites de forage exploratoire, d’un rayon 
maximal de 180 mètres selon les résultats obtenus, où aucun récepteur sensible ne se situe. 
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ANNEXE A 
 

CARTES GÉOGRAPHIQUE ET TOPOGRAPHIQUE 
 



AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Lakes\AERMOD View\IWACO-01\IWACO-01.isc

SCALE:

0 0,5 km

1:20 000

PROJECT TITLE:

Carte géographique

COMMENTS: COMPANY NAME:

Imausar Inc.

MODELER:

Éric Lauzé, ing.

DATE:

2020-07-16

PROJECT NO.:

IWACO-01

SOURCES:

30

RECEPTORS:

1100



AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Lakes\AERMOD View\IWACO-01\IWACO-01.isc

SCALE:

0 0,5 km

1:20 000

PROJECT TITLE:

Carte topographique

COMMENTS: COMPANY NAME:

Imausar Inc.

MODELER:

Éric Lauzé, ing.

DATE:

2020-07-16

PROJECT NO.:

IWACO-01

SOURCES:

30

RECEPTORS:

1100



 
 

RAPPORT 
ÉTUDE DE MODÉLISATION DE LA DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE DES CONTAMINANTS 

 
 

 
PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL               DOSSIER NO: IWACO-1912-01 
IMAUSAR INC. WALLBRIDGE MINING COMPANY LTD. 
 

60  
 

ANNEXE B 
 

CARTE REPRÉSENTANT LA RÉGION DE 10 KM PAR 10 KM POUR LE 
CALCUL DE L’ALBÉDO ET DU RAPPORT DE BOWEN 

 



AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Lakes\AERMOD View\Matagami\Matagami.isc

SCALE:

0 2 km

1:66 000

PROJECT TITLE:

Photo satellite représentant la région de 10 km par 10 km pour le calcul de l'albédo et du rapport de Bowen
Station météorologique de surface de Matagami : 49,757845 deg. Nord, 77,793443 deg. Ouest

COMMENTS:

Les carrés de 500 m x 500 m 
servent au calcul de l'albédo et du 
rapport de Bowen. L'utilisation 
dominante du sol dans chaque 
carré est utilisée pour le calcul.

COMPANY NAME:

Imausar Inc.

MODELER:

Éric Lauzé, ing.

DATE:

2020-02-03

PROJECT NO.:

SOURCES:

0

RECEPTORS:

441
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ANNEXE C 

 
CARTE REPRÉSENTANT LES SECTEURS DÉFINIS POUR LE CALCUL DE 

LA RUGOSITÉ 
 

 



AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Lakes\AERMOD View\Matagami\Matagami.isc

SCALE:

0 1 km

1:25 000

PROJECT TITLE:

Photo satellite représentant les secteurs de 1 km de rayon pour le calcul de la rugosité
Station météorologique de surface de Matagami : 49,757845 deg. Nord, 77,793443 deg. Ouest

COMMENTS:

Les carrés de 100 m x 100 m 
servent au calcul de la rugosité 
dans chaque secteur. Seuls les 
carrés compris à plus de 50% 
dans un secteur sont inclus dans 
le calcul de la moyenne 
géométrique pondérée de la 
rugosité du secteur.

Secteur 1 : 22-117 deg.
Secteur 2 : 117-230 deg.
Secteur 3 : 230-313 deg.
Secteur 4 : 313-22 deg.

COMPANY NAME:

Imausar Inc.

MODELER:

Éric Lauzé, ing.

DATE:

2020-02-04

PROJECT NO.:

SOURCES:

0

RECEPTORS:

445
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ANNEXE D 

 
ROSE DES VENTS 

 



W R P L O T  V ie w  - L a k e s  E n v iro n m e n ta l S o ftw a re

W IN D  R O S E  P L O T :

R o s e  d e s  v e n ts  d e  la  s ta tio n  m é té o r o lo g iq u e  d e  s u r fa c e
d e  l'a é r o p o r t d e  M a ta g a m i

C O M M E N T S :

C e tte  ro s e  d e s  v e n ts  a  é té  p ro d u ite  
à  l'a id e  d e s  d o n n é e s  
m é té o ro lo g iq u e s  d e  l'a n n é e  2 0 0 3

C O M P A N Y  N A M E :

Im a u s a r  In c .

M O D E L E R :

É r ic  L a u z é , in g .

D A T E :

2 0 2 0 -0 5 -0 6

P R O J E C T  N O .:

IW A C O -0 1

N O R T H

S O U T H

W E S T E A S T

1 ,3 2 %

2 ,6 4 %

3 ,9 6 %

5 ,2 8 %

6 ,6 %

W IN D  S P E E D  
(m /s )

 > =  1 1 ,1 0

 8 ,8 0  - 1 1 ,1 0

 5 ,7 0  - 8 ,8 0

 3 ,6 0  - 5 ,7 0

 2 ,1 0  - 3 ,6 0

 0 ,5 0  - 2 ,1 0

C a lm s : 6 ,5 0 %

T O T A L  C O U N T :

8 6 9 5  h r s .

C A L M  W IN D S :

6 ,5 0 %

D A T A  P E R IO D :

S ta rt D a te : 2 0 0 3 -0 1 -0 1  - 0 0 :0 0
E n d  D a te : 2 0 0 3 -1 2 -3 1  - 2 3 :0 0

A V G . W IN D  S P E E D :

3 ,6 2  m /s

D IS P L A Y :

 W in d  S p e e d
D ire c tio n  (b lo w in g  fro m )



W R P L O T  V ie w  - L a k e s  E n v iro n m e n ta l S o ftw a re

W IN D  R O S E  P L O T :

R o s e  d e s  v e n ts  d e  la  s ta tio n  m é té o r o lo g iq u e  d e  s u r fa c e
d e  l'a é r o p o r t d e  M a ta g a m i

C O M M E N T S :

C e tte  ro s e  d e s  v e n ts  a  é té  p ro d u ite  
à  l'a id e  d e s  d o n n é e s  
m é té o ro lo g iq u e s  d e  l'a n n é e  2 0 0 4

C O M P A N Y  N A M E :

Im a u s a r  In c .
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É r ic  L a u z é , in g .

D A T E :

2 0 2 0 -0 5 -0 6

P R O J E C T  N O .:

IW A C O -0 1

N O R T H

S O U T H

W E S T E A S T

1 ,3 5 %

2 ,7 %

4 ,0 5 %

5 ,4 %

6 ,7 5 %

W IN D  S P E E D  
(m /s )

 > =  1 1 ,1 0

 8 ,8 0  - 1 1 ,1 0

 5 ,7 0  - 8 ,8 0

 3 ,6 0  - 5 ,7 0

 2 ,1 0  - 3 ,6 0

 0 ,5 0  - 2 ,1 0

C a lm s : 6 ,0 7 %

T O T A L  C O U N T :

8 7 8 0  h r s .

C A L M  W IN D S :

6 ,0 7 %

D A T A  P E R IO D :

S ta rt D a te : 2 0 0 4 -0 1 -0 1  - 0 0 :0 0
E n d  D a te : 2 0 0 4 -1 2 -3 1  - 2 3 :0 0

A V G . W IN D  S P E E D :

3 ,9 0  m /s

D IS P L A Y :

 W in d  S p e e d
D ire c tio n  (b lo w in g  fro m )



W R P L O T  V ie w  - L a k e s  E n v iro n m e n ta l S o ftw a re

W IN D  R O S E  P L O T :

R o s e  d e s  v e n ts  d e  la  s ta tio n  m é té o r o lo g iq u e  d e  s u r fa c e
d e  l'a é r o p o r t d e  M a ta g a m i

C O M M E N T S :

C e tte  ro s e  d e s  v e n ts  a  é té  p ro d u ite  
à  l'a id e  d e s  d o n n é e s  
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M O D E L E R :

É r ic  L a u z é , in g .

D A T E :
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P R O J E C T  N O .:

IW A C O -0 1

N O R T H

S O U T H

W E S T E A S T

1 ,2 3 %

2 ,4 6 %

3 ,6 9 %

4 ,9 2 %

6 ,1 5 %

W IN D  S P E E D  
(m /s )

 > =  1 1 ,1 0

 8 ,8 0  - 1 1 ,1 0

 5 ,7 0  - 8 ,8 0

 3 ,6 0  - 5 ,7 0

 2 ,1 0  - 3 ,6 0

 0 ,5 0  - 2 ,1 0

C a lm s : 8 ,8 1 %

T O T A L  C O U N T :

8 7 4 4  h r s .

C A L M  W IN D S :

8 ,8 1 %

D A T A  P E R IO D :

S ta rt D a te : 2 0 0 5 -0 1 -0 1  - 0 0 :0 0
E n d  D a te : 2 0 0 5 -1 2 -3 1  - 2 3 :0 0

A V G . W IN D  S P E E D :

3 ,5 4  m /s

D IS P L A Y :

 W in d  S p e e d
D ire c tio n  (b lo w in g  fro m )
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R o s e  d e s  v e n ts  d e  la  s ta tio n  m é té o r o lo g iq u e  d e  s u r fa c e
d e  l'a é r o p o r t d e  M a ta g a m i

C O M M E N T S :

C e tte  ro s e  d e s  v e n ts  a  é té  p ro d u ite  
à  l'a id e  d e s  d o n n é e s  
m é té o ro lo g iq u e s  d e  l'a n n é e  2 0 0 6

C O M P A N Y  N A M E :

Im a u s a r  In c .
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É r ic  L a u z é , in g .
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 2 ,1 0  - 3 ,6 0

 0 ,5 0  - 2 ,1 0

C a lm s : 6 ,2 2 %

T O T A L  C O U N T :
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D A T A  P E R IO D :

S ta rt D a te : 2 0 0 6 -0 1 -0 1  - 0 0 :0 0
E n d  D a te : 2 0 0 6 -1 2 -3 1  - 2 3 :0 0

A V G . W IN D  S P E E D :
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D IS P L A Y :
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d e  l'a é r o p o r t d e  M a ta g a m i

C O M M E N T S :

C e tte  ro s e  d e s  v e n ts  a  é té  p ro d u ite  
à  l'a id e  d e s  d o n n é e s  
m é té o ro lo g iq u e s  d e  l'a n n é e  2 0 1 0
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8 ,9 5 %

W IN D  S P E E D  
(m /s )

 > =  1 1 ,1 0

 8 ,8 0  - 1 1 ,1 0

 5 ,7 0  - 8 ,8 0

 3 ,6 0  - 5 ,7 0

 2 ,1 0  - 3 ,6 0

 0 ,5 0  - 2 ,1 0

C a lm s : 6 ,3 2 %

T O T A L  C O U N T :

8 7 5 0  h r s .

C A L M  W IN D S :

6 ,3 2 %

D A T A  P E R IO D :

S ta rt D a te : 2 0 1 0 -0 1 -0 1  - 0 0 :0 0
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ANNEXE E 

 
PLANS DU BÂTIMENT 

ET DES SOURCES DU SITE À L’ÉTUDE 
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ANNEXE F 

 
CARTE DE L’AIRE D’INFLUENCE DES BÂTIMENTS 

 



AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Lakes\AERMOD View\IWACO-01\IWACO-01.isc

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

PROJECT TITLE:

Carte de l'aire d'influence des bâtiments

COMMENTS:

L'aire d'influence des bâtiments 
est représentée par des lignes 
pointillées jaunes.

COMPANY NAME:

Imausar Inc.

MODELER:

Éric Lauzé, ing.

DATE:

2020-07-16

PROJECT NO.:

IWACO-01

SOURCES:

30

RECEPTORS:

1100
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ANNEXE G 
 

CARTE AVEC DOMAINE DE MODÉLISATION 
 



AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Lakes\AERMOD View\IWACO-01\IWACO-01.isc

SCALE:

0 3 km

1:75 000

PROJECT TITLE:

Carte du domaine de modélisation

COMMENTS: COMPANY NAME:

Imausar Inc.

MODELER:

Éric Lauzé, ing.

DATE:

2020-07-16

PROJECT NO.:

IWACO-01

SOURCES:

30

RECEPTORS:

1100
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ANNEXE H 
 

CARTE DES RÉCEPTEURS PONCTUELS SENSIBLES 
 



AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Lakes\AERMOD View\IWACO-01\IWACO-01.isc

SCALE:

0 3 km

1:75 000

PROJECT TITLE:

Carte des récepteurs ponctuels sensibles

COMMENTS:

Les récepteurs ponctuels 
sensibles sont représentés par 
des triangles bleus. Ce sont des 
campements ou des abris.

COMPANY NAME:

Imausar Inc.

MODELER:

Éric Lauzé, ing.

DATE:

2020-07-16

PROJECT NO.:

IWACO-01

SOURCES:

30

RECEPTORS:

1100
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ANNEXE I 
 

PLAN DES SEGMENTS DE ROUTE NON ASPHALTÉS 
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CE DOCU MEN T  ES T  L A PROPRIÉT É D'EN GL OBE CORP. ET  ES T  PROT ÉGÉ PAR L A L OI. IL  ES T  DES T IN É EX CL U S IVEMEN T  AU X  FIN S  QU I Y  S ON T  MEN T ION N ÉES . 
T OU T E REPRODU CT ION  OU  ADAPTAT ION , PART IEL L E OU  T OTAL E, EN  ES T  S T RICT EMEN T  PROHIBÉE S AN S  AVOIR PRÉAL ABL EMEN T  OBTEN U  L ‘AU T ORIS ATION  ÉCRITE D'EN GL OBE CORP.
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1.0 MISE EN CONTEXTE 

Depuis l’acquisition de la propriété Fénelon à l’automne 2016, Wallbridge Mining Ltd. (ci-après 
nommé Wallbridge) a mis au centre de ses priorités la communication active avec les 
communautés susceptibles d’être affectées par ses activités. Wallbridge s'assure de diffuser de 
manière efficace l’information sur son projet et de consulter les parties prenantes concernées sur 
une base régulière afin de gérer les attentes et les préoccupations du milieu.  

Dans le cadre de l’Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social (ÉIES), Wallbridge a 
présenté un résumé des consultations réalisées à ce jour et de son plan d’action pour la 
consultation et l’information des parties prenantes. L’étude d’impact documente le cheminement 
de l’entreprise pour recueillir les préoccupations des parties prenantes et dresse le portrait de 
l’utilisation du territoire public. Toutefois, en raison de la pandémie actuelle de COVID-19 qui sévit, 
la rencontre qui était prévue au mois de mars 2020 avec les membres de la communauté de 
Waskaganish a dû être reportée. Deux rencontres ont finalement eu lieu à Val d’Or, les 20 et 
21 août 2020 avec les maîtres de trappe M. Elvis Moar et M. Gilbert Diamond et des membres de 
leurs familles. Dans les deux cas, M. Wayne Cheezo, Coordonnateur Foresterie et Mines, et 
M. Merlin Whiskeychan, technicien en SIG pour le Gouvernement de la Nation crie étaient 
présents.  

Cette note technique présente une mise à jour du bilan des consultations et de l’utilisation du 
territoire présentés dans l’étude d’impact et intègre les résultats des consultations effectuées 
depuis la rédaction du chapitre sur les consultations, incluant celles effectuées en août 2020 
auprès de la communauté de Waskaganish. 
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2.0 ACTIVITÉS DE CONSULTATION 

Afin de s’assurer de rejoindre l’ensemble des parties prenantes avec les moyens appropriés dans 
le cadre de l’étude d’impact, Wallbridge s’est doté d’un plan d’information et de consultation (PIC). 
C’est en continuité avec ses efforts de rejoindre les groupes et communautés susceptibles d’être 
affectés ou intéressés par le projet que les démarches de consultation et d’information ont été 
poursuivies en 2020.  

Depuis le 1er avril 2020, ce sont 4 bulletins mensuels, 2 communications téléphoniques, 
2 téléconférences, 2 courriels, 4 rencontres et 24 rencontres hebdomadaires, au téléphone ou en 
personne, qui ont été effectuées auprès des communautés de Washaw Sibi et de Waskaganish, 
mais aussi auprès de la communauté de Pikogan, de l’Administration régionale Baie-James (ARBJ) 
et du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James (GREIBJ).  

Une mise à jour des tableaux synthèses des consultations effectuées, incluant les dates de 
rencontre, les intervenants présents, de même que les principaux points abordés est présentée à 
l’annexe 1. Les comptes rendus détaillés des rencontres sont quant à eux présentés à l’annexe 21. 

Globalement, ceci porte à plus de 140 le nombre d’interventions effectuées auprès de 
6 représentants autochtones, incluant 5 communautés et le Gouvernement Cri, dont 45 réunions 
et 2 visites de sites.  

En ce qui concerne les autres parties prenantes, ce sont 34 interventions auprès de 19 parties 
prenantes, incluant 6 réunions et plusieurs communications par courriel qui furent réalisées entre 
2019 et 2020.  

 
1 Les comptes rendus originaux en langue anglaise sont présentés en annexe, de même que la traduction en français. 
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3.0 PRÉOCCUPATIONS, ATTENTES, QUESTIONS ET RECOMMANDATIONS 

Les prochains paragraphes présentent une mise à jour des bilans des consultations suite aux 
activités de consultations et d’information réalisées entre le 1er avril et le 30 septembre 2020. 

3.1 Communautés autochtones 

Tel que mentionné dans la section précédente, l’équipe de Wallbridge a tenu plusieurs rencontres 
ciblées avec les membres des communautés autochtones afin de connaître leurs principales 
attentes et préoccupations concernant le projet minier Fénelon au fil des années. Ces attentes et 
préoccupations ont été divisées en sept thèmes principaux soit : l’économie, l’emploi et 
l’éducation, le processus de consultation et d’information, l’environnement, la biodiversité, la 
santé et la sécurité, l’utilisation du territoire ainsi que la culture. Le Tableau 1 résume les 
préoccupations, attentes, questions et recommandations soulevées par chacune des 
communautés selon ces différents thèmes. La Figure 1 illustre quant à elle la proportion des 
préoccupations, attentes, questions et recommandations exprimées par thèmes.  

En plus des préoccupations exprimées, des questions relatives à la durée de vie du projet, au 
nombre de travailleurs au site et aux profits ont été formulées. Des attentes et des 
recommandations ont aussi été énoncées. Celles-ci concernent entre autres la consultation de 
chacune des communautés concernées dans le cadre des ententes de répercussions et 
d’avantages (ERA).  

Les consultations ont également permis de recueillir de l’information sur l’utilisation du territoire, 
notamment en ce qui concerne la répartition des aires de trappe. Une description plus détaillée 
du territoire est présentée à la section 5. Par ailleurs, des commentaires positifs ont été reçus 
concernant le processus de communication de Wallbridge. C’est notamment le cas des 
représentants de la communauté de Waskaganish qui ont mentionné leur grande satisfaction à 
l’égard de la communication entre Wallbridge et leur communauté. 

En résumé, au sein des représentants des communautés autochtones consultées, les principaux 
thèmes abordés sont l’Économie, l’emploi et l’éducation (37 %), suivi par l’Environnement (18 %) 
et l’Utilisation du territoire (18 %). La Santé et la sécurité (11 %) suivie du Processus de 
consultation (8 %), de la Biodiversité (6 %) ainsi que la Culture (2 %) (Figure 1). 

Lorsque possible, des actions ont été prises afin d’adresser les préoccupations. C’est notamment 
le cas de l’amélioration de la diffusion des appels d’offres, l’emploi de travailleurs des 
communautés autochtones et le déneigement des accès aux campements des maîtres de trappe. 
Lorsque requis, des informations complémentaires et des suivis ont été effectués auprès des 
intervenants concernés suite aux rencontres.  
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Tableau 1. Résumé des préoccupations, attentes, questions et recommandations soulevées dans le cadre de la consultation publique avec les communautés autochtones 

Thèmes 
Parties 
prenantes 

Description 
Préoccupation/attente 
/question/recommandation 
(P-A-Q-R) 

Économie, 
emploi et 
éducation 

Pikogan 

Possibilité de participation aux offres de services. P 

Création d’emplois pour les membres de la communauté. P 

Aide à la formation et aux développements des capacités. P 

Waskaganish 

Possibilité de participation aux offres de services. P 

Création d’emplois pour les membres de la communauté. P 

Durée de vie du projet Fénelon. Q 

Consulter directement chaque communauté concernant les ERA afin que tous 
bénéficient des opportunités. 

A 

Waswanipi 

Possibilité de participation aux offres de services. P 

Création d’emplois pour les membres de la communauté. P 

Durée de vie du projet Fénelon. Q 

Lieu d’usinage du minerai. Q 

Consulter directement chaque communauté concernant les ERA. A 

Washaw Sibi 
Possibilité de participation aux offres de services. P 

Conclure un accord de pré-développement avant de conclure les ERA. P 
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Thèmes 
Parties 
prenantes 

Description 
Préoccupation/attente 
/question/recommandation 
(P-A-Q-R) 

Washaw Sibi 

Création d’emplois pour les membres de la communauté. P 

Nombre de travailleurs au site minier. Q 

Durée de vie du projet Fénelon. Q 

Lieu d’usinage du minerai et d’entreposage des stériles. Q 

Quantités d’or et profits prévus et actionnaires de l’entreprise. P 

Amélioration de l’affichage et de la diffusion de l’information relativement aux 
emplois disponibles et possibilités d’affichage dans le journal « Cree 
Newspaper », basé à Montréal. 

P 

Programmes de formation et aide au développement des compétences. P 

Encourager les entrepreneurs à l’embauche de travailleurs cris. A 

Création d’une ERA incluant un pourcentage d’emplois autochtones. A 

La communauté de Washaw Sibi aimerait réaliser l’entretien des routes durant 
l’hiver, puis à l’année suite à leur obtention d’une licence de la Régie du 
bâtiment du Québec (RBQ). 

A 

Économie, 

emploi et 

éducation 
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Thèmes 
Parties 
prenantes 

Description 
Préoccupation/attente 
/question/recommandation 
(P-A-Q-R) 

Processus de 
consultation et 
d’information 

Waskaganish 

Lors du processus du Comité d’examen des répercussions sur l’environnement et 
le milieu social (COMEX), des rencontres avec le Conseil des jeunes et 
l’association des femmes devraient être faites, en plus de celles faites avec les 
maîtres de trappe. 

A 

Possibilité de formation d’un comité environnemental afin de prendre en 
compte les aspects sociaux et environnementaux dans le cadre de l’étude 
d’impact et accélérer le processus d’analyse. 

R 

Washaw Sibi 

S’assurer de prendre en considération les intérêts et droits du maître de trappe 
de Washaw Sibi (Béatrice Reuben Trapper) dans le processus de développement 
du projet. 

P 

Demande de communiquer l’ÉIES avec eux, avant de le soumettre au COMEX. A 

Autre 
Maintenir un canal pour exprimer leurs préoccupations environnementales 
directement et non par l’entremise des directeurs miniers désignés des 
Premières nations. 

P 

Environnement 
Pikogan 

Impact du projet sur les écosystèmes et la qualité de l’eau. P 

Questionnement sur l’empreinte finale sur le territoire et les efforts de 
restauration. Recommandation d’utiliser le style de restauration fait à 
Chibougamau en collaboration avec les cris. 

P 

Waskaganish Impact du projet sur les cours d’eau et la qualité de l’eau. P 
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Thèmes 
Parties 
prenantes 

Description 
Préoccupation/attente 
/question/recommandation 
(P-A-Q-R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Environnement 

 

 

 

 

 
Waskaganish 

Les normes environnementales exigées aux minières ne sont pas à la hauteur du 
mode de vie cri. Les études environnementales (eau, sol, air, etc.) devraient être 
supérieures aux exigences légales et tenir compte des conditions nordiques. 

P 

Bruit associé à l’utilisation de l’hélicoptère dans les principales saisons de chasse 
(particulièrement près des rivières). 

P 

Bruit général associé au site du projet. P 

Contamination possible par les résidus miniers et les déversements 
d’hydrocarbures. 

P 

Les anciennes caches à carburant doivent être nettoyées et les barils vides 
doivent être ramassés, ce qui peut ne pas toujours être le cas. 

P 

Washaw Sibi 

Entreposage sécuritaire des matières dangereuses résiduelles (MDR) et propreté 
du site. 

P 

Manipulation sécuritaire des différents produits pétroliers, dont ceux pour 
l’approvisionnement de l’hélicoptère. 

P 

Présence de fossés et membranes autour du lieu d’entreposage des stériles. P 

Autre Protection de la qualité de l’eau et des ressources. P 
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Thèmes 
Parties 
prenantes 

Description 
Préoccupation/attente 
/question/recommandation 
(P-A-Q-R) 

Biodiversité 

Pikogan 

Impact du projet sur les espèces sauvages et la biodiversité. P 

Questionnement sur la prise en considération du caribou dans l’étude d’impact. P 

Possibilité que Wallbridge s’implique dans la recherche menée par la Société 
pour la nature et les parcs (SNAP Québec) et RYAM Forest Management. 

P 

Waskaganish 
Mention à l’effet que le secteur de Bear Mountain « Muskuuchii » est une aire 
protégée importante pour les cris et qui a été créée en raison des activités 
forestières. 

P 

Santé et 
sécurité 

Waskaganish 

Inquiétude sur la vitesse de circulation des travailleurs. P 

Interdire aux travailleurs d’apporter leurs propres armes à feu au camp. R 

Inquiétude sur les déplacements des travailleurs en périphérie de la zone du 
projet (COVID-19, pièges interrompus, cambriolages). 

P 

Possibilité d’utiliser l’hélicoptère pour déplacer ou aider les trappeurs dans le 
besoin. 

Q 

Inquiétude sur la sécurité des cyclistes qui circulent après le coucher du soleil 
(vitesse des véhicules, manque de visibilité et présence de chasseurs dans les 
environs). 

P 

Possibilité de déneiger l’accès aux camps de trappe. Q 

Washaw Sibi 
Possibilité d’intégrer un programme de formation santé et sécurité au Centre de 
formation minière de la commission scolaire crie à Matagami. 

P 
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Thèmes 
Parties 
prenantes 

Description 
Préoccupation/attente 
/question/recommandation 
(P-A-Q-R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisation du 
territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waskaganish 

Réparation de la route d’accès. P 

Questionnement quant à la possibilité de louer l’hélicoptère de Wallbridge afin 
de récupérer ou d’aider des gens sur un territoire de trappe. 

Q 

Impact du projet sur les zones de trappe par rapport aux bassins 
hydrographiques. 

P 

Le maître de trappe (Elvis Moar) aimerait avoir de l’aide pour réparer la route de 
la rivière Samson. 

A 

Possibilité de déneiger l’accès à leurs camps de trappe. Q 

Waswanipi 

L’exploitation minière peut se faire sur leur territoire de trappe, mais de manière 
respectueuse, à l’exception du secteur de la rivière Broadback. 

P 

Inquiétude quant à l’accès au territoire via les chemins forestiers pouvant être 
perturbés par la compagnie minière. 

P 

Dérangements associés au transport du minerai durant la chasse à l’oie et à 
l’orignal. 

P 

 

Washaw Sibi 

 

 

Washaw Sibi souhaite faire des ententes avec Waskaganish concernant les 
territoires de trappe, notamment concernant celui de Béatrice Reuben Trapper. 
Le site minier est situé sur le territoire de trappe de Mme Trapper. 

Q 

Soulignent l’importance de partager la terre entre les utilisateurs dans le respect 
des ressources. 

P 
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Thèmes 
Parties 
prenantes 

Description 
Préoccupation/attente 
/question/recommandation 
(P-A-Q-R) 

 

Utilisation du 
territoire 

Washaw Sibi 
Préoccupations concernant les nombreuses activités sur le territoire de trappe 
de Gilbert Diamond. 

P 

Autres Maintien des activités traditionnelles (chasse et pêche). P 

Culture Washaw Sibi Possibilité d’aménager des aires de loisir et de culture sur le site minier. P 
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Figure 1. Proportion relative par thème des préoccupations, attentes, questions et recommandations  

soulevées par les membres des communautés autochtones 

3.2 Autres parties prenantes 

Plusieurs rencontres ont également été tenues par Wallbridge avec les autres parties prenantes, 
notamment avec certains intervenants municipaux, politiques et économiques, ainsi que des 
organismes environnementaux, comme prévu par le PIC. Ces rencontres ont permis à ces groupes 
d’exprimer leurs principales attentes et préoccupations concernant le projet minier Fénelon. 

Tout comme pour les communautés autochtones, ces préoccupations ont été divisées en 7 thèmes 
principaux soit : l’économie, l’emploi et l’éducation, le processus de consultation et d’information, 
l’environnement, la biodiversité, la santé et la sécurité, l’utilisation du territoire, ainsi que la 
culture. Le Tableau 2 résume les attentes, questions, recommandations et préoccupations 
soulevées par chacun des groupes ciblés selon ces différents thèmes. La Figure 2 illustre quant à 
elle la proportion des attentes, questions, recommandations et préoccupations exprimées par 
thèmes. 

En résumé, au sein des différents groupes consultés, les préoccupations ont concerné 
principalement le thème de l’Économie, l’emploi et l’éducation (52 %), suivi par l’Environnement 
(23 %), le Processus de consultation et d’information (16 %) et finalement la Santé et la sécurité, 
la Biodiversité et l’Utilisation du territoire avec 3 % chacun (Figure 2). Aucune préoccupation n’a 
été recueillie relativement à la Culture pour ce groupe. 
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Tableau 2. Résumé des préoccupations, attentes, questions et recommandations soulevées dans le cadre de la consultation publique avec les autres parties prenantes 

Thèmes Groupes cibles 
Parties 
prenantes 

Description 
Préoccupation/attente 
/question/recommandation 
(P-A-Q-R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Économie, 
emploi et 
éducation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenants 
municipaux 

Ville de La Sarre Lieu d’usinage du minerai. Q 

Ville de 
Matagami 

Possibilité d’utilisation de la cour de transbordement à 
Matagami pour le transport des marchandises, produits 
chimiques, produits miniers, etc. 

P 

Possibilité de participation aux offres de services. P 

Possibilité d’aménagement d’une route aux ressources 
qui pourrait être utile au projet pour le transport des 
matériaux ainsi que de la main-d’œuvre 

P 

Utilisation de la main-d’œuvre (200 employés) de la mine 
Matagami de Glencore après sa fermeture en juin 2022. 

P 

Horaire de travail de la main d’œuvre. Q 

Utilisation du concentrateur de la mine Matagami après 
sa fermeture. 

P 

Questionnement sur l’impact du projet sur les 
infrastructures de la ville. 

P 

MRC 
d’Abitibi-Ouest 

Lieu d’usinage du minerai. Q 

Lieu de résidence des employés (provenance). Q 
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Thèmes Groupes cibles 
Parties 
prenantes 

Description 
Préoccupation/attente 
/question/recommandation 
(P-A-Q-R) 

 

 

 

 

Économie, 
emploi et 
éducation 

Intervenant 
économique 

Chambre de 
commerce et 
d’industrie 
d’Abitibi-Ouest 
(CCIAO) 

Possibilités d’affaires pour les commerçants et 
entrepreneurs de la région. 

P 

Chemin d’accès pour les commerçants de La Sarre. Q 

Participation de Wallbridge à des réunions de « Table 
Métal ». 

Q 

Organismes 
environnementaux 

Organisme de 
bassin versant 
Abitibi-Jamésie 
(OBVAJ) 

Lieu d’usinage du minerai. Q 

Intervenant 
politique 

Gouvernement 
de la Nation crie 

Durée de vie du projet Fénelon Q 

Questionnement sur le développement des 
infrastructures en fonction de l’envergure du projet. 

Q 

Processus de 
consultation et 
d’information 

Intervenants 
municipaux 

Ville de La Sarre 
Nature des relations de Wallbridge avec les 
communautés cries. 

Q 

Ville de 
Matagami 

Interrogation sur le peu de visibilité du projet dans les 
journaux ou autres médias. 

Q 

Possibilité de présenter le projet devant l’Administration 
régionale Baie-James (ARBJ). 

A 

MRC 
d’Abitibi-Ouest 

Interrogation sur la possibilité de rencontrer le Directeur 
de projet. 

A 
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Thèmes Groupes cibles 
Parties 
prenantes 

Description 
Préoccupation/attente 
/question/recommandation 
(P-A-Q-R) 

Intervenant 
politique 

Gouvernement 
de la Nation crie 

Préoccupation en ce qui concerne le grand défi que 
représente la gestion des attentes des communautés par 
rapport à l’échéancier serré, ce qui représente un risque 
de déception pour les communautés. 

P 

Environnement 

Intervenants 
municipaux 

MRC 
d’Abitibi-Ouest 

Utilisation d’un autobus pour le transport des travailleurs, 
afin de réduire le nombre de véhicules utilisés. 

P 

Gouvernement 
régional d’Eeyou 
Istchee Baie-
James (GREIBJ) 

Destination du minerai à traiter et le chemin utilisé. Q 

Quantité de minerai transporté. Q 

Périodes de l’année pendant lesquelles le minerai sera 
transporté. 

Q 

Questionnement concernant la possibilité de compléter 
les chemins forestiers reliant le Camp Fénelon à la mine 
Matagami. 

Q 

Organismes 
environnementaux 

OBVAJ 

Mention que l’OBVAJ est mandaté par le Ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) pour la protection d’eau source pour 
les citoyens jusqu’au 50e parallèle et questionnement sur 
la portée de l’étude d’impact, présence d’esker, les 
milieux humides, l’effluent d’eau. 

Q 

Mention de la possibilité que l’OBVAJ demande les 
résultats d’analyses de l’effluent du projet pour leur base 
de données. 

Q 
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Thèmes Groupes cibles 
Parties 
prenantes 

Description 
Préoccupation/attente 
/question/recommandation 
(P-A-Q-R) 

Biodiversité 
Intervenants 
municipaux 

MRC 
d’Abitibi-Ouest 

S’assurer que l’étude d’impact couvre bien les impacts sur 
la faune et la flore. 

P 

Santé et 
sécurité 

Intervenants 
municipaux 

MRC 
d’Abitibi-Ouest 

Mode de transport des travailleurs. Q 

Utilisation du 
territoire 

Intervenants 
municipaux 

Ville de 
Matagami 

Possibilité d’aménagement d’une route aux ressources 
qui pourrait être utile au projet pour le transport des 
matériaux ainsi que de la main d’œuvre. 

P 



 Évaluation et examen des impacts sur l’environnement et le milieu social  

Note technique – Consultations des parties prenantes et utilisation du territoire  
Projet d’exploitation aurifère Fénelon ─ Wallbridge  

 

Document ENV0975-1521-00 |  Projet 18-1235-0975 |  GCM Consultants |  19 sur 35 

  
Figure 2. Proportions relatives par thèmes, des préoccupations soulevées par les autres parties prenantes 
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4.0 BILAN ET INTÉGRATION DES ENJEUX  

La Figure 1 présente le bilan des thématiques abordées par les communautés autochtones par 
rapport aux autres parties prenantes lors des activités de consultation. 

Sommairement, la grande majorité des préoccupations des autochtones ont porté sur le thème 
de l’Économie, l’emploi et l’éducation, mais la proportion s’avère plus élevée du côté des autres 
parties prenantes (37 % versus 52 %). De manière générale, les différents intervenants ont soulevé 
plusieurs préoccupations et questionnements concernant les retombées économiques du projet 
sur les communautés environnantes. Ils ont fait connaître l’importance de créer des emplois pour 
leurs travailleurs, particulièrement au sein des communautés autochtones, ainsi que de permettre 
aux entrepreneurs locaux de participer aux offres de services.  

De plus, les communautés autochtones, étant les principaux utilisateurs du territoire, ont soulevé 
plus fréquemment des préoccupations par rapport à ce thème (18 %) que les autres parties 
prenantes (3 %). Certaines inquiétudes ont été rapportées au niveau des impacts du projet sur 
l’accès aux territoires et la plupart des commentaires se voulaient en faveur d’un développement 
basé sur le respect des activités traditionnelles et du territoire.  

Plusieurs préoccupations concernant l’environnement ont été soulevées par les différents groupes 
rencontrés, et ce, principalement en lien avec transport et le maintien de la qualité de l’eau. La 
proportion est légèrement plus faible pour les communautés autochtones (18 %) que pour les 
autres parties prenantes (23 %). La principale crainte exprimée concernait les impacts du projet 
sur la qualité de l’eau et les cours d’eau. 

Un bon nombre de commentaires et d’interrogations ont par ailleurs concerné le processus de 
consultation et d’information. Une plus grande proportion de ces commentaires provient des 
autres parties prenantes (16 % par rapport à 8 % pour les communautés autochtones). Le manque 
de diffusion a été identifié par les autres parties prenantes alors que le processus de consultation 
et d’information a fait l’objet de commentaires positifs de la part des communautés autochtones 
qui ont exprimé le désir de maintenir la communication et de s’assurer de rejoindre toutes les 
parties prenantes (femmes, jeunes, aînés, maîtres de trappe, etc.). Le grand défi que représente 
la gestion des attentes des communautés par rapport à l’échéancier serré a été identifié comme 
un risque. 

Le thème de la Santé et sécurité a été abordé sur plusieurs angles au niveau des communautés 
autochtones (vitesse de circulation, COVID-19, formation et accès sécuritaire au territoire) (11 %) 
tandis que le mode de transport des travailleurs a été le seul élément abordé par les autres parties 
prenantes (3 %). 

Pour ce qui est de la biodiversité, les communautés autochtones et les autres parties prenantes 
ont une préoccupation quant au fait que les impacts du projet sur la faune et la flore soient bien 
couverts dans l’étude d’impacts du projet (6 % pour les autochtones et 3 % pour les autres parties 
prenantes).  

Finalement, seuls quelques membres de la communauté crie ont fait une intervention sur le thème 
de la culture (2 %), soit celle d’aménager des aires de loisir et de culture sur le site minier. 
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Figure 1. Proportion des thématiques abordées par les parties prenantes lors des activités de consultation 

 

Le bilan des consultations avec le milieu a permis de faire ressortir certains enjeux par rapport au 
développement du projet aurifère de Fénelon. Ceux-ci concernent : 

• Le développement socioéconomique local et régional; 

• Le maintien des usages du territoire et des activités traditionnelles; 

• La conservation et la protection de la qualité de l’eau de surface; 

• La protection de l’environnement; 

• La réduction des gaz à effet de serre (GES); 

• La protection de la biodiversité; 

• La communication; 

• La sécurité des usagers du territoire. 

Le Tableau 1 présente les enjeux, les principales préoccupations associées et la façon dont elles 
sont intégrées dans la présente étude d’impact. 
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Tableau 1. Enjeux du projet, préoccupations associées et composantes valorisées associées 

Enjeux  Préoccupations associées 
Composantes 
valorisées associées 

Intégration des préoccupations  

Développement 
socioéconomique 
local et régional 

Possibilités d’affaires pour les 
commerçants et entrepreneurs de la 
région 

▪ Retombées 
socioéconomiques 
pour les 
communautés 
locales et 
régionales  

▪ Emplois et 
formation 

▪ Amélioration de la diffusion des offres de service au sein 
des communautés autochtones 

▪ Négociation d’ententes de répercussions et d’avantages 
(ERA) avec les communautés 

▪ Développement d’une politique corporative sur la 
formation au travail, l’embauche, la rétention et 
l’intégration de la main-d’œuvre autochtone 

▪ Inclure des clauses dans les contrats avec les 
entrepreneurs pour favoriser l’embauche de la 
main-d’œuvre autochtone 

▪ Mesures pour favoriser, à compétence égale et à prix 
concurrentiel, les entreprises cries, locales et régionales 

▪ Communication avec les dirigeants de la ville de Matagami 
afin d’évaluer les possibilités de développement 

Création d’emplois pour la population 
régionale et les travailleurs cris 

Aide à la formation et aux 
développements des capacités des 
communautés autochtones 

Synergies possibles avec la fin des activités 
de la mine Bracemac-McLeod à Matagami 
(infrastructures et main d’œuvre) 

Route d’accès aux ressources 

Encourager les entrepreneurs à 
l’embauche de travailleurs cris 

Maintien des usages 
du territoire et des 
activités 
traditionnelles 

Respect des activités traditionnelles 
(chasse et pêche). 

▪ Utilisation du 
territoire par les 
allochtones et les 
autochtones 

▪ Qualité de vie, 
santé et bien-être 

▪ Processus de consultation rigoureux visant à bien 
documenter les impacts potentiels sur les utilisateurs du 
territoire (secteur adjacent au site minier présenterait peu 
d’intérêt pour la chasse et la pêche) 

▪ Services de déneigement offert aux maîtres de trappe pour 
faciliter l’accès à leurs camps en période hivernale 

▪ Limitation de l’empreinte des infrastructures 

▪ Réduction du trafic de minerai lors de périodes ciblées 

Maintien de l’accès au territoire 

Dérangement associé au transport du 
minerai durant la chasse à l’oie et à 
l’orignal. 
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Enjeux  Préoccupations associées 
Composantes 
valorisées associées 

Intégration des préoccupations  

Conservation et la 
protection de la 
qualité de l’eau de 
surface 

Impact sur la qualité de l’eau ▪ Qualité des eaux 
de surface 

▪ Hydrologie, 
hydrographie et 
écoulement des 
eaux de surface 

▪ Centralisation de la gestion des eaux dans la fosse assurant 
un meilleur contrôle et diminuant les risques 

▪ Aucuns travaux à proximité de cours d’eau 

▪ Bilan des eaux visant à s’assurer du contrôle de l’effluent 
en toutes conditions 

▪ Rejet de l’effluent dans une tourbière et non directement 
dans un cours d’eau 

▪ Système de traitement des eaux d’exhaure 

Impact sur le réseau hydrographique 

Protection de 
l’environnement 

Normes environnementales exigées et 
prise en compte des conditions nordiques 

▪ Sols 

▪ Qualité des eaux 
de surface 

▪ Qualité des eaux 
souterraines 

▪ Paysage 

▪ Déplacement de la halde à stérile à l’intérieur de la fosse 

▪ Centralisation de la gestion des eaux dans la fosse assurant 
un meilleur contrôle et diminuant les risques 

▪ Localisation des infrastructures à proximité de la fosse et 
nouvelles constructions limitées autant que possible aux 
aires existantes 

▪ Ajout d’un entrepôt de matières résiduelles dangereuses 

▪ Processus de gestion des risques défini dans le chapitre 7 
incluant des actions préventives et un plan des mesures 
d’urgence 

▪ Procédure en cas de déversement accidentel 

▪ Plan de restauration déposé dans l’étude d’impact 

Contrôle de la contamination 

Restauration 

Manipulation sécuritaire des produits 
pétroliers 

Gestion responsable des matières 
résiduelles dangereuses et propreté du 
site 

Réduction des GES 
Réduction du nombre de véhicules utilisés 
pour le transport des employés 

▪ Qualité de l’air et 
climat 

▪ Navette offerte à partir des principales villes pour les 
travailleurs de Wallbridge afin de diminuer le nombre de 
véhicules sur les routes 

▪ Véhicules personnels interdits au site 
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Enjeux  Préoccupations associées 
Composantes 
valorisées associées 

Intégration des préoccupations  

Protection de la 
biodiversité 

Prise en considération des impacts du 
projet sur la faune et la flore 

▪ L’ensemble des 
composantes du 
milieu biologique 

▪ Étude du potentiel d’habitat pour le caribou forestier 
effectuée dans le cadre de l’étude d’impact 

▪ Évaluation des impacts sur toutes les composantes du 
milieu biologique (chiroptères, herpétofaune, ichtyofaune, 
faune terrestre, avifaune, milieux humides, végétation 
aquatique, riveraine et terrestre) et identification des 
mesures d’atténuation appropriées 

Communication 

Risque associé au court échéancier et à 
l’intégration des attentes des 
communautés concernées 

▪ Toutes les 
composantes du 
milieu humain 

▪ Processus de consultation et de communication établi dans 
le cadre d’impact et son prolongement au-delà du dépôt 
de l’étude 

▪ Maîtres de trappe et aînés rencontrés dans le cadre des 
consultations et autres groupes à être rencontrés lorsque 
cela sera possible (les restrictions liées à la COVID-19 ont 
forcé le report les rencontres) 

▪ Amélioration en continu de la diffusion de l’information et 
à la demande des parties prenantes 

▪ Intégration des préoccupations soulevées par les parties 
prenantes dans le cadre de l’étude d’impact 

Implication de tous les intervenants 
concernés incluant les jeunes, les femmes 
et les maîtres de trappe  

Sécurité des usagers 
du territoire 

Sécurité du réseau routier 

▪ Circulation et 
sécurité routière 

▪ Travaux de réfection visant à améliorer l’état des chemins 
d’accès 

▪ Ajout de signalisation et sensibilisation des travailleurs au 
respect des limites de vitesse sur les chemins d’accès 

▪ Système de navette afin de réduire le nombre de véhicules 
sur les routes 

▪ Services offerts aux maîtres de trappe en cas d’urgence 
(ex. : hélicoptère). 

Interventions en cas d’urgence 
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5.0 INTÉGRATION DU SAVOIR TRADITIONNEL 

Les communautés autochtones sont les principaux utilisateurs du territoire et ils entretiennent 
une relation de longue date avec le territoire et les ressources naturelles qu’on y retrouve. Tout 
au long du processus de consultation, une attention particulière a été portée à l’intégration du 
savoir traditionnel qui représente une source d’information nécessaire afin d’obtenir de 
l’information sur le territoire et son utilisation à proximité du projet. En effet, le savoir traditionnel 
représente non seulement une source d’information sur le milieu biophysique, mais peut 
également aider à déterminer les effets potentiels du projet et à mieux adapter les mesures 
d’atténuation applicables.  

Pour ce faire, en plus des rencontres avec les chefs et représentants de chacune des communautés 
concernées, des rencontres ont été effectuées avec les maîtres de trappe et les membres de leurs 
familles. Comme mentionné précédemment, trois lignes de trappe se situent dans le secteur du 
projet Fénelon, soit : 

• Ligne N08 – Maître de trappe M. Gilbert Diamond, Waskaganish

• Ligne A04 – Maître de trappe M. Elvis Moar, Waskaganish

• Ligne 13 – Maître de trappe Mme Béatrice Reuben Trapper, Washaw Sibi

Les Photo 1, Photo 2 et Photo 3 ont été prises lors des rencontres effectuées avec ces maîtres de 
trappe et leur famille afin de partager leurs connaissances du territoire. 

Photo 1. Gauche à droite : Mary et Charlie Diamond, parents de Gilbert Diamond,  
lors de la rencontre effectuée le 21 août 2020 
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Ces rencontres ont notamment permis d’apprendre plus de détails sur l’historique d’occupation 
du secteur à partir des principales voies navigables et sur l’emplacement des campements et des 
lieux de sépulture. Ces éléments associés au patrimoine culturel sont tous situés à plusieurs 
kilomètres du site minier.  

De plus, bien que le secteur puisse être utilisé pour la pratique d’activités traditionnelles comme 
la chasse ou la cueillette de produits forestiers non ligneux, les rencontres ont permis d’établir que 
le secteur immédiat du projet Fénelon ne représente pas un secteur d’intérêt particulier, 
notamment en raison de la présence de vastes étendues de tourbières dans la région. Par ailleurs, 
la branche de la rivière Samson Nord-Est située à proximité du site ne représenterait pas beaucoup 
d’intérêt pour la pêche autochtone. Ces éléments sont présentés plus en détail à la section 6.0. 

 

 
Photo 2. Gauche à droite : Bert Moar, Elvis Moar et Wayne Cheezo, lors de la rencontre effectuée le 20 août 2020 
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Photo 3. Gauche à droite : Emma Reuben Trapper, Mike Weirmeir, Béatrice Reuben Trapper et  

Ellen Reuben McKenzie, lors de la rencontre effectuée le 15 janvier 2020 

Les principales préoccupations soulevées par les maîtres de trappe et leurs familles recoupent 
celles présentées ci-haut et concernent : 

• Le fait que Washaw Sibi souhaite faire des ententes avec Waskaganish concernant les 
territoires de trappe, notamment concernant celui de Béatrice Reuben Trapper; 

• Les inquiétudes quant à l’accès au territoire via les chemins forestiers pouvant être perturbés 
par la compagnie minière; 

• Les inquiétudes quant à la sécurité en lien avec la COVID-19, la vitesse des automobiles, la 
présence de cyclistes et les problèmes de cambriolage dans les camps; 

• Le souhait que certains sites soient visités pour confirmer s’ils devraient être nettoyés (crainte 
qu’il y ait une contamination possible aux hydrocarbures). Des barils vides ont été observés à 
plusieurs endroits par le passé; 

• L’importance de partager la terre entre les utilisateurs dans le respect des ressources. 

M. Diamond et M. Moar ont affirmé apprécier les services de déneigement offerts par Wallbridge 
afin de faciliter l’accès à leurs campements en période hivernale et la relation entretenue avec 
Wallbridge. Malgré les restrictions associées à la pandémie à la COVID-19 qui a forcé le report de 
rencontres, des communications par courriel ou téléphoniques ont été maintenues avec certains 
maîtres de trappe. La famille Moar a affirmé se sentir en sécurité à son campement de la rivière 
Samson dans le contexte de la pandémie, on peut voir Clarence Happyjack à ce campement à la 
Photo 4. 
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Photo 4. Clarence Happyjack au campement d’Elvis Moar 

Tel que mentionné précédemment, les rencontres qui devaient avoir lieu en mars 2020 avaient 
été reportées en raison de la COVID-19. Celles-ci ont eu lieu à Val-d’Or au mois d’août 2020. Ces 
rencontres visaient à faire le suivi des consultations, à recueillir davantage d’informations sur 
l’utilisation du territoire de la communauté de Waskaganish et à documenter l’information sur des 
cartes. 

Finalement, Wallbridge est en attente de la carte documentant le savoir traditionnel et l’utilisation 
du territoire par la communauté de Waskaganish qui a été mise à jour par le technicien en SIG du 
Gouvernement de la Nation crie lors des rencontres effectuées à Val-d’Or en août. Si des éléments 
contenus dans cette carte justifient des ajustements aux mesures d’atténuation, Wallbridge 
s’engage à apporter les changements nécessaires.  
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6.0 UTILISATION DU TERRITOIRE 

Le chapitre 4 de l’étude d’impact comportait une section sur l’utilisation du territoire. Les 
prochains paragraphes présentent la bonification de cette section suite aux rencontres effectuées 
avec les maîtres de trappe de la communauté de Waskaganish en août 2020. 

6.1 Description générale de l’utilisation du territoire 

Le terrain à l’étude se trouve sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James. L’exploitation forestière 
occupe le plus d’espace et la présence de quelques prospecteurs représente la majeure partie des 
humains qui sillonnent cette zone. Le territoire est peu utilisé par les communautés avoisinantes, 
car les caractéristiques écologiques du territoire en limitent les potentiels d'utilisation et de mise 
en valeur. Le secteur de la mine n’est accessible que depuis la mise en place du chemin minier en 
1998.  

Tel qu’illustré à la Carte 1, on retrouve 8 baux d’abris sommaires, 1 bail pour fins de villégiature 
ainsi que le campement principal du maître de trappe Gilbert Diamond dans un rayon de 10 km 
autour du site (zone d’étude restreinte). Plusieurs autres camps et abris sommaires sont localisés 
à l’extérieur de la zone d’étude restreinte. 

Comme l'accessibilité est limitée, le territoire est surtout utilisé par les exploitants industriels de 
la forêt et par les autochtones pour leurs activités de trappe. La mise en place du chemin minier 
facilite l’accès aux familles de trappeurs actives dans le secteur ainsi qu’aux autres utilisateurs de 
la forêt, soit les pêcheurs et les chasseurs. Le site du projet Fénelon se trouve sur un territoire qui 
était traditionnellement et est encore fréquenté par les communautés cries de Waskaganish et de 
Washaw Sibi. 
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6.2 Utilisation du territoire par les autochtones  

Les autochtones actifs sur le territoire sont d’abord les familles de trappeurs qui possèdent les 
droits ancestraux. Ils sont les plus susceptibles d’être touchés par le projet, si les ressources du 
territoire qu’ils utilisent sont affectées.  

Le territoire traditionnel cri s’étend sur 450 000 km2. On y retrouve une multitude de lacs et de 
rivières se déversant d’une part dans la Baie-James et d’autre part dans la baie d’Hudson. Ce 
territoire immense comporte une variété impressionnante d’écosystèmes tels que des marais 
salés, des zones côtières, des forêts de conifères denses jusqu’à la toundra peu boisée. Pour les 
cris, ce gigantesque territoire permet d’exercer leurs activités traditionnelles de chasse, de pêche 
et de trappage. Cette utilisation du territoire se caractérise par un ensemble de pratiques et de 
savoir ancestraux qui entretiennent l’identité crie ainsi que le sentiment d’appartenance à la 
communauté. Pour les cris, la terre, les eaux, les plantes et les animaux sont sacrés. Ainsi, ces 
activités contribuent à la sécurité alimentaire de la population, au bien-être physique et social et 
à la transmission du savoir ancestral (GNC, 2011).  

6.2.1 Territoires de chasse familiaux et maître de trappe 

Depuis la création des réserves à castors à partir des années 1930, le territoire des communautés 
cries est subdivisé en territoires de chasse familiale ou de trappage relevant du maître de trappe. 
Ce terme remonte à l'époque du commerce des fourrures. Le maître de trappe a pour 
responsabilité de départager, chaque année, les ressources à exploiter ainsi que les aires à 
préserver, afin d’assurer un renouvellement des espèces prélevées. Le maître de trappe doit gérer 
les terrains de trappage où les castors et autres animaux à fourrure sont capturés. Il doit ainsi 
s’assurer de protéger la forêt, les rivières et les lacs, ainsi que les poissons, les mammifères et le 
gibier à plumes, ceux-ci étant une source de nourriture pour les communautés cries. Le groupe 
d’utilisateur de ces territoires peut ainsi inclure la famille élargie du maître de trappe ainsi qu’un 
certain nombre d’autres utilisateurs avec qui celui-ci possède des liens d’amitié.  

Au nord de la zone d’étude restreinte (Carte 1), les deux lignes de trappe appartiennent à des 
membres de la communauté crie de Waskaganish. Il s’agit des lignes de trappe A04, au nord-ouest, 
dont le maître de trappe est Elvis Moar, ainsi que N08, localisée au nord-est, dont le maître de 
trappe est Gilbert Diamond.  

Au centre de l’aire d’étude et sur le site du projet d’exploitation minière Fénelon, est localisée la 
ligne de trappe 13, dont le maître de trappe est Béatrice Reuben Trapper, membre de la 
communauté crie de Washaw Sibi. 

En raison de l’emplacement du projet, les utilisateurs du terrain de trappage 13 sont les plus 
susceptibles d’être affectés par le projet, tandis que ceux des terrains de trappe A04 et N08 sont 
moins susceptibles de ressentir les effets du projet. Néanmoins, des représentants des trois lignes 
de trappe ont été rencontrés afin de recueillir des informations relatives à l’utilisation du secteur 
et aux préoccupations ou opportunités identifiées en lien avec le projet. Les prochains 
paragraphes résument l’information recueillie dans le cadre de ce processus.  

L’information obtenue à ce jour concernant l’historique d’occupation du territoire et le savoir 
traditionnel provient des discussions avec les maîtres de trappe, Mme Béatrice Reuben Trapper, 
M. Elvis Moar et M. Gilbert Diamond, ainsi que les membres de leurs familles. Une carte synthèse 
(confidentielle) a également été produite à partir de l’information recueillie lors des rencontres 
avec la famille de Mme Béatrice Reuben Trapper. 
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Des rencontres ont eu lieu en août 2020 avec les familles de M. Elvis Moar et M. Gilbert Diamond 
afin de faire le suivi sur les questions relatives au savoir traditionnel et à l’utilisation du territoire 
de la communauté Waskaganish. Tel que mentionné précédemment, Wallbridge est en attente 
d’une carte documentant le savoir traditionnel de la communauté Waskaganish. L’utilisation du 
territoire et le savoir traditionnel ont cependant été discutés au moyen de cartes papier lors des 
rencontres effectuées avec les maîtres de trappe et leurs familles et aucun élément nécessitant 
des ajustements au niveau des mesures d’atténuation n’a été identifié. 

Anciennement, le territoire était utilisé pour les activités traditionnelles de chasse et de pêche 
ainsi que de trappage relié au commerce de la fourrure. Une grande partie des maîtres de trappe 
de Washaw Sibi sont nés sur les rives ontariennes de la rivière Turgeon, dont la majorité demeurait 
dans le secteur de la ville de Cochrane. C’est à partir des années 1920, avec l’arrivée du poste de 
traite de la Compagnie de la Baie d’Hudson à la ville de La Sarre, que la communauté de Washaw 
Sibi a commencé à s’établir davantage dans le secteur.  

Depuis la ville de La Sarre, la rivière Turgeon était la principale route d’accès aux territoires de 
trappe. Les gens vivaient à La Sarre durant la période d’été et se rendaient à leur territoire de 
trappe à l’automne via la rivière Turgeon et la rivière Harricana qui s’écoulent toutes deux du sud 
vers le nord. Plusieurs campements ont été établis le long de ces rivières. Un camp de chasse 
familial (familles Trapper et Reuben) était d’ailleurs situé au point de rencontre de ces deux 
rivières, à environ 23 km du site minier Fénelon. Le transport se faisait principalement en canot, 
en traîneau à chien, en raquette et à pied. Dans la zone d’étude restreinte du projet Fénelon, c’est 
autour de la rivière Samson, située à environ 6,5 km du site minier, ainsi que des petits lacs 
environnants, que se déroulaient les principales activités de trappage. Un camp de chasse était 
d’ailleurs établi sur le lac Garneau, situé à l’ouest de la rivière Samson. De plus, deux lieux de 
sépultures sont présents à environ 21 km et 23 km à l’ouest et au nord-ouest du projet Fénelon, 
sur les berges de la rivière Harricana. Il s’agit d’un cimetière familial (famille Reuben) et du lieu 
d’enterrement du grand-père de Béatrice Reuben Trapper (Reuben Namagoose).  

Des sites culturels importants sont situés aux rivières Turgeon et Harricana, dont un ancien dépôt 
de la Baie d’Hudson qui était situé au croisement de ces rivières.  

6.2.2 Activité de récoltes sur le territoire 

Aujourd’hui, avec le développement du réseau routier, les déplacements sur le territoire se font 
principalement en camionnette, en motoneige, en VTT et en bateau à moteur. Toutefois, certaines 
distances se font toujours à pied ou en raquettes. Les activités de chasse, de pêche et de trappage 
sont toujours pratiquées par certains utilisateurs, mais à des fins récréatives. Les trappeurs sont 
beaucoup moins nombreux à pratiquer ce type d’activité qu’auparavant à cause de la faible 
rentabilité de la vente de fourrures. Les activités de trappage se déroulent à partir de la fin de 
l’automne jusqu’à la période de dégel et les espèces les plus prisées sont le castor, la martre 
d’Amérique, le vison, la loutre, la belette, le rat musqué, le lynx, le loup ainsi que le renard.  
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Les principaux lieux de pêche sont la rivière Turgeon, la rivière Harricana, la rivière Samson, le lac 
Grasset et le lac Jeannot. Les espèces les plus convoitées sont l’esturgeon, le brochet, le grand 
corégone, le touladi, l’omble fontaine, le doré, le meunier ainsi que le Cisco de lac. À l’automne et 
à l’hiver, les activités de chasse aux gros gibiers se pratiquent également dans ce secteur, 
notamment la chasse à l’original, à l’ours noir et le caribou. De plus, au printemps, la migration 
des oies vers le nord amorce la pratique d’une tradition crie vieille de plusieurs siècles, soit les 
vacances du « Goose Break ».  

Durant au moins deux semaines, les membres des communautés cries se rassemblent sur leur 
territoire pour chasser l’oie ainsi que pour passer du temps avec la famille et les amis. Cette chasse 
est d’une grande importance pour les communautés et est également pratiquée de manière moins 
intensive durant l’automne.  

Selon les données des consultations, bien que le secteur à proximité du site minier puisse être 
utilisé pour la pratique d’activités traditionnelles comme la chasse ou la cueillette de produits 
forestiers non ligneux, le secteur immédiat du projet Fénelon ne représente pas un secteur 
d’intérêt particulier, notamment en raison de la présence de vastes étendues de tourbières dans 
la région. Par ailleurs, la branche de la rivière Samson Nord-Est située à proximité du site ne 
représenterait pas beaucoup d’intérêt pour la pêche autochtone. En effet, la majorité des captures 
effectuées dans le cadre des pêches expérimentales réalisées en 2019 sont des espèces sans 
intérêt pour la pêche sportive (Épinoche à cinq épines et Phoxinus) (pour plus de détails, voir la 
section 4.2.5 de l’étude d’impact). Quelques spécimens de meunier noir et de grand brochet ont 
toutefois été capturés. Le grand brochet est une espèce sportive qui revêt une certaine 
importance pour les populations du Nord-du-Québec. La rivière Samson Nord-Est est propice à la 
présence de cette espèce, mais demeure un habitat relativement marginal en raison de son 
gabarit. Elle a une largeur qui varie entre 4 et 15 mètres et elle a une profondeur maximale 
d’environ 3 mètres (pour plus de détails, voir la section 4.2.4 de l’étude d’impact). Le grand 
brochet peut fréquenter et utiliser ce type d’habitat, mais les plus gros spécimens favorisent 
généralement des écosystèmes plus vastes où l’abondance de nourriture et la taille des proies y 
sont proportionnelles.  

Bien que les activités de chasse, de pêche et de trappage soient moins répandues que par le passé, 
il est primordial pour la communauté crie de partager les connaissances ancestrales aux 
générations plus jeunes. Ainsi, les aînés organisent des activités culturelles avec les jeunes pour 
assurer ce partage de connaissances. La Photo 5 présente la mise en place d’un camp d’hiver, un 
atelier culturel dirigé par Gilbert Diamond. 
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Photo 5. Atelier culturel – Mise en place d’un camp d’hiver 

Campements et abris sommaires 

Tel que mentionné précédemment, dans la zone d’étude restreinte (Carte 1), on retrouve 
actuellement le campement de Gilbert Diamond (maître de trappe, ligne N08) au nord-est, ainsi 
que 8 abris sommaires et 1 bail de villégiature situés sur le bord du lac Paquet (CMEB, 2020). Le 
campement de Gilbert Diamond se situe à environ 8 km du site minier sur le bord du lac Henry et 
l’abri sommaire le plus près du site est localisé à 4,8 km. Le campement Balmoral héberge les 
travailleurs du site minier, celui-ci se situe à 5,4 km du site minier Fénelon. De plus, des quelques 
lacs présents dans la zone restreinte, c’est le lac Éric qui est situé le plus près du site minier, soit à 
environ 6,5 km. 

Plusieurs autres camps et abris sommaires sont localisés à l’extérieur de la zone d’étude restreinte, 
et ce, principalement à proximité des plans d’eau et voies navigables. C’est notamment le cas du 
camp d’Elvis Moar et de membres des familles des maîtres de trappe. Béatrice Reuben Trapper a 
déjà eu un campement au sud, près de la route d’accès au site minier, mais celui-ci a brûlé. 

Tous les camps dans la zone d’étude locale sont occupés de manière saisonnière. Elvis et Bert 
Moar ont aussi indiqué que 5 camps situés près de la rivière Samson sont souvent fréquentés par 
des familles de la communauté Waskaganish. De plus, il est planifié de construire un nouveau 
camp près de la rivière Samson. 
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Date First Nation/Première Nation Contact Wallbridge Mining Contact Première Nation Event Type/Type 
d'événement

Résumé (français) Event summary (english)

09‐janv‐19 Waskaganish François Demers, Michael 
Weirmeir

Wayne Cheezo Courriel NCW demande à soumissionner pour le contrat de forage à venir. Washaw Sibi est copié sur la demande. WFN requests to bid on the upcoming drilling contract. Washaw Sibi is copied on the request.

09‐janv‐19 Waskaganish François Demers Wayne Cheezo Bulletin mensuel WM a envoyé un courriel sur l'état du projet et sur ce qui est prévu pour 2019 et a fourni une liste des opportunités de contrats à venir WM sent an email providing a status update on the project and what is planned for 2019 and provided a list of upcoming contract work.

09‐janv‐19 Waskaganish Michael Weirmeir Wayne Cheezo Courriel WM fournit à NCW les documents de soumission pour les programmes de forage au diamant souterrain et de surface à Fénelon. Une copie de la correspondance a été fournie à la Première Nation de 
Washaw Sibi.

WM provides WFN with  the bid documents for the underground and surface diamond drilling programs at Fénelon. A copy of the correspondence was provided to Washaw 
Sibi First Nations. 

09‐janv‐19 Waskaganish Natalie MacLean Chief Darlene Cheechoo Lettre NCW envoie une lettre à WM à l’appui de la proposition de Youdin‐Rouillier Drilling Inc. concernant les travaux de terrassement souterrains de 2019 dans le cadre du projet Fénelon. WFN submits a letter to WM in support of the Youdin‐Rouillier Drilling Inc. Proposal for the 2019 underground drilling work on the Fénelon Project. 

10‐janv‐19 Abitibiwinni François Demers,
Michael Weirmeir

Inimiki W. Polson, Directeur 
Général
David Kistabish, Chef du Conseil
Steve Rankin
Benoit Croteau

Bulletin mensuel Bulletin mensuel janvier 2019 January 2019 Newsletter 
Introduction email:
I would like to update you on the current status of our project and restate Mike Weirmeir’s note of December 2018, that we are hoping to get a list of services, businesses 
and skilled personnel available from your community. The purpose is so that when contracts are ready or employment opportunities come up, we can reach out if there are 
opportunities to bid or apply. It would be great if you could provide us with a list of businesses or contacts that we should know of.
So you know what’s coming in 2019.
We are focussing on finishing the Bulk Sample by the first week of March – essentially finishing up our current contracts for mining, ore haulage, surface services and road
maintenance.
We are planning a diamond drill program from surface and underground for the full year.
We will maintain the Fénelon 80‐person camp as it is, and it will most likely only occupy up to 45 people throughout 2019 to support the diamond drill program. We are 
working on
permitting the camp as a permanent camp in 2 phases. Phase 1 is the 80‐person camp with a better septic system to reduce operating costs. Phase 2 is an expansion to 160 
people to
support production in the future if we were to get our production permits and our diamond drilling in 2019 shows us that the deposit will have a longer life. Expansion would 
occur when everything is in place to go into permanent production.
The contracts that we will need this year in addition to the Diamond Drilling Road and site maintenance and grading at the mine site, camp site and access roads –
Most likely will go for tender at the end of February or early March for a start on April 1st.
Miscellaneous maintenance services like Electrician, Mechanic, Miner, etc. for general maintenance at the mine and camp as required ‐ I might look into having a small 
service
contract for this with a mining contractor.
Installation of a new septic system at Camp if we secure the permits for it – this will likely be an installation contract for earthworks and installation.
In our monthly reports that Mike provides, we will try to include information on upcoming work so that people interested can inquire. I think that if we do that, and have a 
list of skills and services available, we will have better chances of making sure we develop the opportunities to work together.

11‐mars‐19 Abitibiwinni Michael Weirmeir Inimiki W. Polson
David Kistabish
Steve Rankin
Benoit Croteau

Bulletin mensuel Bulletin mensuel mars 2019 March 2019 newsletter
Intro email:

The following is the latest update of our activities up at the Fénelon project.
January, February:
The bulk sample continued, with an accumulated total of 25,000 mt of ore shipped to the Camflo mill.
A surface geophysical survey and associated line cutting was carried out

11‐mars‐19 Washaw Sibi Michael Weirmeir Chief Pauline Trapper Hester
Wayne Cheezo

Bulletin mensuel Bulletin mensuel mars 2019 March 2019 newsletter
Intro email:

The following is the latest update of our activities up at the Fénelon project.
January, February:
The bulk sample continued, with an accumulated total of 25,000 mt of ore shipped to the Camflo mill.
A surface geophysical survey and associated line cutting was carried out.
Beschefer project: No work, pending results of the initial drill program.
March:
Underground mining operations for the bulk sample have ceased. The remaining ore on site at Fénelon will be transported to the Camflo mill this month and final milling of 
the 35,000 mt sample will be complete.
An additional bulk sample amount of 25,000 mt has been applied to the MERN. Processing of this amount (if approved) would commence in early summer.
The exploration drill program with one surface and one underground drill rig has started up again. Approximately 50 to 75,000 metres of drilling are planned for 2019 to 
build resources/reserves as well as to explore for new zones and extension of known zones along the strike and depth
Beschefer project: No work, pending results of the initial drill program.
The complete summary is attached to this email.

11‐mars‐19 Waskaganish Michael Weirmeir Chief Darlene Cheechoo
Wayne Cheezo
Bert Moar

Bulletin mensuel Bulletin mensuel mars 2019 March 2019 newsletter
Intro email:
Good Afternoon Chief Cheechoo,
The following is the latest update of our activities up at the Fénelon project.
January, February:
The bulk sample continued, with an accumulated total of 25,000 mt of ore shipped to the Camflo mill.
A surface geophysical survey and associated line cutting was carried out.
Beschefer project: No work, pending results of the initial drill program.
March:
Underground mining operations for the bulk sample have ceased. The remaining ore on site at Fénelon will be transported to the Camflo mill this month and final milling of 
the 35,000 mt samples will be completed.
An additional bulk sample amount of 25,000 mt has been applied to the MERN. Processing of this amount (if approved) would commence in early summer.
The exploration drill program with one surface and one underground drill rig has started up again. Approximately 50 to 75,000 metres of drilling are planned for 2019 to 
build resources/reserves as well as to explore for new zones and extension of known zones along the strike and depth
Beschefer project: No work, pending results of the initial drill program.
The complete summary is attached to this email.

26‐mars‐19 Abitibiwinni François Demers, Attila Pentek Chief David Kistabish
Bruno Kistabish
Steve Rankin
Jimmy Trapper

Réunion WM a rencontré le chef, le chef adjoint et le chef du groupe Développement économique (également conseiller). Jimmy Trapper était également présent à la réunion (Ligne de trappe familiale à 
Fénelon). Le chef a déclaré que le mandat du groupe de développement économique de Pikogan est de travailler avec les sociétés minières en vue de conclure des ententes de type ERA et qu’il 
appuyait le développement économique. Jimmy Trapper voulait comprendre comment il pouvait offrir des services à Wallbridge. WM accepte de rester en contact avec Steve Ranking au sujet des 
travaux et des besoins à venir. WM a indiqué qu'il essaie de comprendre les compétences et les fournisseurs de services disponibles. WM présente l’état d’avancement du projet. La prochaine 
réunion est prévue pour le 23 avril 2019. Voir le procès‐verbal de la réunion.

WM met with the Chief, the Deputy Chief and the head of the Economic Development group (also a councillor). Also at the meeting was Jimmy Trapper (family trapline at 
Fénelon). The Chief said that the mandate of the Pikogan Economic Development group is to work with Mining companies towards IBA type agreements and that they 
supported economic development. Jimmy Trapper wanted to understand how he could participate in providing services to Wallbridge. WM agreed to stay in touch with Steve 
Ranking about upcoming work and needs. WM communicated that they are trying to get an understanding of skills and service providers that are available. WM presented on 
the status of the project. Next meeting was scheduled for April 23, 2019. See meeting minutes.



Date First Nation/Première Nation Contact Wallbridge Mining Contact Première Nation Event Type/Type 
d'événement

Résumé (français) Event summary (english)

04‐avr‐19 Waskaganish Michael Weirmeir Chief Darlene Cheechoo
Wayne Cheezo
Bert Moar

Bulletin mensuel Bulletin mensuel avril 2019 April 2019 newsletter. 
Intro email:
Good Afternoon Chief Cheechoo,
The following is the latest update of our activities up at the Fénelon and Beschefer projects.
April:
‐ Underground mining operations for the bulk sample have ceased. The remaining ore on site at Fénelon has now been transported to the Camflo mill and final milling to 
conclude the 35,000 mt samples is underway.
‐ An additional bulk sample amount of 25,000 mt has been applied to the MERN. Processing of this amount (if approved) would most likely commence sometime in the 
second half of 2019.
‐ The exploration drill program with one surface and one underground drill rig is well underway and another two drill rigs (one surface and one underground) are being 
added in April. Approximately 50 to 75,000 metres of drilling are planned for 2019 to build resources/reserves as well as to explore for new zones and extension of known 
zones along the strike and depth Beschefer project: No work, pending results of the initial drill program.
The complete summary is attached to this email.
Please refer to our website for the most detailed technical summary of the project.
https://www.wallbridgemining.com

04‐avr‐19 Abitibiwinni Michael Weirmeir Inimiki W. Polson
David Kistabish
Steve Rankin
Benoit Croteau

Bulletin mensuel Bulletin mensuel avril 2019 April 2019 newsletter. 
Intro email:

The following is the latest update of our activities up at the Fénelon and Beschefer projects.
April:
‐ Underground mining operations for the bulk sample have ceased. The remaining ore on site at Fénelon has now been transported to the Camflo mill and final milling to 
conclude the 35,000 mt sample is underway.
‐ An additional bulk sample amount of 25,000 mt has been applied to the MERN. Processing of this amount (if approved) would most likely commence sometime in the 
second half of 2019.
‐ The exploration drill program with one surface and one underground drill rig is well underway and another two drill rigs (one surface and one underground) are being 
added in April. Approximately 50 to 75,000 metres of drilling are planned for 2019 to build resources/reserves as well as to explore for new zones and extension of known 
zones along strike and depth.
‐ Beschefer project: No work, pending results of the initial drill program.
The complete summary is attached to this email.
Please refer to our website for the most detailed technical summary of the project.
https://www.wallbridgemining.com

04‐avr‐19 Washaw Sibi Michael Weirmeir Chief Pauline Trapper Hester
Wayne Cheezo

Bulletin mensuel Bulletin mensuel avril 2019 April 2019 newsletter. 
Intro email:

The following is the latest update of our activities up at the Fénelon and Beschefer projects.
April:
‐ Underground mining operations for the bulk sample have ceased. The remaining ore on site at Fénelon has now been transported to the Camflo mill and final milling to 
conclude the 35,000 mt sample is underway.
‐ An additional bulk sample amount of 25,000 mt has been applied to the MERN. Processing of this amount (if approved) would most likely commence sometime in the 
second half of 2019.
‐ The exploration drill program with one surface and one underground drill rig is well underway and another two drill rigs (one surface and one underground) are being 
added in April. Approximately 50 to 75,000 metres of drilling are planned for 2019 to build resources/reserves as well as to explore for new zones and extension of known 
zones along strike and depth.
‐ Beschefer project: No work, pending results of the initial drill program.
The complete summary is attached to this email.
Please refer to our website for the most detailed technical summary of the project.
https://www.wallbridgemining.com

08‐avr‐19 Waskaganish Michael Weirmeir Wayne Cheezo Appel téléphonique / 
Courriel

WM et WFN discutent de la tenue d’une réunion à Waskaganish à la fin de mai, qui consisterait en une discussion générale sur le cycle minier pour ceux qui ne sont pas familiers avec l’exploitation 
minière (la rencontre a eu lieu le 26 juin 2019).

WM and WFN discuss having a meeting in Waskaganish at the end of May, which would include a general talk on the mining cycle for those that are not familiar with mining.

24‐avr‐19 Abitibiwinni François Demers, Lyne Thompson Bruno Kistabish
Steve Rankin
Inimiki W. Polson

Réunion WM a assisté à une réunion au bureau de la bande de Pikogan. Inimiki a dit à WM qu’il a été nommé nouveau directeur du développement économique de Pikogan pour faire croître le groupe 
d’investissement commercial de Pikogan. WM a fait une présentation sur le projet Fénelon et a déclaré que les appels d’offres pour des contrats comme un opérateur de chargeuse et l’entretien des 
routes seraient bientôt lancés. Inimiki a déclaré qu’il travaille sur un registre des fournisseurs d’entreprise. Des mises à jour sur le camp permanent, l’échantillon en vrac et les permis de production 
ont été fournis. Pikogan demande une copie des demandes de permis. Steve a déclaré qu’il aimerait que nous commencions à travailler à une entente type MOU (Accord sur le protocole d'entente).
Pikogan a dit qu’il y aurait des impacts puisque le projet Fénelon se trouve sur leur territoire, plus précisément la Réserve à Castor. Notre projet avec tous les autres projets miniers et d’exploration a 
un impact sur l’écosystème. Ils sont préoccupés par l’empreinte finale sur la terre,  les efforts de restauration, l’impact sur les espèces sauvages, la source d’eau et la biodiversité. Ils recommandent 
que nous considérions le projet de restauration à Chibougamou avec les Cris comme un bon modèle. La population est environ 550 dans la réserve et 500 personnes qui vivent à l’extérieur. Ils ont dit 
qu’ils ont de nombreux membres qui travaillent dans l’industrie minière. WM a demandé si Pikogan avait des programmes de formation auxquels ils étaient affiliés. Ils ont dit que la formation se fait 
par l’intermédiaire de la Coop de travailleurs ou via le Centre d'entreprise à Amos, mais rien directement par Pikogan. WM demande quand est le meilleur moment pour rencontrer la communauté. 
Steve indique qu’ils ne sont pas disponibles en mai et septembre parce qu'ils ferment pour la saison de chasse, mais que l’été est généralement ok. Steve mentionne qu’ils ont embauché un agent de 
liaison des mines, Sylvester Trapper. Il commence son mandat bientôt. Sylvester assistera à la prochaine réunion. La prochaine réunion est provisoirement prévue pour le 5 juin à 9h. Wallbridge doit 
confirmer.

WM attended a meeting at the Pikogan band office. Inimiki told WM that he has been appointed as Pikogan's new Director of Economic Development to grow the business 
investment group for Pikogan. WM presented on the Fénelon project and stated that request for bids for contracts like a loader operator and road maintenance would be 
coming out soon. Inimiki stated that they are working on a business provider register. Updates on a permanent camp, bulk sample and production permitting was provided. 
Pikogan requested a copy of permit applications. Steve stated that he would like us to start working towards a MOU (Memorandum of Understanding) type of agreement. 
Pikogan said that they would be impacted as the Fénelon project is within their territory, specifically the Réserve à Castor. Our project along with all the other mining and 
exploration projects have an impact on the ecosystem. They are concerned with the final imprint on the land, the restoration efforts, impact on the wildlife species, the water 
source and biodiversity. They recommended that we look at the restoration project in Chibougamou with the Cree as a good model. WM inquired about the population 
number of Pikogan. They said approximately 550 within the reserve and 500 that live outside. They said that they have many members that work within the mining industry.   
if Pikogan had any training programs that they were affiliated with. They said training is through the Coop de travailleurs or the Centre d’entreprise in Amos but nothing 
directly through Pikogan. They would be interested in funding for training. WM asked when is the best time to meet with the community. Steve said they are not available in 
May and September as they close for the hunting season but that summer is usually ok. Steve said that they have hired a Mining Liaison, Sylvester Trapper. He is starting 
soon. Sylvester will attend the next meeting. The next meeting is tentatively scheduled for June 5 at 9:00 am. Wallbridge to confirm.

28‐avr‐19 Waskaganish Marc Leclerc, François Demers Gilbert Diamond Accommodation WM offre une salle au camp de Fénelon à deux membres de Waskaganish, car leur tour n’a pu les récupérer que le lendemain. WM provides a room at the Fénelon camp for two Waskaganish members as their ride was not able to pick them up until the next day.

03‐mai‐19 Waskaganish François Demers Wayne Cheezo Courriel WM avise la PNW qu’il y a deux postes de technicien de base immédiatement disponibles à Fénelon pour voir si quelqu’un est disponible ou intéressé par les postes au sein de la communauté. WM 
indique que si ce n'est pas le cas, l’offre sera étendue à la PNA.

WM advises WFN that there are two Core Technician positions available immediately at Fénelon to see if there is anyone available or interested in the positions within the 
community. WM said if they are not, the offer would be extended to AFN.

04‐mai‐19 Washaw Sibi Michael Weirmeir Chief Pauline Trapper Hester Courriel Correspondance de WM pour voir si une réunion peut être prévue la semaine du 10 juin 2019 pour discuter du projet et discuter des possibilités. Correspondence from WM to see if a meeting can be scheduled the week of June 10, 2019, to provide an update and discuss opportunities.

05‐mai‐19 Abitibiwinni François Demers, Christopher Kelly Kenny Ruperthouse Courriel Wallbridge a embauché des assistants‐géologues de la Coopérative de Solidarité Pikogan. Wallbridge has hired core logging assistants from la Coopérative de Solidarité Pikogan (5‐6?).

06‐mai‐19 Waskaganish Michael Weirmeir Chief Darlene Cheechoo
Wayne Cheezo

Courriel Walbridge fait le suivi de la planification d’une réunion à Waskaganish. La réunion vise à discuter de l'état du projet, nos plans et les opportunités potentielles qui accompagnent une mine en 
exploitation. Plus important encore, nous aimerions entendre les questions ou les préoccupations que Waskaganish pourrait avoir. Wallbridge offre la semaine du 10 juin 2019.

Walbridge follows up on scheduling a meeting in Waskaganish. The purpose of the meeting would be to provide an update on our progress, our plans and the
potential opportunities that go along with an operating mine. More importantly we would like to hear any questions or concerns that Waskaganish may have. Wallbridge 
offers the week of June 10, 2019.



Date First Nation/Première Nation Contact Wallbridge Mining Contact Première Nation Event Type/Type 
d'événement

Résumé (français) Event summary (english)

13‐mai‐19 Abitibiwinni Marc Leclerc, François Demers Kenny Ruperthouse Courriel Wallbridge offre le contrat de coupe‐feu à la Coopérative de Solidarité Pikogan (Kenny Ruperthouse). Les travaux sont terminés. Wallbridge offers  the camp firebreak clearing contract to Coopérative de Solidarité Pikogan (Kenny Ruperthouse). They completed the work.

23‐mai‐19 Waskaganish Lyne Thompson Wayne Cheezo Courriel Wallbridge envoie une copie des demandes de certificat d’exemption d’une évaluation environnementale pour le développement d’un camp permanent et pour un programme d’échantillonnage en 
vrac de 25000 t.m. ainsi que les réponses aux questions de la COMEV.

Wallbridge sends a copy of the applications for a certificate of exemption from an environmental assessment for the development of a permanent camp and for a bulk 
sampling program of 25,000 mt along with our responses to questions from the COMEV. 

23‐mai‐19 Abitibiwinni Lyne Thompson Inimiki W. Polson, Directeur 
Général
Steve Rankin

Courriel Wallbridge envoie une copie des demandes de certificat d’exemption d’une évaluation environnementale pour le développement d’un camp permanent et pour un programme d’échantillonnage en 
vrac de 25000 t.m. ainsi que les réponses aux questions de la COMEV.

Wallbridge sends a copy of the applications for a certificate of exemption from an environmental assessment for the development of a permanent camp and for a bulk 
sampling program of 25,000 mt along with our responses to questions from the COMEV. 

23‐mai‐19 Washaw Sibi Lyne Thompson Chief Pauline Trapper Hester Courriel Wallbridge envoie une copie des demandes de certificat d’exemption d’une évaluation environnementale pour le développement d’un camp permanent et pour un programme d’échantillonnage en 
vrac de 25000 t.m. ainsi que les réponses aux questions de la COMEV.

Wallbridge sends a copy of the applications for a certificate of exemption from an environmental assessment for the development of a permanent camp and for a bulk 
sampling program of 25,000 mt along with our responses to questions from the COMEV. 

29‐mai‐19 Waskaganish François Demers, Michael 
Weirmeir

Wayne Cheezo
Bert Moar

Courriel Wallbridge a demandé le nom des entrepreneurs de Waskaganish qui seraient intéressés à soumissionner pour la fourniture, l’entretien et l’opération d'une chargeuse sur roue. Bert a transmis la 
demande à Jack Diamond (Sibi Construction) et à Emily (Blackened Construction) et leur a dit que le projet Fénelon est situé entre la ligne de piégeage A‐04 (Elvis Moar) et N‐08 (Gilbert Diamond).

Wallbridge requested the names of the contractors from Waskaganish that would be interested in bidding on a supply, maintenance and operation of a loader contract. Bert 
forwarded the request to Jack Diamond (Sibi Construction) and Emily (Blackened Construction) and told them that the Fénelon project is located between trapline A‐04 (Elvis 
Moar) and N‐08 (Gilbert Diamond).

30‐mai‐19 Waskaganish Michael Weirmeir Wayne Cheezo Courriel Waskaganish a demandé à tourner une vidéo de drone sur le site de la mine. Wallbridge Mining a déclaré que du soutien serait fourni et a demandé s'il serait possible d'obtenir une copie de la vidéo. 
Wallbridge a déclaré qu'une coordination se ferait avec le site de la mine une fois que Waskaganish aura une date (prévue en juillet 2019).

Waskaganish requested shooting a drone video of the mine site. Wallbridge Mining said they would support it and asked if it would be possible to get a copy of the footage. 
Wallbridge said they would coordinate with the mine site once Waskaganish has a date (anticipated in July 2019).

30‐mai‐19 Waskaganish Michael Weirmeir Wayne Cheezo Appel téléphonique Wayne et Michael discutent de l’ordre du jour des prochaines réunions à Waskaganish. Wayne and Michael discussed the agenda of the upcoming meetings in Waskaganish.

06‐juin‐19 Abitibiwinni François Demers Kenny Ruperthouse Courriel Kenny demande si l'on peut accommoder 18 de ses employés au camp pour un mois. Wallbridge a accepté et a proposé un contrat. Finalement, ils ont trouvé d'autres logements. Kenny asked if Wallbridge has room to accommodate 18 of his employees for a month. Wallbridge agreed and offered a contract. In the end they found other 
accommodations.

12‐juin‐19 Abitibiwinni François Demers, Lyne Thompson Benoit Croteau, 
Sylvester Ruperthouse‐Trapper
Inimiki W. Polson
Steve Rankin

Réunion François et Lyne ont rencontré Benoit, Sylvester, Inimiki et Steve au bureau du conseil de bande à Pikogan le 12 juin 2019. François a fourni un compte‐rendu sur le projet Fénelon. Inimiki a demandé 
que tous les offres de services et contrats passent par lui. François a mentionné le besoin de main d'oeuvre et qu'il peut parler avec Jimmy. Inimiki a demandé à François de lui envoyer les détails. 
Steve a demandé que tous les documents de permis et négociations soient envoyés à Sylvester.  Sylvester est le nouvel agent de liaison pour les compagnies minières. Inimiki a mentionné qu’ils 
négocient un accord de coentreprise avec Desfor pour des services environnementaux, car ce domaine de services les intéresse beaucoup. Ils ont posé des questions sur l'étude de préfaisabilité et le 
financement de l'opération. François a expliqué que l'étude sera mise à jour dans quelques années lorsqu'il y aura plus de forages. Il a également expliqué que le projet n'a pas besoin de beaucoup de 
capital puisqu'il y a déjà beaucoup d'infrastructures en place. On maintient la fosse dénoyée. Nous prévoyons (vers la fin de 2020) d'avoir nos permis d'exploitation pour environ 400 tonnes/jour. On 
va faire le traitement à forfait et nous évaluons nos options d'usinage. Pendant le "bulk", le transport du minerai se faisait par Roy et Frère, Alarie et Béton Fortin. Inimiki explique que le transport 
sera aussi un service qu'ils évaluent pour le futur. François indique que nous sommes très heureux avec les techniciens que Kenney a envoyés au site pour aider avec les échantillons de carottes. 
Benoit indique qu'il a été voir le site dernièrement. Il y a 5 techniciens d'Àbitibiwinni sure le site maintenant. François a mentionné que WM cherche à acheter une niveleuse. Le chemin d'accès est un 
chemin public.  Benoit a demandé que WM considère le caribou dans l'étude d'impact. Il demande également que WM envisage de s'impliquer dans les recherches que la Société pour la nature et les 
parcs (SNAP Québec) et RYAM Forest Management sont en train d'effectuer.  Detour Gold a mis des colliers sur des caribous pour ce projet, a déclaré Benoît. Benoit dit que même si c'est seulement 
pour donner un endroit où demeurer au campement pour l'étude. Sylvester enverra à WM un modèle d'accord pour le protocole d'entente. Sylvester et Inimiki on mentionné qu'ils aimeraient avoir 
une rencontre avec Marz. Inimiki mentionne que la formation et le développement des capacités coûtent de l'argent. Steve mentionne que l'idée de l'ERA est de formaliser notre relation d'affaires et 
de faire le suivi environnemental. Abitibiwinni commence à prendre leur place sur leur territoire. Sylvester indique qu'il peut envoyer le contact pour James si on a besoin d'aide avec les barrages de 
castor. 

François and Lyne met with Benoit, Sylvester, Inimiki and Steve at the Pikogan Band Office on June 12, 2019. François gave a report on the Fénelon project. Inimiki asked that 
all offers of services and contracts go through him. François mentioned the need for labour and that he can speak with Jimmy. Inimiki asked François to send him the details. 
Steve requested that all permit and negotiation documents be sent to Sylvester. Sylvester is the new liaison for the mining companies. Inimiki mentioned that they are 
negotiating a joint venture agreement with Desfor for environmental services as they are very interested in this area of services. They asked about the pre‐feasibility study 
and capital financing for the operation. François explained that the study will be updated in a few years when there will be more drilling. He also explained that the project 
does not need a lot of capital since there is a lot of infrastructure already in place. We are keeping the pit dewatered. We anticipate towards the end of 2020 to have our 
operating permits for approx. 400 tons/day. We will most likely do toll milling and are currently evaluating our milling options. During the last bulk, the ore transport was 
done by Roy et Frères, Alarie and Béton Fortin. Inimiki explained that transportation will also be a service they are evaluating for the future. François said that we are very 
happy with the technicians that Kenney sent to the site to help with the core loggin work. Benoit said he has been at the site lately. There are 5 technicians from Abitibiwinni 
on the site now. François mentioned that WM is looking to buy a grader. The access road is a public road. Benoit requested that WM consider caribou in the environmental 
impact assessment. He also asked that WM consider being involved in the research that the Society for Nature and Parks (SNAP Québec) and RYAM Forest Management are 
in the process of doing. Detour Gold actually put collars on caribou for this project Benoit said. Benoit says even if it is only to give a place to stay at the camp for the study. 
Sylvester will send WM a template of an agreement to begin with for the MOU. Sylvester and Inimiki mentioned that they would like to meet with Marz. Inimiki mentioned 
that training and capacity development cost money. Steve said the idea of the IBA is to formalize our business relationship, environmental monitoring. Abitibiwinni is starting 
to take their place in their territory. Sylvester says he can send the contact for James if we need help with beaver dams.

13‐juin‐19 Waskaganish Michael Weirmeir Wayne Cheezo Courriel Correspondance au sujet du trappeur afin d'aider à résoudre le problème des castors sur le site. Wayne nous a mis en contact avec le maître de trappe Gilbert Diamond. Correspondence regarding trappers to help with the beaver issue at site. Wayne was putting us in touch with the tallyman Gilbert Diamond.

13‐juin‐19 Waskaganish Michael Weirmeir Boart Moar Courriel Wallbridge demande s'il existe une page d'entreprise communautaire disponible en ligne afin de nous permettre de prendre contact directement pour les opportunités de marchés. Boart suggère que 
nous allions sur le site web de Waskaganish et que toutes les informations sur les entreprises y figurent.

Wallbridge requests if there is a community business page available online in order for them to contact directly for contracting opportunities. Bert suggested we go to the 
Waskaganish website and all the business information should be there.

13‐juin‐19 Waskaganish Lyne Thompson Wayne Cheezo Courriel Copie de l'avis de projet Wallbridge sends a copy of the project description. 

13‐juin‐19 Abitibiwinni Lyne Thompson Sylvester Trapper Courriel Copie de l'avis de projet Wallbridge sends a copy of the project description. 

14‐juin‐19 Washaw Sibi Lyne Thompson Chief Pauline Trapper Hester Courriel Copie de l'avis de projet Wallbridge sends a copy of the project description.

18‐juin‐19 Waskaganish François Demers Jack Diamond Courriel Wallbridge a envoyé les documents d'appel d'offres à un entrepreneur qui possède et qui opère une chargeuse sur roue, afin de fournir des services à Fénelon Wallbridge sent bid documents looking for a contractor who owns and operates a loader to provide services at Fénelon.

26‐juin‐19 Waskaganish François Demers, Michael 
Weirmeir, Lyne Thompson, Marz 
Kord

Réunion Chef et Conseil 
de bande

Le but de la réunion était de mettre à jour le Conseil de Waskaganish sur l’histoire actuelle et les activités à la propriété Fénelon Gold, avec un aperçu de la gestion environnementale, l’étude d’impact 
environnemental actuelle, les activités d’exploration actuelle et les progrès vers la production. De plus, on a donné un aperçu des niveaux d’emplois prévus et des possibilités d’emplois et de 
services/entrepreneurs.

The meeting's objective was to inform the Waskaganish Council about the activities of the Fénelon Gold property, including the environmental management, the 
environmental impact study and the exporation activities. Wallbridge also informed the Waskaganish Council of the jobs opportunities.

26‐juin‐19 Waskaganish François Demers, Michael 
Weirmeir, Lyne Thompson, Marz 
Kord

Réunion avec la 
communauté et festin

Marz Kord et François Demers ont donné une présentation générale sur le projet Fénelon aux membres de la communauté lors d’un festin communautaire/atelier minier. D’autres présentations ont 
été faites par leur conseiller, Simon Britt, et par Mary Carman Vera, de la Commission Crie d’exploration minérale. Des conversations individuelles avec les membres de la communauté ont eu lieu 
autour de cartes affichées de la zone du projet Fénelon.

Marz Kord and François Demers gave a general presentation about the Fénelon project to the Waskaganish community members. Simon Britt and Mary Carman Vera from 
the "Commission Crie d'exploration minérale" also gave a presentation. There was some conversation with the community members around maps of the project zone.

27‐juin‐19 Waskaganish François Demers, Michael 
Weirmeir, Lyne Thompson, Marz 
Kord

Simon Britt Courriel Simon a envoyé une note après la rencontre avec la communauté afin de féliciter WM pour sa stratégie et ils (le chef et le conseil de Waskaganish) contacteront Frank avec des domaines d'intérêt et 
de compétences.

Simon sent a note following the community meeting offering congratulations on WM's strategy and they will (Waskaganish Chief and Council) get back to Frank with areas of 
interest and capabilities.

28‐juin‐19 Waskaganish François Demers Wayne Cheezo Courriel Waskaganish envoie un courriel pour introduire Naanakatheth Corporation, qui signifie s'occuper et prendre soin. Cette société est responsable de développer et d'agrandir leur capacité dans leur 
territoire.  Ils ont demandé à Wallbridge d'envoyer les exigences prévues en matière de services et de contrats pour le site Fénelon.

The Cree Nation of Waskaganish sent an email to Wallbridge to introduce the Naanakatheth Corporation, which means to look after and take care of. This corporation is 
responsible for the distribution and building capacity for Waskaganish to deliver development needs in their territory. They requested Wallbridge to send the anticipated 
service and contract requirements for Fénelon.

02‐juil‐19 Waskaganish Lyne Thompson Simon Britt
Allen Penn

Courriel Wallbridge envoie une copie de l'avis de projet au consultant minier à Waskaganish et au Gouvernement de la Nation Crie. A copy of the project description was sent to Waskaganish's mining consultant and to the Cree Nation Government.

03‐juil‐19 Waskaganish Michael Weirmeir Virginia Blackned Courriel Suivi avec un membre de la communauté qui a rempli le formulaire de commentaires. Follow‐up email with a community member. They had completed the comment form and requested a copy of the presentation and a follow‐up phone call. Her comment was: 
"Can you send all the information presentation that you did. Call me; I have questions to ask because the land is my family land".



Date First Nation/Première Nation Contact Wallbridge Mining Contact Première Nation Event Type/Type 
d'événement

Résumé (français) Event summary (english)

03‐juil‐19 Waskaganish Michael Weirmeir Wayne Cheezo Courriel Wallbridge embauche un candidat de Waskaganish pour aider avec les études de terrain pour l'étude d'impact. Wallbridge offered Waskaganish the opportunity for an environmental student to be hired on a short‐term contract to help with the baseline field studies at Fénelon. This 
was an opportunity for capacity building. The candidate worked for two days and was not able to complete the term as he did not feel well.

04‐juil‐19 Abitibiwinni Lyne Thompson Sylvester Trapper Courriel Copies de demande de permis :
Autorisation 25 000 t/m en vrac
Autorisation pour le camp (aménagement et utilisation de l'eau potable)

Wallbridge sent over copies of the following permit applications:
Request for Authorization of the 25,000 mt bulk sample
Request for Authorization for the camp (managing a permanent camp and water use)

04‐juil‐19 Washaw Sibi Lyne Thompson Chief Pauline Trapper Hester Courriel Copies de demande de permis:
Autorisation 25 000 t/m en vrac
Autorisation pour le camp (aménagement et utilisation de l'eau potable)

Wallbridge sent over copies of the following permit applications:
Request for Authorization of the 25,000 mt bulk sample
Request for Authorization for the camp (managing a permanent camp and water use)

04‐juil‐19 Waskaganish Lyne Thompson Wayne Cheezo Courriel Copies de demande de permis:
Autorisation 25 000 t/m en vrac
Autorisation pour le camp (aménagement et utilisation de l'eau potable)

Wallbridge sent over copies of the following permit applications:
Request for Authorization of the 25,000 mt bulk sample
Request for Authorization for the camp (managing a permanent camp and water use)

04‐juil‐19 Waskaganish Michael Weirmeir Bert Moar Courriel Wallbridge a fait une demande pour la politique minière Crie. Wallbridge requested the new Cree mining policy.

17‐juil‐19 Washaw Sibi François Demers, Michael 
Weirmeir

Chief Pauline Trapper Hester Réunion Chef et Conseil 
de bande

François Demers et Michael Weirmeir ont eu une rencontre avec le Chef et Conseil de bande à Amos. François a fourni une mise à jour du projet Fénelon. François Demers and Michael Weirmeir had a meeting with the Washaw Sibi Chief and band council in Amos. François did an update on the Fénelon project.

18‐juil‐19 Abitibiwinni Michael Weirmeir Inimiki W. Polson, Directeur 
Général
David Kistabish, Chef du Conseil

Bulletin mensuel Bulletin mensuel juillet 2019 July 2019 Newsletter 
Introduction email:
Good Afternoon,

I have attached an update which provides a summary of our activities at the Fénelon project up to July. There are some details in this report that will be of interest. I think 
especially the link to the Environmental Impact Assessment (EIA) registry (as follows) which allows online access to our submissions to MELCC.

Link: http://www.ree.environnement.gouv.qc.ca/projet.asp?no_dossier=3214‐14‐064
18‐juil‐19 Washaw Sibi Michael Weirmeir Chief Pauline Trapper Hester Bulletin mensuel Bulletin mensuel juillet 2019 July 2019 monthly newsletter

Introduction Email:
Thank you very much for the welcome in Amos on July 17.  Frank and I were pleased with the hospitality and the interest shown by you and the council in our Fénelon 
project.

We look forward to the eventual community event after the election
18‐juil‐19 Waskaganish Michael Weirmeir Chief Darlene Cheechoo

Wayne Cheezo
Bulletin mensuel Bulletin mensuel juillet 2019 July 2019 monthly newsletter

Introduction Email:
Good Afternoon Chief Darlene,

Thanks very much for the welcome to Waskaganish on June 16. Both Marz and Frank were pleased with the welcome and the interest shown by you and the council and later 
by the folks who attended the community event. Wayne did an excellent job in organizing the evening event at the Gathering Place.  

We look forward to a return to Waskaganish.

I have attached an update which provides a summary of our activities at the Fénelon project up to July. Although much more was covered in the presentations on July 16, 
there are some details in this report that will be of interest. I think especially the link to the Environmental Impact Assessment (EIA) registry (as follows) which allows online 
access to our submissions.

Link: http://www.ree.environnement.gouv.qc.ca/projet.asp?no_dossier=3214‐14‐064

On another note, we met on July 17, with Chief Pauline Trapper‐Hester and the Washaw Sibi council at Amos. It was a very good meeting.

As always, we are open to address any questions or concerns that you or any community member may have.

Best regards,

22‐juil‐19 Washaw Sibi François Demers Chief Pauline Trapper Hester Courriel François a fait un suivi avec Washaw Sibi afin d'offrir ses remerciements pour la rencontre du 17 juillet et aussi pour demander s'ils peuvent proposer des dates pour une présentation 
communautaire.

Hello Chief Pauline and Paul,

It was very nice meeting with you and the council last week. Thank you for your kind reception and allowing Mike and myself to present an update on the Fénelon project on 
behalf of Wallbridge. We look forward to introducing ourselves to the Washaw Sibi community members and presenting an update of Fénelon as well.

Please do not hesitate to contact us with any questions you may have and/or suggesting possible dates for a community presentation. It was also mentioned during the 
25‐juil‐19 Abitibiwinni François Demers Alex‐Sandra Baril Courriel Don de $500 et participation au Tournoi de Golf Abitibiwinni 2019 le 9 août Sponsorship of $500 and participation to the Tournoi de Golf Abitibiwinni August 9, 2019

15‐août‐19 Waskaganish François Demers Simon Britt Courriel Wallbridge envoie un courriel pour introduire le nouveau Directeur de projet pour Fénelon, François Chabot et aussi lui dire qu'il était mieux d'attendre que les élections de Waskaganish soient 
complétées avant de débuter des discussions de négociations.

Wallbridge sent an email to introduce the new Fénelon project Director (François Chabot) and suggested to wait until the end of the Waskaganish elections before starting 
discussions or negotiations.

15‐août‐19 Washaw Sibi François Demers Paul Wertman Courriel Wallbridge envoie un courriel pour présenter le nouveau Directeur de projet pour Fénelon, François Chabot. I trust all is well. I have not heard back from anybody at Washaw Sibi recently but I suspect that relates to the elections which are underway. I trust that when things settle, we 
will be able to resume discussions on moving forward.

11‐sept‐19 Waskaganish Michael Weirmeir Wayne Cheezo Courriel Wallbridge invite les maîtres de trappes à Sudbury pour une rencontre au mois d'octobre Invitation sent by Wallbridge for the Tallymen to travel to Sudbury to meet in October.

13‐sept‐19 Washaw Sibi Michael Weirmeir Chief Pauline Trapper Hester Bulletin mensuel Wallbridge donne une mise à jour sur le projet Fénelon sur le forage et les demandes d'autorisations incluant le lien pour l'avis de projet. De plus, Wallbridge confirme la réunion à Montréal le 19 
septembre, 2019 avec Kenneth Weistche, liaison de projets miniers, Washaw Sibi.

Wallbridge provided an update on the Fénelon project including the drilling to date, permitting (including the link to the Project Description for the Environmental Impact 
Assessment). Further, Wallbridge confirmed the September 19, 2019, meeting in Montreal to be held with the mining liaison, Kenneth Weistche. 

13‐sept‐19 Abitibiwinni Michael Weirmeir Chief David Kistabish Bulletin mensuel Wallbridge donne une mise à jour sur le projet Fénelon au sujet du forage et des demandes d'autorisations incluant le lien pour l'avis de projet.  Wallbridge provided an update on the Fénelon project including the drilling to date, permitting (including the link to the Project Description for the Environmental Impact 
Assessment). 

19‐sept‐19 Abitibiwinni François Demers Sylvester Trapper
Steve Rankin

Courriel
Wallbridge demande si Abitibiwinni est disponible pour une rencontre le 25 septembre pour discuter les prochaines étapes au sujet de la consultation avec la communauté d’Abitibiwinni. 

Wallbridge sent an email to see if the First Nation of Abitibiwinni would be available for a meeting on September 25, 2019, to discuss the next steps in terms of consultation. 



Date First Nation/Première Nation Contact Wallbridge Mining Contact Première Nation Event Type/Type 
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19‐sept‐19 Washaw Sibi, Waskaganish François Demers, Michael 
Weirmeir

Kenneth Weische
Wayne Cheezo
Chief Pauline Trapper Hester
Annie Weistche
Paul Wertman
Louise Trapper
Simon Britt

Réunion Cette brève réunion s'est tenue à Montréal, au Centre Sheraton, à l'hôtel, afin de présenter l’état d’avancement du projet Fénelon et de permettre de potentiels accords entre Wallbridge Mining, 
Waskaganish et Washaw Sibi. Après les présentations, François Demers a fait une présentation sur l'état d'avancement du projet Fénelon (voir compte‐rendu). Les représentants de la communauté 
ont convenu qu'ils devraient se concerter à l’interne avant que les discussions sur l'accord ne progressent. Wallbridge a accepté de travailler dans le cadre d'une entente de prédéveloppement (« PDA 
»), si un tel accord est souhaité, avant de passer à une entente de répercussions et avantages (ERA). 

This brief meeting was held in Montreal at Le Centre Sheraton, hotel as an introductory meeting regarding the Fénelon project development and potential agreements 
between Wallbridge Mining, Waskaganish and Washaw Sibi. Following introductions, Frank Demers gave a presentation on the status of the Fénelon project (see meeting 
summary). The community representatives agreed that they would need to align internally prior to agreement discussions moving forward. Wallbridge agreed to work 
through a predevelopment agreement (PDA) if one is desired prior to moving towards an Impact Benefit Agreement (IBA).

24‐sept‐19 Washaw Sibi François Demers, Lyne Thompson Kenneth Weistche
Paul Wertman

Réunion Kenneth convoque la réunion pour discuter de leurs préoccupations à la suite de la réunion tenue à Montréal avec Waskaganish le 19 septembre 2019.
Kenneth a déclaré que depuis la Convention de la Baie‐James et du Nord Québécois (CBJNQ), nous devons consulter les maîtres de trappe des Premières Nations touchées par un projet et dans notre 
cas, il s'agit de Beatrice Trapper, membre représentée par Washaw Sibi qui en fait un territoire de trappe de la Nation Cri, bien qu'elle vive à Pikogan. Pikogan prétend que c'est leur territoire 
ancestral, mais il s'agit plutôt d'un territoire de trappe de la famille Cri. La totalité de l'empreinte du projet Fénelon se situe sur le territoire de trappe de Beatrice Trapper, et par conséquent, les 
principales relations de Wallbridge seront avec Washaw Sibi. Advenant que la construction de la route de Matagami ait lieu, les maîtres de trappes de Waskaganish seraient responsables de ce 
territoire puisque la route traverserait les territoires de trappe de Waskaganish.
 
Kenneth a mentionné à plusieurs reprises que le COMEV/COMEX demandera si nous avons consulté et accommodé Washaw Sibi ainsi que le maître de trappe touché. Paul a déclaré que leur position 
est que pour la négociation de l’entente de répercussions et avantages (ERA), ils espèrent que les membres présents à la table seront Wallbridge, Washaw Sibi ainsi que les représentants du 
Gouvernement de la Nation Crie (pas besoin d’entente de prédéveloppement (« PDA »)). 

Kenneth called the meeting to discuss their concerns following the meeting held in Montreal with Waskaganish on September 19, 2019. 
Kenneth said this goes back to the JBNQA and that we need to consult with the impacted trapper/tallyman’s First Nation and in our case it is Beatrice Trapper, a member 
represented by Washaw Sibi FN which makes this a Cree trapline although she lives in Pikogan. Pikogan claims that this is their traditional territory however this is a Cree 
family trapline. The entire footprint of the Fénelon project is within Beatrice Trapper’s trapline therefore, Wallbridge’s primary dealings will be with Washaw Sibi unless we 
are involved with building the road to Matagami where this would cross Waskaganish traplines. The tallyman is responsible for the land.
Kenneth mentioned many times that the COMEV/COMEX will ask if we have been consulted and accommodated (Washaw Sibi and the impacted trapper).
Paul said that their position is that for the IBA negotiations, they expect Wallbridge, Washaw Sibi and the Cree Nation Government representatives at the table (no need for 
PDA). 

01‐oct‐19 Waskaganish Michael Weirmeir Chief Clarke Shecapio Courriel Wallbridge félicite le nouveau chef, Chef Clarke Shecapio. Wallbridge donne une mise à jour sur le projet Fénelon au sujet du forage et des demandes d'autorisations incluant le lien pour l'avis de 
projet. 

Wallbridge congratulates the new chief, Chief Clarke Shecapio. Wallbridge provided an update on the Fénelon project regarding drilling and applications for authorizations 
including the link for the project notice.

08‐oct‐19 Washaw Sibi François Demers, Michael 
Weirmeir

Kenneth Weische
Paul Wertman

Réunion‐
Téléconférence

Une téléconférence a eu lieu le 8 octobre 2019 avec des représentants de Washaw Sibi (Kenneth et Paul). Les points abordés sont les suivants :
Membres de Washaw Sibi qui ont visité le site il y a un an;
Wallbridge a mentionné qu'ils soutiennent les visites du site;
Wallbridge pourra désormais communiquer par l'intermédiaire de Kenneth;
Kenneth mentionne que la famille Trapper craint de ne pas avoir été informée. Wallbridge a dit qu’ils ont maintenant une meilleure compréhension que Beatrice Trapper est la maître de trappe;
Washaw Sibi tient une élection et le nouveau chef fera en sorte qu’il soit prioritaire de rencontrer le chef de Waskaganish pour déterminer la voie à suivre pour communiquer avec les deux 
collectivités;
Kenneth indique que c’est une tradition Crie que l’industrie parle à la maître de trappe concernée;
Kenneth demande s’il y aura des clôtures. Wallbridge répond qu’il n’y en a pas maintenant et que dans le futur, il pourrait y voir une guérite;
Kenneth a demandé une visite du site pour lui‐même, Paul, Béatrice et sa famille;
Paul mentionne que nous devons parler à Anthony MCcleod du gouvernement de la Nation Crie;
Discussions concernant la formation et les besoins de main‐d’oeuvre à court terme. Paul recommande que nous les informions de tout contrat à venir;
Paul recommande d’entamer des discussions sur une ERA, mais il faudra aussi Anthony Mccleoad et une qu'une entente PDA, qui est davantage une formalité, puisse être officialisée en parallèle afin 
de démontrer que nous travaillons dans le contexte de la Politique minière Crie;
Frank mentionne que Wallbridge a également le devoir de mener des consultations avec Pikogan (Pikogan est également en train de se doter d'un nouveau chef). Réunion le 31 octobre, 2019 avec les 
maîtres de trappe.

A conference call was held on October 8, 2019, with representatives of Washaw Sibi (Kenneth and Paul). The items discussed include:
Washaw Sibi members who visited the site a year ago.
Wallbridge mentioned that they are supportive of visitors on site.
Wallbridge will now be able to communicate through Kenneth.
Kenneth mentioned that the Trapper family had concerns that they had not been informed. Wallbridge said they now have a better understanding that Beatrice Trapper is 
the Tallyman.
Washaw Sibi is having an election and the new Chief will make it a priority to meet with the Chief of Waskaganish to determine a path forward for communicating with the 
two communities.
Kenneth said it is Cree tradition that industry talks to the impacted Tallyman.
Kenneth asked if there would be gates. Wallbridge responded that none were present now and that the future could see a security shack.
Kenneth requested a site visit for himself, Paul and Beatrice and family.
Paul mentioned that we need to reach out to Anthony McCleod from the Cree Nation Government.
Discussions regarding training and short term manpower needs. Paul recommended if we could advise them of any upcoming contracts. 
Paul recommended to begin discussions on an IBA but would need Anthony McCleoad as well and that a PDA, which is more of a formality, could be formalized in parallel to 
demonstrate that we are working within the context of the Cree Mining Policy.
Frank mentioned that Wallbridge also has a duty to conduct consultation with Pikogan (Pikogan is also getting a new Chief). Suggest meeting on October 31 with the 
Tallymen

09‐oct‐19 Washaw Sibi François Demers Kenneth Weische
Paul Wertman

Courriel Wallbridge a envoyé le lien vers le site Web qui a une vue interactive du site sur la base d’un survol effectué à l’automne 2019 (site Vrify). Wallbridge sent out the link to the website that has an interactive view of the site based on a flyover done in the fall of 2019.

09‐oct‐19 Washaw Sibi François Demers Kenneth Weische
Paul Wertman

Courriel Wallbridge avise Washaw Sibi du besoin de recruter deux (2) opérateurs d’équipement pour Fénelon à temps plein pour travailler sur un 7 sur – 7 pour la chargeuse et la niveleuse sur le site et fournir 
des services de soutien pour le site ainsi que l’entretien des routes d’accès au camp et à la mine. Wallbridge veut savoir s’il y a des candidats disponibles dans les communautés Cries.

Wallbridge advises Washaw Sibi of the need to recruit two Fénelon full‐time equipment operators to work on a 7 on – 7 for the loader and grader on site and provide site 
support services as well as maintenance of camp and mine access roads. Wallbridge wants to know if there are suitable candidates available in the Cree communities.

09‐oct‐19 Washaw Sibi François Demers Kenneth Weische
Paul Wertman

Courriel Wallbridge envoie un résumé des besoins d’emplois et de contrats à long terme et à court terme. Wallbridge sends a summary of long‐term and short‐term employment and contract needs.

17‐oct‐19 Waskaganish François Demers, Michael 
Weirmeir, Lyne Thompson

Elvis Moar
Bert Moar
Gilbert Diamond
Wayne Cheezo

Réunion La réunion avec les maîtres de trappe de Waskaganish a eu lieu à Sudbury, dans la salle de conférence de Wallbridge. Après des présentations et une prière d’ouverture donnée par Gilbert Diamond, 
François Demers a donné une présentation sur le projet Fénelon. François a également présenté les photos qui ont récemment été affichées en ligne sur le site Web de VRIFY 
:https://vrify.com/embed/projects/473/sites/4031 qui donne une vue du site et des infrastructures actuelles. Suite à l’aperçu du projet et discussion sur l’évaluation environnementale, deux cartes 
ont été examinées avec les maîtres de trappe. lls ont confirmé l’emplacement de leurs camps et la façon dont ils utilisent le terrain. Gilbert a montré son camp de naissance et a noté comment sa 
ligne de trappe a été divisée. Wayne a indiqué que les cartes de savoir traditionnel complété en 2012 peuvent être utilisées comme référence pour ce projet. Il va aider à Wallbridge à accéder aux 
cartes à travers le Gouvernement Cri.

The meeting with the Waskaganish tallymen was held in Sudbury at the Wallbridge boardroom. Following introductions and an opening prayer given by Gilbert Diamond, 
François Demers gave a presentation on the Fénelon project. François also presented the
photos that were recently posted online on the VRIFY website:https://vrify.com/embed/projects/473/sites/4031 which provides a view of the site and current infrastructure. 
Following the project overview and discussion regarding the
environmental assessment, maps were reviewed with the tallymen where they confirmed the location of their camps and how they use the land. Gilbert showed his birth 
place camp and noted how his trap line has been divided. Wayne said that the traditional knowledge maps that were done in 2012 can be referenced for this project. He will 
help Wallbridge to get the maps through the Cree Nation Government.

18‐oct‐19 Waskaganish Michael Weirmeir Wayne Cheezo Courriel Wallbridge coordonne à ramasser 3 maîtres de trappes qui sont pris par hélicoptère et les apportent au campement pour qu'ils puissent retourner chez eux à Waskaganish.  Wallbridge coordinates and picks up three stranded hunters and their moose by helicopter and brings them to safety at the camp so they can be transported home to 
Waskaganish.

18‐oct‐19 Abitibiwinni François Demers Sylvester Trapper Courriel François demande si Sylvester est disponible pour une rencontre le 23 octobre, 2019 au congrès de AEMQ. François reaches out to Sylvester to see if he would be able to meet on October 23, 2019, while at the conference. 

22‐oct‐19 Waswanipi Michael Weirmeir Steven Blacksmith Courriel Wallbridge demande à la Première Nation de Waswanipi s’ils sont intéressés à une rencontre pour discuter de leurs intérêts dans le projet Fénelon. Wallbridge reaches out to Waswanip First Nation to see if they are interested in a meeting to discuss their interests with the Fénelon project. 

28‐oct‐19 Mistissini François Demers Billy Longchap Courriel Wallbridge reçoit un courriel de Billy Longchap disant qu'il était un trappeur dans la région du projet Fénelon et qu'il veut être consulté au sujet du projet Fénelon. Wallbridge receives an email from Billy Longchap stating that he wishes to be consulted.

30‐oct‐19 Mistissini François Demers Billy Longchap Courriel Billy Longchap répond qu'il est satisfait avec la réponse de Wallbridge (le 28 octobre 2019) en autant que l'équipe de Wallbridge le reconnaît comme utilisateur de terrain. Il est ouvert à une rencontre 
si jamais Wallbridge est dans la ville de La Sarre. 

Billy Longchap replied that he was satisfied with Wallbridge’s response (October 28, 2019) and as long as the Wallbridge team recognized him as a land user. He is  open to a 
meeting if ever Wallbridge is in the city of La Sarre.

31‐oct‐19 Washaw Sibi François Demers, Michael 
Weirmeir, Lyne Thompson

Chief Annie Mapachee‐Salt
Kenneth Weistche
Annie Irene Trapper‐Weistche
Bianca Mapachee
Louise Trapper Gilpin
Beatrice Tapper
Douglas Gilpin
Paul Wertman

Réunion Réunion à Sudbury avec Washaw Sibi et Beatrice Trapper (maître de trappe) Meeting with Washaw Sibi members and Beatrice Trapper.

01‐nov‐19 Gouvernement Cri François Demers, Michael 
Weirmeir, Lyne Thompson

Anthony MacLeod Réunion Cette brève réunion d’introduction a eu lieu à Sudbury, au bureau de Wallbridge. François Demers a donné une présentation sur le projet. Anthony mentionne que Jean‐Paul Murdoch, Conseiller 
juridique du Gouvernement de la Nation crie (GNC), est basé à Montréal et siège au COMEX/COMEV. Anthony facilitera les pourparlers entre les chefs de Waskaganish et de Washaw Sibi ainsi que les 
maîtres de trappe concernant les zones de trappes. Anthony rencontrera également Lucas Del Vecchio, analyste environnemental du GNC et examinateur du COMEX, pour discuter du projet. Anthony 
mentionne qu’ils travaillent à la création d’une équipe du secteur minier. Il siège également à la Commission Crie des minéraux à titre d’administrateur. 

This brief introductory meeting was held in Sudbury at the Wallbridge office. François Demers gave a presentation on the project. Anthony mentioned that Jean‐Paul 
Murdoch, Legal counsel for the Cree Nation Government, is based in Montreal and sits on COMEX/COMEV. Anthony will facilitate discussions between the Waskaganish and 
Washaw Sibi chiefs as well as the trappers regarding the trap areas. Anthony will also meet with Lucas Del Vecchio, CNG Environmental Analyst and COMEX Reviewer, to 
discuss the project. Anthony mentioned that they are working to create a mining team. He also serves on the Cree Minerals Commission as a director.

04‐nov‐19 Washaw Sibi Michael Weirmeir Kenneth Weistche Courriel Kenneth fait le suivi pour envoyer un CV pour un opérateur de chargeuse/niveleuse. Kenneth followed up to send in a CV for a member that is qualified as a grader/loader operator.



Date First Nation/Première Nation Contact Wallbridge Mining Contact Première Nation Event Type/Type 
d'événement

Résumé (français) Event summary (english)

06‐nov‐19 Waswanipi François Demers, Guillaume 
Angers (GCM)

Steven Blacksmith
Joshua Blacksmith
Simon Britt

Réunion La réunion a eu lieu à Waswanipi, au bureau de la bande de Waswanipi. Après avoir présenté les participants, François Demers a fait une présentation sur le projet Fénelon (voir procès‐verbal). 
François a également présenté les photos qui ont été récemment affichées en ligne sur le site Web de VRIFY : https://vrify.com/embed/projects/473/sites/4031 qui fournit une vue du site et de 
l’infrastructure actuelle.
François a montré la démarche d'exploration qu'ils envisagent de faire pour approfondir leur connaissance de la zone Tabasco.
Joshua a apporté une carte des lignes de trappe de la communauté et nous avons discuté de l'utilisation des terres par la communauté. Le projet est situé à l'ouest, au‐delà des lignes de trappe 
indiquées.

The meeting was held in Waswanipi at the Waswanipi Band office. After introducing the participants, François Demers gave a presentation on the Fénelon project (see 
minutes). François also presented the photos that were recently posted online on the VRIFY website: https://vrify.com/embed/projects/473/sites/4031 which provides a view 
of the site and current infrastructure.
François showed the exploration drift that they plan to do to extend their knowledge of the Tabasco zone.
Joshua brought a map of the community trap line and we discussed land use by the community. The project is located to the west, beyond the trapline shown.

07‐nov‐19 Washaw Sibi Michael Weirmeir Chief Annie Mapachee‐Salt Bulletin mensuel Wallbridge donne une mise à jour sur le projet Fénelon. Wallbridge provides a project update on Fénelon.

07‐nov‐19 Waskaganish Michael Weirmeir Chief David Kistabish Bulletin mensuel Wallbridge donne une mise à jour sur le projet Fénelon. Wallbridge provides a project update on Fénelon.

07‐nov‐19 Waskaganish Michael Weirmeir Chief Clarke Shecapio Bulletin mensuel Wallbridge donne une mise à jour sur le projet Fénelon. Wallbridge provides a project update on Fénelon.

13‐nov‐19 Waskaganish Michael Weirmeir Wayne Cheezo Courriel Wallbridge fait un suivi au sujet d'avoir accès au savoir traditionnel. Wallbridge followed‐up to see if they could share the traditional knowledge.

13‐nov‐19 Washaw Sibi Michael Weirmeir Kenneth Weistche Courriel Wallbridge fait un suivi au sujet d'avoir accès au savoir traditionnel. Wallbridge followed‐up to see if they could share the traditional knowledge.

15‐nov‐19 Waskaganish Michael Weirmeir Chief Clarke Shecapio Courriel Chef Schecapio a demandé plus d'informations concernant l'accès au registre des évaluations environnementales et Wallbridge a répondu avec le lien et détails. The Chief requested more information regarding the environmental impact assessment registry. Wallbridge responded with the link and some details about the site. 

22‐nov‐19 Waskaganish Michael Weirmeir Wayne Cheezo Courriel Waskaganish répond à la demande du savoir traditionnel (courriel du 13 novembre 2019). Wayne mentionne qu'ils travaillent sur les ententes de confidentialité. Ils ont aussi fait une demande de 
déneigement du chemin aux camps des maîtres de trappes Moar et Diamond.  Le déneigement a été fait le 24 novembre 2019.

Waskaganish responded to the TK request email from Nov 13, 2019, saying that they are working on the confidentiality agreements and will inform us once they have the 
documents. Wayne also requested if we could plow the roads to the Tallymen's (Moar and Diamond) camps. Plowing was completed November 24, 2019.

20‐nov‐19 Gouvernement Cri François Demers Anthony MacLeod
Lucas Del Vecchio 

Courriel Anthony MacLeod envoie un courriel pour inviter Wallbridge à venir discuter avec eux et les communautés de Waskaganish et Washaw Sibi. François répond que Wallbridge est disponible. Anthony invited Wallbridge to attend a meeting with Waskaganish and Washaw Sibi and the Cree Nation Government . François Demers responded that Wallbridge is 
available. 

28‐nov‐19 Washaw Sibi Michael Weirmeir Kenneth Weistche Appel téléphonique Michael a eu un appel téléphonique avec Kenneth Weistche durant lequel ils ont discuté de plusieurs sujets incluant le décès soudain d'un membre de la communauté ainsi que le poste d'opérateur à 
Fénelon.

Michael had a phone call with Kenneth Weistche where they discussed a variety of items including the sudden passing of a community member and the equipment operator 
position.

27‐nov‐19 Mistissini Michael Weirmeir Billy Longchap Courriel Billy Longchap envoie un courriel à Michael pour demander à ce que lui et son frère Claude soient consultés comme étant des utilisateurs du terrain près du projet Fénelon. Ils font la chasse et pêche 
dans le territoire. Ils veulent s'assurer que la qualité de l'eau de la rivière Samson est protégée. Billy a aussi donné un bref historique.

Billy Longchap sent an email to Michael confirming that they want to be consulted on the Fénelon project as they are land users of the area. They fish and hunt in the area. 
They want to ensure that the quality of water of the Samson river is protected. Billy also provided a brief history.

29‐nov‐19 Mistissini Michael Weirmeir Billy Longchap Courriel Correspondance e‐mail entre Michael et Billy concernant l’historique et Billy indiquant qu’ils étaient 'pimpichuu' ce qui signifie des souvenirs de leur vie nomade. Par conséquent, ils choisissent de 
chasser où ils veulent dans l’Eeyou Istchee. Ils ne sont pas des activistes du secteur minier, mais ils veulent protéger la qualité des eaux de surface. Ils veulent communiquer leurs préoccupations 
environnementales directement et non par l’entremise des directeurs miniers désignés des Premières Nations.

Email correspondence between Michael and Billy regarding the history and Billy stating that they were 'pimpichuu' which means memories of their nomadic life. Therefore, 
they choose to hunt where they please within the Eeyou Istchee. They are not mining activists but want to protect the surface water quality. They want to communicate their 
environmental concerns directly and not through designated First Nations "Mining Directors".

04‐déc‐19 Washaw Sibi Michael Weirmeir Kenneth Weistche Appel téléphonique Un appel entre Michael et Kenneth concernant ce qui suit :
Formation : Cette question est traitée par le Service des ressources humaines Cries du gouvernement de la Nation Crie (GNC). Le GNC a une relation avec Canada Manpower qui paie pour la 
formation. La formation est dirigée par le Service des ressources humaines Cries, à laquelle toutes les exigences de formation de Québec Mine seront satisfaites. Les Cris rencontreront le Canada le 17 
décembre.
Emploi : L’emploi des personnes sera assuré par la Société Crie de développement (CDC), qui tiendra une liste de candidats qualifiés.
Invitation à Wallbridge à Ottawa le 17 décembre (où les Cris discuteront des questions ci‐dessus). Demande que Wallbridge fournisse une mise à jour du projet, puis le GNC profitera de l’occasion 
pour discuter du traitement des intérêts de Washaw Sibi et Waskaganish.

A call between Michael and Kenneth regarding the following:
Training:  This is handled through the Cree Human Resources Department (CHRD) of The Cree Nation Government (CNG).  The CNG has a relationship with Canada Manpower 
that pays for training. The training is directed by the CHRD, at which all of the Quebec Mine training requirements will be met. The Cree will meet with Canada on December 
17.
Employment: The employment of individuals will be handled through the Cree Development Corporation (CDC), who will maintain a roster of qualified candidates. 
Invitation to Wallbridge to Ottawa on December 17, (where the Cree will be discussing the above matters). Asked that Wallbridge provide a project update and then the CNG 
will take the opportunity to discuss the handling of the interests of Washaw Sibi and Waskaganish. 

17‐déc‐19 Washaw Sibi François Demers, Michael 
Weirmeir

Jean Denis Cananasso
Kenneth Weistche
Annie Irene Trapper‐Weistche
Linda Trapper
Paul Wertman

Réunion Frank Demers a donné une mise à jour de l'activité sur le site minier et des projections de production potentielle. Quand la production commencera‐t‐elle? La première phase de production modeste 
devrait commencer en 2021 et sera une opération à petite échelle de 400 à 500 t / j de 4 à 5 ans.
Où est placé le stérile? Actuellement dans la fosse. Pendant la production, il sera empilé au N de la fosse dans la zone de stockage des morts‐terrains. Ceci est temporaire, car le plan est finalement de 
restaurer les déchets souterrains dans les chantiers vacants et les chantiers.
Combien de travailleurs sur site pendant la production? Environ 130 personnes sur place.
Paul Wertman : «Avec 2021 comme date de production possible, il serait logique de travailler sur un accord IBA». Paul a envoyé une table des matières d'un accord IBA existant. Le gouvernement de 
la Nation Crie (GNC) et les communautés Cries (Washaw Sibi et Waskaganish) seront à la table.
WMC : Je suis d'accord que l'IBA est une priorité et nous attendons avec impatience le début du processus. Nous devons nous assurer qu'un processus est en place pour maximiser les avantages pour 
les communautés Cries.
Défis : Embauche de représentants. Il doit être clair que le projet, tout en étant au Québec, est également en territoire Cri.
Ken : Nous mettons en place la Cree Development Corporation (CDC) qui sera établie en janvier 2020. Kenneth Weistche sera le directeur général. CDC fournira des employés formés à Wallbridge. Ce 
seront des employés de CDC.
La formation souterraine de base des travailleurs Cris sera dispensée par le service des ressources humaines Cries et avec un financement fédéral.
Il est convenu que les travailleurs Cris sont une priorité et travailleront avec le CDC et les RH Cris.
Nous tiendrons également compte des nombreux intérêts dans la région (collectivités), y compris d'autres Premières Nations.
Il est bon de voir que la CDC sera bientôt créée. Le service ainsi que le service des ressources humaines Cries nous aidera à progresser dans l'emploi lorsque les opportunités se présenteront.
Que fait Kirkland Lake Gold dans la région? Frank a résumé l'offre récente de Kirkland Lake Gold (KLG) de reprendre Detour Lake Gold et la récente acquisition par KLG d'une participation de 9,9% 
dans Wallbridge Mining (achat d'actions).
En ce qui concerne Detour Lake Gold (Detour), le Traité 9 (Ontario) chevauche les droits ancestraux des Cris dans la région de DLG. Les Cris ont des discussions avec l'Ontario et Detour à cet égard.

Frank Demers gave an update of activity at the mine site and projections of potential production. When will production commence? The first phase of modest production is 
planned to commence in 2021 and will be a small scale 400‐500tpd operation of 4‐5 years.
Where is the waste rock placed? Currently in the pit. During production it will be piled N of the pit in the overburden storage area. This is temporary as the plan is to 
eventually restore the waste underground in the vacant stopes and workings.
How many workers on site during production? Approximately 130 people on site. 
Paul Wertman: “With 2021 as a possible production date, it would make sense to get to work on an IBA Agreement”.  Paul sent out a table of contents from an existing IBA 
agreement. The Cree Nation Government (CNG) and Cree Communities (Washaw Sibi and Waskaganish) will be at the table.
WMC:  Agree that the IBA is a priority and we look forward for the process to get underway. We have to ensure that a process is in place to maximize the benefits to the Cree 
communities.
Challenges; representative hiring. It should be clear that the project, while in Quebec, is also in Cree territory.
Ken: We are setting up the Cree Development Corporation (CDC) to be established in January 2020.  Kenneth Weistche will be the General Manager. CDC will provide trained 
employees to Wallbridge. They will be employees of CDC.
Basic underground training of the Cree workers will be through the Cree HR department and with federal funding.
It is agreed that Cree workers are a priority and will work with the CDC and the Cree HR folks.  
We will also consider the many interests in the area (communities) including other First Nations.
It is good to see that the CDC will soon be established. Both it and the Cree HR department will help us move forward with employment when the opportunities arise.
What is Kirkland Lake Gold doing in the area? Frank summarized the recent offer by Kirkland Lake Gold (KLG) to take over Detour Lake Gold and KLG’s recent acquisition of a 
9.9% interest in Wallbridge Mining (share purchase).
Regarding Detour Lake Gold (Detour) Treaty 9 (Ontario) overlaps with Cree ancestral rights in the DLG area; the Cree are having discussions with Ontario and Detour in that 
regard.

01‐janv‐20 Abitibiwinni François Demers Sylvester Trapper Courriel François assure un suivi concernant une opportunité d'emploi sur le site, s'il y a de l'intérêt. Wallbridge follows up regarding an opportunity for employment at the site if there is interest.

06‐janv‐20 Washaw Sibi François Demers Kenneth Weistche Courriel François assure un suivi concernant une opportunité d'emploi sur le site, s'il y a de l'intérêt. Wallbridge follows up regarding an opportunity for employment at the site if there is interest.

14‐janv‐20 Gouvernement Cri François Demers, Guillaume 
Angers (GCM)

Anthony MacLeod, Directeur IBA
Lucas Del Vecchio, 
Environnement
Isaac Iserhoff, Coodinateur 
territorial 
Paul John Murdoch, IBA
Simon Britt
Chief Annie Mapachee Salt et 
autre membres de Washaw Sibi
Chief Darlene Cheechoo, 
Waskaganish

Réunion Wallbridge présente une mise à jour du projet et répond aux questions.  Wallbridge presents an update and responds to comments on the project.

15‐janv‐20 Washaw Sibi Michael Weirmeir, Guillaume 
Angers (GCM)

Beatrice Reuben Trapper
Emma Reuben Mapachee
Ellen Reuben McKenzie
Jean‐Paul Trapper

Réunion L’objectif de la réunion consiste à acquérir une meilleure compréhension de l’utilisation historique et actuelle du terrain. 
Des discussions ont eu lieu autour de cartes de la zone qui ont été annotées pendant la discussion. 

The objective of the meeting was to acquire the historic and current land use near the project site. Discussions were held with the use of maps and summarized.

17‐janv‐20 Gouvernement Cri François Demers Anthony MacLeod Courriel François partage une copie de la présentation du 14 janvier, 2020, et confirme aussi le plan pour les différentes phases du projet. François shares a copy of the January 14, 2020, presentation and confirms the phased approach to develop the project. 

18‐janv‐20 Waswanipi François Demers Simon Britt Courriel Simon a transmis une copie sur la Loi sur la chasse traditionnelle des Eeyous et politique minière de la nation Crie. Simon provided a copy of the Traditional Eeyou Hunting Law and the Cree Nation Mining policy. 



Date First Nation/Première Nation Contact Wallbridge Mining Contact Première Nation Event Type/Type 
d'événement

Résumé (français) Event summary (english)

30‐janv‐20 Washaw Sibi Lyne Thompson, Michael 
Weirmeir

Kenneth Weistche Appel téléphonique / 
Courriel

Wallbridge contacte Kenneth pour coordonner une rencontre pour faire la révision des cartes créées de la rencontre du 15 janvier 2020. Wallbridge contacts Kenneth to set up a meeting to review the maps created from the January 15, 2020, meeting.

01‐févr‐20 Mistissini François Demers Billy Longchap Visite au site Billy Longchap a été à la chasse près du projet Fénelon et le personnel de Wallbridge a donné une tournée du site incluant l'usine de traitement des eaux qui a apaisé ses préoccupations concernant 
la préservation de la qualité de l’eau dans la rivière Samson. Billy a envoyé une note remerciant le personnel à travers LinkedIn à François Demers.

Billy Longchap went moose hunting near Fénelon and the Wallbridge staff gave him a tour of the site including the water treatment plant which alleviated his concerns 
regarding the preservation of water quality in the Samson River. He sent his thanks to François Demers to pass on to the site personnel via LinkedIn.

03‐févr‐20 Washaw Sibi Michael Weirmeir Kenneth Weistche Appel téléphonique Discussion au sujet du Washaw Sibi Development Corporation Agreement Discussion regarding the Washaw Sibi Development Corporation agreement

07‐févr‐20 Waskaganish Michael Weirmeir Wayne Cheezo Appel téléphonique / 
Courriel

Wayne mentionne qu'ils travaillent sur le savoir traditionnel et ils aiment l'idée d'une rencontre avec les maîtres de trappe et les aînés au mois de mars à Waskaganish. Wayne said they are working on the traditional knowledge maps but he likes the idea of a face to face meeting in March with the tallymen and elders.

11‐févr‐20 Abitibiwinni François Demers Sylvester Trapper Réunion François Demers a rencontré Sylvester. François met with Sylvester.

17‐févr‐20 Washaw Sibi, Waskaganish François Chabot Visite au site et 
campement

Visite au site (voir compte‐rendu) Site visit, see notes.

19‐févr‐20 Waswanipi Michael Weirmeir Simon Britt Courriel Wallbridge fait un suivi au sujet de la lettre que Waswanipi a promis à Wallbridge sur le projet. Simon avise qu'il attend pour la date de la rencontre du département des ressources naturelles et que 
la lettre était sur l'ordre du jour.

Wallbridge follows up on a letter from Waswanipi and Simon said that he is waiting on the new meeting date with the Natural Resources Dept. of Waswanipi and that the 
letter is on the agenda. 

19‐févr‐20 Washaw Sibi, Waskaganish François Demers Simon Britt Courriel Simon a transmis une copie de l'entente (MOU ou Accort sur le protocole d'entente) de 2014 entre Waskaganish et Washaw Sibi et confirme une rencontre entre les deux le 16 mars à Val d'or. Simon provided a copy of the MOU agreement between Waskaganish and Washaw Sibi that was signed in 2014 and confirms a meeting between the two Councils in Val‐d'Or 
on March 16.

26‐mars‐20 Waskaganish Michael Weirmeir Wayne Cheezo Appel téléphonique Michael a eu une discussion avec Wayne au cours de laquelle Mike a fait le point sur les progrès au camp Fénelon. D'autres discussions ont porté sur les mesures du COVID‐19 au camp et à 
Waskaganish et comment tous s'en sortent. Des alternatives aux entretiens sur les savoirs traditionnels, qui ont été reportés, ont été discutées et il a été convenu de réexaminer la question après la 
rencontre des chefs de Waskaganish et Washaw Sibi pour discuter de mesures de coopération concernant les terres partagées dans les environs de Fénelon.

Michael had a discussion with Wayne in which an update was provided by Mike as to the progress at the Fénelon camp.  Other discussions included; COVID‐19 measures at 
the camp and at Waskaganish and how all are coping. Alternatives to the Traditional Knowledge interviews that were postponed were discussed and it was agreed to revisit 
the matter after the Chiefs of Waskaganish and Washaw Sibi have met to discuss cooperative measures, regarding shared lands in the vicinity of Fénelon.

31‐mars‐20 Waskaganish François Demers Simon Britt
Wayne Cheezo

Courriel Wallbridge avise Waskaganish du poste de technicien en environnement qui est ouvert au site Fénelon, s’ils ont des candidats intéressés. Wallbrdge advises Waskaganish of the Fénelon site environmental technician position that is now open to interested candidates.

02‐avr‐20 Washaw Sibi Michael Weirmeir, François 
Demers

Kenneth Weistche
Paul Wertman
Alex O'Reilly
Pasquale Mule

Réunion‐
Téléconférence

Téléconférence avec Washaw Sibi Development Corp pour discuter la portée des travaux pour le poste d’entretien du camp, l’entretien des routes et l’opérateur de niveleuse/chargeuse. Teleconference with Washaw Sibi Development Corp. To discuss the scope of work for the camp maintenance position, road maintenance and grader/loader operator.

07‐avr‐20 Abitibiwinni Michael Weirmeir Chief Monik Kistabish
Steve Rankin
Maurice Kistabish

Bulletin mensuel Wallbridge donne une mise à jour sur le projet Fénelon, incluant la suspension temporaire du programme de forage, en raison des directives du gouvernement du Québec à cause du COVID‐19 et 
l'acquisition de Balmoral Resources Ltd.

Wallbridge provides a project update on Fénelon including the temporary suspension of the drilling program due to the Quebec government COVID‐19 directives as well as 
the acquisition of Balmoral resources Ltd.

07‐avr‐20 Washaw Sibi Michael Weirmeir Chief Annie Mapachee‐Salt Bulletin mensuel Wallbridge donne une mise à jour sur le projet Fénelon incluant la suspension temporaire du programme de forage en raison des directives du gouvernement du Québec à cause du COVID‐19 et 
l'acquisition de Balmoral Resources Ltd.

Wallbridge provides a project update on Fénelon including the temporary suspension of the drilling program due to the Quebec government COVID‐19 directives as well as 
the acquisition of Balmoral resources Ltd.

07‐avr‐20 Waskaganish Michael Weirmeir Chief Clarke Shecapio
Wayne Cheezo

Bulletin mensuel Wallbridge donne une mise à jour sur le projet Fénelon incluant la suspension temporaire du programme de forage en raison des directives du gouvernement du Québec à cause du COVID‐19 et 
l'acquisition de Balmoral Resources Ltd.

Wallbridge provides a project update on Fénelon including the temporary suspension of the drilling program due to the Quebec government COVID‐19 directives as well as 
the acquisition of Balmoral resources Ltd.

09‐avr‐20 Waswanipi Michael Weirmeir Chief Marcel Happyjack
Simon Britt

Bulletin mensuel Wallbridge donne une mise à jour sur le projet Fénelon incluant la suspension temporaire du programme de forage en raison des directives du gouvernement du Québec à cause du COVID‐19 et 
l'acquisition de Balmoral Resources Ltd.

Wallbridge provides a project update on Fénelon including the temporary suspension of the drilling program due to the Quebec government COVID‐19 directives as well as 
the acquisition of Balmoral resources Ltd.

14‐avr‐20 Waskaganish Michael Weirmeir Bert Moar Appel téléphonique Mike Weirmeir: Bert Moar a appelé pour obtenir une mise à jour de l'activité sur le site de la mine Fénelon et pour me faire part des besoins en déneigement sur la route de la rivière Samson. 
Wallbridge Fénelon: Actuellement, nous prévoyons reprendre le programme de forage (2 foreuses), peut‐être pour le 4 mai. Nous prévoyons que cette date pourrait être avancée en raison des 
protocoles COVID‐19.
COVID‐19: De nombreux membres de la communauté s'isoleront d'eux‐mêmes dans leurs camps de chasse. Avec cela, ils ont également la possibilité de profiter de la saison de chasse à l'oie, qui est 
une importante source saisonnière de protéines pour les Cris. Bert prévoit de s'isoler dans son camp pour la semaine prochaine.
Déneigement des camps de Waskaganish: Pour la saison d'hiver 2019‐2020, Wallbridge a déneigé l'accès au camp de Samson River (une distance de 20 km). Le camp est occupé par le maître de 
trappe Elvis Moar et quelques membres de la famille dont Bert Moar. Dans une moindre mesure, la route vers le camp du maître de trappe Gilbert Diamonds a été partiellement maintenue ouverte.
Le processus actuel consiste pour l'opérateur de l'équipement de la mine (niveleuse) à observer les conditions d'accès aux routes du camp et à suivre les travaux de déneigement. L'accès au camp 
Samson nécessite 20 km de déneigement, tandis que le camp Diamond en nécessite 3 à 4.
À l'heure actuelle, les routes sont en bon état et le printemps a considérablement diminué l'enneigement.

Mike Weirmeir: Bert Moar called to get an update of the activities at the Fénelon mine site and to let me know about the snow plow requirements on the Samson River road. 
Wallbridge Fénelon: Currently, we are in the planning for a resumption of the drill program (2 drills) possibly for May 4. We are anticipating the possibility of that date being 
pushed ahead due to COVID‐19 protocols.
COVID‐19: Many community members will be self isolating at their hunting camps. With this, they also have the opportunity to take advantage of the goose‐hunting season, 
which is an important seasonal source of protein for the Cree. Bert is planning to self‐isolate at his camp for the next week.
Snow plowing to Waskaganish camps: For the 2019‐2020 winter season, Wallbridge has been snow‐plowing access to the Samson River camp (a 20 km distance). The camp is 
occupied by Tallyman Elvis Moar and a few family members including Bert Moar. To a lesser extent, the route to Tallyman Gilbert Diamonds camp has been partially kept 
open.
The current process is for the mine equipment (grader) operator to observe the conditions of the camp roads access and follow up with plowing. The access to Samson Camp 
involves 20 km of plowing, while the Diamond camp requires 3 to 4 km.
At present, the roads are in good condition and the spring has diminished snow significantly.

14‐avr‐20 Washaw Sibi Michael Weirmeir Kenneth Weistche Appel téléphonique M. Weirmeir fait le point sur les activités. La mine pourrait reprendre ses activités d'exploration en mai, mais le démarrage est à la discrétion du gouvernement du Québec. À Sudbury, Wallbridge a 
été occupé à réaligner ses intérêts de Sudbury et à acquérir des terres de Balmoral Resources au Québec. Les cas de COVID‐19 dans les communautés cries sont d'environ 4, avec des gens isolés à 
Montréal. Une conférence téléphonique est prévue pour le lundi 27 avril afin de fournir une mise à jour plus formelle.

M. Weirmeir provided an update of the activities. The mine may resume exploration activities in May, but star‐tup is at the discretion of the Quebec government. In Sudbury, 
Wallbridge has been busy realigning its Sudbury interests and acquiring lands from Balmoral Resources in Quebec. COVID‐19 cases in the Cree communities is around 4, with 
folks being isolated in Montreal. A conference call is planned for Monday, April 27 to provide a more formal update.

27‐avr‐20 Washaw Sibi Michael Weirmeir
François Demers

Kenneth Weistche
Paul Wertman
Alex O'Reilly
Pasquale Mule

Réunion‐
Téléconférence

Téléconférence avec des membres de la communauté Washaw Sibi pour discuter du démarrage des opérations et les opportunités de contrats. Teleconference with Washaw Sibi members to discuss protocols for start‐up of operationS and contracting potentials for services at the mine and camp.

04‐mai‐20 Washaw Sibi Michael Weirmeir
François Demers

Kenneth Weistche, Paul 
Wertman, Alex O'Reilly, Pascale 
Milay

Rencontre 
hebdomadaire

Discussions concernant les plans de préparation de COVID 19 Discussions about the COVID‐19 preparation plans.

08‐mai‐20 Washaw Sibi Michael Weirmeir
François Demers

Kenneth Weistche, Paul 
Wertman, Alex O'Reilly, Pascale 
Milay

Rencontre 
hebdomadaire

Discussions concernant les plans de préparation de COVID 20 Discussions about the COVID‐19 preparation plans.

20‐mai‐20 Washaw Sibi Michael Weirmeir
François Demers

Kenneth Weistche, Paul 
Wertman, Alex O'Reilly, Pascale 
Milay

Rencontre 
hebdomadaire

Discussions concernant le redémarrage des activités d’exploration, l’ajout du personnel d’entretien du camp et la transition vers l’exploitation de l’équipement Discussions about restarting the exploration activities, the addition of maintenance staff and the transition toward the equipment operation.

21‐mai‐20 Waskaganish Michael Weirmeir
François Demers

Simon Britt / Wayne Cheezo Rencontre 
hebdomadaire

Discussion sur la reprise des travaux Discussions about restarting the exploration activities.

25‐mai‐20 Washaw Sibi Michael Weirmeir
François Demers

Kenneth Weistche, Paul 
Wertman, Alex O'Reilly, Pascale 
Milay

Rencontre 
hebdomadaire

Discussions concernant le redémarrage des activités d’exploration, l’ajout du personnel d’entretien au campement et la transition vers l’utilisation d'employés Cris pour l'opération d’équipement. 
Discussions sur la coopération de Waskaganish et Washaw Sibi dans les possibilités de contrats de cuisine et maintenance

Discussions about restarting the exploration activities, the addition of maintenance staff and the transition toward the equipment operation by the Cree. Discussion regarding 
the cooperation between Waskaganish and Washaw Sibi and the possibilities of kitchen and maintenance contracts.

26‐mai‐20 Washaw Sibi Michael Weirmeir
François Demers

Kenneth Weistche, Paul 
Wertman, Alex O'Reilly, Pascale 
Milay

Rencontre 
hebdomadaire

Discussions concernant le redémarrage des activités d’exploration, l’ajout du personnel d’entretien au campement et la transition vers l’utilisation d'employés Cris pour l'opération d’équipement. 
Discussions sur la coopération de Waskaganish et Washaw Sibi dans les possibilités de contrats de cuisine et maintenance

Discussions about restarting the exploration activities, the addition of maintenance staff and the transition toward the equipment operation by the Cree. Discussion regarding 
the cooperation between Waskaganish and Washaw Sibi and the possibilities of kitchen and maintenance contracts.

28‐mai‐20 Waskaganish Michael Weirmeir
François Demers

Simon Britt / Wayne Cheezo Rencontre 
hebdomadaire

Discussions concernant le redémarrage des activités d’exploration, l’ajout du personnel d’entretien au campement et la transition vers l’utilisation d'employés Cris pour l'opération d’équipement. 
Discussions sur la coopération de Waskaganish et Washaw Sibi dans les possibilités de contrats de cuisine et maintenance

Discussions about restarting the exploration activities, the addition of maintenance staff and the transition toward the equipment operation by the Cree. Discussion regarding 
the cooperation between Waskaganish and Washaw Sibi and the possibilities of kitchen and maintenance contracts.



Date First Nation/Première Nation Contact Wallbridge Mining Contact Première Nation Event Type/Type 
d'événement

Résumé (français) Event summary (english)

01‐juin‐20 Washaw Sibi Michael Weirmeir
François Demers

Kenneth Weistche, Paul 
Wertman, Alex O'Reilly, Pascale 
Milay

Rencontre 
hebdomadaire

Discussions concernant le redémarrage des activités d’exploration, l’ajout du personnel d’entretien au campement et la transition vers l’utilisation d'employés Cris pour l'opération d’équipement. 
Discussions sur la coopération de Waskaganish et Washaw Sibi dans les possibilités de contrats de cuisine et maintenance

Discussions about restarting the exploration activities, the addition of maintenance staff and the transition toward the equipment operation by the Cree. Discussion regarding 
the cooperation between Waskaganish and Washaw Sibi and the possibilities of kitchen and maintenance contracts.

04‐juin‐20 Waskaganish Michael Weirmeir
François Demers

Simon Britt / Wayne Cheezo Rencontre 
hebdomadaire

Discussions concernant le redémarrage des activités d’exploration, l’ajout du personnel d’entretien au campement et la transition vers l’utilisation d'employés Cris pour l'opération d’équipement. 
Discussions sur la coopération de Waskaganish et Washaw Sibi dans les possibilités de contrats de cuisine et maintenance

Discussions about restarting the exploration activities, the addition of maintenance staff and the transition toward the equipment operation by the Cree. Discussion regarding 
the cooperation between Waskaganish and Washaw Sibi and the possibilities of kitchen and maintenance contracts.

08‐juin‐20 Washaw Sibi Michael Weirmeir
François Demers

Kenneth Weistche, Paul 
Wertman, Alex O'Reilly, Pascale 
Milay

Rencontre 
hebdomadaire

Discussions concernant le redémarrage des activités d’exploration, l’ajout du personnel d’entretien au campement et la transition vers l’utilisation d'employés Cris pour l'opération d’équipement. 
Discussions sur la coopération de Waskaganish et Washaw Sibi dans les possibilités de contrats de cuisine et maintenance

Discussions about restarting the exploration activities, the addition of maintenance staff and the transition toward the equipment operation by the Cree. Discussion regarding 
the cooperation between Waskaganish and Washaw Sibi and the possibilities of kitchen and maintenance contracts.

11‐juin‐20 Waskaganish Michael Weirmeir
François Demers

Simon Britt / Wayne Cheezo Rencontre 
hebdomadaire

Discussions concernant le redémarrage des activités d’exploration, l’ajout du personnel d’entretien au campement et la transition vers l’utilisation d'employés Cris pour l'opération d’équipement. 
Discussions sur la coopération de Waskaganish et Washaw Sibi dans les possibilités de contrats de cuisine et maintenance

Discussions about restarting the exploration activities, the addition of maintenance staff and the transition toward the equipment operation by the Cree. Discussion regarding 
the cooperation between Waskaganish and Washaw Sibi and the possibilities of kitchen and maintenance contracts.

15‐juin‐20 Washaw Sibi Michael Weirmeir
François Demers
Bob MacDonald

Kenneth Weistche, Paul 
Wertman, Alex O'Reilly, Pascale 
Milay

Rencontre 
hebdomadaire

Discussions concernant le redémarrage des activités d’exploration, l’ajout du personnel d’entretien au campement et la transition vers l’utilisation d'employés Cris pour l'opération d’équipement. 
Discussions sur la coopération de Waskaganish et Washaw Sibi dans les possibilités de contrats de cuisine et maintenance

Discussions about restarting the exploration activities, the addition of maintenance staff and the transition toward the equipment operation by the Cree. Discussion regarding 
the cooperation between Waskaganish and Washaw Sibi and the possibilities of kitchen and maintenance contracts.

24‐juin‐20 Washaw Sibi Michael Weirmeir
François Demers
Bob MacDonald

Kenneth Weistche, Paul 
Wertman, Alex O'Reilly, Pascale 
Milay

Rencontre 
hebdomadaire

Début des discussions sur l’expansion du camp et les plans d’exploration souterraine pour la fin de l’année 2020 et pour l'année 2021 Discussions regarding the camp expansion and the exploration plans for 2020 and 2021.

25‐juin‐20 Waskaganish Michael Weirmeir
François Demers
Bob MacDonald

Simon Britt / Wayne Cheezo Rencontre 
hebdomadaire

Début des discussions sur l’expansion du camp et les plans d’exploration souterraine pour la fin de l’année 2020 et pour l'année 2022 Discussions regarding the camp expansion and the exploration plans for 2020 and 2021.

07‐juil‐20 Washaw Sibi Michael Weirmeir
François Demers
Bob MacDonald

Kenneth Weistche, Paul 
Wertman, Alex O'Reilly, Pascale 
Milay

Rencontre 
hebdomadaire

Discuter des besoins continus en matière de services et de la coopération entre Waskaganish et Washaw Sibi Discussions about the continual need of services and cooperation between Waskaganish and Washaw Sibi.

14‐juil‐20 Washaw Sibi Michael Weirmeir
François Demers
Bob MacDonald

Kenneth Weistche, Paul 
Wertman, Alex O'Reilly, Pascale 
Milay

Rencontre 
hebdomadaire

Discuter des besoins continus en matière de services et de la coopération entre Waskaganish et Washaw Sibi Discussions about the continual need of services and cooperation between Waskaganish and Washaw Sibi.

29‐juil‐20 Washaw Sibi Michael Weirmeir
François Demers
Bob MacDonald

Kenneth Weistche, Paul 
Wertman, Alex O'Reilly, Pascale 
Milay

Rencontre 
hebdomadaire

Discuter des besoins continus en matière de services et de la coopération entre Waskaganish et Washaw Sibi Discussions about the continual need of services and cooperation between Waskaganish and Washaw Sibi.

11‐août‐20 Washaw Sibi Michael Weirmeir
François Demers
Bob MacDonald

Kenneth Weistche, Paul 
Wertman, Alex O'Reilly, Pascale 
Milay

Rencontre 
hebdomadaire

Discuter des besoins continus en matière de services et de la coopération entre Waskaganish et Washaw Sibi Discussions about the continual need of services and cooperation between Waskaganish and Washaw Sibi.

18‐août‐20 Waskaganish Michael Weirmeir
François Demers
Bob MacDonald

Simon Britt / Wayne Cheezo / 
Darlene Cheechoo

Rencontre 
hebdomadaire

Discussions sur la coopération entre Washaw Sibi et Waskaganish, le partage des possibilités de contrats et les discussions sur l’expansion du camp et le programme d’exploration souterraine 
proposé.

Discussions about cooperation between Washaw Sibi and Waskaganish, sharing in contract opportunities and Discussions about Camp Expansion and underground 
exploration program being proposed

18‐août‐20 Washaw Sibi Michael Weirmeir
François Demers
Bob MacDonald

Kenneth Weistche, Paul 
Wertman, Alex O'Reilly, Pascale 
Milay

Rencontre 
hebdomadaire

Discussions sur la coopération entre Washaw Sibi et Waskaganish, le partage des possibilités de contrats et les discussions sur l’expansion du camp et le programme d’exploration souterraine 
proposé.

Discussions about cooperation between Washaw Sibi and Waskaganish, sharing in contract opportunities and Discussions about Camp Expansion and underground 
exploration program being proposed

20‐août‐20 Waskaganish Michael Weirmeir
François Demers
Bob MacDonald

Elvis Moar
Bert Moar
Wayne Cheezo
Merlin Whiskeychan

Réunion Michael a rencontré le maître de trappe Elvis Moar et sa famille.
Elvis indique que les orignaux ont été affectés par le trafic d'hélicoptères dans la région et qu'il y a peu d'orignaux dans la région et sur le bord de la rivière Harricana. Il a mentionné qu'il aimerait que 
les hélicoptères ne suivent plus la rivière Harricana lors de leurs déplacements et qu'ils volent plus haut dans le ciel.
Wayne a mentionné qu'il serait intéressant d'aller visiter le camp de la Martinière pour évaluer si un nettoyage est requis. Par le passé, ils ont observé des barils vides sur le site du camp.
Wayne signale qu'il y a des sites culturels importants aux rivières Turgen et Harricana
Les zones de chasse et l'activité de la faune sont notées sur la carte de connaissances traditionnelles (Wayne devrait transmettre cette carte à WM prochainement, en plus d'une liste des utilisateurs 
de la ligne de trappe A04).
Des discussions ont eu lieu en lien avec la chasse et la pêche (la période et les espèces concernés).
Le territoire est accédé principalement via les routes forestières, par bateau, par VTT ou par motoneige, dans certains cas, la distances est parcourue à pied et en raquettes. Elvis et Bert ont 
cartographié les camps utilisés par la communauté
Elvis a mentionné qu'il aimerait avoir de l'aide pour le gravier et le nivellement de la route de la rivière Samson puisqu'il prévoit y construire une nouvelle cabine.
Les Cris souhaiteraient voir se développer des oportunités d'affaires et de travail pour leur communauté.
Michael a expliqué que le projet présente de bonnes opportunités de production et il a détaillé le scénario le plus probable pour l'opération de la mine.
Elvis et Bert ont des inquiétudes, car beaucoup de travailleurs explorent les zones en périphérie au site du projet. Il y a des inquiétudes en lien avec les mesures pour la COVID‐19 et les possibilités de 
contact par inadvertance. Il y a aussi quelques pièges à martre qui pourraient être interrompus par le passage des véhicules et il y a eu des cambriolages dans les camps. Aussi, la limite de vitesse n'est 
pas respectée. Il y a des zones où la route rétrécie fréquemment et devient non sécuritaire lorsque les véhicules circulent à grande vitesse. Finalement, il y a des cyclistes qui circulent la nuit sans 
porter de vêtements clairs ou réfléchissant. Il pourrait y avoir des risques pour leur sécurité en lien avec la vitesse des voitures et la présence de chasseurs dans le secteur.
Ils suggèrent que les travailleurs aient l'instruction de ne pas se déplacer sur la route de la rivière Samson et qu'ils n'aient pas l'autorisation de se présenter au camp avec leurs propres armes à feu.

Michael met the Tallyman Elvis Moar and his family.
Elvis said that the moose have been affected by the helicopter traffic near the Harricana River and consequently there are fewer moose in that area. He wonders if it is 
possible for the flights not to follow the river and maybe also to fly a bit higher as well.
At one time it was observed that empty barrels have been left at the Martiniere camp site. Wayne suggested that it may be a good place to visit and assess if any cleanup is 
required.
Wayne also said that there is an important cultural site at the Turgeon and Harricana Rivers.
The hunting areas or wildlife activity areas are noted on the Traditional knowledge map (Wayne will provide this map with a list of trapline users of A04).
There was some discussion regarding hunting and fishing activities (with target species and timing).
Land is accessed by the forestry roads. Boat, ATV, and snowmobiles are used. Otherwise travel is by walking and snowshoe. Elvis and Bert have provided the location of main 
camp and secondary camps.
Currently one new cabin is being considered to be built. The Samson River road is degraded and the tallyman would like some help with gravel and grading.
The Cree would be happy to see business and work opportunities for their communities.
Michael explained that the project has a good opportunity for production and he described the likely scenario for the mine operation
Elvis and Bert have some apprehension regarding the fact that many of the workers at the site will explore the outlying areas with their cars. There are some concerns 
regarding the existing COVID‐19 measures and opportunities for inadvertent contact. There is a fair bit of marten trapping along that road that may be interrupted. Also, 
there have been some issues of camp break‐ins where equipment has been stolen. Speed limits on the road are not followed. The first 5 km of the road is particularly bad as 
the road often narrows and it is unsafe while driving, with the speeding traffic. Finally, recently cyclists have been seen on the road. This requires comment because they 
have been seen in the darker hours and they do not wear bright or reflective clothing. They may be at risk to the speeding cars or even hunters.
They suggest that the workers be instructed to stay away from the Samson River Road or maybe just stay in the camp and that no workers be allowed to bring their own 
firearms to camp.

21‐août‐20 Waskaganish Michael Weirmeir
François Demers
Bob MacDonald

Gilbert Diamond
Charlie Diamond
Mary Diamond
Stanley Diamond
Jarris Diamond
Wayne Cheezo
Merlin Whiskeychan

Réunion Michael a rencontré le maître de trappe Gilbert Diamond et sa famille
La ligne de trappe N08 est opérée par la famille Diamond depuis plus de 100 ans
Stanley indique qu'il y a moins d'orignaux qu'auparavant dans la région. Il croit que c'est dû à l'exploitation forestière et minière (forage, hélicoptère) et l'arrivé des chasseurs provenant du sud.
Wayne devrait transmettre prochainement à WM une liste des utilisateurs de la ligne de trappe N08 et la carte des connaissances traditionnelles
Des discussions ont eu lieu en lien avec la chasse et la pêche (la période et les espèces concernés).
Le territoire est accédé principalement via les routes forestières, par bateau, par VTT ou par motoneige, dans certains cas la distance est parcourue à pied et en raquettes. Charlie, Stanley et Gilbert 
ont cartographié les camps utilisés par la communauté
Michael a expliqué que le projet présente de bonnes opportunités de production et il a détaillé le scénario le plus probable pour l'opération de la mine
Les Cris souhaiteraient voir se développer des oportunités d'affaires et de travail pour leur communauté
Ils sont inquiets quant à la contamination par les déchets miniers et les déversements d'hydrocarbures. Les bruits provenant du site ont une influence sur les animaux sauvages qui se déplacent plus 
loins. Présentement, ils sont davantage inquiets du fait que les anciennes caches de carburant ne sont peut‐être pas nettoyées et qu'il y ait présence de barils vides. Ils ont mentionnés certaines zone 
qui devraient être vérifiées 

Michael met with Tallyman Gilbert Diamond and his family.
Trapline N08 has been operated by the Diamond family for over 100 years.
Stanley indicated that there has been a lot of forestry in the area. The forestry companies have even cut the nearby sacred site "Muskogee", Bear Mountain, which is now 
protected since 1998. The moose in the area are not as abundant as they used to be. The Cree think this is due to forestry, mining exploration (drilling, helicopters, etc.) and 
the arrival of southern hunters.
The hunting or wildlife activity areas are noted on the Traditional knowledge map (Wayne will provide this map with a list of trapline users of N08).
There was some discussion regarding hunting and fishing activities (with target species and timing).
Land is accessed by the forestry roads. Boat, ATV, and snowmobiles are used. Otherwise travel is by walking and snowshoe. Charlie, Stanley and Gilbert have provided the 
location of the main camp and secondary camps.
Michael explained that the project has a good opportunity for production and he described the likely scenario for the mine operation.
The Cree would be happy to see business and work opportunities for their communities
Charlie, Stanley and Gilbert are worried about contamination from mine waste as well as oil and fuel spills. Noises from the work site have an impact on wildlife and causes 
them to move out of the area. At the moment, the tallyman is concerned that any old fuel caches are cleaned up and that there are empty barrels left behind. They suggested 
some areas that should be checked.

25‐août‐20 Washaw Sibi, Waskaganish Michael Weirmeir
François Demers
Bob MacDonald

Paul Wertman, Alex O'Reilly, 
Kenneth Weistche, Simon Britt, 
Wayne Cheezo, Darlene 
Cheechoo

Rencontre 
hebdomadaire

Rencontre conjointe entre Wallbridge, Waskaganish et Washaw Sibi. Réunion axée sur le processus de communication des activités à venir, des marchés, de la main‐d’œuvre et des possibilités de 
services

01‐sept‐20 Washaw Sibi, Waskaganish Michael Weirmeir
François Demers
Bob MacDonald

Paul Wertman, Alex O'Reilly, 
Kenneth Weistche, Simon Britt, 
Wayne Cheezo, Darlene 
Cheechoo

Rencontre 
hebdomadaire

Réunion conjointe (WM, Waskaganish, Washaw Sibi) sur les progrès de l’expansion du camp et les contrats connexes, contrat de restauration et de conciergerie, contrats de développement minier et 
de forage

Meeting with Washaw Sibi and Waskaganish about the camp expansion progress and the related contracts (kitchen, maintenance, mining development, drilling)



Date First Nation/Première Nation Contact Wallbridge Mining Contact Première Nation Event Type/Type 
d'événement

Résumé (français) Event summary (english)

08‐sept‐20 Washaw Sibi, Waskaganish Michael Weirmeir
François Demers
Bob MacDonald

Paul Wertman, Alex O'Reilly, 
Kenneth Weistche, Simon Britt, 
Wayne Cheezo

Rencontre 
hebdomadaire

Réunion conjointe (WM, Waskaganish, Washaw Sibi) sur les progrès de l’expansion du camp et les contrats connexes, contrat de restauration et de conciergerie, contrats de développement minier et 
de forage

Meeting with Washaw Sibi and Waskaganish about the camp expansion progress and the related contracts (kitchen, maintenance, mining development, drilling)

15‐sept‐20 Washaw Sibi, Waskaganish Michael Weirmeir
François Demers
Bob MacDonald

Alex O'Reilly, Kenneth Weistche, 
Simon Britt, Wayne Cheezo

Réunion Réunion conjointe présentant la portée des travaux pour le contrat de développement en 2021 et discussion sur la participation des Premières Nations à la possibilité de passation de marchés. 
L’engagement de Wallbridge de s’assurer que l’entreprise contractante choisie travaille avec les collectivités pour assurer des possibilités d’emploi et de formation.

Joint meeting to present the scope for the 2021 development contract and discussion of the First Nation's involvement in the contracting possibilities. Wallbridge commits to 
ensure that the selected company will work with the First Nations to ensure the work and training possibilities.

17‐sept‐20 Abitibiwinni François Demers
Bob MacDonald

Inimiki W. Polson Réunion Rencontre avec Abitibiwinni pour présenter la portée des travaux du contrat de développement en 2021 et discussion sur la participation des Premières Nations à l’occasion de la passation de 
marchés. L’engagement de Wallbridge de s’assurer que l’entreprise contractante choisie travaille avec les collectivités pour assurer des possibilités d’emploi et de formation.

Meeting with Abitibiwini to present the scope for the 2021 development contract and discussion of the First Nation's involvement in the contracting possibilities. Wallbridge 
commits to ensure that the selected company will work with the First Nations to ensure the work and training possibilities.

22‐sept‐20 Washaw Sibi, Waskaganish Michael Weirmeir
François Demers
Bob MacDonald

Alex O'Reilly, Kenneth Weistche, 
Simon Britt, Wayne Cheezo

Rencontre 
hebdomadaire

Brève mise à jour sur la progression des activités en ce qui concerne le contrat d’expansion et de développement des camps. Short update on the activities progression regarding the expansion and camp development contract.

AMEQ Association des entrepreneurs en maçonnerie du Québec 
CBJNQ Convention de la Baie‐James et du Nord Québécois
COMEV Comité d'évaluation des répercussions sur l'environnement et le milieu social
COMEX Comité d'examen des répercussions sur l'environnement et le milieu social
ERA Entente de répercussions et avantages
GNC Gouvernement de la Nation Crie
PDA Entente de prédéveloppement
PNA Première Nation Abitibiwinni
NCW Nation crie de Waskaganish
WM Wallbridge Mining
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23‐avr‐19 Gouvernement régional d'Eeyou 
Istchee Baie‐James (GREIBJ)

Municipalités Michael Weirmeir
Lyne Thompson
François Demers

Mme Morasse, 
Directrice ressources 
naturelles et territoire

Courriel WM envoie un compte rendu des activités prévues en 2019. WM sent an update on planned 2019 activities.

29‐août‐19 Ville de La Sarre Municipalités Lyne Thompson M. Dubé, Maire de la 
Ville de La Sarre

Courriel Wallbridge envoie un courriel d'introduction avec une brève 
présentation (fiche technique) et offre de rencontre au mois 
de septembre.

Wallbridge sent introductory email with brief FAQ 
sheet with offer to meet in September.

29‐août‐19 Ville d'Amos Municipalités Lyne Thompson M. D'astous, Maire de 
la Ville d'Amos

Courriel Wallbridge envoie un courriel d'introduction avec une brève 
présentation (fiche technique) et offre de rencontre au mois 
de septembre.

Wallbridge sent introductory email with brief FAQ 
sheet with offer to meet in September.

29‐août‐19 Ville de Matagami Municipalités Lyne Thompson M. Dubé, Maire de la 
Ville de Matagami

Courriel Wallbridge envoie un courriel d'introduction avec une brève 
présentation (fiche technique) et offre de rencontre au mois 
de septembre.

Wallbridge sent introductory email with brief FAQ 
sheet with offer to meet in September.

29‐août‐19 Gouvernement régional d'Eeyou 
Istchee Baie‐James (GREIBJ)

Municipalités Lyne Thompson Mme Morasse, 
Directrice ressources 
naturelles et territoire

Courriel Wallbridge envoie un courriel d'introduction avec une brève 
présentation (fiche technique) et offre de rencontre au mois 
de septembre.

Wallbridge sent introductory email with brief FAQ 
sheet with offer to meet in September.

29‐août‐19 MRC Abitibi Municipalités Lyne Thompson Mme Couillard, 
Directrice générale, 
MRC Abitibi

Courriel Wallbridge envoie un courriel d'introduction avec une brève 
présentation (fiche technique) et offre de rencontre au mois 
de septembre.

Wallbridge sent introductory email with brief FAQ 
sheet with offer to meet in September.

29‐août‐19 MRC Abitibi‐Ouest Municipalités Lyne Thompson M. Normand Lagrange, 
Directeur général, MRC 
Abitibi‐Ouest

Courriel Wallbridge envoie un courriel d'introduction avec une brève 
présentation (fiche technique) et offre de rencontre au mois 
de septembre.

Wallbridge sent introductory email with brief FAQ 
sheet with offer to meet in September.

29‐août‐19 Chambre de commerce et d'industrie 
du Centre‐Abitibi (CCICA)

Intervenants économiques Lyne Thompson Mme Breton, Directrice 
générale, Chambre de 
commerce et 
d'industrie du Centre‐
Abitibi

Courriel Wallbridge envoie un courriel d'introduction avec une brève 
présentation (fiche technique) et offre de rencontre au mois 
de septembre.

Wallbridge sent introductory email with brief FAQ 
sheet with offer to meet in September.

29‐août‐19 Chambre de commerce et d'industrie 
d'Abitibi‐Ouest (CCIAO)

Intervenants économiques Lyne Thompson Mme Larouche, 
Directrice générale, 
Chambre de commerce 
et d'industrie Abitibi‐
Ouest

Courriel Wallbridge envoie un courriel d'introduction avec une brève 
présentation (fiche technique) et offre de rencontre au mois 
de septembre.

Wallbridge sent introductory email with brief FAQ 
sheet with offer to meet in September.

29‐août‐19 Association Chasse et Pêche de La 
Sarre Inc.

Intervenants récréotouristiques Lyne Thompson M. Charrois, Président 
de l'Association chasse 
et pêche de La Sarre

Courriel Wallbridge envoie un courriel d'introduction avec une brève 
présentation (fiche technique) et offre de rencontre au mois 
de septembre.

Wallbridge sent introductory email with brief FAQ 
sheet with offer to meet in September.

29‐août‐19 Club Chasse et Pêche d'Amos Inc. Intervenants récréotouristiques Lyne Thompson M. Bérubé, Président 
du Club chasse et 
pêche d'Amos

Courriel Wallbridge envoie un courriel d'introduction avec une brève 
présentation (fiche technique) et offre de rencontre au mois 
de septembre.

Wallbridge sent introductory email with brief FAQ 
sheet with offer to meet in September.

29‐août‐19 Table jamésienne de concertation 
minière (TJCM)

Intervenants régionaux 
(organismes environnementaux et 
de développement régional)

Lyne Thompson M. Régis Simard, 
Directeur général de la 
table jamésienne de 
concertation minière

Courriel Wallbridge envoie un courriel d'introduction avec une brève 
présentation (fiche technique) et offre de rencontre au mois 
de septembre.

Wallbridge sent introductory email with brief FAQ 
sheet with offer to meet in September.

29‐août‐19 Société de développement de la Baie‐
James (SDBJ)

Intervenants régionaux 
(organismes environnementaux et 
de développement régional)

Lyne Thompson M. Coulombe, 
Président‐directeur 
général de la société de 
développement de la 
Baie‐James et M. 
Simon Hébert, 
Directeur portefeuille 
minier

Courriel Wallbridge envoie un courriel d'introduction avec une brève 
présentation (fiche technique) et offre de rencontre au mois 
de septembre.

Wallbridge sent introductory email with brief FAQ 
sheet with offer to meet in September.

29‐août‐19 Organisme de bassin versant Abitibi‐
Jamésie (OBVAJ)

Intervenants régionaux 
(organismes environnementaux et 
de développement régional)

Lyne Thompson M. Daouda, Directeur 
général de l'Organisme 
de bassin versant 
Abitibi‐Jamésie

Courriel Wallbridge envoie un courriel d'introduction avec une brève 
présentation (fiche technique) et offre de rencontre au mois 
de septembre.

Wallbridge sent introductory email with brief FAQ 
sheet with offer to meet in September.

06‐sept‐19 Gouvernement régional d'Eeyou 
Istchee Baie‐James (GREIBJ)

Municipalités Lyne Thompson Mme Morasse, 
Directrice ressources 
naturelles et territoire

Courriel Wallbridge envoie les coordonnées et "shapefiles".  Wallbridge sent the coordinates and shapefiles

06‐sept‐19 Gouvernement régional d'Eeyou 
Istchee Baie‐James (GREIBJ)

Municipalités Lyne Thompson Mme Morasse, 
Directrice ressources 
naturelles et territoire

Courriel Wallbridge répond aux questions au sujet de l'échantillon en 
vrac.

Wallbridge responds to questions regarding the bulk 
sample. 
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09‐sept‐19 Action Boréale Intervenants régionaux 
(organismes environnementaux et 
de développement régional)

Lyne Thompson M. Jacob, Président, 
Action Boréale

Courriel Wallbridge envoie un courriel d'introduction avec une brève 
présentation (fiche technique) et offre de rencontre au mois 
de septembre.

Wallbridge sent introductory email with brief FAQ 
sheet with offer to meet in September.

10‐sept‐19 Gouvernement régional d'Eeyou 
Istchee Baie‐James (GREIBJ)

Municipalités Lyne Thompson Mme Morasse, 
Directrice ressources 
naturelles et territoire

Courriel Wallbridge fait un suivi pour voir s’ils sont disponibles pour 
une réunion la semaine du 24 septembre.

Wallbridge follows‐up to see if they can meet on 
September 24th.

12‐sept‐19 Table jamésienne de concertation 
minière (TJCM)

Intervenants régionaux 
(organismes environnementaux et 
de développement régional)

Lyne Thompson M. Régis Simard, 
Directeur général de la 
table jamésienne de 
concertation minière

Courriel Wallbridge fait un suivi pour voir si une réunion à Matagami le 
24 septembre est possible.

Wallbridge follows‐up to see if they can meet on 
September 24th.

12‐sept‐19 Comité Consultatif pour 
l'environnement de la Baie James 
(CCEBJ)

Intervenants régionaux 
(organismes environnementaux et 
de développement régional)

Lyne Thompson Courriel Wallbridge envoie un courriel d'introduction avec une brève 
présentation (fiche technique) et offre de rencontre.

Wallbridge sent introductory email with brief FAQ 
sheet with offer to meet.

12‐sept‐19 Député Abitibi‐Est
Ministre des Forêts, de la Faune et 
des Parcs
Ministre responsable de la région de 
l'Abitibi‐Témiscamingue de la région 
du Nord‐du‐Québec

Intervenants politiques Lyne Thompson M. Pierre Dufour, 
Député d'Abitibi‐Est

Courriel Wallbridge envoie un courriel d'introduction avec une brève 
présentation (fiche technique) et offre de rencontre.

Wallbridge sent introductory email with brief FAQ 
sheet with offer to meet.

12‐sept‐19 Député d'Ungava Intervenants politiques Lyne Thompson M. Lamothe, Député 
D'Ungava

Courriel Wallbridge envoie un courriel d'introduction avec une brève 
présentation (fiche technique) et offre de rencontre.

Wallbridge sent introductory email with brief FAQ 
sheet with offer to meet.

12‐sept‐19 Député d'Abitibi‐Ouest  Intervenants politiques Lyne Thompson Mme Blais, Député 
d'Abitibi‐Ouest

Courriel Wallbridge envoie un courriel d'introduction avec une brève 
présentation (fiche technique) et offre de rencontre.

Wallbridge sent introductory email with brief FAQ 
sheet with offer to meet.

17‐sept‐19 Action Boréale Intervenants régionaux 
(organismes environnementaux et 
de développement régional)

Lyne Thompson M. Jacob, Président, 
Action Boréale

Courriel Wallbridge fait un suivi par téléphone (boîte vocale était 
remplie) et courriel.

Wallbridge follows up via telephone and email. The 
voicemail was full at the time. 

23‐sept‐19 Chambre de commerce et d'industrie 
d'Abitibi‐Ouest (CCIAO)

Intervenants économiques François Demers
Lyne Thompson
François Chabot

Patrick Perreault
David Côté
François‐Martin 
Turgeon
Mélissa Larouche

Réunion Après les introductions, François Chabot, Directeur de Projet a 
présenté le projet Fénelon.

Following introductions, François Chabot, Project 
Director, gave a presentation on Fénelon.

23‐sept‐19 MRC Abitibi‐Ouest Municipalités François Demers
Lyne Thompson

Normand Lagrange
Normand Grenier

Réunion Après les introductions, François Demers, VP Projets et Mines, 
a présenté le projet Fénelon.

Following introductions, François Demers, VP Projects 
& Mines, gave a presentation on Fénelon.

23‐sept‐19 Ville de La Sarre Municipalités François Demers
Lyne Thompson
François Chabot

M. Yves Dubé Réunion Après les introductions, François Chabot, Directeur de Projet, 
a présenté le projet Fénelon.

Following introductions, François Chabot, Project 
Director, gave a presentation on Fénelon.

24‐sept‐19 Ville de Matagami Municipalités François Demers
Lyne Thompson

M. René Dubé
M. Daniel Cliche

Réunion Après les introductions, François Demers, VP Projets et Mines, 
a présenté le projet Fénelon.

Following introductions, François Demers, VP Projects 
& Mines, gave a presentation on Fénelon.

25‐sept‐19 Organisme de bassin versant Abitibi‐
Jamésie (OBVAJ)

Intervenants régionaux 
(organismes environnementaux et 
de développement régional)

François Demers
Lyne Thompson

M. Oumarou Daouda, 
Directeur général

Réunion Après les introductions, François Demers, VP Projets et Mines, 
a présenté le projet Fénelon.

Following introductions, François Demers, VP Projects 
& Mines, gave a presentation on Fénelon.

04‐oct‐19 Ville de Matagami Municipalités François Demers
Lyne Thompson

M. Daniel Cliche Courriel La ville de Matagami fait parvenir le répertoire d'entreprises et 
organismes.

Matagami emails the list of service providers and 
organizations.

23‐oct‐19 Société de développement de la Baie‐
James (SDBJ)

Intervenants régionaux 
(organismes environnementaux et 
de développement régional)

François Demers Simon T. Hébert, géo.
Directeur du 
portefeuille minier

Réunion François Demers a eu une rencontre avec Simon Hébert lors 
du Congrès Explor à Montréal.

21‐nov‐19 Administration régionale Baie‐James 
(ARBJ)

Intervenants régionaux 
(organismes environnementaux et 
de développement régional)

François Demers
Lyne Thompson

Mme Marie‐Claude 
Brousseau

Lettre L'administration régionale Baie‐James (ARBJ) a soumis une 
lettre à Wallbridge pour planifier une première rencontre dans 
l'optique de l'établissement d'un partenariat de maximisation 
des retombées régionales.

The James Bay Regional Government (ARBJ) has 
submitted a letter to Wallbridge to plan an initial 
meeting with a view to establishing a partnership to 
maximize regional benefits.
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02‐avr‐20 Gouvernement régional d'Eeyou 
Istchee Baie‐James (GREIBJ)

Municipalités Lyne Thompson Mme Morasse, 
Directrice ressources 
naturelles et territoire

Courriel Wallbridge fait un suivi avec la GREIBJ pour voir s’ils sont 
disponibles pour une téléconférence pour que Wallbridge 
donne une mise à jour et réponde à leurs questions. Mme 
Morasse de la GREIBJ a envoyé les questions par courriel dont 
Wallbridge a répondu.

Wallbridge followed up with the GREIBJ to find out if 
they wanted to have a teleconference for a project 
update and to answer questions. GREIBJ sent 
Wallbridge their questions via email and Wallbridge 
provided the answers.

02‐avr‐20 Administration régionale Baie‐James 
(ARBJ)

Intervenants régionaux 
(organismes environnementaux et 
de développement régional)

Lyne Thompson Mme Marie‐Claude 
Brousseau

Courriel Wallbridge fait un suivi pour planifier une première rencontre 
via téléconférence.

Wallbridge follows‐up to see if they are available for a 
first meeting via teleconference.
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RENCONTRE: NATIONS CRIES DE 

WASKAGANISH ET DE WASHAW SIBI 

RÉSUMÉ – VERSION TRADUITE 

Date : 19 septembre 2019 

Heure : 13h30-15h00 

Lieu : Le centre Sheraton, Montréal 

 

Participants  

 

Représentant Rôle 

Pauline Trapper Hester Washaw Sibi Chef 

Kenneth Weistche Washaw Sibi Agent de liaison pour les 

mines 

Annie Weistche Washaw Sibi Conseiller, Trésorier 

Paul Wertman Washaw Sibi Conseiller 

Louise Trapper Washaw Sibi  

Wayne Cheezo Waskaganish Coordonnateur du secteur 

forestier et minier 

Simon Britt Waskaganish Conseiller 

Mike Weirmeir WM Responsable de la 

durabilité 

François Demers WM VP Projets et Mines 

 

Ordre du jour 

Voir l'ordre du jour ci-joint.  

Discussion   

Cette brève réunion s'est tenue à Montréal, au Centre Sheraton, à l'hôtel, afin de présenter 

l’état d’avancement du projet Fénelon et de permettre de potentiels accords entre Wallbridge 

Mining, Waskaganish et Washaw Sibi. Après les présentations, François Demers a fait une 

présentation sur l'état d'avancement du projet Fénelon (voir les diapositives ci-jointes). Les 

représentants de la communauté ont convenu qu'ils devraient se concerter à l’interne avant 

que les discussions sur l'accord ne progressent. Wallbridge a accepté de travailler dans le 

cadre d'une entente de pré-développement (« PDA »), si un tel accord est souhaité, avant de 

passer à une entente de répercussions et avantages (ERA).  
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Préoccupations / Questions / Commentaires 

Le tableau suivant est un résumé des préoccupations, commentaires ou questions 

soulevées lors de la réunion : 

Préoccupations / Questions / Commentaires 
Réponse/commentaires de WM 

Paul Wertman : Il est d'usage de conclure une 

entente de pré-développement (« PDA »), suivi 

d'une entente de répercussions et avantages 

(ERA). Le « PDA » pourrait être écarté advenant le 

développement d’une relation. Wayne Cheezo a 

compris qu'un accord « PDA » est nécessaire 

dans ce cas également. 

 

Compris. 

 

François Demers : Il y a eu des occasions 

perdues, mais nous en sommes à un stade plus 

avancé (maintenant) et des progrès ont été 

réalisés. 

Kenneth Weistche : Le site de la mine est situé 

sur le territoire de trappe de la Nation crie de 

Washaw Sibi, qui sont détenus par le maître de 

trappe héréditaire (personne physique), Beatrice 

Trapper. 

François Demers : Il a fait le point sur le 

processus de consultation à ce jour et a souligné 

que la directive fournie par le COMEV, indiquait 

que des engagements étaient nécessaires avec 

Waskaganish, Waswanipi et Pikogan 

(Algonquin). Nous savions toutefois que la 

Nation crie de Washaw Sibi avait un intérêt non 

spécifié dans la région. 

Kenneth : Il a apporté une précision. Les 

membres de la communauté de Washaw Sibi 

sont des Cris, qui ont historiquement résidé près 

de La Sarre, mais n'ont pas été reconnus par le 

Canada comme étant une communauté crie. Le 

Canada a exigé que les membres de la 

communauté de Washaw Sibi résident à Amos, 

avec la communauté Pikogan (Algonquin) afin 

d'accéder aux avantages. C'est sur cette base 

que Pikogan a revendiqué ses liens historiques 

avec les régions de Fénelon et des environs, 

ainsi qu'avec la zone de trappage de B. Trapper. 

La communauté de Washaw Sibi est 

actuellement reconnue et soutenue par le 

gouvernement de la nation crie (GCN). 

Compris. 

 

Paul : S'occupera d'obtenir un projet de « PDA » 

du GNC et d'établir un calendrier pour un projet 

d'ERA. Le GNC participera à une prochaine 

réunion. 

 

Wayne : Les raisons de ces ententes sont 

multiples. Toute entente doit garantir l'accès aux 

opportunités afin que personne ne se couche le 

ventre vide ou au froid. 

 



 

PROJET D’EXPLOITATION AURIFÈRE FÉNELON 

Ordre du jour – Rencontre d’information et de consultation – Version traduite de l’anglais 

WALLBRIDGE 

3 

Simon a mentionné qu'il y aurait probablement 

un intérêt pour un volet investissement au sein 

d'un ERA. 

 

Simon Britt a suggéré de former immédiatement 

un comité environnemental afin d’aider à 

l'aspect social et à la révision des aspects 

environnementaux de l'ÉIE. Il suggère également 

d'impliquer Luca Del Vecchio dans le processus, 

car son implication et sa position au sein du 

Gouvernement de la Nation crie ainsi que son 

influence sur le COMEX aideront à accélérer le 

processus lorsque l'ÉIE sera soumise. 

François va organiser une réunion avec L. Del 

Vecchio. 

 

Engagements 

Engagements Description  Action requise 

Communauté crie de 

Waskaganish 

Rencontrer Wallbridge pour 

discuter des connaissances 

traditionnelles et des questions 

d'utilisation des terres dans la 

zone de développement 

Wallbridge pour coordonner la 

réunion. 

Communauté crie de Washaw 

Sibi 

Rencontrer Wallbridge pour 

discuter des connaissances 

traditionnelles et des questions 

d'utilisation des terres dans la 

zone de développement 

Wallbridge pour coordonner la 

réunion. 

Engagement communautaire 
Les chefs se réunissent pour 

discuter du protocole d'accord 

entre les deux communautés 

sur le partage de l'ERA 

Rencontre entre Waskaganish 

et Washaw Sibi. 

Entente de pré-développement 

(« PDA ») 

Paul Wertman va contacter le 

Gouvernement de la Nation Cri 

pour un projet d’entente de 

pré-développement (« PDA ») 

Paul va fournir un projet 

d'accord. 

Comité d’environnement 
Travailler à l'organisation d'un 

comité d'environnement 

François va rencontrer L. Del 

Vecchio. 
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Savoirs traditionnels 
Waskaganish possède une 

base de données sur le savoir 

traditionnel, qui a été compilée 

pour la foresterie - Wayne doit 

vérifier s'ils sont autorisés à 

fournir la documentation et les 

données, à l'exploitation 

minière. 

Wallbridge fera un suivi avec 

Wayne. 

Remarque : à la suite de cette réunion, il a été décidé que les chefs de la Communauté crie de 

Washaw Sibi et de la Communauté crie de Waskaganish discuteraient et examineraient la question 

des intérêts des territoires de trappe dans la zone de développement de la mine proposée, avant 

d'autres réunions. Par la suite, des réunions ont eu lieu le 17 octobre avec les maîtres de trappe de 

la Communauté crie de Waskaganish et le 31 octobre avec le chef et le maître de trappe de la 

Communauté crie de Washaw Sibi. 

 

Pièces jointes: 

- Ordre du jour 

- Présentation 

- Fiche sur le développement de projets et les relations avec la communauté 
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MEETING: CREE NATIONS OF 
WASKAGANISH & WASHAW SIBI 

Date: Sept. 19, 2019 
Time: 1:30 PM to 3:00 PM 
Location: La centre Sheraton, Montreal 

Participants  
 

Representing  Role 

Pauline Trapper Hester Washaw Sibi Chief 
Kenneth Weistche Washaw Sibi Mining Liaison officer 
Annie Weistche Washaw Sibi Councillor, Treasurer 
Paul Wertman Washaw Sibi Consultant 
Louise Trapper Washaw Sibi  
Wayne Cheezo Waskaganish Forestry and Mining coordinator 
Simon Britt Waskaganish Consultant 
Mike Weirmeir Wallbridge Mining Company Manager of Sustainability 
François Demers Wallbridge Mining Company VP Projects & Mines 

Agenda 
See agenda attached. 

Discussion   
This brief meeting was held in Montreal at La Centre Sheraton, hotel as an introductory 
meeting regarding the Fenelon project development and potential agreements between 
Wallbridge Mining, Waskaganish and Washaw Sibi. Following introductions, Frank Demers 
gave a presentation on the status of the Fenelon project (see attached slides).  The 
community representatives agreed that they would need to align internally prior to 
agreement discussions moving forward. Wallbridge agreed to work through a pre-
development agreement (PDA) if one is desired prior to moving towards an Impact benefit 
agreement (IBA). 
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Concerns/Questions/Comments 

The following table is a summary of the concerns, comments or questions raised during the 
meeting: 

Concerns/Questions/Comments WM Response/Comments 

Paul Wertman:  It is the practice to enter into a 
Pre-Development Agreement (PDA), followed by 
an Impacts Benefit Agreement (IBA).  The PDA 
could be skipped in this instance, due to an 
already developed relationship.   
Wayne Cheezo has understood that a PDA 
agreement is required in this case as well. 

acknowledged. 
 
Frank Demers:  There have been some lost 
opportunities, but we are at a more advanced 
stage (now) and some progress has been made. 

Kenneth Weistche:  The minesite is located on 
CNWS traplines, which are held by hereditary 
Tallyman (person), Beatrice Trapper 

Frank: provided an update of the consultation 
process thus far and pointed out that the 
directive provided by COMEV, indicated 
engagements were required with Waskaganish, 
Waswanipi and Pikogan (Algonquin).  We 
however were aware only that CNWS had an 
unspecified interest in the area. 

Kenneth: Provided a clarification. CNWS are 
Cree, who historically resided near Lasarre but 
were not recognised by Canada etal as a Cree 
community.  Canada required CNWS to reside 
at Amos, with the Pikogan Community 
(Algonquin) in order to access benefits.  This is 
the basis for the claim by Pikogan of its 
historical ties to the areas in and around 
Fénelon and the B. Trapper trapline area.  
CNWS is currently recognised and their 
community is supported by the Cree Nation 
Government (CNG). 

acknowledged. 
 

Paul:  Will arrange for a PDA draft from CNG and 
schedule for an IBA draft.  CNG will be involved 
in a next meeting. 

 

Wayne:  There are many reasons for the 
agreements.  Any agreement needs to ensure 
access to opportunities so that no one goes to 
bed hungry or cold. 

 

Simon mentioned that there would probably be 
interest in a Shares Ownership component 
within an IBA 

 

Simon Britt suggested forming an 
Environmental Committee immediately to help 
with the social and aspect and review the 
environmental aspects of the ESIA and to 
involve Luca Delvecchio in the process as his 

Frank to schedule meeting with L. Delvecchio. 
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involvement and position within the Cree 
National Government and influence on the 
COMEX will help speed up the process when the 
ESIA is submitted. 

 

 

Commitments  

Commitment Description  Action required 

CNW Tallymen to meet with Wallbridge to discuss 
traditional knowledge and land use 
issues in the development area 

Wallbridge to coordinate 
meeting. 

CNWS Tallyman to meet with Wallbridge to discuss 
traditional knowledge and land use 
issues in the development area 

Wallbridge to coordinate 
meeting. 

Community alignment Chiefs to meet to discuss MOU 
between tow communities on sharing 
of IBA 

Waskaganish and Washaw Sibi 
to meet 

PDA Paul Wertman to contact Cree 
National Government for draft PDA 
agreement 

Paul to provide draft 
agreement 

Environment Committee Work towards organizing an 
environment committee 

Frank to meet with 
L.Delvecchio. 

Traditional Knowledge Waskaganish has Traditional 
Knowledge database that was 
compiled for forestry – Wayne to see 
if they are allowed to provide the 
documentation and data to mining. 

Wallbridge to follow-up with 
Wayne 

Note:  Subsequent to this meeting, it was decided that the Chiefs of CNWS and CNW would talk 
and discuss the issue of trapline interests in the proposed mine development area, before further 
meetings.  Subsequently meetings were held on October 17 with CNW Tallymen and on October 
31, with CNWS Chief and Tallyman. 

 

 

Attachments: 

-Agenda 
-Presentation 
-Project Development and Community Relations sheet 



1 
 

AGENDA 
 

 Subject Doc. Presenter Starting Duration 
1. Agenda approval  ALL 1:00 5 min 

2. Opening Prayer  WCheezo 1:05 5 min 

3. Introduction   ALL 1:10 15 min 

4. Project Development and 
Community Relations A SBritt 1:25 35 min 

5.  Environmental and Social Impact 
Assessment  Wallbridge 2:00 30 min 

 Coffee break   2:30 15 min 

6. 
Pre-Development Agreement 

• Environmental Committee 
• Business Opportunities 

B SBritt 2:45 45 min 

7. Varia  ALL 3:30  

8. Closing Prayer  ALL   

 



Project Development and Community Relations

1Environmental and Social Protection Regime

Pre-Development

Agreement

Allows mine to move to 

Advanced exploration

Development

Agreement

Sets the conditions 

for the consent of 

the Community

Implementation of Development 

Agreement

Numerous implementation committees are put 

in place to ensure the Implementation of the 

Agreement. Main committees: Business opp., 

Employment, Environment.

COMEV

1. Project Notice

2. Evaluation if Project 

requires assessment and 

directives as to the content 

of the Environmental and 

Social Impact Assessment

COMEX

1. Review of Impact 

statements and requests 

for additional information

2. Public Hearings

3. Drafting 

recommendations on 

Permit conditions

Monitoring and Reporting

- Environmental conditions are reported 

on and verified (i.e. water quality).

- Social conditions are reported and 

verified with Community representative 

(i.e. employment)

Mining Exploration
Mine

Construction

Mining 

Operations

Mine 

Closure

Permit
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The Fenelon Project, update 

JUNE 2019



CAUTIONARY STATEMENT

This document may contain forward-looking statements (including "forward-looking information" within the meaning of applicable Canadian securities 
legislation and "forward-looking statements" within the meaning of the US Private Securities Litigation Reform Act of 1995) relating to, among other things, the 
operations of Wallbridge and the environment in which it operates. Generally, forward-looking statements can be identified by the use of words such as 
"plans", "expects" or "does not expect", "is expected", "budget", "scheduled", "estimates", "forecasts", "intends", "anticipates" or "does not anticipate", or 
"believes", or variations of such words and phrases or statements that certain actions, events or results "may", "could", "would", "might" or "will be taken", 
"occur" or "be achieved".

Wallbridge has relied on a number of assumptions and estimates in making such forward-looking statements, including, without limitation, the ability to acquire 
the necessary permits and approvals to advance the Fenelon Property toward production, the ability to safely and successfully dewater the underground 
workings at Fenelon, the ability to add to the existing resource base at Fenelon through drilling, the costs associated with the development and operation of its 
properties. 

Such assumptions and estimates are made in light of the trends and conditions that are considered to be relevant and reasonable based on information 
available and the circumstances existing at this time. A number of risk factors may cause actual results, level of activity, performance or outcomes of such 
exploration and/or mine development to be materially different from those expressed or implied by such forward-looking statements including, without 
limitation, whether such discoveries will result in commercially viable quantities of such mineralized materials, the possibility of changes to project parameters 
as plans continue to be refined, the ability to execute planned exploration and future drilling programs, the need for additional funding to continue exploration 
and development efforts, changes in general economic, market and business conditions, and those other risks set forth in Wallbridge's most recent annual 
information form under the heading "Risk Factors" and in its other public filings. Forward-looking statements are not guarantees of future performance and 
such information is inherently subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors that are difficult to predict and may be beyond the control 
of Wallbridge. Although Wallbridge has attempted to identify important risks and factors that could cause actual actions, events or results to differ materially 
from those described in forward-looking statements, there may be other factors and risks that cause actions, events or results not to be as anticipated, 
estimated or intended. Consequently, undue reliance should not be placed on such forward-looking statements. In addition, all forward-looking statements in 
this press release are given as of the date hereof.

Wallbridge disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or 
otherwise, save and except as may be required by applicable securities laws. The forward-looking statements contained herein are expressly qualified by this 
disclaimer.

Technical information in this presentation has been reviewed and approved by Marz Kord, P.Eng., M.Sc., MBA and Attila Pentek, P.Geo., Ph.D., who are both 
Qualified Persons for Wallbridge under the definitions established by National Instrument 43-101.
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MANAGEMENT AND DIRECTORS

Over 300 Years Experience with Operations, Exploration, and Finance

Marz Kord
President and CEO
PEng, MSc, MBA
Operations, Engineering, M&A
+30 years

Alar Soever, P. Geo
Chairman
Geology Professional
+40 years

Warren Holmes
Lead Director
Mining Professional
+45years

Parviz Farsangi
Director
Mining Professional
+30 years

Michael Pesner
Director
Finance Professional
+30 years

Darryl Sittler
Director
Hockey Hall of Fame
+40 years

Shawn Day
Director
William Day Construction Limited
+40 years

Janet Wilkinson
Director
Mining & HR Professional
+30 years

Frank Demers
VP Mining & Projects
PEng
+18 years
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Attila Pentek
VP Exploration
PGeo, MSc, PhD
+12 years

Mary Montgomery
VP Finance
CPA, CA, Accountant
+20 years

Brian Penny
Chief Financial Officer 
CPA, CMA 
+30 years



FENELON 
WALLBRIDGE ACTIVITIES

Introduction
• Wallbridge Team in Attendance

General Information
• Fenelon Location
• Fenelon Before Wallbridge
• Wallbridge Activities
• The Project Today

Environmental Activities

Environmental and Social Impact Study

Future Production
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FENELON
LOCATION
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Location:
• 2 hours from Matagami by Villebois-

Selbaie-Joutel road
• 161 km due South of Waskaganish

Previous Mining Activity:
• 2001 – Open Pit Bulk Sample
• 2004 – Underground Bulk Sample

Fenelon
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FENELON
BEFORE WALLBRIDGE



FENELON 
WALLBRIDGE ACTIVITIES

2016
• Wallbridge Purchases the Fenelon Property from Balmoral & begins 

exploration

2017
• Wallbridge completes a Preliminary Economic Study & Begins permitting 

activities for a Bulk Sample while continuing with exploration drilling
• Bulk Sample permits received at end of 2017

2018
• Bulk Sample work begins in March 2018 and finishes in March 2019
• Exploration drilling continues throughout all of 2018
• Exploration identifies numerous new zones
• Decision to test new mining methods & testing on newly discovered zones
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FENELON
WALLBRIDGE ACTIVITIES

2019
• Completed 1st Bulk Sample
• Continue exploration drilling & request permit for 2nd Bulk Sample
• Beginning Production Permitting Activities
• Conduct Environmental Impact Study
• Carry our 2nd Bulk Sample if approved
• Finalize mining method and mine design for sustainable production

2020 +
• Begin sustainable production
• Continue exploration
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FENELON
THE PROJECT TODAY
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FENELON
REPLACEMENT OF BALMORAL CAMP

• Fenelon camp site owned by Balmoral
• Old trailers from the 90's were removed
• New 15 person dorm trailers and 35 person 

kitchen installed in February
• Camp expansion to 79 person capacity in April 

2018
• Permitting requests submitted for expansion to 

160 people
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FENELON
ENVIRONMENTAL ACTIVITIES

2018 Underground Drilling

Environmental Management
Surface Water
• 497,566 m3 of pit/ug water treated since 

beginning of project
• Surface water is diverted around the site
• Water used for activities at the site is treated 

and discharged as per Directive 019
• Discharge water quality to date has been 

excellent

Waste and Sewage
• Hazardous waste is segregated and disposed 

off site via licensed hauler
• Sewage and waste water is collected 

regularly for disposal at a licensed facility
• Waste rock from the bulk sample is 

temporarily stored in the pit to be used as 
backfill underground



www.wallbridgemining.com 13

FENELON
ENVIRONMENTAL ACTIVITIES

2018 Underground Drilling

Environmental Management

Groundwater
• Groundwater quality is monitored twice a year as per Directive 019

Spills
• Spills, if any, are cleaned up and reported to the MELCC

Vegetation and Wildlife
• Minor tree clearing for exploration drilling and fire safety around the camp
• A variety of wildlife can be seen around the area (Bear, Beaver, Marten, Birds)
• If caribou are seen on site or in the area, it must be reported to the MFFP (none 

have been seen to date)
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FENELON
ENVIRONMENTAL ACTIVITIES

2018 Underground Drilling

Approvals
Current
• Surface Lease
• Restoration & Closure Plan 
• Certificate of Authorization for dewatering the pit, water treatment and discharge
• Clearing permits for exploration
• Building permits
• 35,000 t.m. bulk sample (now complete)

Upcoming applications
• 25,000 t.m. bulk sample
• Permanent camp
• Installation of a potable water well
• Environmental Impact Assessment
• Production Closure Plan
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FENELON
ENVIRONMENTAL ACTIVITIES

Cleanup of Site

• Extensive cleanup of leftover materials from 
previous owner activities

• Over 200 barrels of fuel and oil safely 
removed from site
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FENELON
ENVIRONMENTAL IMPACT STUDY

2018 Underground Drilling

Environmental, Social and Economic Impact Assessment (EIA)

• An EIA was conducted in 2004 by previous owners of the Fenelon property. 
• Wallbridge is now revising and updating the study with inputs from current 

consultations, additional environmental baseline studies and re-assessment of 
the potential impacts. 

• GCM Consultants have been mandated to conduct the EIA
• Field studies will start July 2019  
• Submission of the EIA is anticipated for fall 2019
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FENELON
ENVIRONMENTAL IMPACT STUDY

2018 Underground Drilling

EIA Study Area
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FENELON
FUTURE PRODUCTION CONFIGURATION
Full Production State – 400 tonnes per day

• Very similar to current state with upgraded infrastructure;
• Mine Site Dry & well
• Septic system
• Backfilling system
• Core Logging Facility

Employment
• Expected 120-150 total employment
• 100 permanent positions (Mining, Technical & Supervision)
• 20-50 contractor and operational / camp support

Service Needs 
• Crushing, Trucking and Haulage
• Environmental Monitoring
• Surface Services (Camp / Roads / Maintenance / Janitorial / Catering / 

Security)
• Construction for expansion of Camp to 160 person capacity



www.wallbridgemining.com 19

FENELON
PRODUCTION IN MAIN ZONES

Newly Discovered Zones



FENELON 
EXPLORATION FOR FUTURE PRODUCTION
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FENELON - PICTURES
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FENELON - PICTURES
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FENELON - PICTURES
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RENCONTRE: NATIONS CRIES DE 

WASHAW SIBI 

RÉSUMÉ - VERSION TRADUITE 

Date : 24 septembre 2019 

Heure : 14h00 

Lieu : Amosphère, Amos 

 

Participants  

 

Représentant Rôle 

Kenneth Weistche Washaw Sibi Agent de liaison pour les 

mines 

Paul Wertman Washaw Sibi Conseiller 

Lyne Thompson WM Coordonnatrice en 

environnement 

François Demers WM VP Projets et Mines 

 

Discussion   

Cette brève réunion s'est tenue à Amos, à l’hôtel Amosphère. Kenneth a convoqué la réunion 

pour discuter de leurs préoccupations à la suite de la réunion tenue à Montréal avec 

Waskaganish le 19 septembre 2019.  

Kenneth a déclaré que depuis la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ), 

nous devons consulter les maîtres de trappe des Premières Nations touchées par un projet 

et dans notre cas, il s'agit de Beatrice Trapper, membre représentée par Washaw Sibi qui en 

fait un territoire de trappe de la Nation Cri, bien qu'elle vive à Pikogan. Pikogan prétend que 

c'est leur territoire ancestral, mais il s'agit plutôt d'un territoire de trappe de la famille Cri. La 

totalité de l'empreinte du projet Fénelon se situe sur le territoire de trappe de Beatrice Trapper, 

et par conséquent, les principales relations de Wallbridge seront avec Washaw Sibi. Advenant 

que la construction de la route de Matagami ait lieu, les maîtres de trappes de Waskaganish 

seraient responsables de ce territoire puisque la route traverserait les territoires de trappe de 

Waskaganish.  
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Kenneth a mentionné à plusieurs reprises que le COMEV/COMEX demandera si nous avons 

consulté et accommodé Washaw Sibi ainsi que le maître de trappe touché. Paul a déclaré que 

leur position est que pour la négociation de l’entente de répercussions et avantages (ERA), ils 

espèrent que les membres présents à la table seront Wallbridge, Washaw Sibi ainsi que les 

représentants du Gouvernement de la Nation crie (pas besoin d’entente de 

pré-développement (« PDA »)). Kenneth a mentionné qu'il estimait que Simon Britt était trop 

agressif dans ses demandes de contrats et autres. 

 

Actions et prochaines étapes : 

• Washaw Sibi enverra une lettre sur leur position à Waskaganish et ils demanderont que 

les deux conseils se réunissent; 

• Si des contrats ou des emplois se présentent, envoyer d'abord à Kenneth; 

• Paul nous fera savoir si une traduction anglaise est nécessaire et si un résumé en Cri est 

également nécessaire pour notre document d'évaluation environnementale; 

• Washaw Sibi nous tiendra informés des progrès réalisés et organisera une réunion avec 

nous dès que possible ainsi que la planification d'une rencontre avec les trappeurs; 

• Wallbridge doit réviser la carte des lignes de piégeage. 



From: Lyne Thompson
To: François Demers; Mike Weirmeir
Cc: Consultations
Subject: Meeting with Washaw Sibi-Summary
Date: September 24, 2019 3:49:02 PM

Hi Frank and Mike
 
Here are my notes from today’s meeting with Washaw Sibi (Frank please add/revise anything I’ve
missed):
 
The meeting was held on September 24, 2019 at 2:00 pm at the Amosphere in Amos.  In attendance:
Kenneth Weistche, Mining Coordinator, Washaw Sibi
Paul Wertman (advisor to Washaw Sibi)
Frank Demers
Lyne Thompson
 
Summary:
Kenneth called the meeting to discuss their concerns following the meeting held in Montreal with
Waskaganish on September 19, 2019.
Kenneth said this goes back to the JBNQA and that we need to consult with the impacted
trapper/tallyman’s First Nation and in our case it is Beatrice Trapper, a member represented by
Washaw Sibi FN which makes this a Cri trapline although she lives in Pikogan. Pikogan claims this is
their traditional territory however this is a Cri family trapline. The entire footprint of the Fenelon
project is within Beatrice Trapper’s trapline therefore, Wallbridge’s primary dealings will be with
Washaw Sibi unless we are involved with building the road to Matagami where this would cross
Waskaganish traplines. The Tallyman is responsible for the land.
Kenneth mentioned many times that the COMEV/COMEX will ask if we’ve consulted and
accommodated  Washaw Sibi and the impacted trapper.
Paul said that their position is that for the IBA negotiation they expect Wallbridge, Washaw Sibi and
the Cree Nation Government representatives at the table (no need for PDA).
Kenneth mentioned that he felt that Simon Brit was too aggressive with their requests for contracts
and such.
 
Actions and next steps:

Washaw Sibi will send a letter on their position to Waskaganish and that they will ask that the
two councils meet
If contracts or employment come up, to send to Kenneth first
Paul will let us know if English translation is required and if a popular summary in Cree is also
needed for our EA document
Washaw Sibi will keep us informed of progress and will schedule a meeting with us as soon as
possible as well as planning a meeting with the trappers.
Wallbridge needs to revise the trapline map

 
 
Lyne Thompson, B.Sc., EP



Environmental Coordinator
Wallbridge Mining Company Limited
129 Fielding Road
Lively, Ontario P3Y 1L7
Phone: 705-682-9297 x 254
Fax:   1-888-316-4156
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RENCONTRE: WASHAW SIBI 

RÉSUMÉ - VERSION TRADUITE 

Date : 8 octobre 2019 

Heure : 11h30 – 12h00 

Lieu : Téléconférence 

Participants  

 

Représentant Rôle 

Kenneth Weistche Washaw Sibi Agent de liaison pour les 

mines 

Paul Wertman Washaw Sibi Conseiller 

Mike Weirmeir WM Responsable de la 

durabilité 

François Demers WM VP Projets et Mines 

 

Ordre du jour 

Le but de l'appel était de clarifier l'histoire de l'occupation de Washaw Sibi dans la région de 

Fénelon. Aucun ordre du jour officiel n'a été utilisé et la conversation s'est déroulée 

naturellement. 

Discussion   

La réunion a été convoquée pour faire suite à la visite du site minier de Fénelon, par un 

membre de la communauté de Washaw Sibi. 

• Les visiteurs étaient des membres de la famille Trapper, connus comme les maîtres de 

trappe (héréditaires) dans les environs du projet minier Fénelon. Le visiteur a exprimé sa 

surprise quant au niveau d'activité et a été surpris qu'il y ait une quelconque activité. 

• Kenneth Weistche a donné un historique du système de gestion des ressources "Maître 

de trappe" dans les régions cries et a décrit spécifiquement comment la famille Trapper à 

généralement occupé le territoire dans la région de Fénelon pendant de nombreuses 

années. Il a fait référence en particulier à l'actuel maître de trappe, Béatrice Trapper 

(83 ans). Kenneth a expliqué qu'il était préoccupé par le fait que Wallbridge ne prêtait pas 

attention aux intérêts et des droits du maître de trappe. 

• Wallbridge a expliqué qu'il avait déjà rencontré l'ancienne chef Pauline Trapper-Hester 

(Montréal, mars 2018). À l'époque, Wallbridge a maintenu qu'il ferait de fréquentes mises 

à jour sur ses activités et qu'il était ouvert à des discussions à tout moment. 



 

PROJET D’EXPLOITATION AURIFÈRE FÉNELON 

Ordre du jour - Rencontre d’information et de consultation - Version traduite de l’anglais 

WALLBRIDGE 

2 

• Wallbridge a également indiqué qu'ils avaient été fréquemment en contact avec la 

communauté de Waskaganish. 

• Il y a eu peu de réponses aux avis de "mise à jour" émis par Wallbridge par la chef 

Trapper-Hester. De plus, Waskaganish a indiqué qu'en raison du statut émergent de 

Washaw Sibi en tant que communauté ainsi que des difficultés organisationnelles qui y 

sont associées, Waskaganish "veillerait" aux intérêts de Washaw Sibi. Il y avait une 

indication d'un accord entre Washaw Sibi et Waskaganish à cet effet. 

• Étant donné que Washaw Sibi est désormais plus affirmée dans ses intérêts, Wallbridge 

a indiqué à Washaw Sibi qu'ils étaient plus que prêts à poursuivre la discussion 

directement avec eux. 

• Kenneth Weistche a ajouté qu'il y avait un désaccord avec la représentation actuelle des 

limites des maîtres de trappe dans la région (comme indiqué sur les cartes de l'Association 

des trappeurs cris). Des campements ont été brûlés par des inconnus (dont un 

appartenant à Beatrice Trapper). 

Kenneth Weistche propose d'organiser une rencontre à Sudbury, dans les bureaux de 

Wallbridge. Le maître de trappe Beatrice Trapper et d'autres membres de la famille Trapper 

assisteraient à cette réunion. L'objectif visé serait de fournir des informations sur l'histoire de 

la famille Trapper dans la région de Fénelon. Ce serait également l'occasion de faire le point 

sur le projet à l'intention des membres de la communauté. Wallbridge est d'accord et 

s'occupera de tous les arrangements pour les voyageurs. 

François Demers a proposé qu'en plus de Waskaganish, Wallbridge aille également 

rencontrer la communauté de Pikogan. Wallbridge a compris que Pikogan est une 

communauté algonquine établie qui a de nombreux liens avec les Cris de Washaw Sibi. 

Wallbridge souhaite poursuivre les discussions directement avec Washaw Sibi, ainsi que 

d'autres réunions à Waskaganish, afin de lever toute ambiguïté sur qui sont les responsables 

dans la région. 

Ken Weistche a réitéré la nécessité pour Wallbridge de rencontrer la famille Trapper à la fin 

du mois d'octobre. Cela permettrait de clarifier les lignes de trappes de Washaw Sibi et de 

rencontrer la nouvelle chef, Annie Mapachee-Salt (par intérim). Il était prévu que la chef 

Mapachee-Salt ait des discussions avec la chef de Waskaganish, Darlene Cheechoo. 

En général, les sujets suivants ont également été abordés ; 

• L'état actuel du projet Fénelon a été discuté. 

• Wallbridge a souligné que des possibilités d'emplois en résulteraient et que nous 

mettrions en place des mécanismes pour l'emploi des Cris. 

Michael Weirmeir (d'après des notes prises le 8 octobre 2019). 
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MEETING: WASHAW SIBI 

SUMMARY 

Date: October 8, 2019 

Time: 11:30 AM-12:00 PM 

Location: Conference call 

Participants  

 

Representing  Role 

Kenneth Weistche Washaw Sibi Resource Liaison Officer 

Paul Wertman Washaw Sibi Consultant 

Mike Weirmeir WM Manager of Sustainability 

François Demers WM VP Projects & Mines 

 

Agenda 

The purpose of the call was to discuss a clarification of the Washaw Sibi history of 

occupation in the Fénelon area.  No formal agenda was used and the conversation 

proceeded naturally.  

Discussion   

The meeting was called to follow up on a visit to Fénelon minesite by a Washaw Sibi 

community member.   

− The visitors were members of the Trapper family, who are known as the hereditary 

Tallymen in the areas near Fénelon mine.  The visitor expressed surprise as to the 

level of activity and was surprised that any activity was occurring at all. 

− Kenneth Weistche gave a history of the “Tallyman” system of resource management 

in the Cree areas and specifically described how the Trapper Family made 

occupations in the general Fénelon area for many years.  Specific reference being 

made to the current Tallyman, Beatrice Trapper (83 years).  Kenneth explained that 

he was concerned that Wallbridge was not paying attention to the interests to the 

rights of the Tallyman.  

− Wallbridge explained that it had a previous meeting with the former chief Pauline 

Trapper-Hester (Montreal, March 2018).  At the time Wallbridge maintained that it 

would provide frequent updates as to its activities and was open for discussions at 

any time. 
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− Wallbridge also indicated that it had also been in frequent contact with the 

Waskaganish community. 

− There had been few responses to Wallbridge “update” notices by Chief Trapper-

Hester.  Further, Waskaganish indicated that due to the emerging status Washaw-

Sibi as a community and organisational difficulties associated with that, that 

Waskaganish would “look out” for the Washaw Sibi interests.  There was an 

indication of agreement between Washaw-Sibi and Waskaganish for this purpose. 

− Given that Washaw-Sibi was now more assertive of its own interests, Wallbridge 

indicated to Washaw-Sibi, that it was more than ready to continue discussion directly 

with them. 

− Kenneth Weistche added that there was a disagreement with the current 

representation of Tallyman boundaries in the area (as shown on Cree Trappers 

Association maps). been burned down (including 1 belonging to Beatrice Trapper) by 

unknown persons. 

Kenneth Weistche proposed that a meeting be arranged in Sudbury at the Wallbridge 

offices.  The meeting would be attended by the Tallyman Beatrice Trapper and other 

Trapper family members.  The stated purpose would be to provide information on the 

Trapper family history in the Fénelon area.  Also, this would be an opportunity to provide 

a project update to community members.  Wallbridge agrees and will attend to any 

arrangements for travellers. 

Frank Demers offered that, in addition to Waskaganish, Wallbridge has also met with the 

Pikogan community.  Wallbridge understood, that Pikogan is an established Algonquin 

Community that has many ties with the Washaw Sibi Cree.  Wallbridge looks to further 

direct discussions with Washaw Sibi, which along with further Waskaganish meetings, 

would clear up any ambiguities of the principals in the area. 

Ken Weistche reiterated the need for Wallbridge to meet with the Trapper family at the 

end of October.  This would provide clarifications as to Washaw Sibi traplines and would 

allow for Wallbridge to meet the new Chief, Annie Mapachee-Salt.  In the interim, it was 

intended that Chief Mapachee-Salt, would have related discussions with the 

Waskaganish Chief, Darlene Cheechoo. 

Generally, the following topics were also covered; 

− The Fénelon project’s current status was discussed. 

− Wallbridge pointed out, that employment opportunities would result and we would 

set in place mechanisms for Cree employment. 

 

 

Michael Weirmeir (from notes taken October 8, 2019). 
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RENCONTRE: WASKAGANISH MAÎTRE DE 

TRAPPE 

RÉSUMÉ - VERSION TRADUITE 

Date : 17 octobre 2019 

Heure : 8h30-11h30 

Lieu : Wallbridge Mining Company Ltd., Sudbury, ON 

 

Participants  

 

Représentant Rôle 

Elvis Moar Waskaganish Maître de trappe A-04 

Bert Moar Waskaganish Directeur Rep. pour A-04 

Gilbert Diamond Waskaganish Maître de trappe N-08 

Wayne Cheezo Waskaganish Coordonnateur du secteur 

forestier et minier 

Mike Weirmeir WM Responsable de la 

durabilité 

Lyne Thompson WM Coordinatrice en 

environnement 

François Demers WM VP Projets et Mines 

 

Ordre du jour 

L'ordre du jour est joint en annexe. Le temps estimé n'étant pas nécessaire pour couvrir les 

points à l'ordre du jour, la réunion est levée à 11h30.  

Discussion   

La réunion a eu lieu à Sudbury, à la salle de conférence Wallbridge, (bureau d'exploration). 

Après les introductions et une prière d'ouverture prononcée par Gilbert Diamond, François 

Demers a fait une présentation sur le projet Fénelon (voir diapositives ci-jointes). François a 

également présenté les photos qui ont été récemment mises en ligne sur le site web de VRIFY : 

https://vrify.com/embed/projects/473/sites/4031 qui offre une excellente vue du site et 

des infrastructures actuelles.  
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Suite à l'aperçu du projet et à la discussion concernant l'évaluation environnementale, les 

deux cartes ci-jointes ont été examinées avec les maîtres de trappe où ils ont confirmé 

l'emplacement de leurs camps et la façon dont ils utilisent le terrain. Gilbert a même montré 

son lieu de naissance et comment sa ligne de trappe a été divisée (voir la carte balisée 

ci-jointe). Wayne a déclaré que les cartes des connaissances traditionnelles qui ont été 

réalisées en 2012 peuvent être référencées pour ce projet. Il aidera Wallbridge à faire 

parvenir les cartes au gouvernement de la Nation crie. 

Préoccupations / Questions / Commentaires 

Le tableau suivant est un résumé des préoccupations, commentaires ou questions 

soulevées lors de la réunion : 

Préoccupations / Questions / Commentaires 
Réponse/commentaires de WM 

Faudra-t-il réparer la route d'accès (à la mine et 

au camp) ? 

Oui, une fois que nous avons commencé la 

production. 

Quelqu'un peut-il louer votre hélicoptère pour 

aller chercher quelqu'un sur la ligne de 

piégeage ? 

Mike assurera le suivi avec Wayne sur ce point. 

Combien de travailleurs sur le site ? Y a-t-il des 

employés Cris? 

Youdin-Rouiller a actuellement un travailleur de 

Waskaganish qui travaille sur le site de Fénelon. 

Nous en avons eu d'autres par le passé qui sont 

partis. Deux anciens employés sont originaires 

de Waswanipi. 

 

Il y a environ 50 travailleurs sur le site 

actuellement. 

Les Cris travaillent à l'identification de 

partenaires commerciaux avec lesquels 

travailler. 

François a fourni quelques noms de contacts qui 

pourraient être intéressés par une rencontre. 

Wallbridge a-t-il acheté la chargeuse et la 

niveleuse ? Elvis a beaucoup d'expérience. 

Oui, et Wallbridge espère les obtenir d'ici 

novembre et cherchera deux opérateurs. 

Wayne a déclaré qu'ils examinent les projets au 

niveau des bassins versants et leur impact sur 

les zones de trappe à l'intérieur de ceux-ci. L'eau 

est plus difficile à restaurer que la terre. Il est 

donc plus important de comprendre les impacts 

sur l'eau. 

Compris. 

Quelle est la durée de vie de la mine ? 
Si nous pouvons étendre le bail actuel, nous 

envisageons environ 7 à 10 ans. 

Si Wallbridge a des problèmes avec les castors, 

Elvis ou Gilbert peuvent aider. 

Compris. 
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Les connaissances sur le savoir traditionnel 

peuvent être fournies à partir des cartes de 

2012 dont dispose le Gouvernement de la 

Nation crie. Une entente de confidentialité est 

requise. Wayne aidera à coordonner l'obtention 

de l'information. 

Très apprécié. Mike assurera le suivi avec 

Wayne. 

Waskaganish veut voir les « shapefiles » de 

Washaw Sibi. Washaw Sibi a réalisé une carte 

sans consulter Waskaganish, ce qui est 

contraire au protocole d'accord entre les 

communautés (MOU : Memorandum of 

Understanding). Les maîtres de trappe n'ont pas 

vu de membres de Washaw Sibi dans la région. 

Wallbridge a reconnu que des discussions 

devaient avoir lieu entre le chef Shecapio et le 

chef Mapachee-Salt. 

Les limites des territoires de trappe ont été 

créées dans les années 1930, pendant la 

famine. Les lignes de trappe suivent les 

ruisseaux. 

 

Bear Mountain est une zone protégée qui a été 

créée principalement en raison des activités 

forestières. 

Wallbridge a reconnu l'emplacement, qui est au 

nord-ouest du site de la mine (près du Lac Côté). 

Les routes forestières/mines sont bonnes pour 

la chasse. 

 

Bert a mentionné qu'ils sont satisfaits de la 

communication avec Wallbridge Mining. 

Wallbridge est heureux d'entendre cela et 

continuera à communiquer de cette manière. 

Les chefs de Waskaganish et de Washaw Sibi 

doivent se réunir pour discuter des limites de la 

zone de trappe. 

 

Des accords tels que la Convention de la 

Baie-James et du Nord québécois définissent 

l'aménagement du territoire. 

 

Nous voulons comprendre le type de mesures à 

prendre si nous envisageons une mine 

souterraine ou une mine à ciel ouvert. Nous 

n'avons pas rencontré d’entreprise qui va au-

delà des exigences réglementaires. Nous 

voulons protéger notre mode de vie. La 

réglementation environnementale doit changer, 

car la norme environnementale n'est pas à la 

hauteur du mode de vie des Cris. Notre 

principale préoccupation est de protéger l'eau 

(prenez en compte l'eau, la poussière, la fonte 

des neiges, le ruissellement). Lorsque vous 

faites des études, assurez-vous qu'elles sont 

menées en tenant compte des conditions 

nordiques. 

François a mentionné que nous n'avons pas de 

résidus, mais seulement un tas de stériles.  

 

L'impact sur l'eau est un élément important de 

l'étude EIE. 
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Prenez également en compte les principales 

saisons de chasse. Bruit, utilisation de 

l'hélicoptère pendant la saison de chasse 

(surtout autour des rivières). 

Wallbridge va examiner la question. 

Elvis se rend dans son camp de trappe d'octobre 

à décembre. 

 

Selon Wayne, il existe des cartes en langue crie 
Wallbridge aimerait les voir. 

Une autre préoccupation est que les travailleurs 

se déplacent trop rapidement sur la route du 

chantier. 

Wallbridge va se pencher sur la question. 

Ils ont discuté de la possibilité de déneiger 

l'accès à leurs camps de trappe. 

Mike fera le suivi. 

Wayne a mentionné que les réunions avec le 

Chef et le Conseil se font généralement au stade 

du COMEV ou à tout moment. Au stade du 

COMEX, nous pouvons avoir des réunions avec 

le Conseil des jeunes, le Conseil des aînés, 

l'association des femmes. 

... lorsqu'on les interroge sur les autres membres 

que nous devrions consulter, en plus des 

maîtres de trappe. 

Gilbert a mentionné qu'il a un oncle et deux fils 

qui occupent un camp au lac Grasset au 

printemps. Il se demandait si des dispositions 

pouvaient être prises pour utiliser l'hélicoptère 

afin d’y accéder. 

Wallbridge apportera son aide dans la mesure 

du possible. Waskaganish devra contacter 

Wallbridge (Mike Weirmeir) pour voir si le service 

peut être utilisé. 

Wayne mentionne une problématique vis-à-vis 

de laquelle Waskaganish souhaiterait obtenir de 

l'aide. Trois chasseurs (avec deux orignaux) ne 

peuvent pas quitter leur camp de chasse sur la 

rivière Nottaway. Les faibles niveaux d'eau 

empêchent les chasseurs de quitter le site par 

leur hydravion régulier. Wayne se demande si 

Wallbridge peut organiser un ramassage. 

Wallbridge a pris des dispositions pour que les 

trois hommes (et deux orignaux) soient pris en 

charge par hélicoptère, le 19 octobre (deux vols 

ont été nécessaires), et transportés au camp de 

Balmoral. Le groupe a été ramené à 

Waskaganish par des membres de leur famille. 
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Engagements 

Engagements Description  Action requise 

Savoirs traditionnels 
Wayne peut aider à 

coordonner l'obtention des 

cartes des connaissances 

traditionnelles de 2012 du 

Gouvernement de la Nation 

crie 

Mike et Wayne pour 

coordonner. 

Assistance 
Wallbridge examinera l'aide à 

apporter au maître de trappe 

pour le déneigement des 

routes d'accès aux camps de 

Moar et de Diamond. 

Mike fera le suivi de ce que 

Wallbridge pourrait faire pour 

aider et coordonner avec 

Wayne. 

Assistance 
Wallbridge facilitera l'accès au 

service d'hélicoptère pour les 

membres de la communauté, 

lorsque cela sera possible 

(c'est-à-dire les chasseurs du 

lac Grasset). 

Waskaganish (Wayne) 

contactera Wallbridge (Mike 

Weirmeir) pour coordonner le 

tout. 

Préoccupations soulevées 
Protection de l'eau, bruit 

pendant les saisons de 

chasse, travailleurs se 

déplaçant trop vite sur la route 

du chantier. 

Les préoccupations et les 

mesures d'atténuation seront 

intégrées dans l'EIE. Ajouter 

quelque chose à propos de la 

vitesse sur route. 

 

 

Pièces jointes: 

- Ordre du jour 

- Présentation 

- Cartes 

- Photos de groupe 

- Carte annotée (Gilbert Diamond) 
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MEETING: WASKAGANISH TALLYMEN 
SUMMARY 

Date: October 17, 2019 
Time: 8:30 AM-11:30 AM 
Location: Wallbridge Mining Company Ltd. (Wallbridge),  
Sudbury, ON 

Participants  
 

Representing  Role 

Elvis Moar Waskaganish Tallyman A-04 
Bert Moar Waskaganish Director of Community Development & Rep. For A-04 
Gilbert Diamond Waskaganish Tallyman N-08 
Wayne Cheezo Waskaganish Forestry and Mining Coordinator 
Mike Weirmeir WM Manager of Sustainability 
Lyne Thompson WM Environmental Coordinator 
François Demers WM VP Projects & Mines 

 

Agenda 
The Agenda is attached. The estimated time was not needed to cover the agenda items and 
therefore, the meeting was adjourned at 11:30 AM.  

Discussion   
The meeting was held in Sudbury at the Wallbridge boardroom, (Exploration office). 
Following introductions and an opening prayer given by Gilbert Diamond, Frank Demers gave 
a presentation on the Fenelon project (see attached slides). Frank also presented the 
photos that were recently posted online on the VRIFY website: 
https://vrify.com/embed/projects/473/sites/4031 which provides a view of the site and 
current infrastructure. Following the project overview and discussion regarding the 
environmental assessment, the attached two maps were reviewed with the Tallymen where 
they confirmed the location of their camps and how they use the land.  Gilbert showed his 
birth place camp and noted how his trap line has been divided (see attached marked-up 
map). Wayne said that the traditional knowledge maps that were done in 2012 can be 
referenced for this project. He will help Wallbridge to get the maps through the Cree Nation 
Government. 

 



 

PROJET D’EXPLOITATION AURIFÈRE FÉNELON 
Ordre du jour – Rencontre d’information et de consultation 

WALLBRIDGE 
2 

Concerns/Questions/Comments 

The following table is a summary of the concerns, comments or questions raised during the 
meeting: 

Concerns/Questions/Comments WM Response/Comments 

Will you need to fix the main access road (to the 
mine and camp)? 

Yes, upgrades will be required, once we start 
production. 

Can someone rent out your helicopter to pick-up 
someone on the trapline? 

Mike will follow-up with Wayne on this item. 

How many workers on site?  Are there any Cree 
employees? 

Youdin-Rouiller currently has one worker from 
Waskaganish working at the Fenelon site.  We 
have had others in the past who have moved 
on.  Two former employees are from Waswanipi. 
 
There are approximately 50 workers on site 
now. 

The Cree are working at identifying business 
partners to work with. 

Frank provided some names of contacts they 
might be interested in meeting with. 

Did Wallbridge purchase the loader and grader? 
Elvis has a lot of experience. 

Yes, and Wallbridge is hoping to get them by 
November and will look for 2 operators. 

Wayne said they review projects at the 
watershed level and how they impact the 
trapping areas within. Water is harder to restore 
than land. Therefore, water impacts are more 
important to understand.  

Understood. 

What is the mine life? If we can expand the current lease, we are 
looking at approximately 7-10 years.  

If Wallbridge has troubles with beavers, Elvis or 
Gilbert can help. 

Understood. 

Traditional knowledge (TK) can be provided 
from the 2012 maps that the Cree Nation 
Government has. A confidentiality agreement is 
required. Wayne will help coordinate getting the 
information. 

Much appreciated. Mike will follow-up with 
Wayne. 

Waskaganish wants to see the shapefiles from 
Washaw Sibi. Washaw Sibi made a map without 
consulting Waskaganish which was in 
contravention of the MOU, between the 
communities. Tallymen have not seen members 
of Washaw Sibi in the area. 

Wallbridge acknowledged that discussions were 
to take place between Chief Shecapio and Chief 
Mapachee-Salt. 

The trapline boundaries were created in the 
1930s during the famine. The traplines follow 
the creeks. 
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Bear Mountain is a protected area which was 
created mostly due to forestry activities. 

Wallbridge acknowledged the location, which is 
NW of the minesite (near Lac Cote). 

The forestry/mining roads are good for hunting.  

Bert mentioned that they are happy with the 
communication with Wallbridge Mining. 

Wallbridge is happy to hear that and will 
continue communicating in such a manner. 

The Chiefs of Waskaganish and Washaw Sibi 
are due to meet to discuss the trapline area 
boundaries. 

 

Agreements such as the JBQNA defines the 
development of the land. 

 

We want to understand the type of measures to 
be taken if we are looking at an underground 
mine or an open pit one. We have not met a 
company that goes beyond regulatory 
requirements. We want to protect our way of 
life. Environmental regulations need to change 
as the environmental standard is not up to par 
with the Cree way of life. Our main concern is to 
protect the water.  Please consider water, dust, 
snowmelt, runoff when you are doing studies, to 
ensure the studies are being conducted with 
the northern conditions in mind.  

Frank mentioned that we don’t have tailings 
only a waste rock pile.  
 
Water impacts are a large component of the EIA 
study. 

Also consider the major hunting seasons. Noise, 
helicopter use during the hunting season 
(especially around rivers). 

Wallbridge will consider. 

Elvis goes to his trapping camp from October to 
December. 

 

Wayne said there are Cree language maps Wallbridge would be interested to see these. 

Another concern is that workers are travelling 
too fast on the road to site. 

Wallbridge will look into. 

Discussed opportunity to snow plow access to 
their trap camps 

Mike to follow-up 

Wayne mentioned that meetings with Chief and 
Council are usually at the COMEV stage or at 
any time. At the COMEX stage we may have 
meetings with the Youth council, Elders Council, 
Women’s association. 

…. when asked about other members we should 
consult with in addition to the Tallymen. 

Gilbert mentioned that he has an uncle and two 
sons that occupy a camp on Grasset Lake in the 
springtime.  He was wondering if arrangements 
could be made to use the helicopter for access. 

Wallbridge will assist when possible. 
Waskaganish would have to contact Wallbridge 
(Mike Weirmeir) to see if the service could be 
used. 

Wayne mention an issue that Waskaganish 
would like assistance with.  Three hunters (with 
two moose) are unable to depart from their 
hunt camp on the Nottaway River.  Low water 

Wallbridge arranged for three men (and two 
moose) to be picked up by helicopter on 
October 19 (2 flights required) and transported 
to the Balmoral camp.  The group was 
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levels prevent departure from the site by their 
scheduled float plane.  Wayne wondered if 
Wallbridge could arrange for a pick up. 

transported back to Waskaganish by family 
members. 

 

Commitments  

Commitment Description  Action required 

Traditional Knowledge Wayne can help coordinate to get the 
2012 traditional knowledge maps 
from the Cree Nation Government 

Mike and Wayne will 
coordinate 

Assistance Wallbridge to look into assistance to 
the Tallyman for snowplow of the 
access roads to the Moar and 
Diamond camps. 

Mike will follow-up on what 
Wallbridge may be able to 
assist with and coordinate with 
Wayne.  

Assistance Wallbridge will facilitate access to 
helicopter service for community 
members when possible (ie. The 
Grasset Lake hunters) 

Waskaganish (Wayne) will 
contact Wallbridge (Mike 
Weirmeir) to coordinate this. 

Concerns raised Water protection, noise during 
hunting seasons, workers travelling 
too fast on the road to site,  

Concerns and mitigation 
measures will be incorporated 
in the EIA and will include a 
mention about road speeds.  

 

 

Attachments: 

-Agenda 
-Presentation 
-Maps 
-Group Photo 
-Marked-up Map (Gilbert Diamond) 
 



Agenda for October 17th meeting with Waskaganish Tallymen 
 

ITEM Time Description Lead 
1 8 :30 Welcome and Introduction Frank 
2 8 :45 Opening Prayer  
3 9 :00 Project Overview 

Employment, Business, Training Opportunities 
Frank 

4 10 :00 Consultation Process, Traditional Knowledge Lyne 
5 12 :00 Lunch  
6 1:00 Review of Maps and Use of Land Mike 
7 3:30 Next Steps Discussion Frank 
7 4:00 Closing Remarks  
8 4:30 Closing Prayer  

Times are a guide only…No fixed Agenda. 
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Meeting with Waskaganish Tallymen

October 17, 2019



CAUTIONARY STATEMENT

This document may contain forward-looking statements (including "forward-looking information" within the meaning of applicable Canadian securities 
legislation and "forward-looking statements" within the meaning of the US Private Securities Litigation Reform Act of 1995) relating to, among other things, the 
operations of Wallbridge and the environment in which it operates. Generally, forward-looking statements can be identified by the use of words such as 
"plans", "expects" or "does not expect", "is expected", "budget", "scheduled", "estimates", "forecasts", "intends", "anticipates" or "does not anticipate", or 
"believes", or variations of such words and phrases or statements that certain actions, events or results "may", "could", "would", "might" or "will be taken", 
"occur" or "be achieved".

Wallbridge has relied on a number of assumptions and estimates in making such forward-looking statements, including, without limitation, the ability to acquire 
the necessary permits and approvals to advance the Fenelon Property toward production, the ability to safely and successfully dewater the underground 
workings at Fenelon, the ability to add to the existing resource base at Fenelon through drilling, the costs associated with the development and operation of its 
properties. 

Such assumptions and estimates are made in light of the trends and conditions that are considered to be relevant and reasonable based on information 
available and the circumstances existing at this time. A number of risk factors may cause actual results, level of activity, performance or outcomes of such 
exploration and/or mine development to be materially different from those expressed or implied by such forward-looking statements including, without 
limitation, whether such discoveries will result in commercially viable quantities of such mineralized materials, the possibility of changes to project parameters 
as plans continue to be refined, the ability to execute planned exploration and future drilling programs, the need for additional funding to continue exploration 
and development efforts, changes in general economic, market and business conditions, and those other risks set forth in Wallbridge's most recent annual 
information form under the heading "Risk Factors" and in its other public filings. Forward-looking statements are not guarantees of future performance and 
such information is inherently subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors that are difficult to predict and may be beyond the control 
of Wallbridge. Although Wallbridge has attempted to identify important risks and factors that could cause actual actions, events or results to differ materially 
from those described in forward-looking statements, there may be other factors and risks that cause actions, events or results not to be as anticipated, 
estimated or intended. Consequently, undue reliance should not be placed on such forward-looking statements. In addition, all forward-looking statements in 
this press release are given as of the date hereof.

Wallbridge disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or 
otherwise, save and except as may be required by applicable securities laws. The forward-looking statements contained herein are expressly qualified by this 
disclaimer.

Technical information in this presentation has been reviewed and approved by Marz Kord, P.Eng., M.Sc., MBA and Attila Pentek, P.Geo., Ph.D., who are both 
Qualified Persons for Wallbridge under the definitions established by National Instrument 43-101.
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PRESENTATION TOPICS

• Introductions
• Wallbridge Mining: Who are we?
• Fenelon Project

• Project Team
• Location
• History & Current Infrastructure
• 2019 Plans + 2020 Plans
• Production Plans part of the ESIA
• Area of Interest for Study
• Trap Lines / Areas
• Locations of Traditional Importance
• Camp Accommodations

• Potential Future Plans
• Continue Exploration
• Expand Underground
• Open Pit?
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WALLBRIDGE MINING: WHO ARE WE?

About Wallbridge:
• Exploration Company that went public in 2000
• Corporate Office: Sudbury
• Trading on the TSX: WM
• Market Capitalization:  ~175M$ (490M shares @ 0.35$)
• Revenues: None at this time. Project funded by selling shares of 

company to finance activities
Properties:

• Ontario: Many properties 40,000 Ha in Sudbury
• Broken Hammer Project: 2014 to 2015

• Small Open Pit (Cu, Pt, Pd)
• Many other properties under Joint Venture Agreements

• Québec
• Fenelon Property Purchased in 2016
• Beschefer Property Optioned in 2018

www.wallbridgemining.com 6
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FENELON PROJECT: PROJECT TEAM

Leadership:
François Chabot, Eng. Directeur
Ray Guay, Assistant Directeur

Exploration:
Chris Kelly, GIT, Géologue Sr
Evan Slater, Géologue Sr

Environment:
Lyne Thompson, B.Sc., EP, 
Coordonnatrice en environnement

A team under development!
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FENELON PROJECT: LOCATION

www.wallbridgemining.com 9

Location:
• About 75km North West of Matagami
• In the JBNQA Territory
• About 200km to La Sarre and 215km to 

Amos
• 161 km directly south of Waskaganish

Access: By Road
• Via route 109, 810 and bush road 

(20km)

Services:
• Hydro Quebec line about 20km
• Balmoral Camp - 6km

Lodging for 80 people



FENELON PROJECT: HISTORY
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Important Facts: 
• Diamond Drilling: 1994-2015: 82,600m
• Diamond Drilling: 2016-2019 (Wallbridge): 2017: 6,300m ; 2018: 17,600m; 2019: 70,000m  
• Production: 55,150 tonnes @ 14.59gr Au/t for 25,878 onces 
• Exploration 2018-2019: Area 51 Identified

Dates Mining Rights Holder Work Completed

1980-
2000

Various Companies
Exploration Drilling and Geophysics

Discovery in 1994

2001-
2004

Fairstar / Taurus
Joint Venture

Exploration and Bulk Sample : Open Pit 2001 and 
Underground in 2003 / 2004

2004-
2008

Taurus / Bonanza
Joint Venture

Exploration Drilling
Technical Report NI43-101

2010-
2016

Bonanza / Balmoral Exploration Drilling

2016-
2019

Wallbridge Mining Company Ltd
Exploration Drilling

Technical Report NI 43-101 
Bulk Sample (2018-2019)
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FENELON PROJECT: INFRASTRUCTURE

Fosse et portail

Bureaux, carothèque et atelier

Système de traitement d’eau 

Secteur de forage
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FENELON PROJECT: 2019 & 2020 PLANS

2019 Plans:
Diamond Drilling with 5 to 6 drills
3 Drills on Surface, 2 Drills Underground
About 9,500m per month
Goal of +70,000m by end of 2019

2020 Plans:
Diamond Drilling with 5 to 6 drills all year
3 Drills on Surface, 2 Drills Underground
About 9,500m per month
Goal of +120,000m by end of 2020
Continue Permitting Activities – Goal of Permit in 2020
Being Infrastructure Upgrades

On Site Personnel: Total between 55 to 70 people
Wallbridge – 20 People
Drillers - Forage M. Rouillier & Norex
Others: Procon, Outland, ASDR, Expedition Helicopters
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FENELON PROJECT: PRODUCTION PLANS PART 
OF THE ESIA

Production Plans:

Preproduction Phase : 3 to 6 months
Camp:

Expansion of Balmoral Camp to 160
Surface Site Work:

Guard House, Waste Pile, Cement Plant
Crushing installation

Underground Work:
Mobilization of Mining Contractor & Equipment
Underground Development and preparation for mining

Production Phase: Ongoing
Development & Production Mining
Trucking of Ore – 140,000 to 185,000 tonnes per year
Milling and Processing off site
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FENELON PROJECT: FIELD STUDY AREA OF 
INTEREST
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FENELON PROJECT: SOCIAL IMPACT STUDY 
AREA



FENLON PROJECT: ECONOMIC BENEFITS

Economic Benefits
Annual Expenditure of 40-50M$

Creates approximately 80 permanent jobs
Add about 30 indirect jobs:

Suppliers
Service Providers
Milling & Processing
Focus on local community benefits
Focus on local Suppliers and Service Providers

Exploration of Area 51
Keep financing exploration in Area 51
Area 51 could be the key to a long-life operation
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FENELON PROJECT: FUTURE PLANS

Continue Exploration Activities:
Identify Areas of Interest on the Mining Claims

Continue Underground Expansion:
Continue development and mining of Fenelon Main Zones
Develop other exploration targets on the property such as Area 51
Follow up on exploration targets within the Mining Claims
Expand Mining Lease to allow mining of Area 51 and other new zones

Open Pit?
It is too early to deem that there is an open pit potential at Fenelon.
The drilling to date certainly indicates there is a potential however, it it
still too early to move something forward.
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RENCONTRE: WASHAW SIBI 

RÉSUMÉ - VERSION TRADUITE 

Date : 31 octobre 2019 

Heure : 8h30-15h00 

Lieu : Wallbridge Mining Company Ltd. (Wallbridge),  

Sudbury, ON 

Participants  

 

Représentant Rôle 

Annie Mapachee-Salt Washaw Sibi Chef 

Kenneth Weistche Washaw Sibi Agent de liaison des ressources 

Annie Irene Trapper-Weistche Washaw Sibi Membre de la famille 

Bianca Mapachee Washaw Sibi Développement des compétences Apatisiiwin 

Louise Trapper Gilpin Washaw Sibi Membre de la famille 

Beatrice Trapper Washaw Sibi Maître de trappe 

Douglas Gilpin Washaw Sibi Membre de la famille 

Paul Wertman Washaw Sibi Consultant 

Mike Weirmeir WM Responsable de la durabilité 

Lyne Thompson WM Coordinatrice en environnement 

François Demers WM VP Projets et mines 

 

Ordre du jour  

L'ordre du jour est joint en annexe.  

Discussion   

La réunion a eu lieu à Sudbury, dans les bureaux de Wallbridge. Après les présentations et 

une prière d'ouverture donnée par Beatrice Trapper. 

François Demers a fait une présentation sur le projet Fénelon (voir diapositives ci-jointes).  

François a également présenté les photos qui ont été récemment mises en ligne sur le site 

web de VRIFY : https://vrify.com/embed/projects/473/sites/4031 qui donne une vue du site 

et de l'infrastructure actuelle.  

Lyne a fait le point sur l'état d'avancement de l'évaluation environnementale.  

Kenneth a fourni un historique de Washaw Sibi et des terrains de trappage des maîtres de 

trappe. Les deux cartes ci-jointes ont ensuite été examinées avec les participants et en 

particulier avec Beatrice Trapper (le maître de trappe).   
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• L'emplacement approximatif de plusieurs campements familiaux a été confirmé. Deux 

camps ont été incendiés (dont un appartenant à Beatrice Trapper) par des inconnus. 

• Le lieu de naissance du mari de Béatrice, Harry, a été signalé (Turgeon. R). 

• Les tombes du grand-père de Béatrice et d'une autre famille ont été identifiées. 

La famille Trapper a décrit comment ils passaient leur temps sur la terre et dans leurs 

cabanes. Cela leur manque de pouvoir le faire avec leurs enfants, car certaines cabanes ont 

été brûlées il y a environ 4 ans. Ils vont toujours chasser et pêcher dans la région.  

La réunion s'est terminée par une discussion sur les possibilités d'emploi et de contrat. 

François a fourni à Paul une copie numérique des diapositives de la présentation et des cartes. 

Préoccupations / Questions / Commentaires 

Le tableau suivant est un résumé des préoccupations, commentaires ou questions 

soulevées lors de la réunion :  

Préoccupations / Questions / Commentaires 
WM Réponse/Commentaires 

Combien de travailleurs sur le site? 
Environ 35 à 55 personnes sur place. Nous 

avons 3 foreuses à diamant en surface et 3 sous 

terre. Norex (qui vient d'être racheté par Major) 

et Youdin-Rouiller font le forage. 

Bianca mentionne qu'ils ont un géologue qui va 

bientôt obtenir son diplôme. 

François a dit que nous, les Wallbridge, serions 

intéressés de voir le CV. 

Y a-t-il un hélicoptère ? Nous avons remarqué 

des barils de gaz sur la route. 

Oui, nous utilisons un hélicoptère, mais la 

plupart de notre carburant, sauf celui qui est 

nécessaire pour les opérations du camp, se 

trouve sur le site de la mine.  

 

En 2017-18, Wallbridge a procédé à un vaste 

nettoyage des barils laissés par les anciens 

propriétaires. Au moins 200 barils ont été 

enlevés. Wallbridge fera un suivi avec le 

personnel de la mine. 

En 2004, Washaw Sibi discutait avec les 

propriétaires de l'époque. 

 

Quel est le temps de vie de la mine ? 
Wallbridge espère publier une estimation de la 

durée de vie d'une mine en 2021, mais notre 

instinct nous dit aujourd'hui qu'elle pourrait être 

de 10 ans ou plus. 
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Engageriez-vous des autochtones? 
Oui, et c'est ce que nous avons fait. Nous avons 

employé des gens de Waskaganish, Waswanipi 

et Pikogan. Nous encourageons également nos 

entrepreneurs à faire de même. 

Nous n'avons jamais reçu d'informations sur ses 

emplois. 

Beaucoup de choses ont été mises en lumière 

au cours des derniers mois grâce à la 

consultation et nous allons maintenant envoyer 

(les affectations à Bianca Mapachee, à 

Apatisiiwin Skills Development et Kenneth 

Weistche, agent de liaison des ressources). La 

préférence de Wallbridge serait d'embaucher 

par le biais des entreprises de Washaw Sibi, si 

elles sont disponibles. 

Washaw Sibi travaille à la création d'une 

coopérative d'emploi. 

(voir commentaire ci-dessus) 

Avez-vous une équipe de nettoyage ? Nos 

membres n'aiment pas retourner sur la terre et 

voir des barils. 

Le projet Fénelon ne dispose pas d'une équipe 

de nettoyage spécifique, mais fait partie du rôle 

de la direction et du personnel sur le site dans le 

cadre du plan d'intervention d'urgence. 

Qu'en est-il du camionnage ? 
Il y aura du camionnage et du transport vers une 

usine. Wallbridge étudie différentes options. 

L’usinage à Malartic a bien fonctionné pour 

l'échantillonnage en vrac. Nous devons encore 

entamer des discussions avec d'autres sites 

d’usinage. Le broyage sur place serait évalué 

comme une option si la durée de vie de la mine 

est suffisamment longue. 

Disposerez-vous d'un revêtement et d'un fossé 

autour des stériles ? 

Des études sont en cours, mais jusqu'à présent, 

nos stériles sont propres. La conception de la 

mine prévoit un revêtement pour les stériles, 

mais nous n'en aurons peut-être pas besoin. 

Tout s'écoulera vers l'installation de traitement 

des eaux. 

Paul a demandé que Wallbridge attende pour 

discuter de tout contrat tangible, que 

Waskaganish et Washaw Sibi définissent la 

relation à l’interne. Ils espèrent qu'elle sera 

bientôt réglée. 

Compris. 

Quand pensez-vous à la production ? 
Le plus tôt serait fin 2020 ou début 2021. Des 

contrats à court terme ou des emplois peuvent 

être proposés aux opérateurs de la niveleuse ou 

pour effectuer certains travaux d'aménagement 

souterrain (possible). Si cela devait se produire, 

il s'agirait d'environ 15 personnes. 
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Combien d'or ? Combien de bénéfices ? 
Probablement quelque chose comme 50 000 

oz/an au début, donc 80-90 millions de recettes 

et peut-être 30 millions de bénéfice qui 

suffiraient à couvrir l'exploration pendant un an 

(l'exploration est d'environ 30-35 millions par 

an). L'échantillon en vrac était d'environ 

30 millions et a pris environ 9 mois. 

Le document d'évaluation environnementale 

sera-t-il partagé avant d'être soumis au COMEX ? 

Oui, Wallbridge peut partager cela.  En outre, les 

connaissances traditionnelles de Washaw Sibi 

recueillies lors de la consultation seront remises 

à Kenneth pour examen, avant d'être soumises 

à l'évaluation environnementale. 

Washaw Sibi n'a pas été inclus dans la 

Convention de la Baie-James et du Nord 

québécois (CBJNQ) de 1975. Ils étaient connus 

sous le nom de Cris de La Sarre. Ils ont depuis 

reçu la reconnaissance du Gouvernement de la 

Nation crie. Dans une entente conclue en 2007, 

le Gouvernement de la Nation crie et le Canada 

se sont entendus sur des questions de 

gouvernance telles que la responsabilité 

financière du Gouvernement de la Nation crie 

pour la construction d'une communauté. Ils 

négocieront ensuite pour être inclus dans la 

CBJNQ en tant que bénéficiaires. Washaw Sibi a 

actuellement accès aux services du 

Gouvernement de la Nation crie.  

 

Kenneth a déclaré qu'il y a des chevauchements 

entre les lignes de trappe. L'Association des 

trappeurs cris a mis en place un processus de 

redéfinition des limites des terrains de trappage. 

Les cartes peuvent être demandées au 

Gouvernement de la Nation crie par 

l'intermédiaire d'Anthony MacLeod. 

 

Anthony rencontrera Waskaganish et Washaw 

Sibi pour aider à résoudre le problème des lignes 

de trappe. Lorsque la famille de Béatrice trappait 

dans la région, le gouvernement fédéral les a 

déplacés à Pikogan et à l'époque, ils devaient 

obtenir un numéro de bande de Pikogan pour 

avoir accès aux services et c'est ainsi que le 

terrain de trappage a été enregistré sous 

Pikogan. Ils ont été obligés de déménager de La 

Sarre à Amos. 

Lyne a mentionné que les directives pour 

l'évaluation environnementale qui ont été 

fournies à Wallbridge par le COMEV identifient 

Pikogan, Waskaganish et Waswanipi comme des 

communautés à consulter. 
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Les lignes de trappe cries sont transmises et 

utilisées par les membres de la famille. "Maître 

de trappe" est un terme colonial. Une personne 

dans un groupe familial qui a été identifiée pour 

apporter les fourrures. Si quelqu'un veut trapper 

dans la région, il doit demander la permission au 

maître de trappe. 

 

Aujourd'hui, Washaw Sibi chasse toujours les 

orignaux et pêche dans la région. Le mari de 

Béatrice, Harry, est décédé en 1996. Il y a 

5 sœurs et 1 frère et ils vont tous à la terre. 

Ronnie Trapper a un campement qui est 

enregistré auprès de l'Association des trappeurs 

cris. La sœur de Béatrice a toujours une cabane. 

Les cabanes de Béatrice ont été brûlées. 

 

Beatrice a demandé si elle pouvait visiter le site 

de la mine. La chef Annie et Kenneth aimeraient 

également le faire. 

Oui, cela peut être coordonné par Mike 

Weirmeir. 

Bianca présentera aux membres les 

informations fournies par François sur les 

possibilités d'emploi et de contrat. 

François peut aider Bianca à se connecter avec 

Procon. 

Kenneth a mentionné que Wallbridge doit 

envisager un pourcentage d'emplois (qui peut 

être défini dans le ERA). Certains programmes 

de formation peuvent commencer dès 

maintenant. Les membres de la communauté 

espèrent des opportunités plus près de chez 

eux. 

 

Quels sont les services offerts par le camp ? 
Les services du camp sont actuellement fournis 

par l'Outland. 

Il existe des entreprises cries qui peuvent fournir 

des services de campement. Paul peut aider 

François à entrer en contact avec des 

entreprises cries. CreeCo est le groupe régional 

d'entreprises. Paul organisera une réunion. 

 

Qui est le principal contact à Pikogan ? 
Sylvester Trapper et Steve Rankin ont été nos 

contacts. François a mentionné que certains de 

nos techniciens sont de Pikogan mais qu'ils 

pourraient être des membres de Washaw Sibi et 

que Washaw Sibi pourrait leur poser des 

questions à ce sujet.   

Recommanderiez-vous à vos entrepreneurs 

d'embaucher des membres cris ? 

Oui, c'est ce que nous avons encouragé avec nos 

contrats.  

 

François a évoqué les différentes positions qui 

allaient se présenter. 
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Disposerez-vous d'un espace de loisirs et de 

culture sur le site de la mine ? 

François a mentionné que Marz, notre PDG, a 

demandé que nous demandions aux 

communautés leur avis sur ce qu'elles 

aimeraient voir sur le site. Nous serions donc 

heureux d'entendre vos suggestions si vous 

souhaitez nous les faire parvenir. 

Vanessa Trapper a une entreprise de 

camionnage. 

 

Le Centre de formation minière de la 

Commission scolaire crie à Matagami (pas 

encore ouvert), mais pourrait être une option à 

envisager pour la formation. Bianca étudiera la 

possibilité d'une formation (sécurité) qui pourrait 

aider Wallbridge. 

François demande s'il existe des possibilités de 

formation. 

Wallbridge devrait afficher toutes les 

opportunités dans le journal "The Nation" basé à 

Montréal (un journal cri). Paul enverra des 

informations. 

Wallbridge a également indiqué que les CV 

peuvent être soumis par le biais de notre 

courrier électronique "emplois". Wallbridge 

enverra l'adresse à Bianca. 

Prochaines étapes : 

Washaw Sibi et Waskaganish se rencontreront 

via Anthony MacLeod du CNG, pour définir les 

relations (les familles se rencontreront d'abord). 

 

 

Engagement  

Engagement Description  Action requise 

Vérifier que le carburant 

est manipulé de manière 

appropriée. 

Stockage et manutention du 

carburant des hélicoptères. 

Wallbridge pour assurer le 

suivi avec le site de la mine. 

Fournir une copie du 

document d'évaluation 

environnementale pour 

examen avant de le 

soumettre au COMEX. 

Document d'évaluation 

environnementale à partager avant la 

soumission (incluant Washaw Sibi). 

Wallbridge pour partager le 

document par l'intermédiaire 

de Kenneth et Paul. 

Cartes des lignes de 

trappe. 

Zones de trappe. Wallbridge peut faire un suivi 

avec Anthony MacLeod pour 

les cartes des lignes de trappe. 

Visite du site. 
Le chef, Kenneth et Beatrice 

souhaitent visiter le site de la mine. 

Mike se chargera de la 

coordination avec Kenneth. 

Se faire des contacts 

avec les entrepreneurs. 

François peut aider Bianca à se 

connecter avec Procon. 

François assurera le suivi avec 

Procon et Bianca. 

Entreprises cries. 
Paul peut mettre François en contact 

avec des fournisseurs de services 

cris par l'intermédiaire de CreeCo. 

Paul va organiser une réunion 

(Randy Bosum est le vice-

président de CreeCo). 
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Ajouts dans les 

journaux. 

Poster des opportunités dans « The 

Nation » -  un journal cri. 

Paul enverra les coordonnées 

à François. 

Adresse électronique 

pour les curriculums 

vitae. 

Envoyez l'adresse électronique de 

Bianca pour recevoir les CV. 

Lyne à envoyer à Bianca. 

 

Pièces jointes : 

- Ordre du jour 

- Présentation 

- Cartes 

- Détails des travaux à venir et à venir à Fénelon (courriel de François Demers) 

- Cartes annotées (données fournies par la famille de trappeurs) 

- Photo de groupe 
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MEETING: WASHAW SIBI 
SUMMARY 

Date: October 31, 2019 
Time: 8:30 AM-3:00 PM 
Location: Wallbridge Mining Company Ltd. (Wallbridge),  
Sudbury, ON 

Participants  
 

Representing  Role 

Annie Mapachee-Salt Washaw Sibi Chief 
Kenneth Weistche Washaw Sibi Resource Liaison Officer 
Annie Irene Trapper-Weistche Washaw Sibi Family member 
Bianca Mapachee Washaw Sibi Apatisiiwin Skills Devlopment 
Louise Trapper Gilpin Washaw Sibi Family member 
Beatrice Trapper Washaw Sibi Tallyperson 
Douglas Gilpin Washaw Sibi Family member 
Paul Wertman Washaw Sibi Consultant 
Mike Weirmeir WM Manager of Sustainability 
Lyne Thompson WM Environmental Coordinator 
François Demers WM VP Projects & Mines 

 

Agenda 
The Agenda is attached.  

Discussion   
The meeting was held in Sudbury at the Wallbridge office. Following introductions and an 
opening prayer given by Beatrice Trapper,  

Frank Demers gave a presentation on the Fenelon project (see attached slides).  Frank also 
presented the photos that were recently posted online on the VRIFY website: 
https://vrify.com/embed/projects/473/sites/4031 which provides a view of the site and 
current infrastructure.  

Lyne provided an update on the status of the environmental assessment.  

Kenneth provided a history of Washaw Sibi and the Tallyman traplines. The attached two 
maps were then reviewed with the attendees and especially Beatrice Trapper (the 
Tallyperson).   
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− The approximate locations of several family campsites were confirmed.  Two camps 
have been burned down (including 1 belonging to Beatrice Trapper) by unknown 
persons. 

− The birthplace of Beatrice’s husband Harry was pointed out (Turgeon R) 
− The gravesites of Beatrice’s grand father and another family were pointed out. 

  

The Trapper family described how they used to spend their time on the land and their 
cabins. They miss being able to do this with their children since some of the cabins have 
been burned approximately 4 years ago. They still go out hunting and fishing in the area.  

The meeting ended with a discussion on employment and contract opportunities. Frank 
provided a digital copy of the presentation slides and maps to Paul. 

 

Concerns/Questions/Comments 

The following table is a summary of the concerns, comments or questions raised during the 
meeting: 

Concerns/Questions/Comments WM Response/Comments 

How many workers on site Approximately 35-55 people on site. We have 3 
diamond drills on surface and 3 underground. 
Norex (just bought out by Major) and Youdin-
Rouiller doing the drilling.  

Bianca mentions that they have a geologist 
graduating soon. 

Frank said we Wallbridge would be interested in 
seeing the resume. 

Is there a helicopter? We noticed barrels of gas 
on the road. 

Yes, we use a helicopter but  most of our fuel, 
except that which required for camp operations 
is located at the minesite.  
 
An extensive cleanup was conducted by 
Wallbridge in 2017-18 of barrels left behind by 
the previous owners.  At least 200 barrels were 
removed.  Wallbridge will follow-up with the 
mine staff.  

In 2004 Washaw Sibi was talking with the 
owners at the time. 

 

What is the minelife? Wallbridge hopes to release a life of mine 
estimate in 2021 but our instincts now is that it 
might be 10 years or more. 

Would you hire natives? Yes and we have been doing that.  We have 
employed people from Waskaganish, 
Waswanipi and Pikogan. We also encourage our 
contractors to do the same. 
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We have never received the information about 
he jobs. 

A lot has come to light in the past few months 
through consultation and we will now send 
through the postings to Bianca Mapachee at 
Apatisiiwin Skills Development and Kenneth 
Weistche, Resource Liaison Officer. 
Wallbridge’s preference would be to hire 
through Washaw Sibi companies if available.  

Washaw Sibi is working towards an employment 
coop.  

(see comment above) 

Do you have a clean-up crew? Our members 
don’t like going back on the land and seeing 
barrels.  

The Fenelon project does not have a specific 
clean-up crew but is part of the role of 
management and staff at site under the 
Emergency Response Plan. 

What about trucking? There will be trucking and hauling to a mill. 
Wallbridge is looking at different options. The 
Malartic mill worked well for the bulk sample. 
We still need to start discussions with other mill 
sites. Onsite milling would be evaluated as an 
option if the life of mine is long enough. 

Will you have a liner and ditch around the waste 
rock? 

Studies are ongoing but so far our waste rock 
has been clean. The mine design does include 
a liner for waste rock, but we may not need it. 
Everything will flow towards the water treatment 
facility. 

Paul asked that Wallbridge wait to discuss any 
tangible contracts until Waskaganish and 
Washaw Sibi define the relationship internally. 
They hope to have it resolved soon. 

Understood 

When are you thinking about production? The earliest would be end of 2020 or early 
2021. Short-term contracts or employment may 
be operators for the grader or to conduct some 
underground development (possible).  If that 
were to happen it would be approximately 15 
people. 

How much gold? How much profit? Probably somewhere around 50,000 oz/yr at 
first therefore, 80-90 million in revenue and 
maybe 30 million profit which would be enough 
to cover exploration for a year (exploration is 
approximately 30-35 million a year). The bulk 
sample was about 30 million and took about 9 
months. 

Will the environmental assessment document 
be shared prior to submission to the COMEX? 

Yes, Wallbridge can share this.  Also, the 
Washaw Sibi traditional knowledge collected 
during consultation will be given to Kenneth for 
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review, prior to submission in the environmental 
assessment. 

Washaw Sibi was not included in the 1975 
JBQNA. They were known as the La Sarre Crees. 
They have since received recognition from the 
Cree Nation Government. In a 2007 Agreement, 
the Cree Nation Government and Canada 
agreed to governance issues such as it would 
be the financial responsibility of the Cree Nation 
Government to build a community. They will 
then negotiate to be included in the JBQNA as 
beneficiaries. Washaw Sibi currently has access 
to the Cree Nation Government services.  

 

Kenneth said there are overlaps between the 
traplines. The Cree Trappers Association has a 
process to redo boundaries of traplines. The 
maps can be requested through Anthony 
MacLeod from the Cree Nation Government.  

 

Anthony will be meeting with Waskaganish and 
Washaw Sibi to help resolve the trapline issue. 
When Beatrice’s family was trapping in the 
area, the Federal government moved them to 
Pikogan and at the time they were required to 
get a Pikogan band number in order to get 
access to services and that’s how the trapline 
got registered under Pikogan. The were forced 
to move from La Sarre to Amos. 

Lyne mentioned that the Directives for the 
environmental assessment that were provided 
to Wallbridge from the COMEV identifies 
Pikogan, Waskaganish and Waswanipi as 
communities to consult with.  

Cree traplines are passed on and are used by 
family members. ‘Tallyman’ is a colonial term. 1 
person in a family grouping who was identified 
to bring in the furs. If someone wanted to trap 
in the area, they need to request permission 
from the tallyman.  

 

Today, Washaw Sibi still hunts moose and 
fishes in the area. Beatrice’s husband Harry, 
passed away in 1996. There are 5 sisters and 1 
brother and they all go to the land. Ronnie 
Trapper has a camp which is registered with the 
Cree Trappers Association. Beatrice’s sister still 
has a cabin. Beatrice’s cabins were burned.  

 

Beatrice asked if she can visit the mine site. 
The Chief Annie and Kenneth would like to as 
well. 

Yes, this can be coordinated through Mike 
Weirmeir. 

Bianca will present the information provided 
from François on employment and contract 
opportunities to the members. 

François can help Bianca connect with Procon. 
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Kenneth mentioned that Wallbridge needs to 
consider for a % jobs (that can be outlined in an 
IBA). Some training programs can start now. 
The community members are hoping for 
opportunities closer to home.  

 

Who does the camp services? Camp services are currently provided by 
Outland.  

There are Cree companies that can provide 
camp services. Paul can help François connect 
with Cree companies. CreeCo is the regional 
group of companies. Paul will set up a meeting. 

 

Who’s the main contact at Pikogan? Sylvester Trapper and Steve Rankin have been 
our contacts. François mentioned that some of 
our core technicians from Pikogan may be 
Washaw Sibi members and that Washaw Sibi 
could talk to them ask about those.   

Would you recommend to your contractors to 
hire Cree members? 

Yes, we have been pushing for that with our 
contracts now.  
 
François discussed the various positions that 
would come up. 

Will you have a recreation and culture area at 
the mine site? 

François mentioned that Marz, our CEO, has 
requested that we ask the communities for 
their advice on what they would like at the site. 
Therefore, we would be happy to hear your 
suggestions if you want to send them to us. 

Vanessa Trapper has a trucking business  

The Cree School Board Mining Training Centre 
in Matagami (not open now) but might be an 
option to consider for training. Bianca will look 
into training (safety) that could help out 
Wallbridge. 

François asked if there were training facilities.  

Wallbridge should post any opportunities in ‘The 
Nation’ newspaper-based in Montreal (a Cree 
newspaper).  Paul will send information. 

Wallbridge also said that resumes can be 
submitted through our ‘jobs’ email. Wallbridge 
will send the address to Bianca. 

Next steps: 
-Washaw Sibi and Waskaganish to meet via 
Anthony MacLeod of the CNG, to define 
relationship (families will meet first) 
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Commitments  

Commitment Description  Action required 

Verify fuel is being 
handled appropriately. 

Helicopter fuel storage and handling. Wallbridge to follow-up with 
the mine site. 

Provide a copy of the 
Environmental 
Assessment Document 
for review prior to 
submission to the 
COMEX 

Environmental Assessment 
document to be shared prior to 
submission (including any Washaw 
Sibi tradi 

Wallbridge to share document 
through Kenneth and Paul. 

Trapline maps Trapline areas Wallbridge can follow-up with 
Anthony MacLeod for maps of 
the traplines. 

Site Visit The Chief, Kenneth and Beatrice 
would like to visit the mine site 

Mike to coordinate with 
Kenneth. 

Connect with 
Contractors 

François can help Bianca connect 
with Procon 

François to follow-up with 
Procon and Bianca 

Cree Companies Paul can connect François to Cree 
Service providers through CreeCo. 

Paul to setup a meeting 
(Randy Bosum is the VP of 
CreeCo) 

Newspaper adds Post opportunities in ‘The Nation’-A 
Cree newspaper 

Paul to send the contact 
information to François. 

Email address for 
resumes 

Send Bianca email address for 
receiving resumes. 

Lyne to send to Bianca. 

 

 

Attachments: 

-Agenda 
-Presentation 
-Maps 
-Details of upcoming and future work at Fenelon (email from François Demers) 
-Marked-up Map (Input from Trapper family) 
-Group Photo 



Agenda (DRAFT) for Washaw Sibi meeting with Wallbridge Mining, October 31, 2019 

1 8:30am Welcome and Introductions 

2 8:45am Opening prayer 

3 9:00am               Project Overview (Wallbridge) 

4 10:00am Environmental Assessment Process and consultation, including traditional 
knowledge and record keeping 

5 11:00am Overview of Washaw Sibi & historical context of the Tallyman traplines 

6 12:00pm Lunch (ordered in) 

7 1:00pm Review of Maps and use of the land 

8 2:15pm health break 

9 3:30pm Review of Employment, Business contracts, Training opportunities 

10 4:00pm Closing remarks and next steps 

11 4:30pm Closing prayer 
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CAUTIONARY STATEMENT

This document may contain forward-looking statements (including "forward-looking information" within the meaning of applicable Canadian securities 
legislation and "forward-looking statements" within the meaning of the US Private Securities Litigation Reform Act of 1995) relating to, among other things, the 
operations of Wallbridge and the environment in which it operates. Generally, forward-looking statements can be identified by the use of words such as 
"plans", "expects" or "does not expect", "is expected", "budget", "scheduled", "estimates", "forecasts", "intends", "anticipates" or "does not anticipate", or 
"believes", or variations of such words and phrases or statements that certain actions, events or results "may", "could", "would", "might" or "will be taken", 
"occur" or "be achieved".

Wallbridge has relied on a number of assumptions and estimates in making such forward-looking statements, including, without limitation, the ability to acquire 
the necessary permits and approvals to advance the Fenelon Property toward production, the ability to safely and successfully dewater the underground 
workings at Fenelon, the ability to add to the existing resource base at Fenelon through drilling, the costs associated with the development and operation of its 
properties. 

Such assumptions and estimates are made in light of the trends and conditions that are considered to be relevant and reasonable based on information 
available and the circumstances existing at this time. A number of risk factors may cause actual results, level of activity, performance or outcomes of such 
exploration and/or mine development to be materially different from those expressed or implied by such forward-looking statements including, without 
limitation, whether such discoveries will result in commercially viable quantities of such mineralized materials, the possibility of changes to project parameters 
as plans continue to be refined, the ability to execute planned exploration and future drilling programs, the need for additional funding to continue exploration 
and development efforts, changes in general economic, market and business conditions, and those other risks set forth in Wallbridge's most recent annual 
information form under the heading "Risk Factors" and in its other public filings. Forward-looking statements are not guarantees of future performance and 
such information is inherently subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors that are difficult to predict and may be beyond the control 
of Wallbridge. Although Wallbridge has attempted to identify important risks and factors that could cause actual actions, events or results to differ materially 
from those described in forward-looking statements, there may be other factors and risks that cause actions, events or results not to be as anticipated, 
estimated or intended. Consequently, undue reliance should not be placed on such forward-looking statements. In addition, all forward-looking statements in 
this press release are given as of the date hereof.

Wallbridge disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or 
otherwise, save and except as may be required by applicable securities laws. The forward-looking statements contained herein are expressly qualified by this 
disclaimer.

Technical information in this presentation has been reviewed and approved by Marz Kord, P.Eng., M.Sc., MBA and Attila Pentek, P.Geo., Ph.D., who are both 
Qualified Persons for Wallbridge under the definitions established by National Instrument 43-101.
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PRESENTATION TOPICS

• Introductions
• Wallbridge Mining: Who are we?
• Fenelon Project

• Project Team
• Location
• History & Current Infrastructure
• 2019 Plans + 2020 Plans
• Production Plans part of the ESIA
• Area of Interest for Study
• Trap Lines / Areas
• Locations of Traditional Importance
• Camp Accommodations

• Potential Future Plans
• Continue Exploration
• Expand Underground
• Open Pit?
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WALLBRIDGE MINING: WHO ARE WE?

About Wallbridge:
• Exploration Company that went public in 2000
• Corporate Office: Sudbury
• Trading on the TSX: WM
• Market Capitalization:  ~175M$ (490M shares @ 0.35$)
• Revenues: None at this time. Project funded by selling shares of 

company to finance activities
Properties:

• Ontario: Many properties 40,000 Ha in Sudbury
• Broken Hammer Project: 2014 to 2015

• Small Open Pit (Cu, Pt, Pd)
• Many other properties under Joint Venture Agreements

• Québec
• Fenelon Property Purchased in 2016
• Beschefer Property Optioned in 2018

www.wallbridgemining.com 6
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FENELON PROJECT: PROJECT TEAM

Leadership:
François Chabot, Eng. Directeur
Ray Guay, Assistant Directeur

Exploration:
Chris Kelly, GIT, Géologue Sr
Evan Slater, Géologue Sr

Environment:
Lyne Thompson, B.Sc., EP, 
Coordonnatrice en environnement

A team under development!
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FENELON PROJECT: LOCATION

www.wallbridgemining.com 9

Location:
• About 75km North West of Matagami
• In the JBNQA Territory
• About 200km to La Sarre and 215km to 

Amos
• 161 km directly south of Waskaganish

Access: By Road
• Via route 109, 810 and bush road 

(20km)

Services:
• Hydro Quebec line about 20km
• Balmoral Camp - 6km

Lodging for 80 people



FENELON PROJECT: HISTORY

www.wallbridgemining.com 10

Important Facts: 
• Diamond Drilling: 1994-2015: 82,600m
• Diamond Drilling: 2016-2019 (Wallbridge): 2017: 6,300m ; 2018: 17,600m; 2019: 70,000m  
• Production: 55,150 tonnes @ 14.59gr Au/t for 25,878 onces 
• Exploration 2018-2019: Area 51 Identified

Dates Mining Rights Holder Work Completed

1980-
2000

Various Companies
Exploration Drilling and Geophysics

Discovery in 1994

2001-
2004

Fairstar / Taurus
Joint Venture

Exploration and Bulk Sample : Open Pit 2001 and 
Underground in 2003 / 2004

2004-
2008

Taurus / Bonanza
Joint Venture

Exploration Drilling
Technical Report NI43-101

2010-
2016

Bonanza / Balmoral Exploration Drilling

2016-
2019

Wallbridge Mining Company Ltd
Exploration Drilling

Technical Report NI 43-101 
Bulk Sample (2018-2019)
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FENELON PROJECT: INFRASTRUCTURE

Fosse et portail

Bureaux, carothèque et atelier

Système de traitement d’eau 

Secteur de forage
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FENELON PROJECT: 2019 & 2020 PLANS

2019 Plans:
Diamond Drilling with 5 to 6 drills
3 Drills on Surface, 2 Drills Underground
About 9,500m per month
Goal of +70,000m by end of 2019

2020 Plans:
Diamond Drilling with 5 to 6 drills all year
3 Drills on Surface, 2 Drills Underground
About 9,500m per month
Goal of +120,000m by end of 2020
Continue Permitting Activities – Goal of Permit in 2020
Being Infrastructure Upgrades

On Site Personnel: Total between 55 to 70 people
Wallbridge – 20 People
Drillers - Forage M. Rouillier & Norex
Others: Procon, Outland, ASDR, Expedition Helicopters

www.wallbridgemining.com 13



FENELON PROJECT: PRODUCTION PLANS PART 
OF THE ESIA

Production Plans:

Preproduction Phase : 3 to 6 months
Camp:

Expansion of Balmoral Camp to 160
Surface Site Work:

Guard House, Waste Pile, Cement Plant
Crushing installation

Underground Work:
Mobilization of Mining Contractor & Equipment
Underground Development and preparation for mining

Production Phase: Ongoing
Development & Production Mining
Trucking of Ore – 140,000 to 185,000 tonnes per year
Milling and Processing off site

www.wallbridgemining.com 14
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FENELON PROJECT: FIELD STUDY AREA OF 
INTEREST
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FENELON PROJECT: SOCIAL IMPACT STUDY 
AREA



FENLON PROJECT: ECONOMIC BENEFITS

Economic Benefits
Annual Expenditure of 40-50M$

Creates approximately 80 permanent jobs
Add about 30 indirect jobs:

Suppliers
Service Providers
Milling & Processing
Focus on local community benefits
Focus on local Suppliers and Service Providers

Exploration of Area 51
Keep financing exploration in Area 51
Area 51 could be the key to a long-life operation

www.wallbridgemining.com 17
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FENELON PROJECT: FUTURE PLANS

Continue Exploration Activities:
Identify Areas of Interest on the Mining Claims

Continue Underground Expansion:
Continue development and mining of Fenelon Main Zones
Develop other exploration targets on the property such as Area 51
Follow up on exploration targets within the Mining Claims
Expand Mining Lease to allow mining of Area 51 and other new zones

Open Pit?
It is too early to deem that there is an open pit potential at Fenelon.
The drilling to date certainly indicates there is a potential however, it it
still too early to move something forward.
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From: François Demers
To: kenneth weistche; Paul Wertman
Cc: Lyne Thompson; Mike Weirmeir; François Chabot
Subject: Details of upcoming and future work at Fenelon
Date: October 9, 2019 9:51:44 AM

Hello Kenneth and Paul,
 
As discussed during our call yesterday, please see below the information I committed to sending.
 
I have included Francois Chabot, our Project Manager for Fenelon, in this communication. He is a key
member of our team and a contact if there are any questions or clarifications required as we
progress.
 
With that, I will do my best to describe our needs (and the scope) based on our current needs and
future needs.
 
Current State – Exploration Activities Only
 

Underground development (bulk, galleries, design)
There currently is no underground development or mining activities at the mine. We
are currently planning to backfill some openings underground. That work will last about
1-month and we already have a few operators from the mining contractor Procon to
help us complete this task.
We may put in some exploration development the second half of 2020 to facilitate
underground exploration drilling. This would likely be about 300 to 500 metres in
length and 4.5m x 4.5m in dimension. Skills required for this would be underground
miner qualifications with experience on tunneling equipment (Jumbo).

 
Crushing, Trucking and Haulage

There currently is no need for Crushing, Trucking and Haulage until our production
permits are received sometime in 2020. When production does start, we will be looking
at an average of 500 tonnes per day for haulage.
During the bulk sample of 2018, when we were hauling to Camflo in Malartic, a round-
trip took 9.5 to 10 hours and we needed to haul at least 15 loads per day. Given it takes
so long, that’s a need for 8 trucks on the road at all times, hauling 35 tonnes per load. If
we process the long-term production from Fenelon at a different location, the number
of trucks needed may change.

 
Camp services:

Catering & Janitorial – We currently have Outland as our catering and janitorial
provider. We currently service 40 to 50 people per day and expect that we will increase
to nearly 65 (give or take) and as we continue and add diamond drills in the coming
months. We have discussed making changes to our catering contracts recently but have
not taken any action yet. This is something that needs to be carefully planned.
Maintenance – We currently use Outland for Camp maintenance but this is very



expensive. We have discussed hiring somebody directly that could do this and work for
Wallbridge but have not yet moved forward on this. It will most likely be part of our
2020 budget to do this. This is near term opportunity for somebody who has good
handyman capabilities such as general carpentry and repairs, plumbing etc. This person
also needs to be familiar with sourcing of materials required for repairs and be able to
drive to town to get the materials after planning the jobs. We need somebody who can
work autonomously to maintain the facitlities.

 
Roads maintenance

As per my previous note… We currently do not have a road maintenance contract. We
are in the process of sourcing our own equipment (Loader, Grader) so that we can
begin maintaining the site and roads ourselves. We require two equipment operators
at this time, and up to 4 to 6 operators in the future working opposite shifts and
supporting 24 hours per day when the mine goes into production.

 
Camp construction (expansion to 160)

Yesterday we received our response from the COMEV that we will be able to expand
the camp. Our first step (Phase 1) will be to install the septic system for 80 people
(existing camp operation).

 
Once production permits are received (Phase 2), the camp will need to be expanded to
160, at which time, additional sleeper dorms will be installed, and the septic and
sewage system will be expanded to accommodate 160 people.

 

I estimate the camp expansion would need resources as follows (we will be providing a
scope of work for submissions in the coming weeks for Phase 1);

 

Phase 1 (2019 – we hope) – Earthworks and construction team for about 4
weeks to clear the wooded area, install Ecoflow system and network of field bed
piping with tie in to existing dorms, dry and kitchen.
Phase 2 (2020 prior to production) – Similar size team to expand, twinned
system with added Ecoflow system, relocate dry to mine site, install additional
dorms, expand kitchen

 
 
 
Long Term Production Requirements
 
The explanations provided here are general in nature but should be accurate enough that you can
get an appreciation for the number of people required at Fenelon overall and the work that will
occur. Please note that these estimates are based on the following assumptions;
 



Fenelon will be a small, approximate 500 tonnes per day operation with a likely combination
of small-scale bulk mining and manual cut and fill type mining.
Development will be at approximately 3 metres per day in large development and 6 metres
per day in small development.
Processing will occur off site at a toll mill facility
Production and exploration drilling activities will continue at the same time as we continue to
understand the deposit at Fenelon

 
In general terms, the scope will be:
 

Underground development & Mining Activities (bulk, galleries, design)
The total underground production and development will require a variety of skilled
labour.
Each shift will require about 30 workers (this means approximately 120 people all
together employed as miners or skilled trades on the property)

 
Estimated labour requirements are as follows;

Capital Development – 5 (1 Jumbo, 2 Bolters or 1 if Mechanized, 1 Scoop, 1
Truck)
Level Development & Production – 8 (1 Jumbo, 2 Bolters, 3 stoper / jackleg, 1
Scoop, 1 Truck)
Bulk Production 3 (1 Driller, 1 Blaster / helper, 1 Production Mucker)
Alimak Crew – 2 (Raise Miners)
Support & Construction – 3 (Runner / Backfill / Construction / etc.)
Mechanic – 2 (1 Runner, 1 Planned)
Electrician – 2 (1 Runner, 1 Planned)
Drill Doctor & Other Support (~4)

 
Estimated Staffing Requirements are as follows (approximately 20 people, some of
which are already with Wallbridge but additional will be required in the future):

General Manager - 1
Technical Superintendent - 1
Operations Superintendent -1
Operations Supervisor – 1 per shift
Maintenance Supervisor – 1 per shift
Maintenance Planner & Parts - 1 (days only)
Engineering - 2 (Long Range, Short Range)
Technicians - 2 (Survey and Ventilation)
Rock Mechanics - 1
Geology - 2 (Beat Geo, Resource Geo)

 
General & Support (Per day – Estimated)

Catering & Janitorial – 6 to 8+
Surface Ops - 2
Health & Safety Supervisor - 1



Environmental Coordinator - 1
Camp Supervision - 1
Security - 2
Medical Support - 1
Logistics (expediting) -1

 
In total, we can expect the Mining Operation to need 80 people each day at site.

 
 

Crushing, Trucking and Haulage
It is not 100% sure if crushing will be required on site but provisions have been made
for this. If it is a requirement, then it will require 1 person on dayshift only to operate
the crusher….most times, this can be done by the same person who is the loader
operator as the system is more of a “Start & Stop” operation

Trucking is normally a service that gets contracted out to 3rd parties. This is often also
combined with crushing so the trucking contractor is responsible for crushing and
hauling to the processing facility.
500 tonnes per day will require 15 trips (35 tonnes each) per day average and will
depend on the distance to the processing facility. If an assumption of 200km round trip
is made at an average of 50 km/hr, then the cycle time should be somewhere around 5
hours when including loading, unloading and miscellaneous. One truck would be able
to average 4.5 trips per day so a trucking fleet would need at least 4 trucks and account
for down time….it would also require at least 8 truck drivers so that haulage can occur
24 hours per day. An allowance for Spring Break up load restrictions will also need to
be factored in. This period typically lasts 4 to 6 weeks and load restrictions are typically
80% to 90%.(my explanation previously was based on Camflow which was closer to
550km round trip)

 
Camp services

Catering & Janitorial – When the project moves to production and the camp is
expanded, it will likely service 120 to 140 people each day (80 Mining and support
personnel plus 40 Exploration personnel and drillers)
Maintenance – As mentioned above, this is a near-term opportunity for somebody who
has good handyman capabilities such as general carpentry and repairs, plumbing etc.
This person also needs to be familiar with sourcing of materials required for repairs and
be able to drive to town to get the materials after planning the jobs.

 
Roads maintenance

When in production, we will up to 4 to 6 operators in the future working opposite shifts
and supporting 24 hours per day when the mine goes into production. This group will
load haulage trucks, manage ore and waste stockpiles on site, load and unload
transports with supplies and maintain the site with grading and snow removal.
There would also be a project for improving the roads around Fenelon. The 20km road
to the camp site and 6km road to the Fenelon Mine site both require some widening
and top dressing with materials that can be used for maintaining better quality



roadways.
 

Camp construction (expansion to 160)
The description provided above for the camp expansion work would be the same here.

 
Finally….as mentioned yesterday, I see Wallbridge needing some help in training and maintenance of
training records and qualification as well as refresher training and Health and Safety Training. I think
this is an opportunity for some kind of partnership with training centers.
 
 
I trust these points help clarify some of the scope. Please do not hesitate to ask any additional
questions you may have and it will be our pleasure to expand on these and provide as much
information as possible.
 
Best Regards,
 
Frank
 
 
François Demers, P.Eng                                        
Vice President, Mines & Projects
Wallbridge Mining Company Limited
Office / Bureau: 705-682-9297 ext 262
Mobile / Cellulaire: 705-507-3431
fdemers@wallbridgemining.com
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RENCONTRE : GOUVERNEMENT DE LA 

NATION CRIE 

RÉSUMÉ - VERSION TRADUITE 

Date : 1er novembre 2019 

Heure : 13h30 – 15h00 

Lieu : Wallbridge Mining Company Ltd. (Wallbridge), Sudbury, Ontario 

Participants  

 

Représentant Rôle 

Anthony MacLeod GNC Directeur du Département du commerce et de 

l'industrie pour le gouvernement de la Nation Crie (CNG) 

Mike Weirmeir WM Responsable de la durabilité 

Lyne Thompson WM Coordonnatrice en environnement 

François Demers WM VP Projets et Mines 

 

Ordre du jour 

Voir la présentation ci-jointe. 

Discussion   

Cette brève réunion d'introduction s'est tenue à Sudbury, au bureau de Wallbridge. Après les 

présentations, François Demers a fait un résumé de l'état d'avancement du projet Fénelon 

(voir diapositives ci-jointes). François a également présenté les photos qui ont été récemment 

mises en ligne sur le site web de VRIFY : https://vrify.com/embed/projects/473/sites/4031 

qui donne un aperçu du site et de l'infrastructure actuelle. 

Anthony a mentionné que Jean-Paul Murdoch, Conseiller juridique du Gouvernement de la 

Nation Crie (GNC) est basé à Montréal et siège au COMEX/COMEV. 

Anthony facilitera les pourparlers entre les chefs de Waskaganish et Washaw Sibi ainsi que 

les maîtres de trappe concernant les lignes de trappe. 

Anthony rencontrera également Lucas Del Vecchio, qui est analyste environnemental pour le 

GNC et évaluateur au COMEX, pour discuter du projet. Anthony a mentionné qu'ils travaillent 

à la formation d'une équipe pour le secteur minier. Il siège également à la Commission crie 

des minéraux en tant que directeur. 
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Wallbridge a partagé avec Anthony les pièces jointes à ce compte-rendu, qui comprennent la 

présentation et les cartes utilisées pour la consultation des communautés. 

 

Pièces jointes: 

- Présentation 

- Cartes 
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MEETING: CREE NATION GOVERNMENT 
SUMMARY 

Date: November 1, 2019 
Time: 1:30 PM to 3:00 PM 
Location: Wallbridge Mining Company Ltd. (Wallbridge), 
Sudbury, ON 

Participants Representing Role 

Anthony MacLeod CNG Director-Department of Commerce and Industry for the 
Cree Nation Government (CNG) 

Mike Weirmeir WM Manager of Sustainability 
Lyne Thompson WM Environmental Coordinator 
François Demers WM VP Projects & Mines 

Agenda 
See presentation attached. 

Discussion 
This brief introductory meeting was held in Sudbury at the Wallbridge office. Following 
introductions, Frank Demers gave a presentation on the status of the Fenelon project (see 
attached slides). Frank also presented the photos that were recently posted online on the 
VRIFY website: https://vrify.com/embed/projects/473/sites/4031 which provides a view of 
the site and current infrastructure.  

Anthony mentioned that Jean-Paul Murdoch, Legal Council for the Cree Nation Government 
(CNG) is based in Montreal and sits on the COMEX/COMEV.  

Anthony will facilitate the talks between the Chiefs of Waskaganish and Washaw Sibi as well 
as the Tallymen regarding the trapline areas.  

Anthony will also meet with Lucas Del Vecchio, who is a CNG Environmental Analyst and 
COMEX reviewer, to discuss the project. Anthony mentioned that they are working on 
building a mining sector team.  He also sits on the Cree Mineral Board as a Director.  

Wallbridge shared the attachments to these minutes with Anthony which include the 
presentation and maps used for consultation with the communites. 
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Concerns/Questions/Comments 

The following table is a summary of the concerns, comments or questions raised during the 
meeting: 

Concerns/Questions/Comments WM Response/Comments 

  

  

  

 

Commitments  

Commitment Description  Action required 

   

   

   

 

 

Attachments: 

-Presentation 
-maps 
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CAUTIONARY STATEMENT

This document may contain forward-looking statements (including "forward-looking information" within the meaning of applicable Canadian securities 
legislation and "forward-looking statements" within the meaning of the US Private Securities Litigation Reform Act of 1995) relating to, among other things, the 
operations of Wallbridge and the environment in which it operates. Generally, forward-looking statements can be identified by the use of words such as 
"plans", "expects" or "does not expect", "is expected", "budget", "scheduled", "estimates", "forecasts", "intends", "anticipates" or "does not anticipate", or 
"believes", or variations of such words and phrases or statements that certain actions, events or results "may", "could", "would", "might" or "will be taken", 
"occur" or "be achieved".

Wallbridge has relied on a number of assumptions and estimates in making such forward-looking statements, including, without limitation, the ability to acquire 
the necessary permits and approvals to advance the Fenelon Property toward production, the ability to safely and successfully dewater the underground 
workings at Fenelon, the ability to add to the existing resource base at Fenelon through drilling, the costs associated with the development and operation of its 
properties. 

Such assumptions and estimates are made in light of the trends and conditions that are considered to be relevant and reasonable based on information 
available and the circumstances existing at this time. A number of risk factors may cause actual results, level of activity, performance or outcomes of such 
exploration and/or mine development to be materially different from those expressed or implied by such forward-looking statements including, without 
limitation, whether such discoveries will result in commercially viable quantities of such mineralized materials, the possibility of changes to project parameters 
as plans continue to be refined, the ability to execute planned exploration and future drilling programs, the need for additional funding to continue exploration 
and development efforts, changes in general economic, market and business conditions, and those other risks set forth in Wallbridge's most recent annual 
information form under the heading "Risk Factors" and in its other public filings. Forward-looking statements are not guarantees of future performance and 
such information is inherently subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors that are difficult to predict and may be beyond the control 
of Wallbridge. Although Wallbridge has attempted to identify important risks and factors that could cause actual actions, events or results to differ materially 
from those described in forward-looking statements, there may be other factors and risks that cause actions, events or results not to be as anticipated, 
estimated or intended. Consequently, undue reliance should not be placed on such forward-looking statements. In addition, all forward-looking statements in 
this press release are given as of the date hereof.

Wallbridge disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or 
otherwise, save and except as may be required by applicable securities laws. The forward-looking statements contained herein are expressly qualified by this 
disclaimer.

Technical information in this presentation has been reviewed and approved by Marz Kord, P.Eng., M.Sc., MBA and Attila Pentek, P.Geo., Ph.D., who are both 
Qualified Persons for Wallbridge under the definitions established by National Instrument 43-101.
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WALLBRIDGE MINING: WHO ARE WE?

About Wallbridge:
• Exploration Company that went public in 2000
• Corporate Office: Sudbury
• Trading on the TSX: WM
• Market Capitalization:  ~175M$ (490M shares @ 0.35$)
• Revenues: None at this time. Project funded by selling shares of 

company to finance activities
Properties:

• Ontario: Many properties 40,000 Ha in Sudbury
• Broken Hammer Project: 2014 to 2015

• Small Open Pit (Cu, Pt, Pd)
• Many other properties under Joint Venture Agreements

• Québec
• Fenelon Property Purchased in 2016
• Beschefer Property Optioned in 2018

www.wallbridgemining.com 6



PRESENTATION TOPICS

• Introductions
• Wallbridge Mining: Who are we?
• Fenelon Project

• Project Team
• Location
• History & Current Infrastructure
• 2019 Plans + 2020 Plans
• Production Plans part of the ESIA
• Areas of Interest for Study
• Trap Lines / Areas
• Locations of Traditional Importance
• Camp Accommodations

• Potential Future Plans
• Continue Exploration
• Expand Underground
• Open Pit?

www.wallbridgemining.com 7



FENELON PROJECT: PROJECT TEAM

Leadership:
François Chabot, Eng. Directeur
Ray Guay, Assistant Directeur

Exploration:
Chris Kelly, GIT, Géologue Sr
Evan Slater, Géologue Sr

Environment:
Lyne Thompson, B.Sc., EP, 
Coordonnatrice en environnement

A team under development!
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FENELON PROJECT: LOCATION

www.wallbridgemining.com 9

Location:
• About 75km North West of Matagami
• In the JBNQA Territory
• About 200km to La Sarre and 215km to 

Amos
• 161 km directly south of Waskaganish

Access: By Road
• Via route 109, 810 and bush road 

(20km)

Services:
• Hydro Quebec line about 20km
• Balmoral Camp - 6km

Lodging for 80 people



FENELON PROJECT: HISTORY
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Important Facts: 
• Diamond Drilling: 1994-2015: 82,600m
• Diamond Drilling: 2016-2019 (Wallbridge): 2017: 6,300m ; 2018: 17,600m; 2019: 70,000m  
• Production: 55,150 tonnes @ 14.59gr Au/t for 25,878 onces 
• Exploration 2018-2019: Area 51 Identified

Dates Mining Rights Holder Work Completed

1980-
2000

Various Companies
Exploration Drilling and Geophysics

Discovery in 1994

2001-
2004

Fairstar / Taurus
Joint Venture

Exploration and Bulk Sample : Open Pit 2001 and 
Underground in 2003 / 2004

2004-
2008

Taurus / Bonanza
Joint Venture

Exploration Drilling
Technical Report NI43-101

2010-
2016

Bonanza / Balmoral Exploration Drilling

2016-
2019

Wallbridge Mining Company Ltd
Exploration Drilling

Technical Report NI 43-101 
Bulk Sample (2018-2019)
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FENELON PROJECT: INFRASTRUCTURE

Fosse et portail

Bureaux, carothèque et atelier

Système de traitement d’eau 

Secteur de forage
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FENELON PROJECT: 2019 & 2020 PLANS

2019 Plans:
Diamond Drilling with 5 to 6 drills
3 Drills on Surface, 2 Drills Underground
About 9,500m per month
Goal of +70,000m by end of 2019

2020 Plans:
Diamond Drilling with 5 to 6 drills all year
3 Drills on Surface, 2 Drills Underground
About 9,500m per month
Goal of +120,000m by end of 2020
Continue Permitting Activities – Goal of Permit in 2020
Being Infrastructure Upgrades

On Site Personnel: Total between 55 to 70 people
Wallbridge – 20 People
Drillers - Forage M. Rouillier & Norex
Others: Procon, Outland, ASDR, Expedition Helicopters

www.wallbridgemining.com 13



FENELON PROJECT: PRODUCTION PLANS PART 
OF THE ESIA

Production Plans:

Preproduction Phase : 3 to 6 months
Camp:

Expansion of Balmoral Camp to 160
Surface Site Work:

Guard House, Waste Pile, Cement Plant
Crushing installation

Underground Work:
Mobilization of Mining Contractor & Equipment
Underground Development and preparation for mining

Production Phase: Ongoing
Development & Production Mining
Trucking of Ore – 140,000 to 185,000 tonnes per year
Milling and Processing off site

www.wallbridgemining.com 14
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FENELON PROJECT: FIELD STUDY AREA OF 
INTEREST



16

FENELON PROJECT: SOCIAL IMPACT STUDY 
AREA



FENLON PROJECT: ECONOMIC BENEFITS

Economic Benefits
Annual Expenditure of 40-50M$

Creates approximately 80 permanent jobs
Add about 30 indirect jobs:

Suppliers
Service Providers
Milling & Processing
Focus on local community benefits
Focus on local Suppliers and Service Providers

Exploration of Area 51
Keep financing exploration in Area 51
Area 51 could be the key to a long-life operation

www.wallbridgemining.com 17
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FENELON PROJECT: FUTURE PLANS

Continue Exploration Activities:
Identify Areas of Interest on the Mining Claims

Continue Underground Expansion:
Continue development and mining of Fenelon Main Zones
Develop other exploration targets on the property such as Area 51
Follow up on exploration targets within the Mining Claims
Expand Mining Lease to allow mining of Area 51 and other new zones

Open Pit?
It is too early to deem that there is an open pit potential at Fenelon.
The drilling to date certainly indicates there is a potential however, it it
still too early to move something forward.

www.wallbridgemining.com 19
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RENCONTRE: WASWANIPI 

RÉSUMÉ - VERSION TRADUITE 

Date : 6 novembre 2019 

Heure : 9h30-11h00 

Lieu : Bureau du conseil de bande de Waswanipi, Waswanipi 

Participants  

 

Représentant Rôle 

Steven Blacksmith Waswanipi Directeur des ressources 

naturelles 

Joshua Blacksmith Waswanipi Coordonnateur mines  

Simon Britt Waswanipi Conseiller 

François Demers WM VP Projets et Mines 

Guillaume Angers WM (GCM) Consultant 

 

Ordre du jour 

1. Présentation du projet (Wallbridge) 

2. Discussion sur le projet (Tous) 

Discussion   

La réunion s'est tenue à Waswanipi au bureau du conseil de bande de Waswanipi. Après avoir 

présenté les participants, François Demers a fait une présentation sur le projet Fénelon (voir 

diapositives ci-jointes). François a également présenté les photos qui ont été récemment 

mises en ligne sur le site web de VRIFY : https://vrify.com/embed/projects/473/sites/4031 

qui donne une vue du site et de l'infrastructure actuelle. 

François a montré la démarche d'exploration qu'ils envisagent de faire pour approfondir leur 

connaissance de la zone Tabasco. 

Joshua a apporté une carte des lignes de trappe de la communauté et nous avons discuté de 

l'utilisation des terres par la communauté. Le projet est situé à l'ouest, au-delà des lignes de 

trappe indiquée. 
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Préoccupations / Questions / Commentaires 

Le tableau suivant est un résumé des préoccupations, commentaires ou questions 

soulevées lors de la réunion : 

Préoccupations / Questions / Commentaires 
Réponse/commentaires de WM 

Quelle est la durée de vie de la mine ? 
À l'heure actuelle, le projet a une durée de vie de 

2 à 3 ans. Wallbridge espère pouvoir présenter 

une estimation de la durée de vie de la mine en 

2021, mais notre instinct nous indique 

maintenant qu'il pourrait s'agir de 7 à 10 ans 

d'exploitation souterraine dans la zone Tabasco. 

Quelles sont vos options de traitement ? 
Il y aura du camionnage et du transport vers une 

usine. Wallbridge étudie différentes options. 

L'usinage à Malartic a bien fonctionné pour 

l'échantillon en vrac. Nous devons encore 

entamer des discussions avec d'autres sites de 

moulins (Glencore Matagami, Bonterra, ou 

Géant Dormant). Le broyage sur place serait 

évalué comme une option si la durée de vie de 

la mine est suffisamment longue. 

Wallbridge a mentionné que les connaissances 

sur le savoir traditionnel manquent pour 

l'évaluation environnementale. 

Steven dit que la culture de la nation crie est plus 

verbale. Ils ont commencé à écrire sur le savoir 

traditionnel, mais il reste encore beaucoup à 

faire. 

Steven a mentionné que la communauté crie est 

intéressée à connaître les emplois et les 

possibilités de contrats. Il existe une entreprise 

locale de forage dans la communauté. 

François a accepté de les tenir informés. 

Steven a déclaré qu'il n'y a pas de problème pour 

une exploitation minière respectueuse dans leur 

zone de trappage, sauf au nord de leur territoire, 

sur le secteur de la rivière Broadback. Ils 

n'accepteront jamais la présence de mines dans 

cette région. 

Stevens montre la zone d'accès restreint sur la 

carte. Le projet est éloigné de cette zone. 

Steven a mentionné qu'ils sont préoccupés par 

les nombreuses routes forestières qui donnent 

un accès facile au territoire. Le ministère 

consulte les premières nations pour 

l'exploitation de la forêt, mais l'accès pour 

l'exploration minière est de la responsabilité de 

la compagnie. 

Wallbridge comprend son inquiétude et a 

mentionné qu'ils étaient en communication avec 

Waskaganish depuis l'acquisition de la propriété 

et ensuite avec Pikogan. Ils élargissent 

maintenant leur consultation. 

Qu'attendez-vous de Waswanipi ? 
Faire connaître le projet et savoir quelle est la 

participation souhaitée de la communauté par 

rapport au projet. 
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Steven a mentionné que l'ERA devrait être 

discuté directement avec chaque communauté. 

Compris. 

Steven a mentionné que le transport de minerai 

devrait être arrêté pendant les vacances de 

chasse à l’oie et à l’orignal. 

Wallbridge a déclaré que cela ne devrait pas 

être un problème pour eux. 

 

Engagements 

Engagements Description  Action requise 

Cartes des lignes de trappe 
Aires de trappe Wallbridge peut faire un suivi 

avec Joshua Blacksmith pour 

obtenir des cartes des 

territoires de trappe. 

 

Pièces jointes: 

- Présentation 

 

 



 

PROJET D’EXPLOITATION AURIFÈRE FÉNELON 

Résumé – Rencontre d’information et de consultation 

WALLBRIDGE 

1 

 

 

 

MEETING: WASWANIPI 

 

 

SUMMARY 

Date: November 6th, 2019 

Time: 9:30 a.m. to 11:00 a.m. 

Location: Waswanipi band office 

Waswanipi, Qc 

Participants  Representing Role 

Steven Blacksmith Waswanipi Director of Natural Resources 

Joshua Blacksmith Waswanipi Mining Coordinator 

Simon Britt Waswanipi Advisor 

François Demers WM VP Projects & Mines 

Guillaume Angers WM (GCM) Consultant 

 

Agenda 

1. Presentation of the project (Wallbridge) 

2. Discussion about the project (All) 

Discussion 

The meeting was held in Waswanipi at the Waswanipi Band office. After introducing the participants, 
François Demers gave a presentation on the Fenelon project (see attached slides). François also 
presented the photos that were recently posted online on the VRIFY website: 
https://vrify.com/embed/projects/473/sites/4031 which provides a view of the site and current 
infrastructure. 

François showed the exploration drift that they plan to do to extend their knowledge of the Tabasco 
zone. 

Joshua brought a map of the community trap line and we discussed land use by the community. The 
project is located to the west, beyond the trapline shown. 
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Concerns/Questions/Comments 

The following table is a summary of the concerns, comments or questions raised during the meeting: 

Concerns/Questions/Comments WM Response/Comments 

What is the mine life? At this moment, the project has 2-3 years of life. 
Wallbridge hopes to release a life of mine 
estimate in 2021 but our instinct now is that it 
might be 7 to 10 years of underground mining in 
the Tabasco zone. 

What are your options for processing? There will be trucking and hauling to a mill. 
Wallbridge is looking at different options. The 
Malartic mill worked well for the bulk sample. We 
still need to start discussions with other mill sites 
(Glencore Matagami, Bonterra, or Sleeping 
Giant). Onsite milling would be evaluated as an 
option if the life of mine is long enough. 

Wallbridge mentioned that traditional knowledge 
is missing for the environmental assessment. 

Steven says that Cree nation culture is more 
verbal. They have started writing some 
knowledge but there’s still a lot to do. 

Steven mentioned that the Cree community is 
interested in knowing about jobs and contract 
opportunities. They do have a local company that 
performs drilling in the community.  

François agreed to keep them informed. 

Steven said that there is no problem for 
respectful mining in their trapline area except at 
the north of their territory, on the Broadback 
river sector. They will never accept mining in this 
area. 

Stevens shows the restricted area on the map. 
The project is far from this area. 

Steven mentioned that they are concerned about 
the numerous forest roads that give easy access 
to the territory. The Ministry consults first 
nations for harvesting the forest, but access for 
mining exploration is the responsibility of the 
company. 

Wallbridge understood his concern and 
mentioned that they were in communication 
with Waskaganish since the acquisition of the 
property and then Pikogan. They are now 
extending their consultation. 

What are you expecting from Waswanipi? To be aware of the project and to know what 
involvement the community wants regarding the 
project. 

Steven mentioned that the IBA should be 
discussed with each community directly. 

Understood. 

Steven mentioned that the hauling of ore should 
be halted during the goose and moose break. 

Wallbridge said that it should not be a problem 
for them. 
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Commitments 

Commitment Description Action required 

Trapline maps Trapline areas Wallbridge can follow up with 
Joshua Blacksmith for maps of 
the traplines. 

 

Attachments: 

• Presentation 
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CAUTIONARY STATEMENT

This document may contain forward-looking statements (including "forward-looking information" within the meaning of applicable Canadian securities 
legislation and "forward-looking statements" within the meaning of the US Private Securities Litigation Reform Act of 1995) relating to, among other things, the 
operations of Wallbridge and the environment in which it operates. Generally, forward-looking statements can be identified by the use of words such as 
"plans", "expects" or "does not expect", "is expected", "budget", "scheduled", "estimates", "forecasts", "intends", "anticipates" or "does not anticipate", or 
"believes", or variations of such words and phrases or statements that certain actions, events or results "may", "could", "would", "might" or "will be taken", 
"occur" or "be achieved".

Wallbridge has relied on a number of assumptions and estimates in making such forward-looking statements, including, without limitation, the ability to acquire 
the necessary permits and approvals to advance the Fenelon Property toward production, the ability to safely and successfully dewater the underground 
workings at Fenelon, the ability to add to the existing resource base at Fenelon through drilling, the costs associated with the development and operation of its 
properties. 

Such assumptions and estimates are made in light of the trends and conditions that are considered to be relevant and reasonable based on information 
available and the circumstances existing at this time. A number of risk factors may cause actual results, level of activity, performance or outcomes of such 
exploration and/or mine development to be materially different from those expressed or implied by such forward-looking statements including, without 
limitation, whether such discoveries will result in commercially viable quantities of such mineralized materials, the possibility of changes to project parameters 
as plans continue to be refined, the ability to execute planned exploration and future drilling programs, the need for additional funding to continue exploration 
and development efforts, changes in general economic, market and business conditions, and those other risks set forth in Wallbridge's most recent annual 
information form under the heading "Risk Factors" and in its other public filings. Forward-looking statements are not guarantees of future performance and 
such information is inherently subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors that are difficult to predict and may be beyond the control 
of Wallbridge. Although Wallbridge has attempted to identify important risks and factors that could cause actual actions, events or results to differ materially 
from those described in forward-looking statements, there may be other factors and risks that cause actions, events or results not to be as anticipated, 
estimated or intended. Consequently, undue reliance should not be placed on such forward-looking statements. In addition, all forward-looking statements in 
this press release are given as of the date hereof.

Wallbridge disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or 
otherwise, save and except as may be required by applicable securities laws. The forward-looking statements contained herein are expressly qualified by this 
disclaimer.

Technical information in this presentation has been reviewed and approved by Marz Kord, P.Eng., M.Sc., MBA and Attila Pentek, P.Geo., Ph.D., who are both 
Qualified Persons for Wallbridge under the definitions established by National Instrument 43-101.
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PRESENTATION TOPICS

• Introductions
• Wallbridge Mining: Who are we?
• Fenelon Project

• Project Team
• Location
• History & Current Infrastructure
• 2019 Plans + 2020 Plans
• Production Plans part of the ESIA
• Area of Interest for Study
• Trap Lines / Areas
• Locations of Traditional Importance
• Camp Accommodations

• Potential Future Plans
• Continue Exploration
• Expand Underground
• Open Pit?
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WALLBRIDGE MINING: WHO ARE WE?

About Wallbridge:
• Exploration Company that went public in 2000
• Corporate Office: Sudbury
• Trading on the TSX: WM
• Market Capitalization:  ~175M$ (490M shares @ 0.35$)
• Revenues: None at this time. Project funded by selling shares of 

company to finance activities
Properties:

• Ontario: Many properties 40,000 Ha in Sudbury
• Broken Hammer Project: 2014 to 2015

• Small Open Pit (Cu, Pt, Pd)
• Many other properties under Joint Venture Agreements

• Québec
• Fenelon Property Purchased in 2016
• Beschefer Property Optioned in 2018
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FENELON PROJECT: PROJECT TEAM

Leadership:
François Chabot, Eng. Directeur
Ray Guay, Assistant Directeur

Exploration:
Chris Kelly, GIT, Géologue Sr
Evan Slater, Géologue Sr

Environment:
Lyne Thompson, B.Sc., EP, 
Coordonnatrice en environnement

A team under development!

www.wallbridgemining.com 8



FENELON PROJECT: LOCATION
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Location:
• About 75 km North West of Matagami
• In the JBNQA Territory
• About 200 km to La Sarre and 215 km 

to Amos
• 161 km directly south of Waskaganish

Access: By Road
• Via route 109, 810 and bush road (20 

km)

Services:
• Hydro Quebec line about 20 km
• Balmoral Camp – 6 km

Lodging for 80 people



FENELON PROJECT: HISTORY
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Important Facts: 
• Diamond Drilling: 1994-2015: 82,600m
• Diamond Drilling: 2016-2019 (Wallbridge): 2017: 6,300m ; 2018: 17,600m; 2019: 70,000m  
• Production: 55,150 tonnes @ 14.59gr Au/t for 25,878 onces 
• Exploration 2018-2019: Area 51 Identified

Dates Mining Rights Holder Work Completed

1980-
2000

Various Companies
Exploration Drilling and Geophysics

Discovery in 1994

2001-
2004

Fairstar / Taurus
Joint Venture

Exploration and Bulk Sample : Open Pit 2001 and 
Underground in 2003 / 2004

2004-
2008

Taurus / Bonanza
Joint Venture

Exploration Drilling
Technical Report NI43-101

2010-
2016

Bonanza / Balmoral Exploration Drilling

2016-
2019

Wallbridge Mining Company Ltd
Exploration Drilling

Technical Report NI 43-101 
Bulk Sample (2018-2019)
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FENELON PROJECT: INFRASTRUCTURE

Fosse et portail

Bureaux, carothèque et atelier

Système de traitement d’eau 

Secteur de forage
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FENELON PROJECT: 2019 & 2020 PLANS

2019 Plans:
Diamond Drilling with 5 to 6 drills
3 Drills on Surface, 2 Drills Underground
About 9,500 m per month
Goal of +70,000 m by end of 2019

2020 Plans:
Diamond Drilling with 5 to 6 drills all year
3 Drills on Surface, 2 Drills Underground
About 9,500m per month
Goal of +120,000m by end of 2020
Continue Permitting Activities – Goal of Permit in 2020
Being Infrastructure Upgrades

On Site Personnel: Total between 55 to 70 people
Wallbridge – 20 People
Drillers – Forage M. Rouillier & Norex
Others: Procon, Outland, ASDR, Expedition Helicopters

www.wallbridgemining.com 13



FENELON PROJECT: PRODUCTION PLANS PART 
OF THE ESIA

Production Plans:

Preproduction Phase: 3 to 6 months
 Camp:

• Expansion of Balmoral Camp to 160
 Surface Site Work:

• Guard House, Waste Pile, Cement Plant
• Crushing installation

 Underground Work:
• Mobilization of Mining Contractor & Equipment
• Underground Development and preparation for mining

Production Phase: Ongoing
 Development & Production Mining
 Trucking of Ore – 140,000 to 185,000 tonnes per year
 Milling and Processing off-site

www.wallbridgemining.com 14
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FENELON PROJECT: FIELD STUDY AREA OF 
INTEREST
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FENELON PROJECT: SOCIAL IMPACT STUDY 
AREA



FENLON PROJECT: ECONOMIC BENEFITS

Economic Benefits
Annual Expenditure of $40-50M

Creates approximately 80 permanent jobs
Add about 30 indirect jobs:
• Suppliers
• Service Providers
• Milling & Processing
• Focus on local community benefits
• Focus on local Suppliers and Service Providers

Exploration of Area 51
• Keep financing exploration in Area 51
• Area 51 could be the key to a long-life operation
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FENELON PROJECT: FUTURE PLANS

Continue Exploration Activities:
Identify Areas of Interest on the Mining Claims

Continue Underground Expansion:
• Continue development and mining of Fenelon Main Zones
• Develop other exploration targets on the property such as Area 51
• Follow up on exploration targets within the Mining Claims
• Expand Mining Lease to allow mining of Area 51 and other new zones

Open Pit?
• It is too early to deem that there is an open pit potential at Fenelon.
• The drilling to date certainly indicates there is a potential; however, it is 

still too early to move something forward.
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PROJET D’EXPLOITATION AURIFÈRE FÉNELON 

Ordre du jour – Rencontre d’information et de consultation - Version traduite de l’anglais 

WALLBRIDGE 

1 

RENCONTRE: WASHAW SIBI 

RÉSUMÉ - VERSION TRADUITE 

Date : 17 décembre 2019 

Heure : 11h00-14h00 

Lieu : Bureau de la Nation Crie, 81 rue Metcalf, Ottawa, Ontario 

 

Participants  

 

Représentant Rôle 

Jean Denis Cananasso Washaw Sibi Chef adjoint 

Kenneth Weistche Washaw Sibi Agent de liaison pour les 

mines 

Annie Irene Trapper-

Weistche 

Washaw Sibi  

Linda Trapper Washaw Sibi  

Paul Wertman Washaw Sibi Conseiller 

Mike Weirmeir WM Responsable de la 

durabilité 

François Demers WM VP Projets et Mines 

 

Ordre du jour 

Le sujet abordé était une mise à jour des activités de Wallbridge. 

Discussion   

François Demers a fait le point sur les activités liées au projet Fénelon, en se basant sur la 

présentation ci-jointe. Une discussion générale a ensuite eu lieu.  
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Préoccupations / Questions / Commentaires 

Le tableau suivant est un résumé des préoccupations, commentaires ou questions 

soulevées lors de la réunion : 

Préoccupations / Questions / Commentaires 
Réponse/commentaires de WM 

Quand la production commencera-t-elle ? 
La première phase de production, plus modeste, 

devrait commencer en 2021 et consistera en 

une opération à petite échelle de 400-500 tpj 

pendant 4-5 ans. 

Où sont entreposés les stériles ? 
Actuellement dans la fosse. 

Pendant la production, il sera entreposé dans la 

zone d'entreposage du mort-terrain, à l'extrémité 

N. de la fosse. Cette mesure est temporaire, car 

il est prévu de restaurer les stériles sous terre 

dans les chantiers vacants. 

Combien de travailleurs sur le site, pendant la 

production ? 

Environ 130 personnes sur place. 

Paul Wertman : "Avec 2021 comme date de 

production possible, il serait logique de se 

mettre au travail sur un accord d'ERA". 

 

Paul a envoyé une table des matières d'un 

accord ERA existant. 

 

Le Gouvernement de la Nation Crie (CNG) et les 

communautés cries (Washaw Sibi et 

Waskaganish) seront à la table. 

Nous sommes d'accord sur le fait que l'ERA est 

une priorité et nous attendons avec impatience 

que le processus soit lancé. 

Nous devons nous assurer qu'un processus est 

en place pour maximiser les avantages pour les 

communautés cries. 

 

Les défis ; 

- Recrutement de représentants. 

- Il doit être clair que le projet, bien que situé au 

Québec, se trouve également en territoire cri. 

 

Nous sommes en train de mettre en place la 

Société Crie de développement (CDC) qui sera 

créée en janvier 2020. Kenneth Weistche en 

sera le directeur général. La CDC fournira des 

employés formés à Wallbridge. Ils seront des 

employés de la CDC. 

 

La formation souterraine de base des 

travailleurs cris se fera par le biais du 

département des ressources humaines cri et 

avec un financement fédéral. 

Il est convenu que les travailleurs cris sont une 

priorité et qu'ils travailleront avec la CDC et les 

RH cries. 

 

Nous tiendrons également compte des 

nombreux intérêts dans la région 

(communautés), y compris ceux des autres 

Premières Nations. 

 

Il est bon de voir que le CDC sera bientôt créé. 

Ce dernier, ainsi que le département des 

ressources humaines cri, nous aideront à faire 

progresser le processus d'emploi lorsque les 

occasions se présenteront. 
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Que fait Kirkland Lake Gold dans la région ? 
François a résumé la récente offre de Kirkland 

Lake Gold (KLG) de reprendre Detour Lake Gold. 

De plus, KLG a fait l’achat d’une part des actions 

de Wallbridge Mining (9,9%). 

En ce qui concerne Detour Lake Gold (Detour), le 

traité 9 (Ontario) chevauche les droits 

ancestraux des Cris dans la région de DLG. 

 

Les Cris ont des discussions avec l'Ontario et 

Detour à ce sujet. 

 

 

 

Engagements 

Engagements Description  Action requise 

Prochaines réunions 
Savoirs traditionnels M. Weirmeir rencontrera les 

anciens à Amos dans la 

semaine du 13 janvier 2020 
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MEETING: WASHAW SIBI 
SUMMARY 

Date: December 17, 2019 
Time: 11:00 AM-2:00 PM 
Location: Cree Nation offices, 81 Metcalf Street, Ottawa, Ontario 

Participants  
 

Representing  Role 

Jean Denis Cananasso Washaw Sibi Deputy Chief 
Kenneth Weistche Washaw Sibi Resource Liaison Officer 
Annie Irene Trapper-Weistche Washaw Sibi  
Linda Trapper Washaw Sibi  
Paul Wertman Washaw Sibi Consultant 
Mike Weirmeir Wallbridge Manager of Sustainability 
François Demers Wallbridge VP Mining and Projects 

 

Agenda 
The agreed topic, was an update of Wallbridge activities.  

Discussion   
Frank Demers gave an update of activities related to the Fenelon project, that was based on the 
attached presentation.   General discussion followed. 
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Concerns/Questions/Comments 

The following table is a summary of the concerns, comments or questions raised: 

Concerns/Questions/Comments WM Response/Comments 

When will production commence? The first phase of modest production is planned 
to commence in 2021 and will be a small scale 
400-500tpd operation of 4-5 years. 

Where is the waste rock placed? Currently in the pit. 
During production it will be piled N of the pit in 
the overburden storage area.  This is temporary 
as the plan is eventually restore the waste 
underground in the vacant stopes and workings. 

How many workers on site, during production? Approximately 130 people on site.  

Paul Wertman: “With 2021 as a possible 
production date, it would make sense to get to 
work on an IBA Agreement”.  
 
Paul sent out a table of contents from an existing 
IBA agreement. 
 
- The Cree Nation Government (CNG) and Cree 
Communities (Washaw Sibi and Waskaganish) 
will be at the table. 

Agree that the IBA is a priority and we look 
forward for the process to get underway. 

We have to ensure that a process is in place to 
maximise the benefits to the Cree communities. 
 
Challenges; 
- representative hiring 
- It should be clear that the project, while in 
Quebec, is also in Cree territory 
 
We are setting up the Cree Development 
Corporation (CDC) to be established in January 
2020.  Kenneth Weistche will be the General 
Manager.  CDC will provide trained employees to 
Wallbridge.   They will be employees of CDC. 
 
Basic underground training of the Cree workers 
will be through the Cree HR department and with 
federal funding. 

It is agreed that Cree workers are a priority and 
will work with the CDC and the Cree HR folks.   
 
We will also consider the many interests in the 
area (communities) including other First Nations. 
 
It is good to see that the CDC will soon be 
established.  Both it and the and the Cree HR 
department will help us move forward with 
employment when the opportunities arise. 
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What is Kirkland Lake Gold doing in the area? Frank summarised the recent offer by Kirkland 
Lake Gold (KLG) to takeover Detour Lake Gold 
and KLG’s recent acquisition of a 9.9% interest in 
Wallbridge Mining (share purchase). 

Regarding Detour Lake Gold (Detour) Treaty 9 
(Ontario) overlaps Cree ancestral rights in the 
DLG area.   
 
The Cree are having discussions with Ontario and 
Detour in that regard. 

 

  

  

Commitments  

Commitment Description  Action required 

Upcoming meetings  Traditional knowledge M. Weirmeir to meet with 
elders in Amos on the week of 
January 13, 2020 

   

 



 

PROJET D’EXPLOITATION AURIFÈRE FÉNELON 
Résumé – Rencontre d’information et de consultation – Version traduite de l’anglais 

WALLBRIDGE 
1 

 
RÉUNION D'INFORMATION ET DE CONSULTATION : GOUVERNEMENT DE LA NATION CRIE, 
COMMUNAUTÉ DE WASHAW SIBI ET WASKAGANISH 
 
RÉSUMÉ – VERSION TRADUITE 
 
Date:  Janvier 14, 2020 
Heure:  9h00 à 10h30 
Lieu:  Hôtel Amosphère, Amos, Qc 
 

Participants Representing Role 

François Demers Wallbridge Mining VP Projets et mines 

Guillaume Angers GCM Consultants for Wallbridge 
mining 

Consultant 

Anthony Macleod Gouvernement de la Nation crie Directeur – IBA Mining 

Paul John Murdoch Gouvernement de la Nation crie IBA Mining 

Lucas Del Vecchio Gouvernement de la Nation crie Environnement et travaux de 
remédiation 

Isaac Iserhoff Gouvernement de la Nation crie Coordinateur territorial 
Programmes et ressources 
naturelles 

Simon Britt Gouvernement de la Nation crie Conseiller 

Annie Mapachee Salt Washaw Sibi Chef 

Stephany Mapachee Washaw Sibi Membre de la Communauté 

Laura Polson Washaw Sibi Membre de la Communauté 

Ken Wenshiew Washaw Sibi Membre de la Communauté 

Darlene Cheechoo Waskaganish Chef 

Jean-Paul Trapper Waskaganish Membre de la Communauté 

Betty Trapper Washaw Sibi Membre de la Communauté 

Autres membres de la 
communauté de Washaw Sibi 
(environ 15) 

Washaw Sibi Membre de la Communauté 

 

1.0 ORDRE DU JOUR 

Voir l'ordre du jour ci-joint. Ce résumé de la réunion couvre la première partie de la réunion du 
jour (points A, B et C) concernant le projet Fénelon. 

2.0 INTRODUCTION (ANTHONY MACLEOD) 

M. Macleod salue les participants et les remercie de leur présence. L'objectif de la réunion est 
d'avoir les deux communautés, Washaw Sibi et Waskaganish, à la même table avec les mêmes 
informations concernant le projet Fénelon. À cette fin, M. Demers présentera une mise à jour du 
projet Fénelon. M. Macleod demande aux personnes autour de la table de se présenter. 
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3.0 PRÉSENTATION DE WALLBRIDGE– PROJET FÉNELON (FRANÇOIS DEMERS) 

François Demers a fait une présentation sur le projet Fénelon (voir diapositives ci-jointes). Ces 
points particuliers ont été présentés à l'ensemble des participants: 

1. Kirkland Gold acquiert des parts dans le projet. 

2. Le projet est divisé en deux phases: 

Phase 1: C'est l'étude d'impact environnemental et social, qui couvre un projet d'environ 
3 ans à l'intérieur du bail minier existant. 

Phase 2 C’est de poursuivre l'exploration afin de mieux définir la quantité de minerai à 
l'intérieur du bail minier actuel. Ces forages exploratoires permettront de 
confirmer l'ampleur du projet (mine souterraine ou à ciel ouvert, durée de vie de 
la mine, de l'usine de traitement hors du site ou sur le site, etc.). 

Une séance de questions et réponses a ensuite eu lieu (voir ci-dessous). 

4.0 PRÉOCCUPATIONS/QUESTIONS/COMMENTAIRES 

Le tableau suivant est un résumé des préoccupations, commentaires ou questions soulevées lors 
de la rencontre: 

Préoccupations / Questions / 
Commentaires 

Réponses/Commentaires de WM 

Le forage exploratoire le plus profond 
jusqu’à ce jour? 

850 m de profondeur. 

Anthony MacLeod : Combien d'années pour 
un projet plus ou moins important ? 

La durée réelle d'un petit projet est d'environ 
3 à 5 ans à l'intérieur du bail minier. Le 
développement d'un projet plus important est 
prévu dans trois ans environ. 

Jean-Paul Murdoch : Quel est le principal 
défi en matière d'infrastructures ? 

Avec le petit projet, il n'y a pas beaucoup de 
défi, seulement une petite prolongation de la 
route actuelle. 
Pour le grand projet :  

• Ligne électrique 

• Amélioration des routes majeure 

• Plus grande aire d’accumulation pour la 
roche stérile 

• Déplacer le camp 

• Lieu de traitement du minerai  
Matagami, Mine Géant Dormant. Wallbridge 
cherchera d'abord à utiliser un site existant 
plutôt que d'en construire un nouveau. 

Emplacement du siège social? Sudbury pour l'instant. Si le projet va de l'avant, 
cela pourrait changer. 
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Préoccupations / Questions / 
Commentaires 

Réponses/Commentaires de WM 

Ken Weistchee : Êtes-vous au courant de ce 
qui se passe dans toute la région ? Il y a 
déjà trois autres mines en opération et 
Balmoral est également actif dans la même 
région. Cela fait beaucoup d'activités sur la 
ligne de trappe de Charlie Diamond. 

Oui, nous sommes conscients qu'il y a 
beaucoup d'activités dans ce domaine. 

Pouvons-nous avoir accès à la 
présentation ? 

Oui, Wallbridge enverra la présentation. 

Pourquoi avez-vous réalisé un échantillon 
en vrac ? 

Une grande partie des 35 000 t a été faite 
principalement pour comprendre la teneur de 
l'exploitation minière et la récupération. Les 
deux se sont avérées être très bonnes. 

À quelle profondeur se trouve le minerai ? En fait, le minerai se trouve à une profondeur 
d'environ 250 m et jusqu'à 850 m (trou le plus 
profond). 

Quelle rivière se trouve sur le site ? Il n'y a pas de rivière sur le site. La plus proche 
est la rivière Samson. 

Où se trouve Detour Lake par rapport à 
Fénelon ? Y a-t-il un lien géologique entre 
les deux ? 

60 km à l'ouest. Il y a probablement une 
continuité géologique. 

Envisagez-vous de construire une route 
directe vers Matagami ? 

Wallbridge a été approché par Matagami et le 
Plan Nord. Oui, si le grand projet se réalise. 

Combien d'employés sur le site ? Environ 55-60 employés pour Wallbridge et 
environ 15 pour Balmoral. 

Jean-Paul Murdoch : Le plus grand défi 
pour le promoteur, en ce qui concerne la 
gestion des attentes des communautés est 
l’échéancier serré qui représente un risque 
de déception pour les communautés. 
Il y a deux relations primordiales à 
développer : les utilisateurs des terres et 
les dirigeants locaux. 

 

Les membres de la communauté de 
Washaw Sibi adressent leurs compliments à 
Wallbridge pour la relation et le processus 
de consultation avec les utilisateurs des 
terres de Washaw Sibi. 
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5.0 ENGAGEMENTS 

Engagement Description Action requise 

Wallbridge Envoyer la présentation Wallbridge enverra la présentation 

 
 

Pièces jointes : 

• Présentation 

• Ordre du jour 



AGENDA 
 

Agenda_Jan_14 Page 1 of 1 

 
PLACE: Complexe Hôtelier Amosphère 
ADDRESS: 1031 Route 111 East, Amos, QC  J9T 1N2 
MEETING ROOMS: Premières Nations 
 
January 14, 2020, 9 a.m. – 12 noon 
 
 
 
A. Introductions: 

• Wallbridge – Fenelon Project 
• Cree Nation of Washaw Sibi 
• Cree Nation of Waskaganish 
• Cree Nation Government 

B. Fenelon Project review from Wallbridge: 
• Stages of Project Development 
• Community consultations 
• Others 

C. Questions related to presentation from Wallbridge: 
• Cree Nation of Washaw Sibi 
• Cree Nation of Waskaganish 
• Cree Nation Government 

 
--------------------------Break----------------------------------------------------------- 
 

D. Role(s) - Coordination with Communities: 
• Cree First Nations, Stakeholders, Tallymen 
• Cree Nation Government 
• Communications 

E. Mining Process Cycle: 
• Steps of Environmental & Social Impact Assessment 
• Steps of Project Development 

o Predevelopment/Development Agreement 
o Impact Benefits Agreement 

F. Other(s) – Summary: 
• Cree Quebec Infrastructure Program in relation to mining 
• Cree Nation Free Trade Agreement 
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RÉUNION D'INFORMATION ET DE CONSULTATION : WASHAW SIBI - AÎNÉ, MAÎTRE DE TRAPPE 
 
RÉSUMÉ – VERSION TRADUITE 
 
Date:  15 janvier 2020 
Heure:  9h30 à 12h00 
Lieu:  Hôtel Amosphère, Amos (Qc) 
 
 

Participants Représentant Rôle 

Beatrice Reuben Trapper Washaw Sibi Aînée, maître de trappage héréditaire pour 
le terrain de trappage près du site minier 

Emma Reuben Mapachee Washaw Sibi Aînée, sœur de Béatrice et utilisatrice de la 
terre 

Ellen Reuben McKenzie Washaw Sibi Aînée, sœur de Béatrice et utilisatrice de la 
terre 

Jean-Paul Trapper Washaw Sibi Aîné, utilisateur des terres 

Mike Weirmeir WM Gestionnaire durabilité 

Guillaume Angers WM (GCM) Consultant 

 

1.0 ORDRE DU JOUR 

Discussion avec les aînés de Washaw Sibi. 

2.0 DISCUSSION 

Mike a présenté tous les participants et a exposé l'objectif de la réunion qui était d'acquérir une 
meilleure compréhension de l'utilisation historique et actuelle des terres dans la région du projet. 

Les discussions ont porté sur les cartes de la région qui ont été annotées au cours de la discussion. 
Des PDF des annotations des cartes ont été réalisés après la réunion. 

3.0 RÉSUMÉ DES INFORMATIONS RECUEILLIES LORS DE LA DISCUSSION AVEC LES SOEURS REUBEN 

Les trois sœurs nous ont raconté leur histoire, les endroits où elles ont vécu et qui étaient leurs 
ancêtres. Emma, Beatrice et Ellen sont trois des cinq sœurs Reubens, qui ont 80 ans ou presque. 
Une grande partie des maîtres de trappe1 de Washaw Sibi sont nés sur la rivière Turgeon (côté 
Ontario). La rivière Turgeon était une autoroute permettant d'accéder au territoire depuis La 
Sarre. Les gens vivaient à La Sarre pendant l'été et se rendaient de La Sarre à leur zone de piégeage 
pendant l'automne en passant par la rivière Turgeon et la rivière Harricana. La plupart des 
transports se faisaient en canoë et à pied pendant l'été et en traîneau à chiens et à pied pendant 
l'hiver. 

 
1  Le rôle du maître de trappage, un terme qui remonte à l'époque du commerce des fourrures, est de gérer les 
terrains de trappage où les castors et autres animaux à fourrure sont capturés, et aussi de sauvegarder la forêt, les 
rivières et les lacs, ainsi que les poissons, les mammifères et le gibier à plumes qui fournissent la nourriture aux 
communautés cries. 
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La cabane de George Reuben (grand-père de Béatrice) était située au point où se rencontrent la 
rivière Turgeon et la rivière Harricana. La famille Trapper et la famille Reuben ont eu des 
descendants et trappent dans la même zone (voir l'histoire de Peter Trapper). Il y a quelques 
endroits où ils campaient le long du sentier de la rivière Turgeon. 

Les principales activités autour du projet se déroulaient près de la rivière Samson et autour du 
petit lac à l'ouest de la Samson (lac Garneau). Une cabane était située sur ce lac. Les petits lacs 
autour du lac Garneau étaient une source d'eau. 

Le camp Moar (Waskaganish), situé sur la rivière Samson, y est établi depuis 1990. 

La communauté de Washaw Sibi a commencé à vivre davantage à La Sarre dans les années 1920 
avec l'arrivée du poste de traite de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Avant cela, ils étaient plus 
nombreux à Cochrane. 

 

 
Gauche à droite: Emma, Mike, Beatrice (Maîtres de trappe) et Ellen 

4.0 RÉSUMÉ DES INFORMATIONS RECUEILLIES LORS DE LA DISCUSSION AVEC JOHNNY TRAPPER 

M. Trapper en sait beaucoup sur l'histoire de l'utilisation des terres. Il a piégé et chassé durant 
des décennies sur toute la région. Il vit maintenant à Waskaganish. 

Pour lui, l'important est d'assurer l'avenir des jeunes en leur donnant des conditions adéquates. 
Nous devons envisager l'avenir à travers les yeux de notre jeunesse. La terre doit être partagée 
entre l'utilisateur dans le respect des ressources. 

La zone du projet n'est pas très intéressante pour la chasse, car elle est très plane. Le lieu de 
chasse se trouvait au nord, sur la rivière Harricana. 

Les lieux de pêche se trouvent tout autour des principales rivières (Harricana, Turgeon et Samson). 
Esturgeon et Brochet. 
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Gauche à droite: Guillaume et Johnny (Jean-Paul) 

 
 
 

Pièces jointes : 

Cartes avec annotations 
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INFORMATION AND CONSULTATION MEETING: WASHAW SIBI – ELDER, TALLYMAN 
 
 
SUMMARY 
 
Date:  January 15, 2020 
Time:  9:30 a.m. to 12:00 a.m. 
Location:  Amosphère Hotel, Amos (Qc) 
 
 

Participants Representing Role 

Beatrice Reuben Trapper Washaw Sibi 
Elder, Hereditary Tallyman for the trapline 
near the mining site 

Emma Reuben Mapachee Washaw Sibi Elder, sister of Beatrice and land user 

Ellen Reuben McKenzie Washaw Sibi Elder, sister of Beatrice and land user 

Jean-Paul Trapper Washaw Sibi Elder, land user 

Mike Weirmeir WM Manager of Sustainability 

Guillaume Angers WM (GCM) Consultant 

 

1.0 AGENDA 

Discussion with Elders from Washaw Sibi. 

 

2.0 DISCUSSION 

Mike introduced all the participants and presented the objective of the meeting which was to 
acquire a better understanding of the historical and current use of the land in the area of the 
project. 

Discussions occured around maps of the area which were annotated during the discussion. PDFs 
of the annotations of the maps were made after the meeting. 

 

3.0 SUMMARY OF THE INFORMATION COLLECTED FROM DISCUSSION WITH THE REUBEN SISTERS 

The three sisters told us about their history, the places they lived, and their ancestry. Emma, 
Beatrice and Ellen are three of five Reubens sisters, who are at or near 80 years of age. A large 
proportion of Washaw sibi tallymen1 were born on the Turgeon river (Ontario side). The Turgeon 
river was a highway to access the territory from La Sarre. People live in La Sarre during summer 
and travel from La Sarre to their trapping area during fall via the Turgeon river and the Harricana 
river. Most of the transportation was done by canoe and on foot during summer and by dogsled 
and on foot during winter.  

                                                            
1  The role of the tallyman, a term dating back to fur-trading days, is to manage the traplines where beavers and 
other fur-bearing animals are caught, and also to safeguard the forest, rivers and lakes, as well as the fish, mammals 
and game birds that provide food for Cree communities. 
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The Cabin of George Reuben (grandfather of Beatrice) was located at the meeting point between 
the Turgeon river and the Harricana river. Trapper and Reuben are mixed and trap in the same 
area (see Peter Trapper history). There are a few spots where they used to camp along the 
pathway of the Turgeon river. 

The main activities around the project was near the Samson river and around the small lake to 
the west of the Samson (Garneau Lake). A cabin was located on this lake. Small lakes around 
Garneau lake were a source of spring water. 

Moar Camp (Waskaganish), located on the Samson river, is established there since 1990. 

The Washaw Sibi community started to live more in La Sarre in the 1920s with the arrival of the 
trading post from the Hudson’s Bay Company. Before that, they were more in Cochrane. 

 

 
Left to right: Emma, Mike, Beatrice (Tallyman) and Ellen 

4.0 SUMMARY OF THE INFORMATION COLLECTED IN DISCUSSION WITH JOHNNY TRAPPER 

MR. Trapper knows a lot about the history of the land use. He used to trap and hunt for decades 
over the whole area. He is now living in Waskaganish. 

For him, the important thing is to ensure the future of the young by giving them proper conditions. 
We need to look at the future through the eyes of our youth. The land needs to be shared between 
the user in respect of the resources. 

The area of the project isn’t very interesting for hunting because it is very flat. The hunting spot 
was up north on the Harricana River. 

Fishing spots are all around the main rivers (Harricana, Turgeon, and Samson). Sturgeon and pike. 
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Left to right: Guillaume and Johnny (Jean-Paul) 

 
 
 

Attachments: 

Maps with annotations 
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RÉUNION D'INFORMATION ET DE CONSULTATION :  
RÉUNION AVEC LA COMMUNAUTÉ CRIE DE WASHAW SIBI 
 
RÉSUMÉ – VERSION TRADUITE 
 
Date:  2 avril 2020 
Heure:  13h30 
Lieu:  Conférence téléphonique 
 

Participants Représentant Rôle 

Kenneth Weistche Washaw Sibi Agent de liaison 

Pasquale Mule Washaw Sibi  

Alex O’Reilly Washaw Sibi Avocat 

Paul Wertman Washaw Sibi Consultant 

Michael Weirmeir Wallbridge Responsable du développement 
durable 

François Demers Wallbridge Vice-Président, Projets et mines 

 

1.0 ORDRE DU JOUR 

L’objectif de l’appel conférence était de présenter une mise à jour concernant les mesures mises 
en place au camp Fénelon en raison de la COVID-19 et de discuter des sous-traitants, des 
opportunités de contrat et des modalités d’un contrat de services avec Washaw Sibi Development 
Corp. 

2.0 RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS 

François a fait une mise à jour du projet Fénelon par rapport à la pandémie à la COVID-19. Les 
ajustements suivants ont été notés : 

• Tous les employés sont mis à pied temporairement. 

• Bien qu’il soit possible que les opérations reprennent le 1er mai, il est plus probable que 
celles-ci reprennent le 1er juin 2020. La reprise des opérations est dépendante des directives 
du gouvernement. 

• 7-8 employés resteront au site pour faire des travaux d’entretien et de maintenance. 

• Certains employés de la cuisine et une infirmière continueront d’être présents au site. 

• Les employés seront payés. 

Wallbridge propose les options suivantes pour les contrats de service : 

• Tous les contrats sont en suspens. 

• Le service de restauration est réduit au minimum. 

• L’objectif est de poursuivre avec le projet, malgré la COVID-19. 
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Il y a eu plusieurs discussions à propos des opportunités à venir au site Fénelon et sur la façon 
d’intégrer les employés de Washaw Sibi Development Corp. (WSDC) aux opérations quotidiennes 
de la mine : 

• Les conditions de travail au camp. 

• Les outils disponibles pour les travaux d’entretien. 

• La structure hiérarchique des employés de Washaw Sibi se rapportant directement à 
Wallbridge. 

• Les relations de travail avec Washaw Sibi. 

• Les opportunités d’emplois. 

• Les opportunités de contrats. 

• Les contrats d’entretien de la route. 

• Les services de sécurité. 

Également, Ken Weistche a fait une mise à jour des discussions ayant lieu entre Washaw Sibi et 
Waskaganish concernant les territoires de trappage et le besoin d’avoir une entente de 
coopération entre les deux communautés. Il y a un potentiel pour un accord de co-entreprise 
entre les deux communautés. 

Ce résumé a été écrit par Michael Weirmeir, basé sur les notes prises le 2 avril 2020. 
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Meeting summary: The Cree Nation of Washaw Sibi 

Date: April 2, 2020 
Time: 1:30 pm -  
Location: Conference call 

Participants  
 

Representing  Role 

Kenneth Weistche Washaw Sibi Resource Liaison Officer 
Pasquale Mule Washaw Sibi  
Alex O’ Reilly Washaw Sibi Lawyer 
Paul Wertman Washaw Sibi Consultant 
Mike Weirmeir WM Manager of Sustainability 
François Demers WM Vice President, Mining and Projects 

 

Agenda 
The purpose of the call was to present an update in the wake of Covid 19 measures at Fénelon 
and to discuss contract workers, contracting opportunities and components of a services 
agreement with the Washaw Sibi Development Corp.  

Discussion   
Frank provided an update of the Fénelon project in the wake of the Covid 19 pandemic.  The 
following adjustments at site were noted. 

− All workers are on temporary lay off 
− Although May 1 is a possible restart date, June 1 is more likely.  Depends on government 

stipulations. 
− 7 or 8 workers on site, conducting “care and maintenance” 
− Includes some kitchen staff and nurse as well 
− Employees will be paid 

Proposed services agreement: 

− All contracts are on pause 
− Minimal catering 
− Intent is to go ahead 
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There were several discussions on up coming opportunities at Fénelon and how to integrate the 
Washaw Sibi Development Corp. (WSDC) workers into daily operations; 

− working conditions at camp 
− available tools for camp maintenance 
− Reporting structure of Washaw Sibi workers, getting direct instruction from Wallbridge 
− Working relationship with Washaw Sibi 
− Employment opportunities 
− Contracting opportunities 
− Road services contract 
− Security services 

Additionally, Ken Weistche provided an update on discussions between Washaw Sibi and 
Waskaganish, as to trapline boundaries and the need for a cooperative arrangement between 
the communities.  There is some potential for a joint-venture arrangement with the two 
communities. 

 

 

Michael Weirmeir (from notes taken April 2, 2020) 



 

PROJET D’EXPLOITATION AURIFÈRE FÉNELON 
Résumé – Rencontre d’information et de consultation – Version traduite de l’anglais 

WALLBRIDGE 
1 

 
RÉUNION D'INFORMATION ET DE CONSULTATION :  
RÉUNION AVEC LA COMMUNAUTÉ CRIE DE WASHAW SIBI 
 
RÉSUMÉ – VERSION TRADUITE 
 
Date:  27 avril 2020 
Heure:  14h30 à 15h30 
Lieu:  Conférence téléphonique 
 

Participants Représentant Rôle 

Kenneth Weistche Washaw Sibi Agent de liaison 

Pasquale Mule Washaw Sibi  

Alex O’Reilly Washaw Sibi Avocat 

Paul Wertman Washaw Sibi Consultant 

Michael Weirmeir Wallbridge Responsable du développement 
durable 

François Demers Wallbridge Vice-Président, Projets et mines 

 

1.0 ORDRE DU JOUR 

L’objectif de l’appel conférence était de présenter une mise à jour concernant le personnel 
présent au camp Fénelon, les procédures pour le démarrage des opérations et les potentiels de 
contrats de service à la mine et au camp. 

2.0 RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS 

François a fait une mise à jour du projet Fénelon : 

• Tous les employés sont toujours en mise à pied temporairement. 

• La date de reprise des opérations n’est toujours pas connue. Il est peu probable que les 
opérations reprennent le 4 mai 2020. 

• La planification est bien avancée pour la reprise des opérations. 

Procédure pour le démarrage : 

• Adhérer aux lignes directrices de l’Institut national de la santé publique (INSPQ). 

• Envisager de demander le dépistage des employés pour la COVID-19. 

• Distanciation sociale. 

• Procédures pour la cuisine. 

• Aucune salle de bain partagée dans le camp. 

• Aucun forage. 
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3.0 PRÉOCCUPATIONS/QUESTIONS/COMMENTAIRES 

Pour ce qui est des possibles contrats de travail, voici le résumé des points discutés : 

Préoccupations/Questions/Commentaires 
Réponses/Commentaires 

de WM 

Entretien de la route : Alex a souligné qu’une licence de la Régie 
du bâtiment du Québec (RBQ) est nécessaire pour les employés 
lors de tous les travaux d’entretien routier (sauf le déneigement 
et le déglaçage) des routes menant vers le camp. Alex a suggéré 
que Washaw Sibi ait la possibilité d’obtenir la certification. Peut-
être que Washaw Sibi pourrait avoir le contrat d’entretien de la 
route en octobre ou novembre (puisque la licence de la RBQ n’est 
pas requise pour le déneigement) ce qui leur donnerait 
suffisamment de temps pour obtenir la certification. 

François est d’accord que 
ce serait raisonnable de 
procéder ainsi. 

Transport du minerai : François a soulevé le point qu’il y aura un 
contrat attrayant de transport de minerai vers une usine désignée 
lors de la phase de production du projet. Une entreprise Crie 
(possiblement une co-entreprise entre Washaw Sibi et 
Waskaganish) pourrait financer une proposition ou faire un 
partenariat avec une autre entreprise pour la phase initiale de 
production. 

Wallbridge a une 
préférence pour les 
compagnies des 
Premières Nations. 

Services de restauration : Les opportunités de contrat pour le 
service de restauration ont été discutées. Les Conseils de 
Washaw Sibi et Waskaganish ne se sont pas encore réunis pour 
discuter des efforts de coopération concernant ces services. 
Considérant la date potentielle pour le redémarrage des activités, 
il y a toujours du temps pour obtenir un accord entre les 
communautés. 

Wallbridge ne voit pas 
d’inconvénient avec le 
temps nécessaire pour 
travailler sur une 
entreprise coopérative 

Entretien du camp : Il y a eu une discussion concernant le service 
qui est présentement fourni au camp Fénelon. En prévision de la 
reprise des activités, les indemnités suivantes ont été accordées : 

• Washaw Sibi et Bernard (un employé) feront une liste des 
outils (les coûts reliés) nécessaires pour les travaux. 

• Le coût d’un véhicule de location dédié pour les travaux de 
maintenance au camp sera recherché. 

 

Washaw Sibi et Wallbridge ont convenu d’avoir des discussions 
plus fréquentes pour permettre un suivi de l’avancement des 
points discutés. 
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4.0 ENGAGEMENTS 

Engagement Description Action requise 

Entretien de la 
route 

Le contrat d’entretien de 
la route en période 
hivernale sera accordé à 
Washaw Sibi jusqu’à ce 
qu’ils puissent obtenir leur 
certification de la RBQ 

Accorder le contrat d’entretien routier à 
Washaw Sibi pour l’hiver 2020-2021. 

 

Ce résumé a été écrit par Michael Weirmeir, basé sur les notes prises le 27 avril 2020 
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Meeting summary: The Cree Nation of Washaw Sibi 

Date: April 27, 2020 

Time: 2:30 pm – 3:30pm 

Location: Conference call 

Participants  

 

Representing  Role 

Kenneth Weistche Washaw Sibi Resource Liaison Officer 

Pasquale Mule Washaw Sibi  

Alex O’ Reilly Washaw Sibi Lawyer 

Paul Wertman Washaw Sibi Consultant 

Mike Weirmeir WM Manager of Sustainability 

François Demers WM Vice President, Mining and Projects 

 

Agenda 

The purpose of the call was to present status update at Fénelon commenting on the present 

workforce at camp, protocols for start-up of operations and contracting potentials for services 

at the mine and camp.  

Discussion   

Frank provided an update of the Fénelon project. 

− All workers are still on temporary lay off 

− Start-up date is still in question.  Not likely by May 4. 

− Planning is well under way for resumption of operations 

Startup protocol 

− Adhere to INSPG guidelines 

− Consider pre screening/testing of workers (for Covid 19) 

− Social distancing 

− Kitchen protocol 

− Housing…no shared bathrooms 

− No underground drilling 
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Road maintenance:  Alex pointed out that RBQ licencing would be a requirement of operators 

for any roadwork (not snow plowing) of the roads to camp.  Alex suggested that WS be allowed 

an opportunity to obtain this certification.  Perhaps allowing WS assume the contract in 

October or November (when RBQ not required for winter work) and would allow plenty of time 

for this.  Frank agreed this would be reasonable. 

Ore hauling: Frank raised the point that, during production an attractive contract would be for 

ore hauling to a designated mill.  A Cree based company (Washaw Sibi and Waskaganish 

venture possibly) could either finance a proposal or partner with another company for the 

initial phase of production.  Wallbridge has a preference for First Nation companies. 

Catering services: The catering services contract opportunity was discussed.  Washaw Sibi and 

Waskaganish councils have not yet met to discuss cooperative efforts toward these services.  

Given the potential restart date, there is still time to work of the community arrangements.  

Wallbridge has no problem with time taken to work on the means of a cooperative venture. 

Camp maintenance:  The current services being provided to Fénelon was discussed.  In 

anticipation of a resumption of work the following allowances were made; 

− Washaw Sibi and its worker Bernard, would itemise a tool requirement (costs) to meet 

this on-site work. 

−  The cost of a vehicle rental dedicated for the use of the camp maintenance worker 

would be researched. 

Washaw Sibi and Wallbridge resolved to have frequent discussions to follow up on any items in 

progress. 

 

 

Michael Weirmeir (from notes taken April 27, 2020) 
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RÉUNION D'INFORMATION ET DE CONSULTATION : DISCUSSIONS SUR LES CONNAISSANCES 
TRADITIONNELLES DE LA COMMUNAUTÉ WASKAGANISH AVEC LE MAÎTRE DE TRAPPE ELVIS MOAR 
(LIGNE A04) ET SA FAMILLE 
 
RÉSUMÉ – VERSION TRADUITE 
 
Date : 20 août 2020  
Lieu : Val-d’Or (en raison des restrictions imposées par la COVID-19)  
 

 
 

Participants Représentants Rôles 

Elvis Moar Communauté Waskaganish Maître de trappe de la ligne A04 

Bert Moar Communauté Waskaganish 
Directeur du développement de la 

communauté 

Wayne Cheezo Communauté Waskaganish 
Coordonnateur Foresterie et 

Mines 

Merlin Whiskeychan Communauté Waskaganish 
Technicien de SIG pour le 

Gouvernement de la Nation Crie 

Michael Weirmeir Wallbridge 
Responsable des terres et affaires 

autochtones 
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Ci-dessus, à partir de la gauche, Bert Moar, Elvis Moar (maître de trappe) et Wayne Cheezo à Val-d’Or le 20 août 2020 pour 
discuter des zones traditionnelles associées à la ligne de trappe A04 de la Nation Crie à Eeyou Istchee. 

1.0 MISE EN CONTEXTE 

Elvis Moar opère la ligne de trappe A04 depuis la fin des années 1990 et il est le maître de trappe 
actuel. Les maîtres de trappe précédents étaient David Blueboy (qui a présentement 96 ans) et 
Robert Arthur Moar. 

2.0 QUESTIONS ET COMMENTAIRES 

Qui sont les autres membres de la communauté qui utilisent la ligne de trappe? 
 
Note : Wayne fournira une liste des utilisateurs de la ligne de trappe A04. 
 
Avez-vous remarqué des changements dans le secteur? 
 
Elvis : « Les orignaux ont été affectés par le trafic d'hélicoptères dans la région (l’exploration de 
Balmoral). Il semble que les pilotes en route vers le camp de la Martinière aiment suivre la rivière 
Harricana comme trajectoire de vol (peut-être par curiosité). Par conséquent, il y a peu d’orignaux 
dans cette région, du moins sur les bords de la rivière. Je me demande s'il serait possible que les 
vols ne suivent pas la rivière. Peut-être pourraient-ils aussi voler un peu plus haut ». 
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Camp de la Martinière : Une fois par le passé, on a 
observé que des barils vides ont été laissés sur le site du 
camp. Possiblement près de la rivière. Le fait que des 
déchets ont été brûlés directement sur un site situé près 
de la rivière (rivière sans nom à l'ouest du Camp de 
Martinière) est préoccupant. À l'emplacement d'un 
sentier d'accès à la rivière à partir du camp. 
 
Wayne Cheezo a suggéré qu’il pourrait être intéressant 
d’aller visiter le lieu et d’évaluer si un nettoyage est 
requis. Également, il aimerait signaler qu’il y a aussi des 
sites culturels importants aux rivières Turgeon et 
Harricana. 
 
Il y a notamment un ancien dépôt de la Baie d’Hudson 
qui était situé au confluent des rivières Turgeon et 
Harricana. 
 
 
Quels secteurs sont valorisés pour la cueillette, la chasse du petit et grand gibier et la pêche 
(précisez les espèces ciblées et le moment (par exemple, le printemps et l’automne pour la 
chasse à l’oie)? 
 
Les zones de chasse ou l’activité de la faune sont notées sur la carte de connaissances 
traditionnelles. 
 
Actuellement, l’orignal est chassé au début de l’automne et en hiver. Le castor est chassé à partir 
du 15 octobre jusqu’au 15 mars. L’automne est le moment de l’année où la fourrure du castor est 
à son meilleur, soit après un bon été où ils ont pu se nourrir.  
 
La pêche est pratiquée dans les rivières locales et la pêche du brochet, du doré et de l’esturgeon 
y est particulièrement bonne. La pêche de l’esturgeon est réservée aux Cris. La chasse à l’oie a 
lieu essentiellement au printemps, en mai.  
 
Comment accédez-vous au territoire? 
 
Bert Moar et Elvis Moar : Nous accédons au camp Gilbert et certaines zones de chasse par les 
routes forestières. La plupart du temps l’accès se fait par bateau le long des voies navigables et 
par VTT le long de pistes plus éloignées. Les motoneiges sont utilisées en hiver et autrement, la 
distance est parcourue à pied et en raquettes.  
 
Pouvez-vous identifier la localisation du camp principal et des camps secondaires? Sont-ils 
utilisés à l’année longue ou de façon saisonnière? Y a-t-il une zone ou un camp de communauté 
où plusieurs familles se réunissent pour des activités traditionnelles?  
 
Les lieux cartographiés ont été fournis par Elvis et Bert Moar. Tous les camps dans le secteur sont 
occupés de manière saisonnière. Il y a cinq camps situés près de la rivière Samson qui sont souvent 
fréquentés par des familles.  

Camp de la Martinière, chemin d’accès 
vers la rivière 
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Est-ce que le maître de trappe ou sa famille a des questions par rapport au projet? Voyez-vous 
des opportunités? 
 
Actuellement, nous prévoyons construire une nouvelle cabine. La route de la rivière Samson est 
en mauvais état et le maître de trappe aimerait obtenir de l’aide pour le gravier et le nivellement.  
 
Les Cris souhaiteraient voir se développer des opportunités d’affaires et de travail pour leurs 
communautés. 
 
Note : Mike Weirmeir a expliqué que le projet présente de bonnes opportunités de production. Le 
scénario le plus probable est que la mine opèrera en deux phases. La phase 1 consistera en une 
exploitation minière souterraine utilisant des chantiers existants et un puits. Le plan actuel 
considère que le broyage se fera hors site et que la durée de vie de la mine sera de plus de cinq ans. 
La phase 2 consistera en des travaux dans la fosse à ciel ouvert qui couvriront une zone plus vaste 
et qui impliquera beaucoup plus de discussions avec les Cris lorsque le concept de la mine sera 
approuvé.  
 

 
Le technicien de SIG, Merlin Whiskeychan et le maître de trappe Elvis Moar 
 
Des projets de développement sont-ils prévus par le maître de trappe et sa famille dans la zone 
de piégeage? 
 
Bert et Elvis : Principalement l’établissement de camps de piégeage supplémentaires au fur et à 
mesure qu’ils deviennent nécessaires. 
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Êtes-vous au courant de la présence d’autres utilisateurs du territoire (autochtones ou 
non-autochtones)? 
 
Les principaux utilisateurs sont les membres de la communauté. Par contre nous avons remarqué 
une certaine activité dans la région de la part de chasseurs non-autochtones, des travailleurs de 
l’industrie forestière et minière, ainsi que des citoyens venant du sud. 
 
La famille Shecapio détient la ligne de trappe N10 et ils y accèdent par la route passant par le 
camp de la rivière Samson. 
 

 
 
Avez-vous des craintes et des appréhensions concernant le projet (qualité de l’eau, faune, afflux 
de travailleurs, bruit)? 
 
Elvis Moar et Bert Moar : De nombreux travailleurs sur le site vont explorer les zones 
périphériques avec leur voiture. Certains ont été vus en haut de la route de la rivière Samson. Cela 
suscite des inquiétudes concernant les mesures existantes pour la COVID-19 et les possibilités de 
contact par inadvertance. Il y a également un certain nombre de pièges à martres le long de cette 
route qui pourraient être interrompus. Il se peut que les travailleurs aient reçu l'instruction de se 
tenir à l'écart de la route de la rivière Samson ou de simplement rester dans le camp. De plus, il y 
a eu des problèmes de cambriolage dans les camps où de l'équipement a été volé (motoneige, 
raquettes et autres outils). 
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Les limites de vitesse sur la route ne sont pas respectées. Le premier 5 km de la route est 
particulièrement dangereux puisque la route rétrécit fréquemment et devient non sécuritaire en 
conduisant avec un excès de vitesse. Il y a beaucoup d’activités de piégeage de martres et de 
castors sur ce tronçon. 
 
De plus, récemment des cyclistes ont été vus sur la route. Nous soulevons ceci, car ils ont été vus 
aux moments de la journée où il fait très sombre et ils ne portaient pas de vêtements brillants ou 
réfléchissants. Il y a des risques de collision avec les voitures en excès de vitesse ou ces cyclistes 
pourraient se retrouver dans la ligne des chasseurs.  
 
Ils suggèrent que les travailleurs ne soient pas autorisés à apporter leurs propres armes à feu au 
camp. 
 
Quelles langues sont parlées? 
 
Cri, anglais et un peu de français. 
 

  
 
Un grand merci à Wayne Cheezo, le coordonnateur Foresterie et Mines de Waskaganish, pour 
l’organisation de cet événement et à Merlin Whiskeychan, technicien de SIG pour le 
Gouvernement de la Nation Crie.  
 
Ce sommaire a été complété par : 
 
Michael Weirmeir 
Responsable des terres et affaires autochtones 
Wallbridge Mining Company Limited 
11 septembre 2020 
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3.0 PRÉOCCUPATIONS/QUESTIONS/COMMENTAIRES 

Le tableau suivant est un résumé des préoccupations, commentaires ou questions soulevées lors 
de la rencontre: 

Préoccupations/Questions/Commentaires Réponses/Commentaires de WM 

Qui sont les autres membres de la 
communauté qui utilisent la ligne de 

trappe? 

Wayne fournira une liste des utilisateurs de la 
ligne de trappe A04. 

Avez-vous remarqué des changements 
dans le secteur? 

Elvis : « Les orignaux ont été affectés par le 
trafic d'hélicoptères dans la région (l’exploration 
de Balmoral). Il semble que les pilotes en route 
vers le camp de la Martinière aiment suivre la 
rivière Harricana comme trajectoire de vol 
(peut-être par curiosité). Par conséquent, il y a 
peu d’orignaux dans cette région, du moins sur 
les bords de la rivière. Je me demande s'il serait 
possible que les vols ne suivent pas la rivière. 
Peut-être pourraient-ils aussi voler un peu plus 
haut ». 

Camp de la Martinière : Une fois par le passé, on 
a observé que des barils vides ont été laissés sur 
le site du camp. Possiblement près de la rivière. 
Le fait que des déchets ont été brûlés 
directement sur un site situé près de la rivière 
(rivière sans nom à l'ouest du Camp de 
Martinière) est préoccupant. À l'emplacement 
d'un sentier d'accès à la rivière à partir du camp. 

Wayne Cheezo a suggéré qu’il pourrait être 
intéressant d’aller visiter le lieu et évaluer si un 
nettoyage est requis. Également, il aimerait 
signaler qu’il y a aussi des sites culturels 
importants aux rivières Turgeon et Harricana. 

Il y a notamment un ancien dépôt de la Baie 
d’Hudson qui était situé au confluent des 
rivières Turgeon et Harricana. 
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Préoccupations/Questions/Commentaires Réponses/Commentaires de WM 

Quels secteurs sont valorisés pour la 
cueillette, la chasse du petit et grand gibier 
et la pêche (précisez les espèces ciblées et 
le moment (par exemple, le printemps et 

l’automne pour la chasse à l’oie)? 

Les zones de chasse ou l’activité de la faune 
sont notées sur la carte de connaissances 
traditionnelles. 

Actuellement, l’orignal est chassé au début de 
l’automne et en hiver. Le castor est chassé à 
partir du 15 octobre jusqu’au 15 mars. 
L’automne est le moment de l’année où la 
fourrure du castor est à son meilleur, soit après 
un bon été où ils ont pu se nourrir.  

La pêche est pratiquée dans les rivières locales 
et la pêche du brochet, du doré et de 
l’esturgeon y est particulièrement bonne. La 
pêche de l’esturgeon est réservée aux Cris. La 
chasse à l’oie a lieu essentiellement au 
printemps, en mai. 

Comment accédez-vous au territoire? 

Bert Moar et Elvis Moar : Nous accédons au 
camp Gilbert et certaines zones de chasse par 
les routes forestières. La plupart du temps 
l’accès se fait par bateau le long des voies 
navigables et par VTT le long de pistes plus 
éloignées. Les motoneiges sont utilisées en 
hiver et autrement, la distance est parcourue à 
pied et en raquettes. 

Pouvez-vous identifier la localisation du 
camp principal et des camps secondaires? 

Sont-ils utilisés à l’année longue ou de 
façon saisonnière? Y a-t-il une zone ou un 

camp de communauté où plusieurs 
familles se réunissent pour des activités 

traditionnelles? 

Les lieux cartographiés ont été fournis par Elvis 
et Bert Moar. Tous les camps dans le secteur 
sont occupés de manière saisonnière. Il y a cinq 
camps situés près de la rivière Samson qui sont 
souvent fréquentés par des familles. 

Est-ce que le maître de trappe ou sa 
famille a des questions par rapport au 
projet? Voyez-vous des opportunités? 

Actuellement, nous prévoyons de construire 
une nouvelle cabine. La route de la rivière 
Samson est en mauvais état et le maître de 
trappe aimerait obtenir de l’aide pour le gravier 
et le nivellement.  

Les Cris souhaiteraient voir se développer des 
opportunités d’affaires et de travail pour leurs 
communautés. 
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Préoccupations/Questions/Commentaires Réponses/Commentaires de WM 

Note : Mike Weirmeir a expliqué que le projet 
présente de bonnes opportunités de 
production.  

Le scénario le plus probable est que la mine 
opèrera en deux phases. La phase 1 consistera 
en une exploitation minière souterraine utilisant 
des chantiers existants et un puits. Le plan 
actuel considère que le broyage se fera hors site 
et que la durée de vie de la mine sera de plus de 
cinq ans. La phase 2 consistera en des travaux 
dans la fosse à ciel ouvert qui couvriront une 
zone plus vaste et qui impliquera beaucoup plus 
de discussions avec les Cris lorsque le concept 
de la mine sera approuvé. 

Des projets de développement sont-ils 
prévus par le maître de trappe et sa famille 

dans la zone de piégeage? 

Bert et Elvis : Principalement l’établissement de 
camps de piégeage supplémentaires au fur et à 
mesure qu’ils deviennent nécessaires. 

Êtes-vous au courant de la présence 
d’autres utilisateurs du territoire 

(autochtones ou non-autochtones)? 

Les principaux utilisateurs sont les membres de 
la communauté. Par contre, nous avons 
remarqué une certaine activité dans la région de 
la part de chasseurs non-autochtones, des 
travailleurs de l’industrie forestière et minière, 
ainsi que des citoyens venant du sud. 

La famille Shecapio détient la ligne de trappe 
N10 et ils y accèdent par la route passant par le 
camp de la rivière Samson. 

Avez-vous des craintes et des 
appréhensions concernant le projet 

(qualité de l’eau, faune, afflux de 
travailleurs, bruit)? 

Elvis Moar et Bert Moar : De nombreux 
travailleurs sur le site vont explorer les zones 
périphériques avec leur voiture. Certains ont été 
vus en haut de la route de la rivière Samson. 
Cela suscite des inquiétudes concernant les 
mesures existantes pour la COVID-19 et les 
possibilités de contact par inadvertance. Il y a 
également un certain nombre de pièges à 
martres le long de cette route qui pourraient 
être interrompus. Il se peut que les travailleurs 
aient reçu l'instruction de se tenir à l'écart de la 
route de la rivière Samson ou de simplement 
rester dans le camp. De plus, il y a eu des 
problèmes de cambriolage dans les camps où de 
l'équipement a été volé (motoneige, raquettes 
et autres outils). 
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Préoccupations/Questions/Commentaires Réponses/Commentaires de WM 

Les limites de vitesse sur la route ne sont pas 
respectées. Le premier 5 km de la route est 
particulièrement dangereux puisque la route 
rétrécit fréquemment et devient non sécuritaire 
en conduisant avec un excès de vitesse. Il y a 
beaucoup d’activités de piégeage de martres et 
de castors sur ce tronçon. 

De plus, récemment des cyclistes ont été vus sur 
la route. Nous soulevons ceci, car ils ont été vus 
aux moments de la journée où il fait très 
sombre et ils ne portaient pas de vêtements 
brillants ou réfléchissants. Il y a des risques de 
collision avec les voitures en excès de vitesse ou 
ces cyclistes pourraient se retrouver dans la 
ligne des chasseurs. 

Ils suggèrent que les travailleurs ne soient pas 
autorisés à apporter leurs propres armes à feu 
au camp. 

Quelles langues sont parlées? Cri, anglais et un peu de français. 

 



Traditional knowledge discussions with Tallyman Elvis Moar (trapline A04) and family 

Community: Waskaganish 

Date:  August 20, 2020 

*due to Covid restrictions the meeting was held in Val D’Or, Quebec 



Above, from left, Bert Moar, Elvis Moar (Tallyman) and Wayne Cheezo at Val D’Or on August 20, 2020 to discuss the traditional 

areas associated with Cree trapline A04,  Eeyou Istchee.  

Background: Elvis Moar has operated trapline A04 since the late 1990’s and he is the current Tallyman.   Previously the Tallymen 

were David Blueboy (who is currently 96 years old) and Robert Arthur Moar. 

Who are the other community users of the trapline? 

Note:  Wayne will provide a list of trapline users of A04. 

Have you noticed any changes in the area? 

Elvis:  “The moose have been affected by the helicopter traffic in the area (Balmoral 

exploration).  It seems that the pilots on the way to Martiniere camp, like to follow the 

Harricana River as a flight path (maybe for curiosity).  Consequently, there are few 

moose in that area. At least at the margins of the River.   I wonder if it is possible for 

the flights NOT to follow the river?  Maybe also to fly a bit higher as well.” 

Martiniere camp:  At one time (in the past) it was observed that empty barrels have 

been left at the camp site. Possibly near the river.  Also of concern is the fact that gar-

bage was burned at a site located near the River (Unnamed River to the west of the 

Martiniere camp).  At the location of an access trail from camp to the river. 

Wayne Cheezo suggested that it may be a good place to visit and assess if any of such 

cleanup required.  Also there is an important cultural site at the Turgeon and Harricana 

Rivers he would like to point out. 

Of note is a former Hudson Bay depot which was located at the confluence of the Tur-

geon and Harricana Rivers. Martiniere camp, access trail to river 



What areas are valued for gathering, hunting small and large game, and fishing (specify target species and timing (e.g., spring and 

fall goose hunting)? 

The hunting areas or wildlife activity areas are noted on the Traditional knowledge map.  

Currently, Moose are harvested beginning in the fall and some are taken in the winter.  Beaver are harvested from October 15 to 

March 15.  The fall is when the beaver’s coat is the best, after a good summer of feeding. 

Fishing is done in any of the local rivers and is particularly good for Brochet (Pike) and Doré (Pickerel) and sturgeon.  The fishing of 

sturgeon is reserved to the Cree.  Goose hunting occurs mainly in the spring (May). 

How do you access the land?   

Bert Moar and Elvis Moar; We access Gilbert’s camp and some of the hunt areas by the forestry roads. Mostly access is via boat 

along the waterways and by ATV along the more remote trails.  Snowmobiles are used in winter and otherwise, travel is by walking 

and snowshoe. 

Provide location of main camp, location of secondary camps. Are they used year round or seasonally? Is there an area or community 

camp where several families come together for traditional activities? 

Mapped locations provided by Elvis and Bert Moar.  All camps in the area are seasonally occupied.  There are five camps located at 

the Samson River location, where families often visit. 

Does the Tallyman or his family have any questions about the project? Do they see opportunities? 

Currently one new cabin is being considered to be built.  The Samson River road is degraded and the Tallyman would like some 

help with gravel and grading. 

The Cree would be happy to see business and work opportunities for their communities. 

Note: Mike Weirmeir explained that the project has a good opportunity for production.  The likely scenario is that the mine will op-

erate in two phases.  Phase 1;  This will consist of underground mining using existing workings and possibly a shaft.  The current 

plan is that milling be done off site and the mine life will be 5 plus years.  Phase 2;  This may consist of open pit workings that cover 

a larger area and which will involve much more discussion with the Cree, once an approved mine concept is known.  

GIS technician, Merlin Whiskeychan and Tallyman Elvis Moar 



Are any development projects planned by the Tallyman or his family on the trapping area? 

Bert and Elvis; Mainly the establishment of additional trapline camps as they become necessary. 

Are there any other users of the territory that they are aware of (Aboriginal or non-aboriginal)? 

The main users are community members, however we notice activity in the area by non-aboriginal hunters, forestry and mining 

workers and other southern private citizens. 

The Shecapio family have trapline N10 and access it by the roadway past Samson River camp. 

Do you have any fears and apprehension about the project (water quality, wildlife, influx of workers, noise)? 

Elvis Moar and Bert Moar; Many of the workers at site will explore the outlying areas with their cars.  Some have been seen up the 

Samson River Road.  This brings about concerns regarding the existing Covid measures and opportunities for inadvertent contact.  

Also there is a fair bit of Marten trapping along that road that may be interrupted.  Perhaps the workers are instructed to stay away 

from the Samson River Road or maybe just stay in camp.  Also, there have been some issues of camp break-ins where equipment 

has been stolen (snowmobile, snowshoes and other tools). 

Speed limits on the road are not followed.  The first 5 km of the road are particularly bad as the road often narrows and it is unsafe 

while driving, with the speeding traffic.  A lot of snaring of marten and beaver occurs on that stretch. 

Also recently cyclists have been seen on the road.  This requires comment because they have been seen in the darker hours and 

they do not wear bright or reflective clothing.  They may be at risk to the speeding cars or even hunters. 

Suggest that no workers be allowed to bring their own firearms to camp. 

What languages are spoken? - Cree, English and some (little) French. 



Many thanks to Wayne Cheezo, the Forestry and Mining Coordinator, Waskaganish, for organizing this event and Merlin  

Whiskeychan, a GIS technician with the Cree Nation Government (CNG). 

 

This summary was completed by; 

Michael Weirmeir 

Manager of Lands & Indigenous Affairs 

Wallbridge Mining Company Limited 

Sept.  11, 2020 
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RÉUNION D'INFORMATION ET DE CONSULTATION : DISCUSSIONS SUR LES CONNAISSANCES 
TRADITIONNELLES DE LA COMMUNAUTÉ WASKAGANISH AVEC LE MAÎTRE DE TRAPPE GILBERT DIAMOND 
(LIGNE N08) ET SA FAMILLE 
 
RÉSUMÉ – VERSION TRADUITE 
 
Date : 21 août 2020  
Lieu : Val-d’Or (en raison des restrictions imposées par la COVID-19)  
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Participants Représentants Rôles 

Gilbert Diamond Communauté Waskaganish Maître de trappe de la ligne N08 

Charlie Diamond Communauté Waskaganish 
Ancien maître de trappe de la ligne 

N08 

Mary Diamond Communauté Waskaganish Mère de Gilbert Diamond 

Stanley Diamond Communauté Waskaganish Frère de Charlie Diamond 

Wayne Cheezo Communauté Waskaganish Coordonnateur Foresterie et Mines 

Merlin Whiskeychan Communauté Waskaganish 
Technicien de SIG pour le 

Gouvernement de la Nation Crie 

Michael Weirmeir Wallbridge 
Responsable des terres et affaires 

autochtones 

 

Ci-dessus, à partir de la gauche, Gilbert Diamond (maître de trappe), Charlie Diamond (père et maître de trappe) et 
Mary Diamond, mère de Gilbert, à Val-d’Or le 20 août 2020 pour discuter des zones traditionnelles associées à la ligne de 
trappe N08 de la Nation Crie à Eeyou Istchee. Le frère de Charlie, Stanley (voir photo ci-dessous) a également contribué. 
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1.0 MISE EN CONTEXTE 

George Diamond a opéré la ligne de trappe N08 à 
partir du début des années 1900. Il a légué la ligne 
de trappe à son fils Malcom, qui l’a opéré jusqu’en 
1968 et qui l’a par la suite légué à Charlie Diamond. 
Charlie était le maître de trappe jusqu’en 2010, 
année à partir duquel il a légué la ligne de trappe à 
Gilbert.  

 
Gilbert est maître de trappe depuis dix ans. Son 
camp principal est au lac Henry, situé près du 
30e kilomètre de la route d’accès forestière 
Fénelon. Charlie détient un camp au lac Grasset. 

 
Charlie se souvient que sa famille a eu onze enfants, 
dont trois sont morts. Étant l’aîné, Charlie a été 
sélectionné par son père Malcom pour travailler 
avec lui sur la ligne de trappe. Tous les autres 

enfants ont été autorisés à aller à l’école. Son frère, Stanley, est devenu pilote de brousse, parmi 
d’autres réalisations. Son autre frère Billy Diamond était bien connu comme chef de Waskaganish 
et était l’une des forces derrière la Convention de la baie James et du Nord québécois (CBJNQ). 
Billy, également un homme d’affaires prospère, a fortement contribué au démarrage de la 
compagnie aérienne Air Creebec. 

 

2.0 QUESTIONS ET COMMENTAIRES 

 
Avez-vous remarqué des changements dans le secteur de la ligne N08 au fil des années? 
 
Stanley : Il a eu beaucoup d’activités forestières dans le 
secteur. Les compagnies forestières ont même coupé le 
site sacré voisin « Muskogee » à Bear Mountain, qui est 
maintenant protégé (depuis 1998). Les orignaux dans la 
région ne sont plus présents en quantités aussi 
abondantes qu’avant. Nous pensons que cela est dû à 
l’exploitation forestière, à l’exploitation minière (forage, 
hélicoptères, etc.) et à l’arrivée de chasseurs venant du 
sud.  
 
Qui sont les autres membres de la communauté qui 
utilisent la ligne de trappe? 
 
Note : Il y a de nombreux membres de la communauté qui utilisent la ligne de trappe. Wayne 
fournira une liste des utilisateurs. 
 

Stanley Diamond 
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Quels secteurs sont valorisés pour la cueillette, la chasse du petit et grand gibier et la pêche 
(précisez les espèces ciblées et le moment (par exemple, le printemps et l’automne pour la 
chasse à l’oie)? 
 
Note : Les zones de chasse ou l’activité de la faune ont été notées sur la carte de connaissances 
traditionnelles compilée au cours des discussions. 
 
Charlie, Mary, Stanley et Gilbert : Actuellement, l’orignal est chassé au début de l’automne et en 
hiver. Le castor est chassé à partir du 15 octobre jusqu’au 15 mars. L’automne est le moment de 
l’année où la fourrure du castor est à son meilleur, soit après un bon été où ils ont pu se nourrir.  
 
La pêche est pratiquée dans les rivières locales et la pêche du brochet, du doré et de l’esturgeon 
y est particulièrement bonne au lac Grasset. Le lac Grasset est un lac peu profond, soit de 12 pieds 
(< 4 m) à son point le plus profond.  
 
Le Cisco (petit corégone) est pêché à l’automne lorsqu’il fraie, mais peut être pêché toute l’année, 
par exemple sur le lac Jeannot. L’esturgeon est pêché dans les grandes rivières. Cependant, seuls 
les Cris peuvent pêcher l’esturgeon. La chasse à l’oie a lieu principalement au printemps (en mai). 
 
Note : La photo ci-dessous présente, de gauche à droite, Jarris (fils de Gilbert), Stanley, Gilbert et 
Charlie. 

 
 
Comment accédez-vous au territoire? 
 
Charlie, Stanley et Gilbert : Nous accédons aux camps et certaines zones de chasse par les routes 
forestières. La plupart du temps l’accès se fait par bateau le long des voies navigables (par 
exemple pour le camp Grasset) et par VTT le long de pistes plus éloignées. Les motoneiges sont 
utilisées en hiver et autrement, la distance est parcourue à pied et en raquettes. 
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Pouvez-vous identifier la localisation du camp principal et des camps secondaires? Sont-ils 
utilisés à l’année longue ou de façon saisonnière? Y a-t-il une zone ou un camp de communauté 
où plusieurs familles se réunissent pour des activités traditionnelles?  
 
Tous les camps dans le secteur sont occupés de manière saisonnière. Les lieux cartographiés ont 
été fournis par Charlie, Stanley et Gilbert. 
 

 
 
Est-ce que le maître de trappe ou sa famille a des questions par rapport au projet? Voyez-vous 
des opportunités? 
 
Note : Mike Weirmeir a expliqué que le projet présente de bonnes opportunités de production. Le 
scénario le plus probable est que la mine opèrera en deux phases. La phase 1 consistera en une 
exploitation minière souterraine utilisant des chantiers existants et un puits. Le plan actuel 
considère que le broyage se fera hors site et que la durée de vie de la mine sera de plus de cinq ans. 
La phase 2 consistera en des travaux dans la fosse à ciel ouvert qui couvriront une zone plus vaste 
et qui impliquera beaucoup plus de discussions avec les Cris lorsque le concept de la mine sera 
approuvé.  
 
Les Cris souhaiteraient voir se développer des opportunités d’affaires et de travail pour leurs 
communautés. 
 
Des projets de développement sont-ils prévus par le maître de trappe et sa famille dans la zone 
de piégeage? 
 
Principalement l’établissement de camps de piégeage supplémentaires au fur et à mesure qu’ils 
deviennent nécessaires. 
 
Êtes-vous au courant de la présence d’autres utilisateurs du territoire (autochtones ou 
non-autochtones)? 
 
Les principaux utilisateurs sont les membres de la communauté (voir ci-haut), par contre nous 
avons remarqué une certaine activité dans la région de la part de chasseurs non-autochtones, des 
travailleurs de l’industrie forestière et minière, ainsi que des citoyens venant du sud. 
 
Avez-vous des craintes et des appréhensions concernant le projet (qualité de l’eau, faune, afflux 
de travailleurs, bruit, paysage)? 
 
Nous sommes inquiets par rapport aux risques de contamination provenant de résidus miniers et 
de fuites d’huiles et de carburants.  
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Le bruit provenant du chantier a un impact sur la faune et la flore et les incite à quitter la région. 
 
Spécifiquement, en ce moment, le maître de trappe s’inquiète du fait que les anciennes caches 
de carburant ne soient peut-être pas nettoyées et qu’il y ait présence de barils vides. Les zones 
suivantes devraient être vérifiées : 

• Sites de forage de Balmoral situés à 15 km à l’est du lac Grasset, 

• Sites de forage à l’ouest du lac Grasset. 

• Il y a peut-être eu des déversements à la plateforme d’hélicoptère du camp principal 
(anciennement Balmoral). Gilbert et Stanley ont remarqué une certaine décoloration dans le 
gravier de la route adjacente de Fénelon. Pour cette raison, les Cris n’apposent pas de pièges 
à lapins dans cette zone. 

• Si au fil du temps nous remarquons la présence d’autres sources de préoccupations, nous 
vous les mentionnerons.  

 
Quelles langues sont parlées? 
 
Cri, anglais et un peu de français. 
 

Mary et Charlie Diamond 
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Gilbert Diamond dirige des ateliers culturels avec les jeunes de sa communauté. Ci-dessous est 
une collection de photographies fournies par Gilbert lors de deux événements récents. 
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Mise en place d’un camp d’hiver 
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Pêche sur glace 
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Il est très important que les anciens transmettent leurs connaissances 
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Un grand merci à Wayne Cheezo, 
le coordonnateur des forêts et 
des mines de Waskaganish, pour 
l’organisation de cet événement 
et à Merlin Whiskeychan, 
technicien de SIG pour le 
Gouvernement de la Nation Crie.  
 
Ce sommaire a été complété par : 
 
Michael Weirmeir 
Responsable des terres et 
affaires autochtones 
Wallbridge Mining Company 
Limited 
11 septembre 2020 
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3.0 PRÉOCCUPATIONS/QUESTIONS/COMMENTAIRES 

Le tableau suivant est un résumé des préoccupations, commentaires ou questions soulevées lors 
de la rencontre: 

Préoccupations/Questions/Commentaires Réponses/Commentaires de WM 

Avez-vous remarqué des changements 
dans le secteur de la ligne N08 au fil des 

années? 

Stanley : Il a eu beaucoup d’activités forestières 
dans le secteur. Les compagnies forestières ont 
même coupé le site sacré voisin « Muskogee » à 
Bear Mountain, qui est maintenant protégé 
(depuis 1998). Les orignaux dans la région ne 
sont plus présents en quantités aussi 
abondantes qu’avant. Nous pensons que cela 
est dû à l’exploitation forestière, à l’exploitation 
minière (forage, hélicoptères, etc.) et à l’arrivée 
de chasseurs venant du sud. 

Qui sont les autres membres de la 
communauté qui utilisent la ligne de 

trappe? 

Note : Il y a de nombreux membres de la 
communauté qui utilisent la ligne de trappe. 
Wayne fournira une liste des utilisateurs. 

Quels secteurs sont valorisés pour la 
cueillette, la chasse du petit et grand gibier 
et la pêche (précisez les espèces ciblées et 
le moment (par exemple, le printemps et 

l’automne pour la chasse à l’oie)? 

Note : Les zones de chasse ou l’activité de la 
faune ont été notées sur la carte de 
connaissances traditionnelles compilée au cours 
des discussions. 

Charlie, Mary, Stanley et Gilbert :  Actuellement, 
l’orignal est chassé au début de l’automne et en 
hiver. Le castor est chassé à partir du 15 octobre 
jusqu’au 15 mars. L’automne est le moment de 
l’année où la fourrure du castor est à son 
meilleur, soit après un bon été où ils ont pu se 
nourrir.  

La pêche est pratiquée dans les rivières locales 
et la pêche du brochet, du doré et de 
l’esturgeon y est particulièrement bonne au lac 
Grasset. Le lac Grasset est un lac peu profond, il 
est de 12 pieds (< 4 m) à son point le plus 
profond.  

Le Cisco (petit corégone) est pêché à l’automne 
lorsqu’il fraie, mais peut être pêché toute 
l’année, par exemple sur le lac Jeannot. 
L’esturgeon est pêché dans les grandes rivières.                                                                                     

Cependant, seuls les Cris peuvent pêcher 
l’esturgeon. La chasse à l’oie a lieu 
principalement au printemps (en mai). 
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Préoccupations/Questions/Commentaires Réponses/Commentaires de WM 

Comment accédez-vous au territoire? 

Charlie, Stanley et Gilbert : Nous accédons aux 
camps et certaines zones de chasse par les 
routes forestières. La plupart du temps l’accès 
se fait par bateau le long des voies navigables 
(par exemple pour le camp Grasset) et par VTT 
le long de pistes plus éloignées. Les motoneiges 
sont utilisées en hiver et autrement, la distance 
est parcourue à pied et en raquettes. 

Pouvez-vous identifier la localisation du 
camp principal et des camps secondaires? 

Sont-ils utilisés à l’année longue ou de 
façon saisonnière? Y a-t-il une zone ou un 

camp de communauté où plusieurs 
familles se réunissent pour des activités 

traditionnelles? 

Tous les camps dans le secteur sont occupés de 
manière saisonnière. Les lieux cartographiés ont 
été fournis par Charlie, Stanley et Gilbert. 

Est-ce que le maître de trappe ou sa 
famille a des questions par rapport au 
projet? Voyez-vous des opportunités? 

Note : Mike Weirmeir a expliqué que le projet 
présente de bonnes opportunités de 
production. Le scénario le plus probable est que 
la mine opèrera en deux phases. La phase 1 
consistera en une exploitation minière 
souterraine utilisant des chantiers existants et 
un puits. Le plan actuel considère que le 
broyage se fera hors site et que la durée de vie 
de la mine sera de plus de cinq ans. La phase 2 
consistera en des travaux dans la fosse à ciel 
ouvert qui couvriront une zone plus vaste et qui 
impliquera beaucoup plus de discussions avec 
les Cris lorsque le concept de la mine sera 
approuvé.  

Les Cris souhaiteraient voir se développer des 
opportunités d’affaires et de travail pour leurs 
communautés. 

Des projets de développement sont-ils 
prévus par le maître de trappe et sa famille 

dans la zone de piégeage? 

Principalement l’établissement de camps de 
piégeage supplémentaires au fur et à mesure 
qu’ils deviennent nécessaires. 

Êtes-vous au courant de la présence 
d’autres utilisateurs du territoire 

(autochtones ou non-autochtones)? 

Les principaux utilisateurs sont les membres de 
la communauté (voir ci-haut), par contre nous 
avons remarqué une certaine activité dans la 
région de la part de chasseurs non-autochtones, 
des travailleurs de l’industrie forestière et 
minière, ainsi que des citoyens venant du sud. 
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Préoccupations/Questions/Commentaires Réponses/Commentaires de WM 

Avez-vous des craintes et des 
appréhensions concernant le projet 

(qualité de l’eau, faune, afflux de 
travailleurs, bruit, paysage)? 

Nous sommes inquiets par rapport aux risques 
de contamination provenant de résidus miniers 
et de fuites d’huiles et de carburants.  

Le bruit provenant du chantier a un impact sur 
la faune et la flore et les incite à quitter la 
région. 

Spécifiquement, en ce moment, le maître de 
trappe s’inquiète du fait que les anciennes 
caches de carburant ne soient peut-être pas 
nettoyées et qu’il y ait présence de barils vides. 
Les zones suivantes devraient être vérifiées : 

• Sites de forage de Balmoral situés à 15 km à 
l’est du lac Grasset. 

• Sites de forage à l’ouest du lac Grasset. 

• Il y a peut-être eu des déversements à la 
plateforme d’hélicoptère du camp principal 
(anciennement Balmoral). Gilbert et Stanley 
ont remarqué une certaine décoloration 
dans le gravier de la route adjacente de 
Fénelon. Pour cette raison, les Cris 
n’apposent pas de pièges à lapins dans cette 
zone. 

• Si au fil du temps nous remarquons la 
présence d’autres sources de 
préoccupations, nous vous les 
mentionnerons. 

Quelles langues sont parlées? Cri, anglais et un peu de français. 

 



Traditional knowledge discussions with Tallyman Gilbert Diamond (trapline N08) and family 

Community: Waskaganish 

Date:  August 21, 2020 

*due to Covid restrictions the meeting was held in Val D’Or, Quebec 



Above, from left, Gilbert Diamond (Tallyman), Charlie Diamond (father and Tallyman) and Gilbert’s mother Mary Diamond, at a 

meeting in Val D’Or on August 21, 2020 to discuss the traditional areas associated with Cree trapline N08, Eeyou Istchee.  Charlie’s 

brother Stanley (below) also contributed.  

Stanley Diamond 

Background: George Diamond operated trapline N08 (N08) from 

the early 1900’s.  He passed the trapline onto his son Malcolm, 

who operated N08 until 1968 and passed it on to Charlie Diamond. 

Charlie was Tallyman until 2010, when he passed the trapline on to  

Gilbert.   

Gilbert Diamond has been the Tallyman for 10 years.  He has his 

main camp at Lac Henry, which is located near km30 on the Féne-

lon forestry access road.  Charlie maintains a camp at Lac Grasset. 

Charlie recollected that his family had 11 children, of which 3 died.  

As the oldest, Charlie was selected by his father Malcolm to work 

with him on the trapline.  All of the other kids were allowed to go 

to school.  Brother, Stanley (left) amongst other accomplishments 

became a bush pilot.  Brother, Billy Diamond was well known as a 

chief of Waskaganish and was one of the forces behind the James 

Bay agreement (JBNQA).  Billy, also a successful businessman, was 

instrumental in starting up the airline Air Creebec. 



Have you noticed any changes in the area of N08 over the years? 

Stanley:  There has been a lot of forestry in the area.  The forestry companies have 

even cut the nearby sacred site “Muskogee”, Bear Mountain, which is now pro-

tected (since 1998).  The moose in the area are not as abundant as they used to 

be.  We think this is  due to forestry, mining exploration (drilling, helicopters etc.) 

and the arrival of southern hunters. 

 

Who are the other community users of the trapline? 

Note:  There are many community members who use the trapline.   

Wayne will provide a list of the users. 

What areas are valued for gathering, hunting small and large game, and fishing (specify target species and timing (e.g., spring and 

fall goose hunting)? 

Note: The hunting areas or wildlife activity areas were noted on Traditional knowledge mapping compiled during our discussions.   

Charlie, Mary, Stanley and Gilbert: Currently, Moose are harvested beginning in the fall and some are taken in the winter. Beaver 

are harvested from October 15 to March 15.  The fall is when the beaver’s coat is the best, after a good summer of feeding. 

Fishing is done in any of the local rivers, but is particularly good for Brochet (Pike) and Doré (Pickerel) on Lac Grasset.  Lac Grasset is 

a fairly shallow lake being 12 feet (<4m) at it’s deepest. 

Cisco (small whitefish) are fished in the fall when they are spawning, but can be fished all year long on for example on Jeanot Lake. 

Sturgeon are fished in the larger rivers…however, only the Cree may fish the sturgeon.  Goose hunting occurs mainly in the spring 

(May).    

Note: Below photo (L to R) Jarris (Gilbert’s son), Stanley, Gilbert and Charlie. 



How do you access the land?   

Charlie, Stanley and Gilbert;  We access the camps and some of the hunt areas by the forestry roads. Mostly access is via boat 

along the waterways (ie Grasset Camp) and by ATV along the more remote trails.  Snowmobiles are used in winter and otherwise, 

travel is by walking and snowshoe. 

Please, provide location of main camp and secondary camps. Are they used year round or seasonally? Is there an area or community 

camp where several families come together for traditional activities? 

All camps in the area are seasonally occupied.  Mapped locations provided by Charlie, Stanley and Gilbert. 

Does the Tallyman or his family have any questions about the project? Do they see opportunities? 

Note: Mike Weirmeir explained that the project has a good opportunity for production.  The likely scenario is that the mine will op-

erate in two phases.  Phase 1;  This will consist of underground mining using existing workings and possibly a shaft.  The current 

plan is that milling be done off site and the mine life will be 5 plus years.  Phase 2;  This may consist of open pit workings that cover 

a larger area and which will involve much more discussion with the Cree, once an approved mine concept is known. 

The Cree would be happy to see business and work opportunities for their communities. 

Are any development projects planned by the Tallyman or his family on the trapping area? 

Mainly the establishment of additional trapline camps as they become necessary. 

Are there any other users of the territory that they are aware of (Aboriginal or non-aboriginal)? 

The main users are community members (see above), however we notice activity in the area by non-aboriginal hunters, forestry 

and mining workers and other southern private citizens. 

Do you have any fears and apprehension about the project, (water quality, wildlife, influx of workers, noise, landscape)? 

Charlie, Stanley and Gilbert;   

We are Worried about contamination from mine waste and oil & fuel spills. 

Noises from the worksite have an impact on wildlife and causes them to move out of the area. 

Specifically, at the moment, the Tallyman is concerned that any old fuel caches are cleaned up and that there are no empty barrels 

left behind.  The following areas should be checked; 

• Balmoral drill sites located to the 15km to the east of Lac Grasset 

• Drill sites to the west of Lac Grasset. 

• The main (former Balmoral) camp helipad may have had some spillage there.  Gilbert and Stanley have noticed some discolora-

tion in the gavel on the adjacent Fenelon roadway.  For this reason the Cree do not set rabbit traps in that area. 

• We may come to notice other concerns as time goes on and will mention them. 



What are the languages spoken by the Cree?   

Cree, English and some (little) French. 

Mary and Charlie Diamond 



Gilbert Diamond conducts cultural workshops with the youth in his community.  The following is a collection 

of photographs provided by Gilbert at two recent events  

Setting up a winter camp 



Ice fishing: 



It is very essential for the Elders to pass on their 

knowledge 



Many thanks to Wayne Cheezo, the For-

estry and Mining Coordinator, Waskagan-

ish, for organizing this event and Merlin 

Whiskeychan, a GIS technician with the 

Cree Nation Government (CNG). 

 

This summary was completed by; 

Michael Weirmeir 

Manager of Lands & Indigenous Affairs 

Wallbridge Mining Company Limited 

Sept.  11, 2020 
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