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I. AVANT-PROPOS 

Le projet de mine aurifère Fénelon 
Le projet de mine Fénelon vise l’exploitation d’une mine d’or sur des terres de catégorie III. Le site 
est localisé sur le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James à environ 70 km au nord-ouest de Matagami. 
Des trajets d’environ 200 et 215 km séparent respectivement le projet minier Fénelon des villes de 
La Sarre et d’Amos. Les communautés autochtones les plus près sont Pikogan (200 km au sud-est), 
Waskaganish (160 km au nord) et Waswanipi (190 km à l’est).  
 
Le site a fait l’objet de plusieurs phases d’exploration et des infrastructures minières ont été 
construites au cours du temps sur le site. Celui-ci a fait l’objet de travaux d’exploration en surface 
en 1984. Par la suite, des travaux de mise en valeur ont débuté en 2001 avec un premier 
échantillonnage en vrac et la création d’une fosse à ciel ouvert de 2,1 hectares (ha). Un deuxième 
échantillonnage en vrac a été autorisé entre 2003 et 2004. Il s’est fait de manière souterraine à partir 
d’une rampe foncée à même la fosse. À ce stade, différentes installations ont été mises en place, 
dont une halde à minerai de 0,60 ha, une halde à mort-terrain d’environ 8,3 ha, des fossés 
périphériques, un bassin de polissage, des chemins, une poudrière, un garage et des bureaux. 
Wallbridge Mining Company Limited (ci-après Wallbridge) s’est porté acquéreur de la propriété 
minière Fénelon en septembre 2016 et a obtenu en 2017 une attestation de non-assujettissement 
concernant le dénoyage de la fosse et de la rampe en vue de réaliser un programme de forage 
souterrain et un échantillonnage en vrac pour une quantité maximale de 35 000 tonnes métriques 
(t.m.). Par ailleurs, l’autorisation obtenue a été modifiée en 2018 afin d’autoriser l’entreposage de 
minerai et des stériles à l’intérieur de la fosse à ciel ouvert. 

En 2019, Wallbridge a déposé une nouvelle demande d’attestation de non-assujettissement de 
l’ordre de 25 000 t.m. afin d’obtenir, notamment, davantage d’information sur la minéralisation du 
gisement. À la suite de l’analyse des documents transmis, le Comité d’évaluation (COMEV) 
considère que le projet d’échantillonnage en vrac de 25 000 t.m. et le projet d’exploitation du 
gisement sont liés et doivent être traités simultanément. Ces projets sont donc intégrés au projet 
minier Fénelon en tant que tel, projet assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts 
sur l’environnement et le milieu social prévue au titre II de la Loi sur la qualité de l’environnement. 
Le promoteur envisage donc une exploitation souterraine du gisement aurifère par le fonçage de 
rampes d’accès en profondeur à partir du portail et des rampes existantes. Le développement de la 
rampe pourrait se faire jusqu’à une profondeur de 350 m. 

Actuellement, le programme d’exploitation prévu s’échelonne sur 2 ans avec une capacité annuelle 
d’extraction estimée de 145 000 à 155 000 tonnes de minerai par année. La production journalière 
moyenne de minerai extrait serait d’environ 400 t.m. Les travaux d’échantillonnage additionnels 
pourraient permettre d’augmenter la durée de vie de la mine de 7 à 10 ans. Le promoteur est 
actuellement détenteur d’un bail portant sur 53,36 ha.  

Considérant l’historique du site, plusieurs installations et aménagements sont déjà construits, soit le 
chemin d’accès et les voies de desserte, le système de gestion des eaux autour de la fosse, le parc 
pétrolier, la halde à mort-terrain, la halde à stériles et à minerai à l’intérieur de l’empreinte de la 
fosse, l’unité de traitement physicochimique des eaux de mine et la zone de récupération des 
matières résiduelles dangereuses et non dangereuses. 
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Les infrastructures à construire sont principalement un bâtiment pour les travailleurs, un puits 
d’alimentation en eau potable, une unité de traitement des eaux usées sanitaires, un silo à ciment, 
un concasseur mobile et un laboratoire d’analyse du minerai. Une aire d’accumulation des stériles 
devra aussi être aménagée à l’extérieur de la fosse en complément de celle aménagée dans 
l’empreinte de la fosse. Après l’extraction du minerai, le chantier sera remblayé au moyen de roches 
stériles. 

Le campement des travailleurs, sous la responsabilité d’un tiers (Balmoral Resources Ltd.), est situé 
à environ 6 km de la mine et devrait être agrandi afin de permettre le logement des employés amenés 
à travailler sur le projet minier Fénelon. 

En ce qui concerne l’approvisionnement en énergie, le promoteur envisage l’installation de deux 
génératrices au diesel afin d’alimenter le site.  

Enfin, le promoteur prévoit transporter le minerai extrait dans une usine de traitement du minerai 
afin qu’il y soit usiné à forfait pour la production d’or. Par conséquent, aucune usine de traitement 
de minerai et aucun parc à résidus miniers ne sont prévus sur le site minier projeté. 

Régime d’application de la CBJNQ 
Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) a 
reçu, le 3 juin 2019, les renseignements préliminaires du projet de mine Fénelon par Wallbridge. Le 
régime de protection de l’environnement et du milieu social applicable dans la région de la 
Baie-James est établi en vertu du chapitre 22 de la Convention de la Baie-James et du Nord 
québécois (CBJNQ) et est régi par les articles 153 à 167 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(chapitre Q-2) (LQE). 

Ce régime prévoit « un processus d’évaluation et d’examen des répercussions sur l’environnement 
et le milieu social afin de réduire le plus possible les effets indésirables du développement sur la 
population autochtone et sur les ressources fauniques du Territoire » (al. 22.2.2 b). 

L’évaluation environnementale et sociale des projets de juridiction québécoise est de la 
responsabilité de l’Administrateur provincial à l’intention duquel le Comité d’évaluation (COMEV) 
et le Comité d’examen (COMEX) formulent des recommandations. Le COMEV se penche tout 
d’abord sur l’assujettissement et la portée que doit avoir l’étude d’impact d’un projet. Le COMEX 
prend ensuite le relais au moment de la réception de l’étude d’impact, et ce, jusqu’à la fin du 
processus, incluant les modifications au projet autorisé en cours de réalisation ou d’exploitation et 
les rapports de suivi produits par les promoteurs. 

L’information détaillée sur le processus d’évaluation et d’examen des répercussions sur 
l’environnement et le milieu social dans la région de la Baie-James est disponible sur le site Internet 
du COMEX1.

1 http://comexqc.ca/procedure/etapes/
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La directive 
En vertu de l’article 153 et de l’annexe A de la LQE, tout projet minier, y compris l’agrandissement, 
la transformation ou la modification d’une exploitation minière existante, est obligatoirement 
assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen sur l’environnement et le milieu social. Le projet 
de mine aurifère Fénelon est donc un projet automatiquement assujetti à cette procédure.  

Le présent document constitue la directive de ce projet. La directive indique au promoteur la nature, 
la portée et l’étendue de l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social qu’il doit réaliser. 
Elle présente une démarche visant à fournir les informations nécessaires à l’évaluation 
environnementale et sociale du projet. Cette directive ne doit pas être considérée comme exhaustive 
et le promoteur est tenu d’ajouter dans son étude d’impact tout autre élément pertinent quant à 
l’analyse du projet. 
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II. INTRODUCTION

Cette introduction précise les caractéristiques fondamentales de l’évaluation environnementale et 
sociale ainsi que les exigences relatives à la préparation de l’étude d’impact sur l’environnement et 
le milieu social. 

Évaluation environnementale et sociale 
L’évaluation environnementale et sociale est un instrument privilégié dans la planification du 
développement et de l’utilisation des ressources et du territoire. Elle vise la considération des 
préoccupations environnementales à toutes les phases de la réalisation d’un projet, y compris sa 
conception, son exploitation et sa fermeture. Elle aide le promoteur à concevoir un projet plus 
soucieux du milieu récepteur, sans remettre en jeu sa faisabilité technique et économique. 

L’évaluation environnementale et sociale prend en compte l’ensemble des composantes des milieux 
biophysique et humain susceptibles d’être affectées par le projet. Elle permet d’analyser et 
d’interpréter les relations et interactions entre les facteurs qui exercent une influence sur les 
écosystèmes, les ressources et la qualité de vie des individus et des collectivités. La comparaison et 
la sélection de variantes de réalisation du projet sont intrinsèques à la démarche d’évaluation 
environnementale et sociale. L’étude d’impact fait donc ressortir clairement les objectifs et les 
critères de sélection de la variante privilégiée par le promoteur. 

L’évaluation environnementale et sociale prend en considération les opinions, les réactions et les 
principales préoccupations des individus, des groupes et des collectivités. À cet égard, elle rend 
compte de la façon dont les diverses parties concernées ont été associées au processus de 
planification du projet et considère les résultats des consultations et des négociations effectuées. 

L’évaluation environnementale et sociale vise à faire ressortir les enjeux associés au projet et 
détermine les composantes environnementales et sociales qui subiront un impact important. 
L’importance relative d’un impact contribue à déterminer les enjeux sur lesquels s’appuieront les 
choix et la prise de décision et, s’il y a lieu, à quelles conditions. 

Étude d’impact 
L’étude d’impact est le document qui fait état de la démarche d’évaluation environnementale et 
sociale du promoteur. Elle doit faire appel à des méthodes scientifiques et satisfaire aux exigences 
du COMEX concernant l’analyse du projet ainsi que la consultation du public et des communautés 
autochtones concernés. Elle permet de comprendre globalement le processus d’élaboration du 
projet. Plus précisément, elle : 

− présente les caractéristiques du projet et en explique la raison d’être, compte tenu du contexte 
de réalisation; 

− trace le portrait le plus juste possible du milieu dans lequel le projet sera réalisé et de l’évolution 
de ce milieu pendant et après l’implantation du projet; 
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− démontre comment le projet s’intègre dans le milieu en présentant l’analyse comparée des
impacts des diverses variantes de réalisation;

− définit les mesures destinées à minimiser ou à éliminer les impacts négatifs sur l’environnement
et à maximiser ceux qui sont susceptibles de l’améliorer et, lorsque les impacts ne peuvent être
suffisamment atténués, propose des mesures de compensation;

− propose des programmes de surveillance et de suivi pour assurer le respect des exigences
gouvernementales et des engagements du promoteur, pour suivre l’évolution de certaines
composantes du milieu affectées par la réalisation du projet et pour vérifier l’efficacité des
mesures d’atténuation prévues.
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III. PRINCIPES DE BASE

Les sections suivantes décrivent quatre grands principes de base qui doivent guider le promoteur 
dans la réalisation de son étude d’impact. 

Intégration des objectifs du développement durable 
Le développement durable vise à répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures de répondre aux leurs. Ses trois objectifs sont le maintien de l’intégrité et 
des caractéristiques de l’environnement, l’amélioration de l’équité sociale et l’amélioration de 
l’efficacité économique. Un projet conçu dans une telle perspective doit viser l’intégration et 
l’équilibre de ces trois objectifs. 

Il est de la responsabilité du promoteur de prendre en compte les objectifs du développement durable 
lors de l’élaboration de son projet et de déterminer comment les actions à mettre en œuvre doivent 
être adaptées au contexte environnemental et social particulier de la Baie-James. Ces objectifs 
peuvent être intégrés autant dans la planification et la gestion du projet que dans les mesures 
d’atténuation et de compensation proposées. L’étude d’impact doit d’ailleurs résumer la démarche 
de développement durable suivie par le promoteur et expliquer de quelle façon la conception du 
projet en tient compte. Le promoteur est d’ailleurs fortement encouragé à mettre en place des 
programmes de gestion responsable comprenant des objectifs concrets et mesurables en matière de 
protection de l’environnement, d’efficacité économique et d’équité sociale. 

Prise en compte des changements climatiques lors de l’élaboration du projet et de la 
réalisation de l’étude d’impact 
Pour le COMEV et le COMEX, et particulièrement dans le contexte nordique, la lutte contre les 
changements climatiques constitue un enjeu aussi prioritaire que fondamental. Tant sur le plan de 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) que sur celui de l’adaptation aux 
changements climatiques, le promoteur devra prendre en compte les changements climatiques dès 
l’élaboration de son projet et lors de la réalisation de l’étude d’impact. L’analyse des solutions de 
rechange, des différentes variantes de réalisation et des impacts du projet devra donc être effectuée 
en considérant le contexte des changements climatiques. Le promoteur doit notamment évaluer la 
contribution du projet au bilan d’émission de GES du Québec. Il doit également évaluer les effets 
possibles des changements climatiques sur son projet et sur le milieu d’implantation de ce dernier, 
notamment s’ils sont susceptibles de modifier la nature et l’importance des impacts du projet sur 
l’environnement, la sécurité des personnes ou la stabilité et la pérennité des infrastructures (voir 
méthodologie suggérée en annexe).  

Afin de s’assurer de bien considérer les GES du projet pour chacune des phases de réalisation, le 
promoteur doit définir différents périmètres au moment de délimiter la zone d’étude. Ces périmètres 
doivent notamment permettre de considérer les émissions directes et indirectes de GES qui sont 
modulées par les choix de variantes de réalisation du projet.  
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Intégration du savoir traditionnel 
La connaissance qu’ont les communautés concernées2 par le projet de leur milieu biophysique et 
humain est essentielle à une évaluation adéquate des impacts d’un projet de cette nature. Chaque 
groupe culturel possède son propre système de représentation de lui-même, des communautés 
voisines, de son environnement, de son passé et de son avenir. Parce qu’il détermine en partie la 
réaction au changement du groupe concerné, ce système de représentation et la connaissance qu’ont 
les communautés concernées de leur environnement doivent être connus et intégrés dans l’étude 
d’impact. Cela inclut leur compréhension des limites temporelles et spatiales du projet et de son aire 
d’influence. 

L’intégration du savoir traditionnel dans l’étude d’impact est nécessaire et exige la collecte 
d’informations auprès des communautés concernées et des utilisateurs du territoire. L’analyse de 
ces données requiert également une participation de ces derniers à divers niveaux. L’ensemble de 
cet exercice favorise l’implication des communautés concernées et leur connaissance du projet. 

Consultations et communications 
Le promoteur doit mettre à profit la capacité des communautés concernées et des citoyens à faire 
valoir leurs points de vue et leurs préoccupations par rapport au projet. À cet effet, il est recommandé 
de mettre en œuvre un processus d’information et de consultation du public le plus tôt possible, en 
y associant les parties concernées (individus, groupes et collectivités, etc.), afin de considérer les 
opinions des parties intéressées lors des choix et des prises de décision. Plus la consultation 
intervient tôt dans le processus qui mène à une décision, plus grande est l’influence des citoyens sur 
l’ensemble du projet et, nécessairement, plus le projet a des chances d’être acceptable socialement. 

Une section de l’étude d’impact devra être consacrée à la présentation et à l’analyse des 
consultations. Le promoteur devra y décrire son programme de consultation, les séances publiques 
qu’il a organisées et celles qui sont prévues, et ce, à chaque étape de réalisation du projet. Il devra 
indiquer les dates, les lieux et la durée des séances d’information et de consultation. Il devra produire 
des comptes rendus de ces rencontres, lesquels feront état de la méthodologie utilisée, de la liste des 
participants, des commentaires, préoccupations, opinions et réactions des individus, des groupes, 
des organismes de la Baie-James et des utilisateurs du territoire. Il est à noter que le contenu final 
des comptes rendus devra être validé par les participants, une tierce partie ou un observateur 
indépendant. Le promoteur est invité à consulter les documents relatifs à l’information et à la 
consultation du public publiés sur le site du COMEX3 et du MELCC4.  

À ce sujet, le promoteur doit s’assurer d’exclure tout renseignement confidentiel ou qui pourrait 
porter préjudice à l’environnement ou aux personnes et transmettre cette information dans un 
document séparé, en demandant qu’il ne soit pas rendu public. Il est recommandé au promoteur de 

                                                 
2 Les communautés concernées par le projet incluent, au minimum, les communautés cries de Waswanipi et 

Waskaganish et la communauté algonquine de Pikogan. Il appartient au promoteur, selon la zone d’étude qu’il 
délimitera, d’inclure ou d’exclure d’autres communautés et de justifier son choix. 

3 Consultations effectuées par le promoteur : les attentes du COMEX : http://comexqc.ca/participation-
publique/consultations-par-le-promoteur/

4   L’information et la consultation du public dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur 
l’environnement - Guide à l’intention du promoteur de projet : 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/evaluations/documents/guide-initiateur-projet.pdf
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placer ces renseignements et données dans un document séparé de l’étude d’impact et clairement 
marqué comme étant jugé de nature confidentielle. Le promoteur est invité à consulter le document 
intitulé Caractère public ou confidentiel des informations transmises au COMEX5 afin d’obtenir 
plus de renseignements à ce sujet. 

Le promoteur indiquera de quelles façons les opinions des parties intéressées ont influé sur les 
questions à étudier, les choix, les prises de décisions et les modifications apportées au projet. Le 
promoteur devra expliquer comment il tiendra compte des préoccupations recueillies dans le cadre 
de son projet ainsi que des aspects économiques abordés, et comment cela pourra influencer une 
éventuelle entente sur les répercussions et les avantages (ERA) avec les communautés concernées. 

Par ailleurs, le fait d’entreprendre des démarches d’information et de consultation le plus tôt possible 
permettra également au promoteur de sonder l’intérêt des personnes à faire partie d’un ou plusieurs 
comités de suivi, dont la mise en place devrait être envisagée dès le début de la planification du 
projet. 

Enfin, le promoteur mettra en œuvre les moyens nécessaires pour que les documents essentiels au 
projet soient compris par les communautés concernées, rendra ces documents publics, assurera la 
diffusion de l’information auprès des personnes et groupes intéressés à l’aide des médias appropriés 
et verra à leur mise à jour. 

                                                 
5 https://comexqc.ca/wp-content/uploads/Caracte%CC%80re-public-ou-confidentiel_COMEX-FR-2.0.pdf  
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IV. CONTENU DE L’ÉTUDE D’IMPACT

Les sections suivantes décrivent les éléments devant être présentés dans l’étude d’impact. 

1. MISE EN CONTEXTE

Cette section de l’étude d’impact doit exposer les éléments à l’origine du projet. Elle comprend une 
courte présentation du promoteur, le contexte d’insertion et la raison d’être du projet. L’exposé du 
contexte et de la raison d’être du projet doit permettre de dégager les enjeux environnementaux, 
sociaux, économiques et techniques à l’échelle locale et régionale ainsi qu’aux niveaux national et 
international, s’il y a lieu. 

1.1 Présentation du promoteur 

L’étude d’impact doit présenter le promoteur du projet et, s’il y a lieu, ses consultants. Cette 
présentation inclut des renseignements généraux sur ses antécédents en relation avec le projet 
envisagé et le secteur d’activité dans lequel se situe le projet. 

L’étude doit, de plus, présenter clairement la structure administrative de l’entreprise qui permet 
d’offrir les garanties financières requises lorsque des mesures de restauration environnementale, de 
décontamination, de démantèlement d’infrastructures ou d’autres mesures doivent être prises. 

1.2 Contexte dʼinsertion du projet 

Le promoteur devra fournir une description du projet comprenant les coordonnées géographiques 
du projet et ses principales caractéristiques techniques et économiques, telles qu’elles apparaissent 
à l’étude de faisabilité qui doit être présentée en annexe de l’étude d’impact et définie par l’Institut 
canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM)6. Il insistera sur le contexte général 
d’insertion du projet, les buts visés, les composantes connexes, le calendrier de construction et 
d’exploitation du projet, son coût et sur l’éventualité d’un agrandissement du projet, s’il est prévu. 
Le promoteur devra également détailler les principales contraintes du milieu à l’implantation du 
projet et dresser le portrait des baux miniers et de surface et des claims miniers possédés par lui et 
d’autres compagnies minières aux abords de la propriété. Le promoteur devra également discuter 
des évènements qui pourraient provoquer un ralentissement ou un arrêt temporaire des opérations 
ou encore l’abandon du projet.  
  

                                                 
6 Normes de l’ICM sur les définitions - Pour les ressources minérales et réserves minérales, préparées par le Comité ad 

hoc de l’ICM sur les définitions des réserves, adoptées par le conseil de l’ICM le 27 novembre 2010. Disponible sur 
le site web suivant : https://mrmr.cim.org/en/standards/
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Dans la présentation du contexte et de la raison d’être du projet, le promoteur devra clairement 
exposer le fait que l’étude de faisabilité du projet a été réalisée. L’étude d’impact doit présenter et 
prendre en compte les principales caractéristiques techniques et économiques du projet telles 
qu’elles apparaissent dans l’étude de faisabilité. L’étude d’impact doit être basée sur ces 
caractéristiques et être déposée si l’étude de faisabilité a été réalisée, afin que l’on puisse s’assurer 
que le projet ne sera pas modifié de façon majeure au cours du processus d’évaluation 
environnementale et que les impacts anticipés et analysés sont bien ceux qui ont le potentiel de se 
produire lors de la réalisation du projet et qui seront présentés au public7. 

L’historique du projet, les occasions d’affaires dans le secteur d’activité du projet ainsi que les 
ressources et réserves minérales estimées doivent être aussi décrits dans la présentation du contexte 
et de la raison d’être du projet. 

Le promoteur tracera ensuite un historique en faisant un rappel des principales étapes qui ont conduit 
à la définition du projet proposé et traitera à ce sujet des travaux d’exploration qui y sont liés. Il 
indiquera les structures physiques qui ont alors été mises en place et tous les problèmes 
environnementaux ou sociaux rencontrés lors de ces opérations. Il fera également état des ententes 
déjà établies pour l’utilisation de certains services ou des efforts de partenariat avec les 
communautés locales. Le cas échéant, il traitera entre autres des projets similaires actuels en 
évaluation, en construction ou en exploitation dans le secteur et discutera, entre autres, des 
possibilités d’une coordination entre ces projets. 

Le cadre légal d’insertion du projet devra être décrit en précisant les conventions, les lois et les 
règlements pertinents, pour tous les niveaux de gouvernements. De plus, le promoteur devra non 
seulement énumérer les lois, règlements, politiques et directives applicables à son projet, mais il 
devra, dans les sections appropriées de son étude d’impact, y faire référence et décrire de quelle 
façon il prévoit s’y conformer. En ce sens, le projet doit refléter les grandes orientations en matière 
de protection des milieux récepteurs et favoriser l’élimination des contaminants à la source plutôt 
qu’un traitement a posteriori. 

Il fera également le lien avec les spécifications relatives au développement minier intégrées dans 
l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec
du 7 février 20028, la Stratégie minérale du Québec – Préparer l’avenir du secteur minéral du 
Québec, publiée en 2009 et la Politique minière de la Nation crie du Grand Conseil des Cris, publiée 
en 2010. 

Le promoteur devra également démontrer tout au long de son étude d’impact que le projet a été 
élaboré dans l’esprit du chapitre 22 de la CBJNQ. Le promoteur et son consultant doivent s’assurer 
d’une participation importante des communautés autochtones dans le cadre du développement et de 
l’exploitation de son projet. 

                                                 
7 Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, 2018. Directive sur le contenu de l’étude de faisabilité exigée à 

l’article 101 de la Loi sur les mines : https://mern.gouv.qc.ca/publications/mines/titres/Directive-etude-faisabilite.pdf. 
8 L’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec du 7 février 2002 

a été amendée le 2 novembre 2005, le 23 mai 2006, le 7 juin 2006, le 9 novembre 2006 et le 12 décembre 2013. 
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1.3 Raison dʼêtre du projet 

L’exposé de la raison d’être du projet doit permettre de comprendre la nécessité de réaliser le projet 
et doit permettre d’en dégager les enjeux environnementaux, sociaux, économiques et techniques. 

Le promoteur devra situer le projet à l’intérieur des activités de son entreprise et discutera de 
l’incitatif qui lui a permis d’aller de l’avant avec ce projet.  

À une échelle régionale, il expliquera dans quel contexte environnemental et socio-économique 
s’inscrit le développement minier de cette région et il abordera la question des retombées 
économiques locales et régionales de son projet, en établissant un parallèle avec la durée de vie du 
projet et la présence d’autres mines semblables dans la région. Enfin, il présentera les justifications 
liées à l’envoi du minerai dans une usine de traitement et les résultats d’une évaluation portant sur 
la possibilité de réaliser cette transformation du minerai au Québec. 
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2. CHOIX DES VARIANTES D’EMPLACEMENT ET DE TECHNOLOGIE

2.1 Variantes dʼemplacement et de tracé 

Le promoteur décrira les différents emplacements considérés pour la mise en place des 
infrastructures nécessaires à l’exploitation de la mine, notamment pour l’aménagement des aires 
d’accumulation de stériles et de minerai et le système de traitement des eaux. Il présentera les 
variantes de transfert et de point de transbordement du minerai extrait du site minier ainsi que le 
transport et la destination du produit. Cette description doit être suffisamment détaillée et illustrée 
pour permettre de comparer les différents emplacements envisagés et d’évaluer leurs avantages 
respectifs, sur les plans biophysique, social, technique et économique. Dans tous les cas, le 
promoteur devra démontrer son souci de réduction de l’empreinte de son projet sur le milieu. Dans 
l’éventualité où le choix d’un seul site est physiquement possible, le promoteur justifiera son 
raisonnement. 

De plus, le promoteur devra présenter le raisonnement et les critères qui l’ont conduit aux choix des 
emplacements retenus, en indiquant précisément de quelles façons les critères ont été considérés. 
Les choix devraient tenir compte notamment : 

• des contraintes d’aménagement du territoire (orientations municipales, régionales ou 
gouvernementales, tenure des terres, zonage, zones de contraintes, caractéristiques du milieu 
humain et bâti); 

• des contraintes biologiques, physiques, hydrographiques et hydrogéologiques (présence 
d’un habitat faunique ou d’un milieu humide ou hydrique, topographie, niveau de 
contamination des sols et des eaux souterraines, capacité géotechnique, risques de 
mouvements de sol, potentiel d’infiltration souterraine, etc.); 

• de la vulnérabilité du milieu aux impacts des changements climatiques; 
• des contraintes ou opportunités techniques, opérationnelles et financières (capacité 

d’accueil, présence de bâtiments ou d’équipements, disponibilité des services ou de la main-
d’œuvre, modalités de raccordement aux réseaux, possibilité d’agencement des installations 
ou d’agrandissement, calendrier de réalisation, coûts, etc.); 

• de l’information géologique condamnant les emplacements destinés à l’implantation des 
différentes infrastructures sensibles à toute activité en lien avec l’exploitation minière 
(ex. bassin d’eaux minières, etc.);  

• de l’ampleur de certains impacts appréhendés, notamment sur des composantes valorisées 
de l’écosystème ou sur des composantes du milieu humain (espèces menacées, milieux 
sensibles, proximité des résidences, sites d’intérêt pour les communautés autochtones, 
utilisation traditionnelle et actuelle (communautaire) du territoire, risques pour la santé et la 
sécurité, etc.); 

• de la conjoncture sociale et économique (préoccupations majeures, retombées économiques, 
sources d’emploi, etc.). 

Le promoteur présentera les renseignements géographiques pertinents pour permettre de bien 
localiser les éléments du projet ainsi que les variantes et les infrastructures temporaires, le cas 
échéant, notamment en précisant les noms des plans d’eau et leur position géographique. Il précisera 
également dans quelle mesure une extension de la zone d’extraction pourrait amener l’exploitation 
d’un secteur où la compagnie ne détient pas de bail minier. 
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Enfin, la description du projet transmise par le promoteur indiquera que le traitement du minerai ne 
se fera pas sur le site minier aurifère Fénelon et que la construction d’un parc à résidus n’est, par 
conséquent, pas prévue. Tout changement à ces hypothèses constituerait une modification 
importante au projet. Le cas échéant, le promoteur devra présenter une demande de modification de 
son projet. 

2.2 Variantes technologiques 

Le choix des éléments à considérer dépend largement de la dimension et de la nature du projet. 
Toutes ces considérations devront être faites en tenant compte de la particularité du milieu nordique 
et de son évolution dans un contexte de changements climatiques. À ce propos, le promoteur 
indiquera comment il compte adapter son projet face aux changements climatiques afin d’assurer 
l’intégrité de ses installations et leur stabilité à long terme. 

Le promoteur devra déterminer et décrire les variantes susceptibles de moduler les émissions de 
GES. Par exemple, le promoteur peut envisager l’utilisation de la meilleure technologie disponible, 
l’emploi de sources d’énergie de remplacement à faible empreinte carbone, le remplacement de 
carburants et le choix de trajets réduisant les distances nécessaires pour l’approvisionnement et le 
transport des matériaux et du minerai. La comparaison des variantes doit, notamment, être réalisée 
dans le souci d’éviter, de réduire ou de limiter les émissions de GES. 

Le promoteur indiquera comment la minéralogie du gisement influence le choix des technologies. 
Il présentera, par la suite, la ou les technologie(s) privilégiée(s) et les critères justifiant ce choix, sur 
les plans technique, économique, social et environnemental. Lors de son choix, il considérera 
également les objectifs de rejets liquides, les normes d’émission dans l’atmosphère et les règles de 
gestion des matières résiduelles et matières résiduelles dangereuses afin d’assurer la protection des 
milieux aquatique, terrestre et atmosphérique. 

En ce qui concerne l’approvisionnement énergétique et les technologies utilisées au site minier, le 
promoteur présentera les technologies privilégiées en exposant le raisonnement et les critères 
techniques, économiques, environnementaux et sociaux justifiant ces choix. La méthode utilisée 
pour la sélection des technologies devra être clairement expliquée et comprendre les éléments 
suivants : 

• l’efficacité des technologies par rapport aux technologies les plus récentes pour le secteur 
d’activité; 

• la capacité de satisfaire la demande (objectifs, besoins, occasions d’affaires); 
• la disponibilité et la faisabilité sur le plan technique; 
• la réalisation à des coûts qui ne compromettent pas la rentabilité économique du projet; 
• le potentiel évolutif de la technologie (capacité technique et économique de mise à niveau 

ou d’amélioration); 
• un rapport de quantification des émissions de GES annuelles attribuables aux variantes 

d’approvisionnement énergétique et aux variantes technologiques; 
• la capacité de réduire les émissions de GES, dès l’entrée en exploitation ou au gré de 

l’évolution des technologies; 
• la capacité de limiter l’ampleur des impacts négatifs sur les milieux biophysique et humain 

en plus de maximiser les retombées positives. 
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3. DESCRIPTION DU PROJET 

Dans cette section, le promoteur devra procéder à la description des différentes infrastructures 
minières et des technologies retenues parmi celles présentées à la section précédente. Il fera 
également les liens requis avec son approvisionnement énergétique et son utilisation des 
infrastructures de transport routières, aéroportuaires et/ou portuaires, le cas échéant. Il fournira une 
quantité de détails suffisante pour bien en comprendre les enjeux, notamment en précisant si 
certaines infrastructures devront être aménagées à proximité d’emplacements devant affecter le 
milieu hydrique ou des milieux humides. La conservation de la qualité de l’atmosphère, la 
conservation et la protection de la ressource en eau et l’adoption et la mise en œuvre d’un 
développement minier responsable sont des enjeux qui doivent également être considérés lors de la 
mise en œuvre du projet. 

Le promoteur devra démontrer la capacité du projet à respecter les normes, critères et exigences 
légales et réglementaires. Ainsi, afin d’optimiser la gestion des rejets, le projet devra être conçu 
selon les principes de conservation des ressources (eau, énergie, matières premières, etc.) et en 
appliquant l’approche des 3RV (réduction à la source, réemploi, recyclage et valorisation) et de 
réduction des émissions de GES. La capacité et l’efficacité des systèmes d’épuration sont établis en 
fonction des exigences des lois et des règlements en vigueur et adaptés en fonction des 
caractéristiques spécifiques du milieu récepteur (objectifs environnementaux de rejet). La gestion 
de ces systèmes devra viser la réduction à la source, rechercher l’atteinte du rejet minimal et 
comprendre un programme d’amélioration continue. Lorsque les rejets, notamment les eaux et les 
résidus solides (p. ex. les matières résiduelles dangereuses ou non), sont gérés par un tiers, l’étude 
devra démontrer que les équipements utilisés sont en mesure d’accepter ces rejets, et ce, en 
conformité avec les exigences gouvernementales. 

Le promoteur précisera l’échéancier de réalisation de son projet et indiquera les dates ou périodes 
prévues pour la réalisation des travaux et la durée anticipée de ceux-ci. 

De plus, pour chaque type d’activité et à chaque étape du projet, les rejets liquides, solides et gazeux 
(quantité et caractéristiques physiques et chimiques détaillées, localisation précise des points de 
rejet), les bruits, les odeurs, les émissions diffuses et les autres types de nuisances ainsi que les 
équipements et les installations qui y sont associés (captage, épuration, traitement, dispersion, 
diffusion, élimination, contrôle, réception, entreposage, manipulation, etc.) doivent être recensés. 

3.1 Description du gisement et des installations 

Selon les renseignements fournis par le promoteur, l’exploitation de la mine se fera de manière 
souterraine et le traitement du minerai ne se fera pas sur place. Considérant les travaux exploratoires 
à poursuivre, le promoteur devra clarifier la durée de vie estimée de la mine, le type d’exploitation 
retenu (souterraine et/ou possibilité d’extraction à ciel ouvert), la capacité d’extraction moyenne 
journalière de minerai, la capacité d’extraction maximale journalière de minerai et le total de tonnes 
de minerai extrait par an. 
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Le promoteur présentera ainsi, de façon synthétique et cartographique, quand les informations s’y 
prêtent, les renseignements suivants : 

• la localisation, la superficie, la tenure des terres et les titres, dont les baux miniers, des 
portions de territoire devant servir à l’implantation des infrastructures nécessaires à 
l’exploitation minière et, si possible, une photographie aérienne récente du secteur;  

• la description sommaire (géologique et structurale) du gisement et des lithologies dont seront 
extraits le minerai et les stériles, en décrivant leurs caractéristiques minéralogiques et les 
associations métalliques retrouvées et en démontrant la représentativité de l’échantillonnage 
effectué notamment en termes de potentiel de génération acide ou de lixiviation. 
Lorsqu’applicable, il est important de traiter de façon approfondie les caractéristiques des 
résidus miniers, notamment pour déterminer si ces résidus sont à risques élevés au sens de 
la Directive 019 sur l’industrie minière ou de tout autre document ou règlement la 
remplaçant; 

• les plans et profils du gisement, en situant ces profils par rapport aux plans d’eau jouxtant le 
projet; 

• les dimensions de la fosse, des haldes et des bassins d’eau de mine, des bassins de traitement 
et de toutes les autres structures connexes; 

• le ou les types de métaux exploités; 
• les différentes phases d’exploitation du gisement et les superficies et emplacements 

concernés; 
• la durée prévue de l’exploitation et la possibilité d’autres phases de développement; 
• les points de transfert et lieux d’entreposage du minerai, des stériles et des différents 

matériaux et produits à l’intérieur du site minier;
• le mode et le lieu d’acheminement du minerai; 
• les garages, ateliers d’usinage et d’entretien des équipements et entrepôts des matières 

dangereuses (réactifs, hydrocarbures, explosifs, etc.). 

Le promoteur décrira les activités et travaux préparatoires requis pour l’implantation des 
installations, qu’il s’agisse de déboisement (en précisant les superficies et les caractéristiques des 
peuplements forestiers déboisés), de dynamitage, de détournement de cours d’eau, de dénoyage et 
de rejet d’eau, de terrassement, de remblayage ou de déplacement de bâtiments. Il indiquera les 
lieux, les limites approximatives, les volumes approximatifs de même que les modes de collecte, de 
transport et d’élimination des matériaux déplacés. Il fournira la description de la nature, des volumes 
approximatifs, du mode et du lieu d’entreposage du sol végétal et du mort-terrain. 
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3.2 Extraction 

Dans le cas spécifique de l’extraction, le promoteur décrira la ou les technologie(s) utilisée(s) et 
indiquera le taux moyen et maximum d’extraction en tonnes/jour. Il décrira notamment, en précisant 
les travaux requis : 

• les rampes d’accès, puits et autres excavations (ouvertures de surface) et leur localisation en 
plan et en coupe; 

• les aménagements de digues; 
• les équipements d’extraction; 
• l’utilisation d’explosifs, les méthodes de minage et de dynamitage et, le cas échéant, les 

informations relatives à leur entreposage et fabrication; 
• les lieux d’entreposage du minerai, si requis; 
• une estimation de la quantité et du débit des eaux de mine générées et les composantes du 

système de maintien à sec de la mine, le cas échéant. 

3.3 Gestion des résidus miniers 

Comme mentionné précédemment, aucune disposition n’est prévue pour la gestion des résidus 
miniers et des résidus de traitement sur le site du projet aurifère Fénelon. 

Le promoteur devra indiquer dans quelle usine le traitement du minerai sera effectué et préciser si 
les caractéristiques des résidus miniers sont compatibles avec leur disposition dans le parc à résidus
de l’usine de traitement. Le cas échéant, le promoteur devra indiquer où en sont les échanges avec 
le ou les fournisseurs de service contactés pour le traitement du minerai. 

3.4 Gestion des stériles 

Lorsque les emplacements des aires d’accumulation des stériles auront été précisés, des études plus 
détaillées devront être élaborées et comprendre : 

• une cartographie détaillée du terrain décrivant la topographie et localisant les affleurements 
rocheux, les dépôts de sable, le gravier, le silt et l’argile, les cours d’eau et les plans d’eau, 
le ou les bassin(s) de drainage, les milieux humides et la végétation;  

• le résultat des investigations géotechniques et hydrogéologiques permettant d’établir 
l’épaisseur et les propriétés du sol à l’emplacement des aires d’accumulation (conductivité 
hydraulique, densité et résistance au cisaillement, etc.); 

• le mode de gestion des aires d’accumulation; 
• la gestion des stériles en fonction d’une possible radioactivité, le cas échéant; 
• les critères de conception des infrastructures de retenue et des aires d’accumulation : analyse 

de la stabilité des digues, des conditions de fondation, contrôle de la percolation et 
imperméabilité, lorsque requis.  
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En ce qui concerne les stériles, le promoteur s’appliquera particulièrement à documenter ce qui suit :

• les quantités totales de stériles à éliminer (ordre de grandeur en milliers de mètres cubes); 
• les durées d’entreposage minimales et maximales des stériles; 
• la description minéralogique des différents types de stériles et la détermination de tous les 

éléments majeurs et en trace à partir d’échantillons représentatifs; 
• la détermination du potentiel de génération d’acide et de la lixiviabilité de certains métaux 

pour chacune des lithologies dont sont issus les stériles à partir d’échantillons représentatifs; 
• une caractérisation des stériles permettant de déterminer s’ils se classifient comme 

radioactifs; 
• l’évaluation de la superficie des haldes requises et la présentation des conditions 

hydrogéologiques et de drainage de même que la description détaillée des modalités de 
gestion et de contrôle, plus particulièrement dans le cas de stériles générateurs d’acide ou 
lixiviables; 

• le mode de disposition; 
• le cas échéant, la possibilité et les modalités d’utilisation des stériles comme matériau de 

remblai. 

3.5 Gestion des eaux  

Dans un contexte de développement durable, la réduction de l’utilisation de l’eau fraîche et la 
protection et la conservation des eaux souterraines sont privilégiées. Dans cette section, le 
promoteur devra démontrer qu’il a favorisé la recirculation des eaux en ayant comme objectif un 
rejet minimal dans l’environnement. Il devra également décrire les mesures qui seront prises pour 
protéger les eaux propres entrant sur le site d’un contact avec des secteurs contaminés de 
l’exploitation minière. 

3.5.1 Bilan hydrique 

Le promoteur présentera un bilan complet de l’utilisation de l’eau pour les besoins des opérations 
minières et des services sur l’ensemble du site minier. Ce bilan devra être établi et détaillé sur une 
année complète pour prendre en compte les variations saisonnières. 

De façon plus précise, le promoteur fournira les renseignements suivants : 

• les sources d’approvisionnement en eau, en précisant les volumes requis, et la description 
des travaux à faire si un endiguement de cours d’eau s’avère nécessaire; 

• la quantité nette d’eau qui sera prélevée dans le milieu pour le projet ainsi que la source 
d’eau utilisée (cela doit également inclure les eaux de dénoyage ou de rabattement de la 
nappe phréatique); 

• les besoins en eau pour les usages domestiques; 
• la description du circuit et des débits des eaux requises pour les opérations d’extraction, en 

décrivant les circuits de recirculation et en présentant le tableau de la consommation 
journalière et annuelle des eaux reliées à ces activités et leur usage; 

• la façon dont les eaux de ruissellement et les eaux de mine qui pourraient être pompées sont 
incluses dans le système de gestion de l’eau du site minier; 

• les travaux d’abaissement de la nappe phréatique au pourtour de la fosse, si requis; 
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• les dimensions et la localisation des fossés de drainage et de dérivation, le cas échéant. 
3.5.2 Traitement et évacuation des eaux contaminées

Le promoteur présentera les caractéristiques physicochimiques des eaux usées industrielles à être 
traitées, y compris les eaux de mine, et une description détaillée des techniques utilisées pour leur 
traitement comprenant notamment : 

• une description du procédé de traitement des eaux usées et du débit de conception de 
l’ouvrage. Préciser les débits moyens attendus et, s’il y a lieu, leur évaluation aux différentes 
phases du projet; 

• les points d’entrée et de sortie des eaux; 
• la liste et la fiche technique des produits chimiques utilisés dans leur traitement, leurs points 

d’addition et les quantités utilisées; 
• l’efficacité anticipée en termes de pourcentage de réduction des contaminants ou de niveau 

de toxicité du traitement; 
• les volumes approximatifs et le mode de gestion des boues et des sous-produits résultant du 

traitement des eaux contaminées. 

3.5.3 Effluent(s) 

Le promoteur décrira : 

• les volumes et les débits moyens quotidiens prévus de chaque effluent; 
• la description des modalités de déversement (conduites, canalisations, pompage, diffuseur); 
• la localisation du ou des points de déversement et le tracé menant vers le milieu récepteur; 
• l’aménagement du milieu récepteur au point de déversement de l’effluent final 

(enrochement, endiguement, etc.); 
• les caractéristiques attendues des effluents, en insistant sur leur qualité, l’identification des 

contaminants, leur concentration et le pH. Dans la mesure du possible, il évaluera ces 
concentrations pour tous les contaminants retenus afin d’établir les objectifs 
environnementaux de rejet (OER). Les concentrations attendues doivent pouvoir être 
comparées aux concentrations des OER. 

Les informations seront reportées sur un plan à une échelle appropriée. Le promoteur s’assurera que 
les informations nécessaires au calcul des OER sont fournies. Il est à noter que la capacité et 
l’efficacité des systèmes d’épuration devront être établis en fonction des exigences des lois et des 
règlements en vigueur et adaptés en fonction des caractéristiques spécifiques du milieu récepteur. 
La gestion de ces systèmes devra viser la réduction à la source, rechercher l’atteinte du rejet minimal 
et comprendre un programme d’amélioration continue.

Le promoteur est invité à se référer au document Calcul et interprétation des objectifs 
environnementaux de rejet pour les contaminants du milieu aquatique9. 

                                                 
9  Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 2007. Calcul et interprétation des objectifs 

environnementaux de rejet pour les contaminants du milieu aquatique – 2e édition.  
[http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/oer/Calcul_interpretation_OER.pdf]. 
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3.6 Aménagements et projets connexes 

3.6.1 Infrastructures dʼaccès 

Le promoteur discutera des accès routiers à construire et existants dans la zone du projet et précisera 
l’utilisation qu’il compte en faire. Il devra décrire les activités ou travaux nécessaires pour la 
construction et l’exploitation d’une route d’accès au site et des autres chemins, y compris les 
chemins temporaires. Il précisera si, et dans quelle mesure, il sera responsable de leur entretien. Il 
précisera également comment il entend effectuer l’entretien, la réfection et le maintien des routes 
existantes liées au projet. Cette description devra inclure, sans s’y limiter, l’installation d’ouvrages 
de traversées de cours d’eau et les travaux ou activités prévus sous la ligne naturelle des hautes eaux. 

De façon plus ciblée, afin de permettre une description adéquate et pertinente des effets du projet 
sur l’habitat du poisson, le promoteur devra localiser et décrire les interventions envisagées en rives 
et dans les cours d’eau, permanentes et intermittentes, la dimension des ouvrages (permanents et 
temporaires), les matériaux nécessaires, etc. Ces interventions peuvent être, sans s’y limiter, le 
remblai en rive, la réfection et la construction de ponceaux ou de ponts. 

3.6.2 Infrastructures dʼhébergement et logistique de transport de la main-dʼœuvre 

Bien que le campement destiné à accueillir les travailleurs soit sous la responsabilité d’un tiers et 
bien qu’il soit situé en dehors du site du projet minier, le promoteur devra préciser la localisation 
exacte des installations et présentera les plans d’aménagement de celles-ci, leur capacité d’accueil, 
leur durée et leurs périodes d’utilisation. Il devra indiquer si des installations ont été mises en place 
à la phase exploration et considérera, dans la mesure du possible, la réutilisation de sites existants. 
Le promoteur devra présenter la logistique de transport prévue pour la main-d’œuvre, et ce, autant 
pour les travailleurs locaux que ceux provenant de l’extérieur, notamment pour transiter du site 
minier aux infrastructures d’hébergement. 

S’il s’agit de nouvelles infrastructures à construire, en ce qui concerne les composantes des 
installations d’hébergement, le promoteur fournira une brève description des travaux requis et des 
précisions sur : 

• les installations de traitement et d’approvisionnement en eau potable; 
• le mode de gestion des eaux usées domestiques et les zones de rejet, en précisant, s’il y a 

lieu, les taux de dilution après traitement; 
• les types et les volumes de matières résiduelles produits; 
• les modes et lieux d’élimination des déchets, la localisation et les conditions des sites 

existants ou futurs permettant leur gestion, en indiquant à ce propos les volumes anticipés, 
la durée prévue du site proposé et les aménagements prévus; 

• le mode de gestion des boues septiques provenant des systèmes de traitement des eaux usées; 
• les dispositions favorisant le système de recyclage des déchets et de réduction à la source; 
• dans le cas de l’utilisation d’un système d’incinération, la justification du choix des 

équipements et les programmes de suivi ou les équipements de contrôle qui y seront installés; 
• la nature et le mode de gestion des matières dangereuses; 
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• le mode d’approvisionnement énergétique utilisé et le mode d’approvisionnement d’urgence 
ou intérimaire au cas où l’approvisionnement électrique serait interrompu; 

• la gestion de toute autre infrastructure nécessaire au fonctionnement d’un campement, si 
requis, et pouvant avoir un impact sur l’environnement. 

3.6.3 Sites dʼentreposage de carburant ou de matières dangereuses 

Le promoteur indiquera la localisation et la nature des ouvrages, équipements et installations devant 
servir à l’entreposage et au confinement des produits chimiques, des hydrocarbures et des explosifs 
et le mode de récupération ou d’élimination de certains produits, équipements ou matériaux pouvant 
constituer un risque pour l’environnement. 

Il précisera les quantités et les concentrations des produits qui y transiteront et leur mode 
d’entreposage ainsi que la capacité d’entreposage des réservoirs utilisés, démontrera que ceux-ci 
respectent la législation et la réglementation en vigueur et indiquera les mesures préventives et 
d’urgence élaborées. 

3.6.4 Bancs dʼemprunt 

Dans cette section, le promoteur devra définir précisément ce qu’il entend faire relativement à 
l’exploitation des bancs d’emprunt requis pour le projet, et ce, tant pour les différentes étapes de la 
construction et de l’exploitation minière que pour les accès routiers ou tout autre aspect du projet. 

Il devra localiser et cartographier l’ensemble des exploitations existantes et projetées pour les 
besoins du projet, en précisant leur proximité par rapport à l’emplacement des routes, des cours 
d’eau, des milieux humides et des aires protégées projetées, de façon à tenir compte de la 
réglementation, des particularités et des possibilités du milieu. Il évaluera les superficies et les 
volumes requis. Le promoteur indiquera de quelle façon s’est faite l’optimisation de l’évaluation 
des matériaux d’emprunt requis. Finalement, un aperçu des mesures de réaménagement et de 
désaffectation de ces sites devra également être fourni. 

3.6.5 Transport du minerai et autres marchandises 

Le promoteur devra définir comment et vers quels endroits il entend procéder au transport du 
minerai. Il devra également préciser les volumes transportés, le type et le nombre de camions utilisés
et les activités de transbordement prévues, si requises, et ce, tant pour le transport du minerai que 
pour le transport des marchandises et matériaux destinés à l’opération du site minier. Par ailleurs, le 
promoteur devra mentionner où se fera le traitement du minerai et si cet endroit se trouve sur le 
territoire d’application de la CBJNQ ou en dehors de celui-ci. Dans le cas où l’utilisation et/ou la 
construction d’aménagements ou d’infrastructures seraient requises dans les limites du territoire 
conventionné, il devra les décrire et en évaluer les impacts.   

De façon plus ciblée, il devra décrire les effets du transport du minerai et de l’approvisionnement 
en matériaux et en marchandises du site minier sur le milieu humain et devra indiquer les éléments 
et les zones sensibles reliées au transport et au transbordement du minerai (poussières, bruit, 
sécurité, etc.). 
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3.6.6 Alimentation en énergie 
Le promoteur devra présenter les résultats de l’évaluation de l’approvisionnement en énergie requis 
pour les opérations de la mine et le logement des travailleurs. Le promoteur devra également 
présenter les avantages sociaux et économiques de la variante retenue pour l’approvisionnement en 
énergie. Il devra justifier son choix en prenant en compte la possibilité, à court et moyen terme, de 
diminuer la production de GES découlant de son projet.  

Advenant qu’un approvisionnement en électricité par une centrale électrique fonctionnant avec des 
génératrices au diesel soit l’option choisie, le promoteur devra préciser la localisation et la nature 
des ouvrages et les équipements et installations nécessaires à cette centrale.  

Si le promoteur prévoit plutôt se connecter au réseau d’Hydro-Québec, il indiquera si une entente 
est en cours avec Hydro-Québec pour un raccordement à la ligne de transport d’énergie électrique 
à laquelle il souhaite se raccorder. Il précisera si des exigences particulières sont à prévoir pour les 
deux parties. Le promoteur donnera le portrait général des travaux de construction et des impacts 
associés au raccordement à la ligne. 

Advenant que cette ligne soit construite par le promoteur, les éléments de conception de la ligne 
(type, emprises, pylônes, assises, dimensions, tensions, etc.) et du poste de transformation (tension, 
emprises nécessaires, superficie des emplacements, type de raccordement au réseau, équipements 
prévus, etc.) devront être présentés. Le promoteur devra également indiquer les modalités 
d’entretien et d’exploitation de la ligne, du poste et des autres équipements, de même que les 
modalités d’entretien de l’emprise et de démantèlement ou de cession de la ligne électrique après 
fermeture, le cas échéant. Il décrira les impacts reliés à la construction de la ligne et du poste de 
transformation, si requis, et à l’exploitation et à la désaffection de ce(s) dernier(s). Autrement, si 
l’option d’un approvisionnement par l’installation d’une centrale électrique au gaz naturel est la 
solution retenue par le promoteur, il devra préciser la localisation et la nature des ouvrages et les 
équipements et installations nécessaires à cet approvisionnement. 

Quelle que soit la solution retenue, le promoteur doit démontrer que les installations reliées à 
l’approvisionnement en énergie respectent la législation et la réglementation en vigueur et indiquera 
les mesures préventives et d’urgence élaborées. 

3.7 Emplois et formation 

Le promoteur devra rendre disponible la politique corporative sur la formation au travail et 
l’embauche des Autochtones et sur leur intégration dans le bassin de main-d’œuvre. Il traitera 
notamment des mesures (transport, information, horaires de travail, fréquence, etc.) possibles pour 
favoriser l’accès des travailleurs du territoire aux opportunités d’emplois et d’affaires créées par le 
projet et la rétention de ces travailleurs. Il devra tenir compte d’expériences analogues dont celles 
reliées aux projets récents réalisés sur le territoire. Il devra également présenter les cibles 
d’embauche régionale, particulièrement pour les Autochtones, dans un contexte de collaboration 
entre les communautés concernées et le gouvernement de la Nation crie.  
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3.8 Émissions de GES  

Le promoteur devra produire un rapport d’identification et de quantification détaillé des émissions 
de GES annuelles attribuables à toutes les sources d’émissions du projet et aux différentes phases 
du projet. 

De façon générale, les types d’émissions à considérer sont les émissions directes de GES et les 
émissions indirectes reliées à la consommation d’électricité. Les émissions de GES qui doivent être 
considérées sont, entre autres, le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux 
(N2O), l’hexafluorure de soufre, le trifluorure d’azote, les hydrofluorocarbures et les 
perfluorocarbures. 

Il est de la responsabilité du promoteur de cibler les types de GES associés aux différentes sources 
d’émission devant faire l’objet d’une quantification. Les sources d’émission que le promoteur doit 
considérer comprennent, sans s’y limiter : 

• les systèmes de combustion fixes fonctionnant aux combustibles fossiles; 
• les systèmes de combustion mobiles (comme les équipements mobiles utilisés pour les 

activités de construction et d’exploitation du projet); 
• l’utilisation d’explosifs lors des phases de construction ou d’exploitation; 
• les activités de déboisement; 
• la consommation d’électricité (émissions indirectes); 
• les activités de concentration de spodumène ou autres procédés; 
• le transport du minerai et le transport des marchandises et matériaux. 

Par ailleurs, selon les spécificités du projet, certaines de ces sources pourraient être considérées 
comme non pertinentes ou marginales, si elles représentent moins de 3 % du total des émissions du 
projet. Il est de la responsabilité du promoteur d’en faire la démonstration, si ces sources ne sont 
pas retenues. 

Pour faciliter le travail du promoteur, les méthodes de calcul suggérées pour les principales sources 
mentionnées précédemment sont présentées en annexe. Les quantifications doivent être réalisées 
par une personne compétente dans le domaine. On entend par « personne compétente dans le 
domaine », toute personne physique ou morale qui a déjà démontré ses connaissances et ses 
compétences en matière de quantification d’émissions de GES ou de réduction d’émissions de GES. 
Cette personne peut provenir de l’intérieur ou de l’extérieur de l’organisation et son accréditation 
n’est pas obligatoire.  
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4. DESCRIPTION DU MILIEU

Dans cette section, en prenant en compte le savoir traditionnel et les valeurs culturelles autochtones, 
le promoteur décrira le contexte environnemental, culturel et socio-économique dans lequel s’inscrit 
le développement minier de cette région et de ce secteur. Il délimitera sa zone d’étude afin d’en 
décrire les composantes des milieux biophysique et humain pertinentes quant au projet. 

4.1 Délimitation de la zone dʼétude 

Le promoteur doit circonscrire une zone d’étude dont l’étendue devra pouvoir englober l’ensemble 
des activités projetées et leurs effets directs et indirects sur les milieux biophysique et humain 
susceptibles d’être affectés par le projet et ses infrastructures connexes. Le promoteur devra justifier 
les limites de cette aire d’étude et son étendue et devra faire part des contraintes biophysiques, 
techniques, économiques et sociales qui ont permis d’en établir l’étendue. 

En plus de l’exploitation minière, l’aire d’étude englobera les accès au projet minier, 
l’approvisionnement en énergie et les bancs d’emprunt, le cas échéant, et définira les patrons actuels 
de l’utilisation du territoire et de son développement futur en tenant compte des communautés 
autochtones et allochtones. Selon les impacts étudiés, qu’ils soient d’ordre biophysique ou social, 
l’aire d’étude peut être composée de différentes aires délimitées. Ainsi, elle devra tenir compte du 
fait qu’une bonne partie des impacts directs du projet sur le milieu biophysique pourrait impliquer 
plus directement les lots de piégeage de la (ou des) communauté(s) crie(s) et algonquienne(s) 
concernée(s), alors que les possibilités d’emploi et d’autres retombées économiques pourraient se 
répercuter sur d’autres communautés du territoire. 

4.2 Description des composantes pertinentes 

Le promoteur devra décrire l’état de l’environnement tel qu’il se présente dans la zone d’étude avant 
la réalisation du projet. Il devra dresser un historique des événements, des activités et des projets 
ayant affecté l’état de référence des composantes valorisées pertinentes, afin de soutenir une 
évaluation des effets cumulatifs fondée sur des données probantes. À cet effet, il fournira les sources 
d’information qu’il aura consultées. Il doit décrire de la façon la plus factuelle possible les 
composantes des milieux biophysique et humain susceptibles d’être touchées par la réalisation du 
projet. Si les données disponibles chez les organismes gouvernementaux, municipaux, autochtones 
ou autres sont insuffisantes ou ne sont plus représentatives, le promoteur complétera la description 
du milieu par des inventaires effectués dans les règles de l’art. 

Le promoteur doit indiquer la provenance de toutes les données ayant servi à la description du milieu 
ainsi que les fins auxquelles elles sont utilisées. De plus, il doit commenter la qualité et la fiabilité 
des données disponibles. Pour de nombreuses composantes du milieu, les organismes 
gouvernementaux ont développé des guides ou des documents de référence afin d’aider les 
promoteurs et leurs consultants dans la collecte et la présentation de l’information. 
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4.3 Milieu biophysique 

En ce qui concerne les projets miniers, les composantes suivantes doivent être présentées dans la 
description du milieu : 

• les différentes lithologies et le potentiel minier du secteur; 
• la géologie et la topographie générale de l’aire d’étude; 
• l’information géologique condamnant les emplacements destinés à l’installation et à 

l’opération d’infrastructures sensibles aux activités minières; 
• la caractérisation physicochimique de l’état initial des sols avant l’implantation d’un projet 

industriel, réalisée selon le Guide de caractérisation physicochimique de l’état initial des 
sols avant l’implantation d’un projet industriel10, si aucune activité anthropique passée n’a 
eu lieu sur le site; 

• la caractérisation physicochimique du milieu aquatique avant l’implantation d’un projet 
industriel, réalisée selon le Guide de caractérisation physicochimique de l’état initial du 
milieu aquatique avant l’implantation d’un projet industriel11. Si le milieu récepteur de 
l’effluent présente une hydrodynamique complexe ou si l’on considère que le mélange de 
l’effluent ne sera pas complet sur l’ensemble du cours d’eau à une distance de 300 mètres 
du point de rejet, une modélisation CORMIX de la dispersion de l’effluent sera nécessaire 
pour établir les OER. En conséquence, le promoteur devra fournir les données nécessaires à 
cette modélisation en se référant à l’annexe 3 du même guide;   

• la caractérisation de l’hydrologie du site, comprenant les débits d’étiage du cours d’eau 
récepteur de l’effluent (Q2,7, Q10,7 et Q 5,30 estivaux et hivernaux) selon la méthode 
recommandée par la Direction de l’expertise hydrique du Ministère12. Elle doit également 
évaluer la superficie du bassin versant en amont du point de rejet de chacun des effluents. 
Le cas échéant, le débit d’étiage (Q 5,30 estival et hivernal) est également requis à 
l’emplacement de la première prise d’eau potable municipale en aval du rejet; 

• le contexte hydrogéologique (qualité physicochimique des eaux souterraines et 
établissement des teneurs de fond, identification des formations aquifères, détermination de 
leur vulnérabilité (ex. DRASTIC) et de leur importance, direction de l’écoulement et 
modélisation hydrogéologique des écoulements et du transport de contaminants) selon les 
indications données dans les guides suivants :  

  

                                                 
10  Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 2016. 

Guide de caractérisation physicochimique de l’état initial des sols avant l’implantation d’un projet industriel. 
   [http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/guide/caracterisation-avant-projet-industriel.pdf]. 
11  Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 2017. 

Guide de caractérisation physicochimique de l’état initial du milieu aquatique avant l’implantation d’un projet 
industriel. [http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/oer/Guide_physico-chimique.pdf]. 

12  Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 2018. 
Débits d’étiage. [http://www.cehq.gouv.qc.ca/debit-etiage/cartes/debits-etiage.htm]. 
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- Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales : cahier 313, 
- Guide technique de suivi de la qualité des eaux souterraines14, 
- Guide de réalisation des analyses de la vulnérabilité des sources destinées à 

l’alimentation en eau potable au Québec15; 

• 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 atmosphérique16 et le Guide 
d’instructions – Préparation et réalisation d’une modélisation de la dispersion des 
émissions atmosphériques – Projets miniers17;

• la caractérisation des cours d’eau et des plans d’eau susceptibles d’être affectés par le projet, 
leurs caractéristiques physiques (bathymétrie, substrat, largeur, profondeur, obstacles au 
libre passage du poisson et niveaux d’eau), leur qualité physicochimique, leur régime 
hydrique (débit, vitesse de courant, etc.), leurs usages notamment en aval des points de rejet 
et les caractéristiques des sédiments (matière organique, granulométrie et teneur en métal) 
du ou des cours d’eau récepteurs, les bassins et sous-bassins versants dans lesquels ils se 
trouvent; 

• une étude de caractérisation des milieux visés : 
- une description des milieux humides et hydriques, tels qu’ils sont définis à 

l’article 46.0.2 de la LQE avec les renseignements et documents exigés à l’article 46.0.3 
de cette loi ainsi que la localisation des milieux dans le réseau hydrographique du bassin 
versant; 

- une délimitation de la portion de ces milieux dans laquelle sera réalisé le projet, y 
compris toute portion additionnelle susceptible d’être affectée par cette activité; 

- une description des caractéristiques écologiques de ces milieux, notamment des sols et 
des espèces vivantes ainsi que leur localisation, y compris des espèces menacées ou 
vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées en vertu de la Loi sur les espèces 
menacées et vulnérables (chapitre E-12.01); 

- une description des fonctions écologiques des milieux qui seront affectés par le projet 
se référant aux différentes fonctions énumérées au deuxième alinéa de l’article 13.1 de 
la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure 
gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2), dont la connectivité de 
ces milieux avec d’autres milieux humides et hydriques ou d’autres milieux naturels; 

  

                                                 
13  Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 2011. Guide d’échantillonnage à des fins 

d’analyses environnementales : cahier 3, Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec.  
[http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/documents/publications/echantillonnage/eaux_soutC3.pdf].  

14  Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 2017. 
Guide technique de suivi de la qualité des eaux souterraines.  
[http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/souterraines/GTSQES/GTSQES.pdf]. 

15  Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 2016. 
Guide de réalisation des analyses de la vulnérabilité des sources destinées à l’alimentation en eau potable au 
Québec. [http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/prelevements/guide-analyse-vulnerabilite-des-sources.pdf]. 

16  Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 2005. Guide de la modélisation de la 
dispersion atmosphérique. [http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/air/atmosphere/guide-mod-dispersion.pdf]. 

17  Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 2017. 
Guide d’instructions – Préparation et réalisation d’une modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques 
– Projets miniers. [http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/air/criteres/secteur_minier.pdf]. 
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• une description des orientations et des affectations en matière d’aménagement du territoire 
applicables aux milieux visés de même que les usages existants à proximité; 

• la capacité des milieux visés à se rétablir ou la possibilité de les restaurer en tout ou en partie 
une fois le projet complété; 

• le couvert végétal, y compris la végétation aquatique et riveraine, avec des précisions sur la 
présence de peuplements fragiles ou exceptionnels ou de peuplements forestiers dans la zone 
d’étude et leurs caractéristiques (type, âge, superficie); 

• les espèces fauniques (mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens) et leurs habitats et les 
espèces d’intérêt pour les communautés autochtones et non autochtones, en particulier dans 
les plans d’eau potentiellement affectés par l’exploitation minière et plus précisément par 
l’extraction du minerai; 

• les espèces de poissons présentes ainsi que l’emplacement et les superficies de leurs habitats, 
potentiels ou confirmés, pour la reproduction, l’alevinage, la croissance, l’alimentation, la 
migration et la survie hivernale; 

• les espèces rares, menacées ou vulnérables selon le statut de protection accordé à ces espèces 
par les gouvernements ou susceptibles d’être ainsi désignées, avec une description des 
espèces fauniques et floristiques (terrestres ou aquatiques) et des habitats de ces espèces; 

• les espèces floristiques utilisées dans un contexte traditionnel; 
• la situation des espèces exotiques envahissantes dans la zone d’étude; 
• la présence d’aires protégées existantes ou d’aires protégées projetées;  
• dans le cas de stériles ou de résidus miniers radioactifs, l’analyse des radionucléides dans les 

matrices environnementales effectuée selon le guide Radionucléides recommandés pour 
l’analyse de la radioactivité dans les matrices environnementales; 

• les caractéristiques hydrogéologiques pertinentes associées au projet; 
• le contexte climatique : valeurs de température annuelles, périodes de gel, hauteur des 

précipitations moyennes et maximales, estimation de l’évaporation annuelle (mm), carte des 
vents dominants et conditions particulières observées; 

• l’historique des évènements climatiques extrêmes et les projections climatiques et 
hydroclimatiques propres au milieu et au bassin versant où le projet sera réalisé pour une 
période équivalente à la durée de vie du projet; 

• les éléments du milieu qui sont sensibles aux changements climatiques, tels que les zones de 
contraintes existantes comme les zones à risque de glissement de terrain, d’érosion des 
berges, d’inondation ou de submersion; 

• les aléas18 découlant des conditions climatiques et hydrologiques (pluies abondantes, crues, 
étiages importants, élévation des températures ambiantes, inondations, feux de forêt, etc.) 
qui pourraient survenir pendant la durée de vie du projet et qui sont susceptibles d’y porter 
atteinte. 

  

                                                 
18 Un aléa est un phénomène, une manifestation physique ou une activité humaine susceptible d’affecter négativement 

le fonctionnement d’un projet et d’amplifier ses impacts sur le milieu. 
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Plus précisément, le promoteur est invité à déposer une demande de renseignements auprès de la 
Direction de la gestion de la faune du Nord-du-Québec du ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP) afin d’obtenir les informations disponibles sur les occurrences du caribou forestier 
dans le secteur du projet afin de compléter le portrait de la situation de ce mammifère. Le promoteur 
devra également s’enquérir auprès des utilisateurs du territoire dont, par exemple, l’Association des 
Trappeurs cris, concernant les savoirs traditionnels. 
Enfin, lorsque cela s’y prête, le promoteur devra illustrer les composantes décrites et les 
infrastructures existantes et projetées sur support cartographique. 

4.4 Milieu social 

Le promoteur devra traiter du milieu social touché par le projet en expliquant les limites inhérentes 
aux données qu’il possède et qu’il aura recueillies. La description du milieu social devra permettre 
une évaluation globale des transformations probables des modes de vie des diverses communautés 
autochtones et non autochtones affectées par le projet. Il présentera notamment : 

• les profils socio-économiques des populations concernées (caractéristiques 
démographiques, mode de vie, etc.); 

• l’économie locale et régionale et les perspectives de développement (taux d’activité et de 
chômage, les sources de revenus, les salaires, les principaux secteurs d’activité, la 
formation, etc.); 

• les profils de santé des populations concernées (prévalence de maladies chroniques, 
dépendances, etc.); 

• les préoccupations, opinions et réactions des communautés locales et plus particulièrement 
des collectivités directement concernées, en incluant une présentation des consultations qu’il 
a effectuées et les principaux éléments de son plan d’information et de participation 
publique; 

• le niveau de bruit engendré par la réalisation du projet, en caractérisant le niveau sonore 
ambiant de la zone d’étude et en évaluant les niveaux de bruit attribuables aux différentes 
phases du projet; 

• l’utilisation actuelle et prévue du territoire notamment pour les points suivants : 
- les sources d’alimentation en eau; 
- les zones de pêche, de chasse et de piégeage, les espèces visées et leur importance; 
- les zones de cueillettes; 
- les cours d’eau navigables de même que ceux présentant un potentiel pour la navigation; 
- les résidences, campements, chalets, camps de chasse ou de pêche; 
- les aires protégées ou projets d’aires protégées; 
- les routes et autres infrastructures de transport; 
- les corridors de transport utilisés durant les différentes saisons; 
- les pourvoiries et autres activités récréatives et touristiques, les baux de villégiature ou 

autres; 
- la localisation et la description des divers bâtiments et infrastructures (habitation, 

services, lignes de transport, etc.) situés à proximité; 
- les lieux de sépultures; 
- les sites et secteurs ayant une valeur particulière pour la population crie et les autres 

communautés concernées, le cas échéant. 
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Une attention particulière sera accordée à l’occupation du territoire par les Cris et les autres 
communautés concernées, le cas échéant, en tenant compte des territoires de chasse et des voies de 
déplacement traditionnelles (terrestres ou navigables), des périodes d’utilisation par les familles et 
de l’impact qu’aura le projet sur l’accès et l’occupation des territoires de chasse, de pêche, de 
piégeage et de cueillette. Le promoteur devra également évaluer l’impact du projet sur les activités 
de chasse et pêche dans la zone d’étude en lien avec la présence des travailleurs. Le promoteur 
décrira notamment la zone de sécurité prévue autour du site minier, où il y aura une restriction 
d’accès aux activités traditionnelles. 

Le promoteur décrira également le bassin de main-d’œuvre et d’entreprises qualifiées pour occuper 
des postes ou remplir des contrats en rapport avec les activités minières prévues et celles liées à la 
construction du projet. Le promoteur détaillera le fonctionnement du transport des travailleurs en 
précisant les moyens utilisés pour accéder au site ainsi que les points d’entrée. Il devra rendre 
disponible la politique corporative sur la formation au travail, l’embauche, la rétention et 
l’intégration de la main-d’œuvre. Il devra tenir compte d’expériences analogues. 

Enfin, le potentiel archéologique et culturel du secteur, principalement aux sites retenus pour les 
composantes du projet, sera décrit sans omettre les sites archéologiques connus, les zones à potentiel 
archéologique et les autres éléments d’intérêt patrimonial, protégés ou non par la législation (site 
culturel). L’évaluation du potentiel archéologique ainsi que les inventaires, le cas échéant, devront 
être effectués par des professionnels reconnus en la matière. Le promoteur précisera quelles 
approches seront mises de l’avant pour recueillir et rassembler le savoir traditionnel des Cris 
(aîné(e)s, maître(s) de trappe, etc.) et des autres communautés concernées, le cas échéant. 
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5. ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET

L’analyse portera sur les impacts du projet à court, à moyen et à long terme, de manière à couvrir 
les périodes de préparation, de construction, d’installation des infrastructures et d’exploitation du 
gisement et des projets connexes, de la fermeture de la mine et de la restauration du site. L’analyse 
des impacts doit également porter sur les travaux de recherche de minerai réalisés en parallèle de la 
phase d’exploitation. L’identification des répercussions devrait se faire en concordance avec la 
section Description du milieu (ci-dessus). En précisant et en évaluant les conséquences du projet, le 
promoteur devra indiquer les détails importants et énoncer clairement quels éléments et quelles 
fonctions du milieu peuvent être affectés, à quel endroit, dans quelle mesure, pendant combien de 
temps et avec quel effet global. Il présentera les méthodes utilisées ainsi que leurs limites et les biais 
possibles. 

Le promoteur devra faire une évaluation détaillée des impacts positifs et négatifs anticipés et décrire, 
le cas échéant, les mesures qu’il entend prendre pour minimiser les impacts négatifs et optimiser les 
impacts positifs. Le promoteur indiquera le degré de validité et de précision de ses prévisions. Il 
devra porter une attention particulière au choix et à la portée des mesures d’atténuation ainsi qu’à 
la détermination des composantes du milieu devant faire l’objet d’un programme de suivi 
environnemental et social.  

L’évaluation du projet devra tenir compte des ressources renouvelables qui pourraient être touchées 
de façon importante. Il convient donc que la démarche d’analyse des impacts soit élaborée et 
conduite en prenant en compte la capacité de support du milieu afin d’assurer la pérennité des 
espèces floristiques et fauniques. Par ailleurs, le promoteur ciblera les changements de 
l’environnement pouvant entraîner des effets sur le projet et documentera ces effets et les risques 
qu’ils entraînent.  

Cette évaluation portera notamment sur les enjeux définis par le promoteur et concernera 
minimalement les secteurs principaux des activités minières, comme les zones d’extraction, les aires 
d’accumulation et la gestion et le traitement des eaux usées minières. 

En fonction des ressources du milieu, de l’occupation du territoire, de son utilisation, de la vocation 
des sites et de la capacité de support des différents milieux, le promoteur devra évaluer les pertes 
environnementales et les modifications des conditions naturelles d’équilibre. Il doit mettre de 
l’avant, sur le plan de la protection des habitats sensibles, le principe « éviter et minimiser », et ce, 
tout particulièrement pour le milieu aquatique, les zones inondables, les milieux humides ou encore 
en regard d’espèces à statut précaire ou d’aires protégées. De plus, il doit déterminer les seuils 
d’irréversibilité pour tout impact. Le promoteur accordera une attention particulière aux impacts 
qu’aura son projet sur l’utilisation actuelle et future du territoire. 

Le promoteur devra définir les enjeux principaux de son projet, en s’inspirant de son expérience 
passée, et notamment à partir des consultations qu’il fera auprès des populations touchées. Dans ce 
processus d’analyse, il portera une attention particulière aux valeurs véhiculées lors des 
consultations et au savoir traditionnel. Le promoteur mettra l’accent sur ces enjeux et ceux-ci 
devront se refléter sur les mesures d’atténuation ou de compensation et influencer le programme de 
suivi, en particulier si des incertitudes demeurent sur ces enjeux. 
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5.1 Détermination et évaluation des impacts 

Le promoteur devra déterminer les impacts du projet pendant les phases de préparation (dénoyage, 
réhabilitation de la fosse et de la rampe, etc.), de construction, d’exploitation et de fermeture, et en 
évaluer l’importance. Il considérera les impacts positifs et négatifs, directs et indirects liés à la 
réalisation du projet. Comme mentionné précédemment, le promoteur présentera la perspective des 
communautés autochtones et non autochtones relative aux effets du projet sur les composantes des 
milieux biophysique et humain liés aux enjeux majeurs, notamment en ce qui concerne le milieu 
hydrique et le caribou forestier. 

L’étude décrira la méthode retenue pour l’évaluation des impacts. La méthode et les techniques 
utilisées doivent être objectives, concrètes, reproductibles et compréhensibles par tous. Le lecteur 
doit pouvoir suivre facilement le raisonnement du promoteur pour déterminer et évaluer les impacts. 

L’évaluation des impacts sur le milieu biophysique portera entre autres sur : 

• la qualité, la température et les variations de débit et de niveau du ou des cours d’eau, des 
lacs et des étangs récepteurs du ou des effluent(s) et le maintien à court et à long terme des 
habitats et des usages; 

• le maintien des habitats et des populations de poissons présentes en regard de la toxicité 
possible des effluents miniers, de la gestion des eaux de surface et de la présence d’obstacles 
à la libre circulation (ponceaux, ponts, etc.); 

• les risques d’accumulation des métaux dans la chair des poissons; 
• les conséquences de la perte ou de la modification des milieux humides et hydriques en phase 

de construction et d’exploitation (détournement, assèchement, baisse de l’alimentation en 
eau de surface);  

• les effets de l’abaissement de la nappe phréatique sur le réseau hydrographique, les milieux 
humides avoisinants et l’habitat du poisson, durant les phases de construction, d’exploitation 
et de fermeture. Pour estimer l’effet du projet sur les eaux souterraines, le promoteur doit 
réaliser une modélisation de l’écoulement des eaux souterraines et de la migration de 
contaminants, telle que celle présentée à l’annexe III de la Directive 019 sur l’industrie 
minière. L’impact des différentes infrastructures minières doit être considéré (fosse, aires 
d’accumulation, bassins de rétention des eaux usées minières, etc.); 

• les effets du projet sur des aires protégées existantes ou projetées; 
• la survie et les déplacements de la faune terrestre, aquatique et avienne ainsi que la 

destruction ou la modification de leurs habitats ou la destruction et la modification possible 
d’habitats des autres espèces à statut précaire. 

Plus particulièrement, le promoteur devra quantifier les pertes directes et les pertes fonctionnelles 
d’habitats du caribou occasionnées par le projet. Il devra également évaluer le taux de perturbation 
attribuable à la mine projetée et à ses aménagements connexes, le cas échéant, et le taux de 
perturbation cumulatif en considérant les autres perturbations présentes et à venir dans une unité de 
paysage. 
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Le promoteur peut se référer au document Lignes directrices pour l’aménagement de l’habitat du 
caribou forestier au Québec (2013) disponible en ligne sur le site Internet du MFFP19.  
Enfin, le promoteur devra évaluer l’impact du dérangement occasionné par la mine pendant toutes 
les phases du projet, particulièrement pendant l’exploitation (forage, dynamitage et transport). Les 
projets connexes doivent également être considérés dans l’évaluation des impacts du projet sur le 
caribou forestier. Le promoteur devra préciser l’approche retenue en termes d’évitement et 
d’atténuation. Il devra notamment décrire : 

• les effets sur les espèces floristiques, en particulier sur celles ayant un statut précaire ou un 
intérêt pour les Cris et les autres communautés concernées (ex. plantes médicinales); 

• une analyse des répercussions du rejet des eaux de mine sur les milieux terrestres et 
aquatiques, et ce, tant durant les périodes de construction que durant les périodes 
d’exploitation; 

• les répercussions sur le milieu aquatique ou terrestre liées à l’usage des fondants et d’abrasifs 
sur les chemins et sur les ponts ou à un déversement accidentel d’un produit pétrolier ou de 
tout autre produit chimique utilisé; 

• le drainage, l’érosion par ruissellement ou par le vent, notamment en ce qui concerne les 
aires d’entreposage; 

• les répercussions sur les ressources fauniques en termes de dynamique de population, de 
comportement et, le cas échéant, de toxicité, y compris celle induite par la contamination du 
milieu; 

• les effets sur les milieux visuels par l’intrusion de nouveaux éléments dans le champ visuel 
et le changement de la qualité esthétique du paysage; 

• la pollution de l’air, en ciblant les problématiques ayant un impact significatif 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 :  

- Guide de la modélisation de la dispersion atmosphérique20, 
- Guide d’instructions – Préparation et réalisation d’une modélisation de la 

dispersion des émissions atmosphériques – Projets miniers21,
- Devis de modélisation de la dispersion atmosphérique22 (le devis élaboré doit être 

préalablement approuvé par le Ministère);

                                                 
19 https://mffp.gouv.qc.ca/publications/faune/especes/lignes-directrices-amenagement-habitat.pdf
20  Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, Direction du suivi de l’état de 

l’environnement, 2005. Guide de la modélisation de la dispersion atmosphérique. 
[http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/air/atmosphere/guide-mod-dispersion.pdf]. 

21  Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 2017. 
Guide d’instructions – Préparation et réalisation d’une modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques 
– Projets miniers. [http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/air/criteres/secteur_minier.pdf]. 

22 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 2015. 
Devis de modélisation de la dispersion atmosphérique – Modélisation de niveau 2. 
[http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/air/criteres/Formulaire-Devis-de-modelisation.doc]. 
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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 ambiant23. 
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; 

• les effets du projet sur la capacité du Québec à atteindre ses cibles de réduction des GES; 
• les effets des changements climatiques sur le projet et sur les composantes du milieu 

susceptibles d’être affectées par le projet; 
• les répercussions sur l’accès, l’utilisation et l’occupation des territoires de chasse, de pêche, 

de piégeage et de cueillette par les Cris et les autres communautés concernées. 

En ce qui concerne le milieu social, le promoteur devra considérer tous les impacts sociaux négatifs 
et positifs du projet pour en faire ressortir les enjeux majeurs. Il s’agira d’évaluer globalement les 
transformations probables des modes de vie des diverses communautés habitant ou utilisant le 
territoire visé par le projet et leur capacité à gérer les changements découlant du projet. Le promoteur 
devra, à ce sujet et dans la mesure du possible, se référer à d’autres projets analogues sur le territoire 
nord-québécois. Il se référera tout particulièrement à l’expérience qu’il a acquise à la phase 
d’exploration du projet et en dressera le bilan. Il abordera notamment les impacts causés par :  

• l’utilisation des accès routiers, le maintien des pratiques d’utilisation des communautés 
locales, le transport des travailleurs locaux ou situés à l’extérieur du territoire de même que 
les conflits possibles entre les usagers pour le partage du territoire et des installations 
existantes, notamment par les compagnies minières avoisinantes, existantes et potentielles 
(aéroport, entretien routier, gestion des matières résiduelles); 

• les conflits possibles résultant de la compétitivité des emplois; 
• la sécurité des utilisateurs du territoire; 
• la navigation de tout type d’embarcation sur les cours d’eau qui seront touchés par le projet; 
• les possibilités de formation, d’embauche ou d’obtention de contrats pour des individus ou 

des entreprises cries; 
• un déversement accidentel de produit pétrolier ou de tout autre produit chimique dans le 

milieu; 
• les risques de nuisance (bruit, poussières, vibrations) et leurs effets sur les utilisateurs du 

territoire à proximité; 
• les modifications ou les adaptations que le(s) maître(s) de trappe devra(ont) apporter à 

l’exploitation du ou des lot(s) de piégeage affecté(s) par le projet; 
• l’utilisation des ressources fauniques par les chasseurs et pêcheurs sportifs en regard des 

modifications de l’accessibilité; 

                                                 
23  Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 

Direction du suivi de l’état de l’environnement, 2016. Norme et critères québécois de qualité de 
l’atmosphère – Version 5.  [http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/air/criteres/Normes-criteres-qc-qualite-
atmosphere.pdf]. 
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• les activités récréotouristiques; 
• les impacts d’un projet d’une durée limitée qui, à la fin de l’exploitation, entraînera des 

changements du tissu social; 
• l’aspect visuel du site après la réalisation des travaux; 
• l’économie locale et régionale (la nature et le nombre d’emplois temporaires et permanents 

créés par le projet pour les autochtones et les allochtones locaux et, le cas échéant, les pertes 
économiques pour des entreprises affectées par la construction ou l’exploitation de la mine); 

• les impacts et retombées économiques prévus à court et à long terme pour les entreprises 
locales (la nature et le nombre d’emplois temporaires et permanents créés par le projet pour 
les autochtones et ceux provenant de l’extérieur de la région ou les emplois perdus, le cas 
échéant), y compris les perspectives de développement dans les secteurs connexes pour les 
communautés locales ou régionales ainsi que les impacts potentiels sur des perspectives de 
développement qui seraient négativement affectées par le projet (ex. potentiel 
récréotouristique); 

• les impacts sur la vie familiale des travailleurs et l’impact de leur absence dans leur 
communauté; 

• la modification des habitudes de vie en raison des craintes d’une contamination possible du 
milieu dans le cadre de l’exploitation du projet; 

• la compétition possible pour certains services (santé, communication, approvisionnement, 
etc.) offerts en région; 

• le phénomène des cycles d’expansion et de ralentissement (boom and bust economy), en 
expliquant la portée de ce phénomène et des changements qu’il est susceptible de représenter 
pour les autochtones et la région; 

• les impacts sur la santé des usagers du territoire (notamment les accidents de la route causés 
par l’augmentation de la circulation, augmentation de l’utilisation de l’alcool et des drogues 
par les travailleurs de la mine, augmentation de l’endettement des travailleurs de la mine); 

• les impacts engendrés par les travailleurs sur le système de santé (Conseil cri de la santé et 
des services sociaux de la Baie James ou CCSSSBJ) pour des problèmes de santé urgents et 
non urgents. 

Pour évaluer les impacts du projet sur la situation économique des communautés concernées, le 
promoteur devra préciser, sans s’y limiter, les éléments suivants :  

• les montants totaux de ses investissements (CAPEX) initiaux et en cours de projet et une 
estimation du pourcentage de ces investissements injecté dans la région administrative du 
projet; 

• les montants annuels de ses dépenses d’exploitation (OPEX) et une estimation du 
pourcentage de ces dépenses déboursé dans la région administrative où se situe le projet; 

• le nombre d’employés embauchés (emplois directs) pour la phase d’aménagement et pour la 
phase d’exploitation. Les données doivent être présentées par année; 

• la répartition de ces emplois, en distinguant ceux qui devraient provenir de la région 
administrative et ceux qui devraient provenir des communautés autochtones; 

• une estimation des impôts d’entreprise et des impôts miniers que le promoteur prévoit payer, 
le tonnage au sortir de la mine et la concentration des substances valorisées ainsi que le prix 
de vente escompté (si non confidentiel); 
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• une estimation des impôts d’entreprise et des impôts miniers que le promoteur prévoit payer 
pour l’usine de transformation, les quantités vendues et le prix de vente escompté au sortir 
de l’usine (si non confidentiel); 

• la valeur des taxes foncières et scolaires séparément pour le complexe minier et pour l’usine 
de transformation, le cas échéant.  

Pour chacun des renseignements demandés, le promoteur pourra faire référence à une étude 
technique, si l’information demandée y est déjà présentée, en indiquant la section de l’étude où se 
trouve l’information. 

5.2 Impacts cumulatifs 

Les effets cumulatifs sont définis en termes généraux comme des changements subis par 
l’environnement en raison d’une action combinée avec d’autres actions passées, présentes et futures. 
La notion d’effets cumulatifs se base sur l’idée que chaque impact pris individuellement et 
indépendamment de son ampleur peut représenter un coût marginal élevé pour l’environnement. 

Le promoteur présentera une justification concernant la délimitation géographique et temporelle de 
l’étude des impacts cumulatifs. Il est à noter que ces limites peuvent varier en fonction des 
composantes retenues pour évaluer les impacts cumulatifs, et ce, en fonction de leur distribution et 
de leurs caractéristiques propres. Il proposera et justifiera le choix des projets et des activités retenus 
pour l’analyse des impacts cumulatifs, lesquels devront comprendre les activités ou projets passés, 
en cours et futurs (dont la probabilité de réalisation est grande). Les méthodes utilisées pour prédire 
les impacts environnementaux cumulatifs devront être clairement décrites afin de bien expliquer la 
façon dont l’analyse a été réalisée et la logique des conclusions présentées. Il est entendu que le 
savoir traditionnel des communautés concernées devra être intégré dans l’évaluation des impacts 
environnementaux cumulatifs. Cette évaluation des impacts environnementaux cumulatifs devra 
notamment : 

• prendre en compte les actions et effets en combinaison avec d’autres actions passées (dont 
les travaux de mise en valeur qui ont eu lieu), présentes et futures; 

• prendre en compte les perturbations naturelles; 
• établir des composantes valorisées24 avec les communautés concernées; 
• établir des limites spatiales basées sur les caractéristiques des composantes valorisées; 
• distinguer ou cartographier des caractéristiques, des impacts et d’autres utilisations des terres 

en conditions de référence; 
• établir des tendances ou des changements dans l’état des composantes valorisées dans le 

temps. 

  

                                                 
24 Les composantes valorisées sont des aspects ou des caractéristiques de l’environnement établis comme étant 

importants pour les populations autochtones, les agences gouvernementales, le promoteur ou le public et pouvant être 
affectés directement ou indirectement par un projet. 
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Ainsi, le promoteur devra définir les composantes valorisées sur lesquelles portera l’évaluation des 
effets cumulatifs. Les composantes du milieu pour cette analyse devront être celles liées aux enjeux 
du projet, entre autres : l’utilisation du territoire par les autochtones, le contexte socio-économique 
de la région, la fréquentation du secteur par la communauté à des fins culturelles, les activités 
récréotouristiques, notamment la chasse et la pêche sportives, les espèces fauniques et floristiques 
en péril, la faune et son habitat ainsi que les changements climatiques. De plus, il considérera 
l’impact de la présence des travailleurs sur la ressource faunique et la pratique traditionnelle de 
pêche et de chasse pour les Autochtones. 
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6. MESURES D’ATTÉNUATION, IMPACTS RÉSIDUELS ET MESURES DE
COMPENSATION 

6.1 Atténuation des impacts 

Le promoteur décrira les mesures qu’il mettra en vigueur pour accentuer au maximum les effets 
favorables sur l’environnement et le milieu social ainsi que les mesures correctrices qu’il compte 
mettre de l’avant afin de réduire les impacts négatifs du projet (dont les effets cumulatifs). Le 
promoteur devra privilégier les mesures permettant d’éviter les impacts négatifs, puis celles visant 
à réduire l’importance des impacts et, pour les impacts résiduels qu’il n’aura pas pu atténuer, 
proposer des mesures de compensation ou de restauration. 

Une attention particulière devra être accordée à l’insertion des mesures suivantes, si elles 
s’appliquent : 

• clauses spécifiques de protection de l’environnement dans les différents contrats octroyés; 
• choix des périodes de travaux lors de la construction des infrastructures; 
• méthodes proposées pour la construction d’infrastructures près des plans d’eau et des zones 

humides; 
• précautions prises pour limiter l’introduction et la propagation d’espèces exotiques 

envahissantes; 
• protection des milieux aquatiques et de l’habitat du poisson afin d’éviter ou de réduire la 

détérioration, la destruction ou la perturbation de ceux-ci; 
• protection des milieux humides et hydriques afin d’éviter si possible de les affecter en 

minimisant le plus possible les impacts sur ces milieux ou en compensant les impacts 
inévitables; 

• adaptation des ouvrages et infrastructures aux impacts potentiels des changements 
climatiques (voir références en annexe); 

• plan de mesures d’atténuation des impacts du projet sur l’ensemble des émissions de GES 
ou sur les puits de carbone décrivant notamment de quelles façons les possibilités de 
réduction des émissions de GES sont incorporées dans la conception ou dans les opérations 
subséquentes du projet avec l’impact chiffré des réductions d’émissions de GES, lorsque 
possible; 

• plan de gestion des émissions atmosphériques (comprenant notamment les mesures 
d’atténuation courantes et particulières en phase de construction et d’exploitation et un 
programme préliminaire de suivi); 

• réduction de la consommation d’eau prélevée dans le milieu, notamment par l’optimisation 
de la gestion et du traitement des eaux;  

• restauration progressive, pendant l’exploitation, des haldes de mort-terrain et de stériles, 
ainsi que de l’aire d’accumulation de résidus miniers, le cas échéant;  

• modalités d’aménagement des haldes de stériles, de l’aire d’accumulation de résidus miniers 
et de mort-terrain et stabilisation de celles-ci dans le but de lutter contre l’érosion, 
lorsqu’applicable; 

• réduction de l’empreinte du projet et des quantités de stériles et de résidus miniers produits, 
le cas échéant; 
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• mise en valeur des installations désaffectées ou réaménagées (habitats fauniques, milieux 
humides ou autres); 

• récupération de certains équipements et aménagements; 
• modes de restauration de certains tronçons de route existants ou de traversées de cours d’eau 

sujets à problèmes, le cas échéant; 
• modes de restauration possibles des fosses après leur exploitation afin de valoriser une 

restauration progressive de l’ensemble du site et une réappropriation par les utilisateurs 
locaux; 

• normes de restauration et réhabilitation des bancs d’emprunt et, le cas échéant, des portions 
de routes désaffectées et des sites perturbés; 

• modalités de démantèlement des infrastructures requises pour le projet; 
• informations transmises pour sensibiliser le personnel de chantier aux droits et coutumes de 

pêche et de chasse en territoire conventionné; 
• mesures particulières envisagées afin de réduire la pression potentielle sur les activités 

traditionnelles de chasse et de pêche, le cas échéant; 
• mise en place de mesures particulières à l’égard des travailleurs concernant la chasse et la 

pêche sportives dans le contexte du régime faunique prévu au chapitre 24 de la CBJNQ; 
• protection de la saison de nidification des oiseaux migrateurs, le cas échéant; 
• protection des espèces à statut précaire au sens des législations provinciales et fédérales ou 

de toute espèce d’intérêt pour les communautés; 
• protection des sites archéologiques et des sites d’intérêt culturel; 
• participation de la main-d’œuvre crie à la force ouvrière ou comme contractants lors de la 

construction du projet et de son exploitation; 
• programmes pour venir en aide aux travailleurs et à leur famille (ex. pour faciliter les moyens 

de communication et la cohabitation des travailleurs allochtones et autochtones) et autres 
programmes reliés à l’abus de l’alcool ou à l’endettement; 

• signalisation routière et autres programmes mis en place pour atténuer les impacts 
d’accidents de la route causés par une augmentation de la circulation routière; 

• transmission de l’information aux personnes intéressées (gouvernement de la Nation crie, 
communautés touchées et familles directement affectées par le projet); 

• formation sur la diversité culturelle destinée aux travailleurs non autochtones et autochtones. 

En ce qui a trait aux mesures d’atténuation relatives à l’exploitation minière, le promoteur 
différenciera les mesures prises en cours d’exploitation de celles applicables lors de la désaffectation 
de la mine. En particulier, le plan décrira : 

• le programme de restauration progressive pendant l’exploitation, le programme de 
confinement et de contrôle lors d’une fermeture temporaire et le programme de restauration 
finale incluant la restauration des aires d’entreposage de même que la sécurisation des 
ouvertures de surface à la fin du projet; 

• les modalités de réaménagement des aires d’accumulation et leur stabilisation afin de lutter 
contre l’érosion éolienne ou par ruissellement; 

• les possibilités d’utilisation du mort-terrain dans la restauration de sites désaffectés; 
• la récupération de certains équipements et aménagements. 
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S’il y a lieu, des mesures d’atténuation propres à la construction de routes, à l’exploitation de bancs 
d’emprunt ou à d’autres projets connexes au projet minier devront être postposées dans l’étude 
d’impact. 

6.2 Impacts résiduels et mesures de compensation 

Finalement, le promoteur indiquera la nature et l’envergure des impacts résiduels susceptibles de 
demeurer après l’application des mesures d’atténuation. Des aménagements, des engagements et 
des mesures compensatoires pour suppléer à la perte d’habitats devront être proposés. On traitera 
également des mesures de compensation pour des modifications ou des pertes liées à la pratique des 
activités traditionnelles. On devra également faire part de toutes garanties financières ou autres de 
nature environnementale pouvant être utilisées au cours des phases de construction, d’exploitation 
et de fermeture du projet. 

La restauration d’anciens sites miniers abandonnés, les possibilités de réutilisation des équipements 
ou des installations temporaires à des fins publiques ou communautaires devraient être considérées 
comme mesures compensatoires, tout comme la mise en réserve pour utilisation future de certains 
résidus de construction tels que les matériaux de déblais ou tout autre résidu. Plus particulièrement, 
en ce qui concerne le programme de restauration, le promoteur devra mettre l’accent sur les 
possibilités existantes en tenant compte, entre autres, des exigences de la Loi sur les mines 
(chapitre M-13.1). Une copie du plan de restauration et de réaménagement déposé au ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles et les caractéristiques du comité de suivi prévu à la Loi sur 
les mines devront accompagner l’étude d’impact.

Enfin, le promoteur devra fournir une liste récapitulative reprenant l’ensemble des mesures 
d’atténuation, des mesures de compensation spécifiques et des engagements proposés dans le cadre 
de son projet. 
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7. GESTION DES RISQUES

Certains projets miniers peuvent être à l’origine d’accidents dont les conséquences peuvent dépasser 
les frontières du projet. L’étude d’impact du projet nécessitera donc une analyse des risques 
d’accidents technologiques majeurs. Dans tous les cas, l’étude décrira les mesures de sécurité 
prévues et présentera un plan préliminaire des mesures d’urgence prévues pour les phases de 
construction et d’exploitation. 

Les accidents ou dommages affectant les infrastructures minières, les autres composantes du projet 
ou son exploitation en raison de catastrophes naturelles ou d’événements météorologiques extrêmes 
devront être évalués. Cette évaluation tiendra aussi compte des changements climatiques. Le 
promoteur devra expliquer comment l’éloignement du site minier oriente la conception des mesures 
d’urgence. 

7.1 Risques dʼaccidents technologiques 

L’analyse des risques d’accidents technologiques majeurs repose sur l’identification des dangers 
(dangerosité des produits, défaillances des systèmes, sources des bris, etc.) à partir desquels des 
scénarios d’accidents sont établis. Un bilan des accidents survenus (depuis environ cinq ans) dans 
des projets similaires, ou à défaut, dans des exploitations utilisant des procédés similaires, fournit 
des renseignements supplémentaires pour l’établissement de ces scénarios. Toutes les activités 
reliées au projet (manutention, exploitation, transport, etc.) devront être considérées. Une attention 
devra être portée à tout événement (ex. déversement) susceptible de porter atteinte à la qualité du 
milieu, à son utilisation et à ses utilisateurs. 

Si l’analyse démontre que le projet n’est pas susceptible d’engendrer des accidents technologiques 
majeurs, le promoteur se contente d’utiliser les informations recueillies précédemment dans le cadre 
de sa planification d’urgence. De manière à démontrer l’absence d’un risque d’accidents 
technologiques majeurs, le promoteur peut utiliser le concept de « scénario normalisé »25. 

Si le promoteur ne peut pas démontrer l’absence d’un risque d’accidents technologiques majeurs, il 
continue l’analyse de risques en considérant en détail les dangers et les scénarios d’accidents qui en 
découlent afin d’en établir les conséquences et les risques associés. 

                                                 
25  Ministère de l’Environnement, 2002. Guide – Analyse de risques d’accidents technologiques majeurs, document de 

travail. [http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/evaluations/documents/guide-risque-techno.pdf]. 
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7.2 Mesures de sécurité 

L’étude d’impact décrira les mesures de sécurité prévues pour les lieux d’exploitation, en incluant 
les installations connexes localisées à l’extérieur de l’emplacement principal. Entre autres, elle 
décrira les éléments suivants : 

• les limitations d’accès aux emplacements (balisage du terrain); 
• les mesures de sécurité prévues pour le transport des employés, du minerai et des matières 

dangereuses; 
• les installations de sécurité et mesures de prévention (systèmes de surveillance, d’arrêt 

d’urgence, de lutte contre les incendies, cheminées de ventilation et de sécurité, extincteurs 
automatiques, présence de groupes électrogènes d’urgence, détecteurs de fuite, alarmes de 
haut niveau, bassin de rétention, distances de sécurité, etc.); 

• les moyens d’entreposage des produits en fonction de leur dangerosité. 

7.3 Plan préliminaire des mesures dʼurgence 

L’étude d’impact présentera un plan préliminaire des mesures d’urgence prévues afin de réagir 
adéquatement en cas d’accident, autant pour la période de construction que pour la période 
d’exploitation. Ce plan exposera les principales actions envisagées pour faire face aux situations 
d’incident ou d’accident de même que les mécanismes de transmission de l’alerte. Il décrira le lien 
avec les autorités municipales ou les Conseils de bande concernés, les autres entités régionales 
concernées et, le cas échéant, la façon dont s’articulent les divers plans de mesures d’urgence. 

Le promoteur est invité à consulter les différentes publications sur la préparation des plans de 
mesures d’urgence, dont le document d’information à propos de la gestion des risques en sécurité 
civile26, le guide de gestion des risques d’accidents industriels majeurs27 ainsi que la norme qui 
s’applique à la planification des mesures et interventions d’urgence28. Un plan final de mesures 
d’urgence comprenant des scénarios pour chaque type d’accident majeur envisagé devra être 
complété par le promoteur avant le début de l’exploitation. 

Compte tenu de l’éloignement du site minier, le promoteur devra appliquer les premières mesures 
d’urgence en cas d’accident technologique, de déversement, etc. Il fournira notamment les 
renseignements sur sa capacité d’intervention et ses méthodes de manipulation dans les cas 
suivants : 

• transport de produits chimiques (pétroliers, explosifs, etc.) ou jugés potentiellement 
dangereux; 

• transport du minerai; 
• déversement de produits pétroliers et/ou dangereux au site minier ou le long de la route, en 

insistant sur la rapidité et les moyens d’intervention sur place; 
• entreposage des produits chimiques, pétroliers et dangereux; 

                                                 
26 Ministère de la Sécurité publique, 2009. Gestion des risques en sécurité civile.

[https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/index.php?id=1265]. 
27  Conseil pour la réduction des accidents industriels majeurs, 2017. Guide de gestion des risques d’accidents 

industriels majeurs. [http://www.craim.ca/produit/guide-de-gestion-risques-daccidents-industriels-majeurs-2017/]. 
28    Norme CSA-Z731-F03 (C2014). Planification des mesures et interventions d’urgence 

[https://www.scc.ca/fr/standardsdb/standards/18900]. 
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• risques d’incendies le long des routes, sur le site minier ou sur le campement lors des phases 
de construction et d’exploitation; 

• coordination avec les entités régionales concernées lors d’évacuations ou d’incidents 
impliquant un nombre élevé de victimes; 

• risques de bris ou de fuite des digues. 
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8. PROGRAMMES DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI 

Les sections suivantes visent à établir les modalités de conception et de réalisation des programmes 
de surveillance, d’une part, et de suivi, d’autre part, reliés au projet. Les programmes devront être 
conçus avec suffisamment de souplesse pour pouvoir être modifiés en fonction de nouveaux 
renseignements et d’évènements imprévus. 

8.1 Programme de surveillance 

La surveillance environnementale sera réalisée par le promoteur et elle aura pour but d’assurer la 
mise en œuvre :  

• des exigences relatives aux lois et règlements pertinents; 
• des mesures proposées dans l’étude d’impact, y compris les mesures d’atténuation ou de 

compensation; 
• des engagements du promoteur prévus aux autorisations ministérielles; 
• des conditions fixées dans le certificat d’autorisation. 

La surveillance environnementale concernera aussi bien la phase de construction que les phases 
d’exploitation, de fermeture ou de démantèlement du projet. Le promoteur devra proposer dans 
l’étude d’impact un programme préliminaire de surveillance environnementale. Ce programme 
préliminaire sera bonifié lorsque tous les éléments du projet seront mieux définis. Il sera complété, 
le cas échéant, à la suite de l’autorisation du projet. Ce programme décrira les moyens et les 
mécanismes mis en place pour assurer le respect des exigences légales et environnementales. Il 
permettra de vérifier le bon fonctionnement des travaux, des équipements et des installations et de 
surveiller toute perturbation de l’environnement causée par la réalisation, l’exploitation, la 
fermeture ou le démantèlement du projet. Le programme de surveillance pourra permettre, si 
nécessaire, de réorienter les travaux et éventuellement d’améliorer le déroulement de la construction 
et de la mise en place des différents éléments du projet. 

Le programme de surveillance environnementale devra notamment comprendre : 

• la liste des éléments nécessitant une surveillance environnementale; 
• l’ensemble des mesures et des moyens envisagés pour protéger l’environnement; 
• les caractéristiques du programme de surveillance (pour chacun des milieux : eau de surface, 

atmosphère, sols, etc.), lorsque celles-ci sont prévisibles (ex. localisation des interventions, 
protocoles prévus, liste des paramètres mesurés, méthodes d’analyse utilisées, échéancier de 
réalisation, ressources humaines et financières affectées au programme, participation des 
Cris et autres communautés visées, le cas échéant);

• un mécanisme d’intervention en cas de non-respect des exigences légales et 
environnementales ou des engagements du promoteur; 

• les engagements du promoteur quant au dépôt des rapports de surveillance (nombre, 
fréquence, contenu et distribution); 

• les engagements du promoteur quant à la diffusion des résultats de la surveillance 
environnementale à la population concernée. 
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Le programme de surveillance devra également inclure les émissions de GES. De façon générale, 
ce programme inclura les éléments qui sont requis dès la conception du projet pour pouvoir 
quantifier les émissions de GES engendrées par le projet et suivre leur évolution à travers le temps. 
Étant donné le grand nombre de cas de figure possibles, il n’existe pas de modèle (chaque cas étant 
unique) de suivi et de surveillance des émissions de GES. À cet effet, un exemple de données à 
inclure est présenté en annexe. Le plan de suivi et de surveillance des GES est en général très 
succinct et vise surtout à faciliter le travail du promoteur pour la quantification des émissions de 
GES. Ce plan peut évoluer selon la durée de vie du projet. 

8.2 Programme de suivi environnemental et social 
Le suivi environnemental et social sera effectué par le promoteur et il aura pour but de vérifier, par 
l’expérience sur le terrain, la justesse de l’évaluation de certains impacts et l’efficacité de certaines 
mesures d’atténuation ou de compensation prévues à l’étude d’impact et pour lesquelles subsiste 
une incertitude. 

Les connaissances acquises lors des programmes de suivi environnemental et social pourront être 
utilisées non seulement pour améliorer les prévisions et les évaluations relatives aux impacts des 
nouveaux projets de même nature, mais aussi pour mettre au point des mesures d’atténuation et 
éventuellement réviser les normes, directives ou principes directeurs relatifs à la protection de 
l’environnement. 

Le promoteur devra proposer dans l’étude d’impact un programme préliminaire de suivi 
environnemental et social. Ce programme préliminaire sera complété, le cas échéant, à la suite de 
l’autorisation du projet. Ce programme devra notamment comprendre les éléments suivants : 

• les raisons d’être du suivi, incluant une liste des éléments nécessitant un suivi 
environnemental (entre autres les composantes valorisées); 

• la durée minimale du programme de suivi, ses objectifs et les composantes visées par le 
programme (ex. valider l’évaluation des impacts, apprécier l’efficacité des mesures 
d’atténuation pour les composantes suivantes : eau, air, sol, etc.); 

• le nombre d’études de suivi prévues ainsi que leurs caractéristiques principales (liste des 
paramètres à mesurer, échéancier de réalisation projeté, participation des Cris et d’autres 
communautés visées au suivi, le cas échéant); 

• les modalités concernant la production des rapports de suivi (nombre, fréquence, format et 
distribution); 

• le mécanisme d’intervention mis en œuvre en cas d’observation d’une dégradation imprévue 
de l’environnement; 

• le mécanisme d’intervention mis en œuvre en cas d’observation d’un impact imprévu sur le 
milieu humain; 

• le programme de communication des résultats des suivis aux populations concernées dans 
un format adapté. 
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9. PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

L’étude d’impact devra être présentée d’une façon claire et concise et se limiter aux éléments 
nécessaires à la bonne compréhension du projet et de ses impacts. Pour assurer la compréhension 
de tous, un glossaire définissant les termes techniques, les acronymes et les abréviations devra être 
inclus. Les éléments d’information plus techniques ne devront pas être incorporés au document 
principal, à moins qu’ils ne soient indispensables pour la compréhension du lecteur. Ce qui peut être 
schématisé ou cartographié devra l’être, et ce, à des échelles appropriées. Les composantes du projet 
devront figurer autant sur des cartes thématiques que sur des cartes synthèses. 

Le promoteur devra illustrer, à l’aide de graphiques, de cartes et de photographies, les points 
saillants de son étude. Les cartes devront être présentées à des échelles et avec des données de 
référence communes pour permettre la comparaison et la superposition des éléments cartographiés. 
La disponibilité et la qualité des données utilisées devront également être évaluées par le promoteur. 
Toutes les sources de renseignements devront être données en référence. De plus, les méthodes 
utilisées au cours de la réalisation de l’étude d’impact (inventaires, enquêtes, entrevues, analyses 
comparatives, etc.) devront être présentées, explicitées et validées sur le plan scientifique. 

Le promoteur devra également préparer un résumé de l’étude d’impact. Ce résumé devra s’adresser 
au grand public et inclura des illustrations ainsi que des cartes permettant une compréhension rapide 
des travaux prévus dans le cadre du projet. Le résumé devra être suffisamment détaillé pour 
permettre au lecteur de prendre connaissance du projet et de comprendre les enjeux, les principaux 
impacts appréhendés, les mesures d’atténuation proposées, les impacts résiduels et les conclusions 
sur l’importance de ces effets. Il est à noter que d’autres initiatives du promoteur favorisant la 
participation publique, telles que la production de vidéos, de capsules pour la radio, de maquettes, 
de feuillets d’informations, etc., sont également fortement encouragées. Le promoteur devra 
présenter l’intégralité de son étude d’impact en français et en anglais. Il est suggéré au promoteur 
de traduire également le résumé en cri afin de permettre aux communautés affectées par le projet, 
le cas échéant, d’accéder à l’information.  

Sur autorisation du promoteur, tous les documents transmis par celui-ci seront déposés sur le site 
Internet du COMEX29 et sur le registre public des évaluations environnementales30 du MELCC afin 
de favoriser la participation du public au sein des communautés touchées.  

Si le promoteur juge que des renseignements ou des données concernant des procédés industriels 
sont de nature confidentielle, il devra s’assurer d’exclure ces renseignements et données (et tous 
ceux qui peuvent porter préjudice à l’environnement ou aux personnes) et de les transmettre dans 
un document séparé de l’étude d’impact et clairement marqué comme étant jugé de nature 
confidentielle. Le promoteur est invité à consulter le document intitulé Caractère public ou 
confidentiel des informations transmises au COMEX31 afin d’obtenir plus de renseignements à ce 
sujet.  

                                                 
29 https://comexqc.ca/  
30 http://www.ree.environnement.gouv.qc.ca/index.asp  
31 https://comexqc.ca/wp-content/uploads/Caracte%CC%80re-public-ou-confidentiel_COMEX-FR-2.0.pdf  



...2 

Annexe A : Démarche à suivre pour lʼévaluation des impacts  
du projet sur les émissions de GES 

Afin dʼévaluer les émissions de GES tout au long du projet, lʼinitiateur devra 
identifier et quantifier toutes les sources dʼémission de GES reliées au projet pour 
les différentes phases du projet ainsi que les impacts potentiels du projet sur les 
réservoirs de carbone (ex. : le déboisement).  

Les GES qui devront être considérés sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane 
(CH4), lʼoxyde nitreux (N2O), lʼhexafluorure de soufre (SF6), le trifluorure dʼazote 
(NF3), les hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures (PFC) ainsi que les 
émissions de carbone noir issues de la combustion de combustibles ou de 
carburants.  

Cette note présente des exemples de ce qui doit être présenté dans lʼanalyse 
dʼimpact du projet en objet. Elle nʼest pas exhaustive et il est de la responsabilité 
de lʼinitiateur de projet dʼinclure toutes les sources dʼémissions de GES dans 
lʼanalyse déposée. 

La note comporte les deux sections suivantes : la méthodologie générale pour la 
quantification des émissions de GES ainsi que le Plan des mesures dʼatténuation 
et programme de surveillance des émissions de GES (section A) et les formules 
de calcul des émissions de GES (section B). 

A. Méthodologie générale pour la quantification des émissions de GES 

A.1 Sources dʼémissions de GES à considérer (non limitatives) 

À titre indicatif, des sources spécifiques dʼémissions de GES à considérer si 
applicables dans lʼétude dʼimpact sont présentées ci-dessous. Il est à noter que 
cette liste est non exhaustive et quʼil est de la responsabilité de lʼinitiateur du projet 
dʼétablir la liste complète des sources potentielles dʼémissions de GES. 

Toutes les sources jugées non pertinentes ainsi que toutes les sources qui, 
cumulativement, représentent moins de 3 % des émissions totales de GES du 
projet, peuvent être considérées comme négligeables. Pour ces dernières, une 
quantification sommaire de ces sources devra être effectuée, à titre de justification. 
Dans tous les cas, le retrait dʼune source doit être justifié. 

Phase de construction  
• systèmes de combustion fixes (ex. : génératrices);
• systèmes de combustion mobiles (ex. : niveleuses, chargeuses-pelleteuses); 
• transport des matériaux de construction, ainsi que le transport des matériaux 

dʼexcavation et de remblai; 
• activités de déboisement; 
• utilisation dʼexplosifs; 
• émissions indirectes reliées à la consommation dʼélectricité du réseau de 

distribution dʼHydro-Québec. 

  



2 

...3 

Phase dʼexploitation  
• systèmes de combustion fixes (ex. génératrices, concasseurs, etc.); 
• systèmes de combustion mobiles (tel que les véhicules et la machinerie 

utilisés); 
• transport du minerai et des stériles; 
• émissions de GES dues à la transformation du minerai (le cas échéant); 
• émissions dues au traitement des eaux résiduaires;
• émissions indirectes reliées à la consommation dʼélectricité du réseau de 

distribution dʼHydro-Québec. 

Phase de fermeture 
• système de combustion fixe (ex. : génératrices); 
• systèmes de combustion mobiles (ex. : machinerie utilisée); 
• transport des matériaux dʼexcavation et de remblais 
• transport des matériaux de (dé)construction; 
• émissions dues à la restauration des zones impactées; 
• impact de la revégétalisation sur les émissions de GES; 
• émissions indirectes reliées à la consommation dʼélectricité du réseau de 

distribution dʼHydro-Québec. 

A.2 Les GES à considérer 
 

Type de GES Potentiel de 
réchauffement planétaire 

(PRP-100) 

Référence 

Dioxyde de carbone (CO2) 1 4e rapport du GIEC  

Méthane (CH4) 25 

Oxyde nitreux (N2O) 298 

Hexafluorure de soufre (SF6) 22 900 

Trifluorure d’Azote (NF3) 17 200 

Hydrofluorocarbures (HFC) Variable, selon les 
molécules considérées 

Environnement et 
changement climatique 

Canada1 
Perfluorocarbures (PFC) Variable, selon les 

molécules considérées 

                                                
1 Environnement et changement climatique Canada : https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-

climatique/services/changements-climatiques/emissions-gaz-effet-serre/orientation-
quantification/potentiels-rechauffement-planetaire.html
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Type de GES Potentiel de 
réchauffement planétaire 

(PRP-100) 

Référence 

Carbone noir 900 Bond et al. 20032 

 
 
A.3 Sources dʼémissions de GES 

Émissions de GES de combustion 
Les émissions de GES de combustion sont les émissions liées à une réaction exothermique 
liée au brûlage d’un combustible. Les émissions de combustion peuvent être de source 
fixe (ex. : une chaudière pour le chauffage) ou mobile (ex. : un camion de transport des 
matériaux). 
 
Émissions de GES attribuables aux procédés industriels 
Cette catégorie englobe les émissions provenant de l’utilisation non énergétique des 
combustibles ainsi que les GES émis comme sous-produit dérivant directement des 
procédés industriels. Elle comprend les émissions mettant en jeu des réactions chimiques 
autres que la combustion et dont le but premier n’est pas la production d’énergie. Des 
exemples d’émissions de GES attribuables aux procédés industriels peuvent être présents 
dans la fabrication de plusieurs produits comme le ciment, le fer, l’acier, l’aluminium, 
l’acide nitrique, etc. 
 
Cette catégorie comprend également les émissions de GES utilisés à différentes fins telles 
que la réfrigération et la fabrication des mousses plastiques ainsi que les émissions de GES 
produites par l’utilisation de solvants et d’agents propulseurs et anesthésiques.  
 
Lorsque les émissions des procédés industriels sont produites en même temps que celles 
du combustible brûlé à des fins énergétiques, elles doivent être séparées et catégorisées 
en conséquence. 
 
Émissions de GES autres  
Les émissions de GES autres sont toutes celles qui ne sont pas attribuables à la combustion 
ni aux procédés industriels. Voici quelques exemples :  

• les émissions fugitives de méthane provenant de la décomposition des matières 
organiques  d’un lieu d’enfouissement; 

• les émissions de méthane attribuables à la fermentation entérique des 
ruminants; 

• les émissions d’oxyde nitreux (N2O) dues à l’épandage d’engrais; 

                                                
2  Bond et al. 2013. Bounding the role of black carbon in the climate system – A scientific assessment.  

https://www.researchgate.net/publication/312193003_Bounding_the_role_of_black_carbon_in_the_climate
_system_-_A_scientific_assessment
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• les émissions de CH4 ou de N2O dues au traitement des eaux usées; 
• les émissions liées à l’utilisation d’explosifs dans les projets miniers ou routiers 

par exemples; 
• les pertes de réservoirs de carbone liées à la déforestation ou au changement 

d’affectation des terres. 
 
Le cas particulier des émissions biogéniques de CO2 
Les émissions de CO2 provenant de la biomasse sont nommées émissions biogéniques. 
Elles sont des émissions associées au cycle court du carbone, à la décomposition et/ou 
combustion des matières organiques en présence d’oxygène. Ces émissions sont 
considérées carboneutres et doivent être considérées distinctement des émissions de 
GES non biogéniques. À noter cependant que les émissions de CH4 et de N2O issues de la 
biomasse ne sont pas carboneutres. Des exemples de ces combustibles sont : la biomasse 
résiduelle, le biogaz, les granules de bois, la liqueur mixte, l’éthanol, le biodiesel, etc. Ces 
émissions doivent être présentées à part lors de la présentation des résultats de la 
quantification. 

A.4 Plan des mesures dʼatténuation des émissions de GES 

Le plan de réduction des émissions de GES présenté par l’initiateur doit décrire comment 
les possibilités de réduction des émissions de GES sont incorporées dans la conception ou 
dans les opérations subséquentes du projet et il peut inclure aussi des mesures 
applicables aux puits de carbone associés ou affectés par le projet. Ces réductions doivent 
être quantifiées. La DEC considère nécessaire que l’initiateur présente les mesures 
d’atténuation des émissions de GES envisagées pour son projet. 

Exemples de mesures d’atténuation des émissions de GES : 
 
L’exploitation minière est une activité à forte intensité énergétique et la consommation 
de combustibles fossiles est la source principale d’émissions de GES. Par conséquent, un 
objectif important des entreprises du secteur doit consister à réduire cet impact en 
suivant la consommation d’énergie fossile afin de pouvoir la réduire particulièrement 
dans les activités les plus émissives. Par ailleurs, l’approvisionnement en combustibles 
fossiles représente un coût considérable pour les entreprises du secteur, souvent le 
deuxième en importance après le salaire des employés. 
 
Dans ce contexte, la mise en place de solutions de réductions de GES peut contribuer non 
seulement à améliorer le profil environnemental du projet, mais également à augmenter 
leur rentabilité. Ce co-bénéfice n’est pas négligeable d’autant plus que le gouvernement 
du Québec et du Canada ont mis sur place plusieurs programmes d’aide financière pour 
des projets de réduction de GES : 
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• Le programme Écocamionnage du ministère des Transports du Québec (MTQ) 
subventionne certaines technologies visant à réduire les émissions de GES des 
équipements mobiles. Pour plus d’information sur les aides financières, consulter le 
site : https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/entreprises-
camionnage/aide-ecocamionnage/Pages/aide-ecocamionnage.aspx. 

 
• Le Programme de recherche en partenariat sur la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre du Fonds de recherche du Québec-Nature et technologies offre une aide 
financière pour des projets visant à favoriser l’émergence de nouvelles connaissances, 
technologies et pratiques pour réduire les émissions de GES. Pour plus d’information 
sur le programme, consulter le site : 
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/documents/10179/464657/Guide+r%C3%A9duction+d
es+%C3%A9missions+de+GES+1er+concours+-+version+finale.pdf/a21b3b29-c98d-
44c5-b246-34e0fd17b63c 

 
• Le programme Technoclimat de Transition énergétique Québec (TEQ) a pour but 

d’encourager le développement d’innovations technologiques en matière d’efficacité 
énergétique, d’énergies renouvelables, de bioénergies et de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, en offrant un soutien financier aux promoteurs de projets qui 
désirent démontrer le potentiel d’une innovation technologique. Pour plus 
d’information sur le programme, consulter le site : 
http://www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/clientele-
affaires/technoclimat/#.XMMH-2NCdpg 

 
• Dans le budget 2019-2020, le Gouvernement du Québec a annoncé que, de façon à 

encourager les exploitants miniers dans leurs démarches vers les meilleures pratiques 
environnementales, sociales et économiques, une allocation pour certification en 
développement durable sera introduite dans le régime d’impôt minier. 
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2019-
2020/fr/documents/PlanBudgetaire_1920.pdf 

 
• Au fédéral, le Programme de croissance propre au sein des secteurs des ressources 

naturelles, le programme Innovation pour l’énergie propre et le Programme de 
recherche et de développement énergétique (PRDE) de Ressources naturelles Canada 
offrent du financement, des subventions et des incitatifs pour encourager la 
recherche, la démonstration et le développement d’une économie propre.  Pour plus 
d’information sur le programme, consulter le site :  
https://www.rncan.gc.ca/energie/financement/4944 

 
Par ailleurs, afin de réduire les coûts énergétiques et les émissions de GES, la DEC 
recommande de s’inspirer du Guide de référence sur la gestion de l’énergie et des 
émissions de GES, publié en juin 2014 par l’Association minière du Canada3. Selon ce 
guide, en règle générale, les réductions de la consommation d’énergie résultent de : 

                                                
3 http://mining.ca/fr/linitiative-vdmd/protocoles-et-cadres/gestion-de-l%C3%A9nergie-et-des-

%C3%A9missions-de-ges
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• la minimisation de la variabilité de la consommation d’énergie pendant un cycle de 
production; 

• l’amélioration des activités et de l’entretien de l’établissement; 
• l’amélioration technologique du processus de production et des infrastructures de 

l’établissement. 
 
Toujours selon le guide, en minimisant la variabilité de la consommation d’énergie et en 
améliorant les pratiques d’exploitation et d’entretien, les établissements peuvent réduire 
leurs coûts énergétiques de 5 % à 10 % et, dans la plupart des cas, sans aucune dépense 
en immobilisations. 
 
Quant aux améliorations technologiques, des actions visant à augmenter l’efficacité 
énergétique et principalement l’utilisation d’équipements électriques, alimentés par 
câble ou par batterie, pourraient permettre de réduire significativement les émissions de 
GES tout en diminuant les frais d’exploitation de la mine. 
 
Le secteur minier est en train de faire un virage important vers l’électrification et, dans ce 
contexte, la DEC recommande qu’une évaluation des opportunités d’électrification des 
opérations soit réalisée. Cette évaluation est d’autant plus justifiée qu’elle pourra en faire 
ressortit les avantages pour l’initiateur. 
 
Les exemples de cas présentés dans cette section sont des mesures de réduction 
réellement mises en place afin de démontrer la faisabilité économique de l’implantation 
de mesures et leurs effets positifs sur l’environnement. 
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A.5 Plan de surveillance des émissions de GES 
 
Typiquement, un Plan de surveillance permet de quantifier les émissions de GES 
engendrées par le projet et de suivre leur évolution à travers le temps. Il vise surtout à 
faciliter le travail d’un initiateur dans la mise en place de bonnes pratiques en matière de 
quantification des émissions de GES. Typiquement, un plan de surveillance inclut 
notamment le type de données à recueillir (ex. : la consommation de carburant, le 
processus et les méthodes pour recueillir ces données, la fréquence, etc). Il vise à faciliter 
la quantification des émissions de GES et peut évoluer sur la durée de vie du projet. Le 
Plan de surveillance qui peut s’inspirer de la norme ISO 14 064 ou du Mitigation Goal 
Standard du GHG Protocol (World Ressources Institute, 2018) peut inclure le type de 
données à recueillir (ex. : la consommation de carburant d’un équipement), le processus 
et les méthodes pour recueillir ces données, la fréquence, etc. Étant donné le grand 
nombre de cas de figure possibles, chaque cas étant unique, un exemple de plan de 
surveillance et de suivi des émissions de GES est présenté ci-après pour les équipements 
motorisés. 
 
La DEC considère pertinent pour le promoteur de réaliser un tel plan.  
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Exemple de Plan de surveillance et de suivi des émissions de GES 

Catégorie Types de données Unités Source des 
données Fréquence 

Équipements 
motorisés 

Consommation de carburant 
de chacun des véhicules 

Litres Factures Mensuelle/ 

annuelle 

Kilométrage de chacun des 
véhicules 

km Odomètres Mensuelle/ 

annuelle 

Heures dʼutilisation des 
véhicules hors route 

h Registre des 
opérations 

Mensuelle/ 

annuelle 

B. Formules de calcul des émissions de GES 

B.1 Calcul des émissions des systèmes de combustion fixes 

Les émissions de GES attribuables à la production d’énergie sous la forme d’électricité, de 
chaleur ou de vapeur par des systèmes de combustion fixes (ex. four ou appareil de 
combustion, chaudière, génératrice, etc) doivent être calculées conformément à 
l’équation 1. Les facteurs d’émission à utiliser sont ceux des tableaux 1-1 à 1-8 de l’annexe 
A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certains contaminants atmosphériques 
(RDOCECA). 

Les émissions de GES des systèmes de combustion fixes se calculent à l’aide de 
l’estimation de la quantité de divers types de combustibles consommés et des facteurs 
d’émission de GES correspondant à chaque type de combustible (i) tel que présenté à 
l’équation 1. 
 
Équation 1. Émissions de GES attribuables à des sources de combustion fixes 

É			à			 = 	é				é	 × 	é



 

Cette équation peut être utilisée pour tous les types de combustibles y compris les 
combustibles dont la source est la biomasse. 

B.2 Calcul des émissions des systèmes de combustion mobiles 

Les sources visées, incluant leur utilisation par des sous-traitants, sont : 
 

a. Tout équipement mobile typiquement utilisé sur le site d'une installation ou d'un 
établissement pour le transport ou le déplacement de substances, de matériaux 
ou de produits; 



9 

...10 

b. Tout équipement mobile (ex. tracteur, grue, niveleuse, chargeuse-pelleteuse, 
bouteur) utilisé pour réaliser les activités de construction, d’exploitation (ex. 
activités de transbordement, transport du minerai) ou de fermeture du projet; 

c. Les émissions attribuables au transport des matériaux entrant nécessaires à la 
construction et à l’exploitation; 

d. Les émissions attribuables au transport des matériaux d’excavation et de remblai 
sortant générées par la construction et l’exploitation; 

e. Les émissions attribuables aux équipements mobiles utilisés directement ou 
indirectement par certaines activités comme le transport des travailleurs, des 
matières premières ou des produits finis. 

 
Les émissions des systèmes de combustion mobiles sont estimées à partir de l’équation 2 
pour chaque type de combustible (i). À noter que l’équation 2 est la même que l’équation 
1, à la différence que les facteurs d’émissions diffèrent : 
 
Équation 2. Émissions de GES attribuables à l’utilisation d’équipements mobiles 

É			à			 = 	é				é	 × 	é



 

Pour ce qui est des facteurs d’émission de GES des carburants, référer aux tableaux ci-
après. 
 

Facteurs d’émission des carburants ou des combustibles, en équivalent CO2 

Carburants et 
combustibles liquides 

gCO2/litre gCH4/litre gN2O/litre gCO2e/litre Référence  

Essence pour automobile 2307 0,14 0,022 2317 * 

Carburants diesels 2681 0,11 0,151 2729 * 

Propane 1515 0,64 0,028 1539 * 

Véhicules hors route à 
essence 2307 10,61 0,013 2576 * 

Véhicules hors route au 
diesel 2681 0,073 0,022 2689 * 

Véhicules au gaz naturel 1,9 0,009 0,00006 2,143 *, *** 

Essence d’aviation 2365 2,2 0,23 2489 * 

Carburéacteur 2560 0,029 0,071 2582 * 

Trains alimentés au diesel 2681 0,15 1 2983 * 

Bateaux à essence 2307 0,22 0,063 2331 * 

Navires à moteur diesel 2681 0,25 0,072 2709 * 
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Navires au mazout léger 2753 0,26 0,073 2781 * 

Navires au mazout lourd 3156 0,29 0,082 3188 * 

 

Facteurs d’émission des biocarburants, en équivalent CO2 

Biocarburants 
liquides 

Émissions 
biogéniques 

Émissions non biogéniques Référence 

Facteur d’émission 
(gCO2/litre) 

Facteur 
d’émission 
(gCH4/litre) 

Facteur 
d’émission 
(gN2O/litre) 

Éthanol 
(100 %) 1508 0,14 0,022 * 

Biodiesel 
(100 %) 2472 0,11 0,151 * 

Biocarburants 
gazeux 

Émissions 
biogéniques 

Émissions non biogéniques Référence 

Facteur d’émission 
(gCO2/m3) 

Facteur 
d’émission 
(gCH4/m3) 

Facteur 
d’émission 
(gN2O/m3) 

Biogaz 1887 0,037 0,033 ** 

* Rapport d’inventaire national (RIN) 1990-2017. Partie II. Tableau A6-13 – Emission Factors for Energy Mobile Combustion 
Sources. 
** RIN 1990-2017. Partie II. Tableaux A6-1 et A6-2. 
*** Aux conditions standards de température et pression. 
 

Pour ce qui est des émissions de GES attribuables à l’utilisation d’équipements mobiles 
hors route, il est aussi possible d’estimer la consommation de combustible à partir du 
facteur BSFC (Brake Specific Fuel Comsumption) qui représente la consommation de 
diésel des équipements par puissance (HP) et par heure d’utilisation. Ce facteur est 
exprimé en livres de diésel par HP et par heure et peut être déterminé à partir des 
tableaux A4, C1 et C2 du document « Exhaust and Crankcase Emission Factors for Nonroad 
Engine Modeling-Compression-Ignition in MOVES201X », publié par l’United States 
Environmental Protection Agency (USEPA)4.   
 

                                                
4 https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi/P10005BI.PDF?Dockey=P10005BI.PDF

https://cfpub.epa.gov/si/si_public_file_download.cfm?p_download_id=534575. 
https://nepis.epa.gov/EPA/html/DLwait.htm?url=/Exe/ZyPDF.cgi/P10005BI.PDF?Dockey=P10005BI.PDF



11 

...12 

B.3 Émissions de GES indirectes attribuables à la consommation dʼénergie 
électrique  

Les émissions annuelles de GES indirectes attribuables à la consommation électrique (en 
réseau) reliée au projet peuvent être déterminées à partir de la consommation annuelle 
d’électricité et du facteur d’émission de GES de la production d’électricité au Québec. Le 
tableau A13-6 du Rapport d’inventaire national d’Environnement et Changement 
climatique Canada5 donne les grammes d’équivalents CO2 émis par kilowattheure 
d’électricité générée au Québec. Comme les rapports d’inventaire sont annuels, les 
facteurs à utiliser doivent être les plus récents. 
 
Si l’électricité provient d’une centrale thermique, les émissions de GES peuvent aussi être 
calculées à partir de la consommation annuelle d’électricité prévue et de l’intensité des 
émissions de GES (en grammes de CO2éq /kWh) de cette même centrale. 

B.4 Émissions de GES reliées à lʼexploitation minière et aux procédés de 
transformation des minerais 

Le secteur minier possède des particularités qui doivent être prises en compte dans la 
quantification des émissions de GES. Parmi ces particularités il peut y avoir la localisation 
en milieu non desservi par le réseau électrique principal et l’utilisation d’équipements 
mobiles. 
 
Le calcul des émissions de GES attribuables au transport du minerai vers l’usine de 
transformation, peut être réalisé à partir de l’équation à la section sur les systèmes de 
combustion mobiles.  
 
Si l’électricité est produite par un parc de génératrices ou par une centrale thermique, les 
émissions de GES peuvent être calculées à partir de la consommation annuelle 
d’électricité prévue et de l’intensité des émissions de GES (en grammes de CO2éq /kWh) 
de cette production électrique. Si l’électricité provient du réseau électrique principal, les 
émissions peuvent être calculées à partir de l’équation à la section sur les émissions 
indirectes attribuables à la consommation d’énergie électrique. 
 
Pour ce qui est des émissions de GES attribuables à l’utilisation des équipements de 
combustion fixes elles peuvent être calculées à partir de l’équation à la section sur les 
systèmes de combustion fixes.  
 
 
 
 

                                                
5 Canada-national Inventory Report 1990-2017-Part 3, table A13-6 Electricity Generation and GHG 

Emission Details for Quebec. (non disponible en français au moment de rédiger ce guide). 
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B.5 Émissions de GES attribuables à lʼutilisation dʼexplosifs  

 
Les explosifs émettent des GES lors de la détonation. Les explosifs peuvent être utilisés 
dans une multitude de projets dont les projets miniers, routiers ou d’infrastructures de 
transport (ports, aéroports, etc.). 
 
Les émissions de GES attribuables à l’utilisation d’explosifs se calculent à partir de 
l’équation 3.6 
 
Équation 3. Émissions de GES attribuables à l’utilisation d’explosifs 
 

_ =  3,664 ×  ×  × 0,001



 

Où : 

ECO2_Exp = Émissions annuelles de CO2 dues à la consommation de combustibles 
fossiles utilisés dans les explosifs en tonnes par année; 

FFexpn = Masse de combustible fossile contenue dans les explosifs utilisés dans le 
mois n, exprimée en kg de combustible; 

CCn = Contenu en carbone moyen du combustible fossile utilisé dans l’explosif au 
mois n, exprimé en kg de carbone par kg de combustible fossile; 

n = Mois; 

3,664 = Ratio de poids moléculaire du CO2 par rapport au carbone; 

0,001 = Facteur de conversion de kilogrammes à tonnes.  
 
 
B.6 Émissions fugitives de GES attribuables à lʼutilisation dʼéquipements 
de réfrigération ou de climatisation  

 
Les fluides utilisés dans les équipements de réfrigération ou de climatisation sont des gaz 
dont les potentiels de réchauffement planétaire peuvent être de 2 000 à 15 000 fois 
supérieurs à celui du CO2. Ces gaz, dont les familles les plus connues sont les 
hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures (PFC) ou un mélange de ces substances, 
posent des problématiques en raison des pertes à l’atmosphère sous forme d’émissions 
fugitives. Le Règlement sur les halocarbures (Q-2,R.29) encadre les émissions 

                                                
6 A Guidance Document for Reporting Greenhouse Gas Emissions for Large Industry in Newfoundland and 

Labrador. Government of Newfoundland and Labrador. Office of Climate Change. March 2017. 
http://www.exec.gov.nl.ca/exec/occ/greenhouse-gas-data/GHG_Reporting_Guidance_Document.pdf.
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d’halocarbures dans l’atmosphère et a pour but pour protéger la couche d’ozone et 
minimiser l’accroissement de l’effet de serre7.  
 
Afin d’évaluer les émissions annuelles de GES attribuables à l’utilisation d’équipements 
de réfrigération ou de climatisation l’équation suivante peut être utilisée en considérant 
chaque GES (i) ainsi que l’addition de chacun. 
 
Équation 4. Émissions de GES attribuables à l’utilisation d’équipements de réfrigération ou de 
climatisation 

 

_ =  ×  +  ×  ×  +  ×  × 1 − 
100 ×  × 0,001 

Où : 

EGES_Refr = Émissions de GES attribuables à l'utilisation d'équipements de 
réfrigération, en tonnes d'équivalents CO2 par année; 

Qn = Quantité de fluide frigorigène ajouté aux nouveaux équipements, en 
kilogrammes*; 

k = Émission initiale (%)*; 

C = Capacité totale de l’équipement, en kilogrammes; 

X = Émissions annuelles de fonctionnement (%); 

A = Nombre d’années d’utilisation **; 

Y = Charge initiale restante (%)***; 

Z = Efficacité de récupération (%)***; 

PRPi = Potentiel de réchauffement planétaire du fluide réfrigérant i; 

0,001 = facteur de conversion de kilogrammes à tonnes. 

* Omettre si aucun équipement n’a été installé ou si l’équipement a été rempli au 
préalable par le manufacturier. 
** A = 1, puisque les émissions sont calculées sur une base annuelle. 
*** Omettre si aucun équipement n’a été retiré durant l’année. 

Le tableau suivant permet d’estimer la charge, la durée de vie et les facteurs d’émission 
des systèmes de réfrigération et de climatisation. 

                                                
7 http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2029. 
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Charge et facteurs d’émission des systèmes de réfrigération et de climatisation 

 Qn (kg) k 
(% de la 
charge 
initiale) 

X 
(% de la 
charge 

initiale/an) 

Y 
(% de la 
charge 
initiale) 

Z 
(%) 

Réfrigération 
domestique 

0,05 à 
0,5 0,2 à 1% 0,1 à 0,5% 0 à 80% 0 à 70% 

Applications 
commerciales 
indépendantes 

0,2 à 6 0,5 à 3% 1 à 15% 0 à 80% 0 à 70% 

Réfrigération 
commerciale, moyenne 
et grande 

50 à 
2 000 

0,5 à 3% 10 à 35% 0 à 100% 0 à 70% 

Réfrigération 
industrielle comprenant 
la transformation des 
aliments et la 
conservation par le 
froid 

10 à 
10 000 

0,5 à 3% 7 à 25% 50 à 
100 % 

0 à 90 % 

Refroidisseurs 10 à 
2 000 

0,2 à 1% 2 à 15% 80 à 
100% 

0 à 95 % 

Climatisation 
commerciale et 
résidentielle 
comprenant les pompes 
à chaleur 

0,5 à 
100 

0,2 à 1% 1 à 10% 0 à 80% 0 à 80 % 

Source : 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Volume 3 : Industrial 
Processes and Product Use. Table 7.9 

 
B.7 Émissions de GES attribuables aux activités de déboisement 

Les activités de déboisement peuvent avoir des impacts importants sur les changements 
climatiques, lesquels sont documentés notamment par le GIEC sous le vocable 
« changement d’affectation des terres ». Le secteur forestier a la capacité de séquestrer 
le carbone atmosphérique dans la biomasse et, par conséquent, de réduire sa 
concentration atmosphérique. Selon la documentation scientifique les écosystèmes 
forestiers constituent des réservoirs de carbone et certains projets de grande envergure 
spatiale (ex. : construction de routes, exploitation d’une mine, construction d’un lieu 
d’enfouissement technique, exploitation des hydrocarbures, etc.) peuvent affecter ces 
réservoirs.  
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Si, des activités de déboisement sont réalisées (surtout présentes en phase de 
construction), un calcul des émissions de GES qui lui est attribuable doit être effectué. S’il 
est anticipé des activités de déboisement lors d’autres phases du projet, elles devront 
aussi être considérées. 
 
Pour calculer les émissions de GES reliées au déboisement le document du GIEC 2019 
« Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 
Volume 4 : Agriculture, Forestry and Other Land Use »8 sont recommandées. Ces 
émissions peuvent être calculées en réalisant un bilan de la quantité de carbone présente 
dans un réservoir de carbone avant et après le projet, à partir de l’équation suivante. 
 
Équation 5. Émissions de CO2 attribuables au déboisement 

É			 =  ×  × 1 +	 ×  × 44
12 

Où : 

tonnesCO2 = Émissions de CO2 attribuables au déboisement, exprimées en tonnes; 

NH = Nombre d’hectares déboisés; 

tMSh = Tonnes de matières sèches par hectare; 

Tx =  Taux de biomasse souterraine par rapport à la biomasse aérienne; 

CC = Contenu en carbone du bois, en tonnes de carbone par tonne de matières 
sèches; 

44/12 = Ratio masse moléculaire de CO2 par rapport à la masse moléculaire de C. 
 
Étant donné les particularités propres à un projet et qu’il n’est pas possible de toutes les 
présenter dans ce guide, le tableau qui suit présente les références suggérées pour 
déterminer les valeurs des variables de l’équation précédente. 

Paramètres de l’équation pour déterminer les émissions de CO2 reliées aux activités de 
déboisement 

Paramètre Références du GIEC 
tMSh Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 

Inventories Volume 4 : Agriculture, Forestry and Other Land Use. Tableau 
4.7 

Tx Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 
Inventories Volume 4 : Agriculture, Forestry and Other Land Use. Tableau 
4.4 

                                                
8 https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/index.html
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CC Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 
Inventories Volume 4 : Agriculture, Forestry and Other Land Use. Valeur par 
défaut = 0,47. 

 
Les émissions de GES dues à la consommation de combustibles ou de carburants des 
équipements fixes ou mobiles utilisés lors des activités de déboisement doivent être 
calculées à l’aide des méthodologies présentées aux sections sur les systèmes de 
combustion fixes et mobiles.  
 
De plus, le cas échéant les émissions (ou réductions) de GES dues à l’utilisation du bois 
coupé ou à la décomposition des résidus de coupe laissés sur place doivent être calculées. 
Toute méthodologie reconnue, basée sur des hypothèses crédibles et vérifiables peut être 
utilisée pour faire l’estimation de ces émissions (ou réductions). 

B.8 Émissions provenant du traitement et du rejet des eaux usées 

Ces émissions comprennent les émissions de CH4 et de N2O provenant du traitement des 
eaux usées municipales et industrielles ainsi que les émissions de CH4 et de N2O provenant 
du rejet des eaux usées non traitées.  
 
Émissions de CH4 provenant du traitement ou du rejet des eaux usées 
 
L’estimation des émissions de CH4 des eaux usées présentée suit les recommandations 
des lignes directrices du GIEC. Les émissions de CH4 sont estimées en fonction de la charge 
de matières organiques dans les eaux usées, de la capacité maximale de production de 
méthane (Bo) et du facteur de correction du méthane (FCM) qui est fonction du type de 
traitement des eaux usées réalisé. L’équation 6 présente les émissions de méthane issues 
du traitement des eaux usées, exprimées en tonnes de CH4 par année.  
 
Équation 6. Émissions de CH4 provenant du traitement ou du rejet des eaux usées 

 

 =  ×  × ℎ__ × 0,001 
Où : 

CH4 = Émissions de CH4 issues du traitement des eaux usées, exprimées en tonnes 
de CH4 par année; 
Bo = Capacité maximale de production de méthane = 0,36 kgCH4/kgDBO;9 
FCM = Facteur de correction du méthane, fraction; 
Charge_Organique_Annuelle = Charge organique annuelle totale de l’usine de 
traitement des eaux usées, exprimée en kgDBO par année; 
0,001 = facteur de conversion de kilogrammes à tonnes. 

 

                                                
9 Rapport d’inventaire National 1990-2016. Sources et puits de gaz à effet de serre au Canada. Partie 2. 

Page 214. 
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Le FCM indique dans quelle mesure la capacité maximale de production de méthane (Bo) 
est réalisée dans chaque type de traitement et de voie d’élimination. Autrement dit, le 
FCM indique dans quelle mesure le système est anaérobie.  
 
Le tableau suivant présente les facteurs d’émission de méthane pour les eaux usées 
domestiques et industrielles des différents types de traitement ou voies d’élimination. 
 

Facteurs d’émission de méthane pour les différents types de traitement des eaux usées 
Type de traitement ou 
voie d’élimination des 
eaux usées  

Observations  FECH4 
(kgCH4/kgDBO) 

Eaux usées non traitées 
Rejets dans les milieux 
aquatiques (niveau 1) 

La plupart des milieux aquatiques, y compris 
les rivières, sont sursaturés en CH4. Une 
offre excédentaire en nutriments 
augmentera les émissions de CH4. Les 
environnements où le carbone s'accumule 
dans les sédiments ont un potentiel plus 
élevé de génération de méthane. 

0,068 

Rejets dans des milieux 
aquatiques autres que 
les réservoirs, les lacs 
et les estuaires (niveau 
2) 

La plupart des milieux aquatiques, y compris 
les rivières, sont sursaturés en CH4. Une 
offre excédentaire en nutriments 
augmentera les émissions de CH4. 

0,021 

Rejets dans des 
réservoirs, des lacs et 
des estuaires (niveau 
2) 

Les environnements où le carbone 
s'accumule dans les sédiments ont un 
potentiel plus élevé de génération de 
méthane. 

0,114 

Rejets dans des eaux 
stagnantes 

 0,3 

Égout en écoulement 
(ouvert ou fermé) 

En mouvement rapide, propre. (Quantités 
négligeables de CH4 provenant des stations 
de pompage, etc.) 

0 

Eaux usées traitées 
Installation centrale de 
traitement aérobie 

Une partie du CH4 peut être émise par les 
bassins de décantation et d'autres poches 
anaérobies. Peut également émettre du CH4 
généré dans les réseaux d'assainissement en 
amont lors de processus de traitement 
turbulent et / ou aérobie Pour les stations 
d'épuration recevant des eaux usées 
dépassant la capacité nominale, les 
responsables de l'inventaire doivent évaluer 
en conséquence la quantité de matière 
organique éliminée dans les boues. 

0,018 
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Facteurs d’émission de méthane pour les différents types de traitement des eaux usées 
Type de traitement ou 
voie d’élimination des 
eaux usées  

Observations  FECH4 
(kgCH4/kgDBO) 

Biofiltration sur boues 
anaérobies. Réacteur 
UASB (Upflow 
Anaerobic Sludge 
Blanket) 

La récupération du CH4  n’est pas considérée 
ici 

0,48 

Lagune anaérobie peu 
profonde et lagunes 
facultatives 

Profondeur inférieure à 2 mètres, faire appel 
à un expert 

0,12 

Lagune profonde 
anaérobie 

Profondeur de plus de 2 mètres 0,48 

Milieu humide 
artificiel 

Regarder le document 2013 Supplement to the 2006 IPCC 
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventoeries : 
Wetlands (IPCC 2014) 

Fosse septique Les fosses septiques émettent du CH4 0,3 
Fosse septique + 
champ d’épuration 

Les fosses septiques émettent du CH4; le 
champ d’épuration est une source 
négligeable de CH4 

0,3 

Latrine Climat sec, nappe phréatique plus profonde 
que la latrine, famille réduite (3 à 5 
personnes) 

0,06 

Latrine Climat sec, nappe phréatique plus profonde 
que la latrine, collective (nombreux 
utilisateurs) 

0,3 

Latrine Climat humide. Eau d’entraînement, nappe 
phréatique moins profonde que la latrine 

0,42 

Source : Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Volume 5 Waste. Chapter 6. 
Wastewater treatment and discharge. Table 6.3. 

 
Émissions de N2O provenant du traitement ou du rejet des eaux usées 
 
Les émissions de N2O peuvent provenir directement des installations d’épuration ou 
indirectement à partir des eaux usées après rejet de l’effluent dans des cours d’eau, des 
lacs ou dans la mer. Les émissions directes, résultant de la nitrification et la dénitrification, 
au niveau des installations d’eaux usées, peuvent être considérées comme des sources 
mineures et elles peuvent être considérées négligeables sauf pour les installations plus 
sophistiquées possédant la capacité de faire la nitrification et la dénitrification des 
effluents (GIEC, 2006).      
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L’équation 7 présente les émissions de N2O issues du traitement des eaux usées, 
exprimées en tonnes de N2O par année.10  
 

Équation 7. Émissions de N2O provenant du traitement ou du rejet des eaux usées 

 =  ×  × 44
28 × 0,001 

Où, 
EN2O = Émissions de N2O issues du traitement des eaux usées, exprimées en tonnes 
de N2O par année, en tonnes N2O par année; 
FEN2O = Coefficient d’émission de N2O provenant des eaux usées; 
NEFF = Quantité d’azote présente à l’effluent, en kg N par année; 
44/28 = Facteur stœchiométrique utilisé pour convertir l’azote moléculaire en N2O; 
0,001 = facteur de conversion de kilogrammes à tonnes. 

 
Par conséquent, selon l’équation 7, les émissions de N2O sont directement 
proportionnelles à la quantité d’azote présente dans les eaux usées et au facteur 
d’émission de N2O. Ce dernier est caractéristique de chaque type de traitement ou de 
rejet et peut être estimé à partir du tableau suivant. 
 

Facteurs d’émission de N2O pour les différents types de traitement des eaux usées 
résidentielles et industrielles 
Type de traitement ou 
voie d’élimination des 
eaux usées  

Observations  FEN2O 
(kgN2O/kgN) 

Eaux usées non traitées   
Rejets en eau douce, 
estuaires et en mer 
(niveau 1) 

Sur la base de données de terrain limitées 
et d'hypothèses spécifiques concernant 
l'occurrence de la nitrification et de la 
dénitrification dans les rivières et les 
estuaires 

0,005 

Rejets dans des 
environnements impactés 
par l'eutrophisation et/ou 
hypoxiques (Niveau 3, si 
nécessaire) 

Des émissions plus élevées sont associées 
aux eaux hypoxiques ou aux eaux 
impactées par des éléments nutritifs 
telles que les lacs, les estuaires et les 
rivières eutrophisés, ou aux endroits où 
règnent des conditions stagnantes. 

0,019 

Eaux usées traitées   
Stations d'épuration 
aérobies centralisées 

N2O est variable et peut être significatif 0,016 

Réacteur anaérobie N2O n’est pas significatif 0 
Lagune anaérobie  N2O n’est pas significatif 0 

                                                
10 Rapport d’inventaire national 1990-2016 : Sources et puits de gaz à effet de serre au Canada. Partie 2. Page 

198 



20 

...21 

Milieu humide artificiel Référer au document : 2013 Supplement to the 2006 
IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 
Inventoeries : Wetlands (IPCC 2014) 

Fosse septique N2O n’est pas significatif 0 
Fosse septique + champ 
d’épuration 

N2O est émis par le champ d’épuration 0,0045 

Latrine N2O n’est pas significatif 0 
Digesteur anaérobie des 
boues 

N2O n’est pas significatif 0 

Source : Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Volume 5 Waste. Chapter 
6. Wastewater treatment and discharge. Table 6.3. 

 

Pour déterminer la quantité d’azote à l’effluent (NEFF), il faut d’abord calculer la quantité 
totale d’azote à traiter et cette dernière peut être estimée en fonction de la population 
desservie par l’usine d’épuration (eaux usées municipales) ou de la charge en azote à 
traiter par l’usine d’épuration des eaux industrielles (eaux usées industrielles). Les 
équations 8 et 9 permettent d’estimer la quantité totale d’azote à traiter pour les eaux 
usées domestiques et industrielles respectivement.   
 
Équation 8. Quantité totale d’azote présente dans les eaux usées municipales 

 = é ×  ×  × é ×  
Où : 

N = Quantité d’azote totale présente dans les eaux usées municipales, en kg N par 
année; 
Protéines = Consommation annuelle de protéines par personne = 67,74 kg par 
personne par an11 ; 
Population = Population desservie par les installations de traitement des eaux usées; 
FNPR = Fraction d’azote dans les protéines = 0,16 kg de N par kg de protéine12; 
Fménage = Fraction additionnelle d’azote issue des produits de ménage = 1,1713 ; 
FNC = Fraction de protéine non consommée = 1,1314  

 
Pour ce qui est des stations d’épuration des eaux usées industrielles, l’équation 9 permet 
d’estimer la quantité totale d’azote traitée à la station d’épuration en multipliant le débit 
annuel des eaux usées traitées par la concentration d’azote totale de l’affluent. 
 
Équation 9. Quantité totale d’azote présente dans les eaux usées industrielles 

 = é ×  

                                                
11 RIN 1990-2017. Partie 2. Page 194 
12 2009 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Volume 5, 

chapter 6, page 6.38. 
13 2009 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Volume 5, 

chapter 6, Table 6.10A. 
14 2009 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Volume 5, 

chapter 6, Table 6.10A. 
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Où : 
N = Quantité d’azote présente dans les eaux usées industrielles, exprimée en kg N 
par année; 
DebitAnnuel = Débit annuel des eaux usées traitées à la station d’épuration, en m3 
par année; 
CAzoteAff = Concentration totale d’azote de l’affluent traité à la station d’épuration, 
en kg N par m3. 

 
Par la suite, en employant l’équation 10 il est possible de déterminer la quantité totale 
d’azote envoyée à l’effluent ce qui permettra d’estimer (à partir de l’équation 7) les 
émissions de N2O provenant du traitement ou du rejet des eaux usées 
 
Équation 10. Quantité totale d’azote envoyée à l’effluent 

 =  × 1 −  
Où : 

NEFF = Quantité totale d’azote envoyée à l’effluent, exprimée en kg N par année; 
N = Quantité d’azote présente dans les eaux usées industrielles, en kg N par année; 
NENL = Fraction d’azote enlevée durant le traitement des eaux usées.  

 
Fraction d’azote enlevée durant le traitement des eaux usées (NENL) 
Type de traitement Valeur par défaut Fourchette de 

valeurs 
Aucun traitement 0 0 
Traitement primaire (mécanique) 0,10 0,05 à 0,20 
Traitement secondaire (biologique) 0,40 0,35 à 0,55 
Traitement tertiaire (biologique avancé) 0,80 0,45 à 0,85 
Fosse septique 0,15 0,10 à 0,25 
Fosse septique + champs d’épuration 0,68 0,62 à 0,73 
Latrine 0,12 0,07 à 0,21 
Source : Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Volume 5, Chapter 6, Table 
6.10c. 

 
B.9 Émissions de carbone noir attribuables à la combustion de carburants 
et combustibles 

Le 28 novembre 2017, le Canada a ratifié le Protocole de Göteborg et ses amendements 
de 2012 au titre de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue 
distance. Les amendements au Protocole de Göteborg comprennent de nouveaux 
engagements visant à réduire les émissions de particules et, ce faisant, à donner la priorité 
aux sources de particules qui sont également des sources importantes de carbone noir. À 
la réunion des ministres du Conseil de l'Arctique de 2017, le Canada, avec d'autres États 
de l'Arctique, a renouvelé son engagement à prendre des mesures pour réduire les 
émissions de noir de carbone. Dans cette réunion, le Canada s’est engagé à continuer à 
améliorer la qualité et la transparence de l’information relative aux émissions de carbone 
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noir et à publier un inventaire annuel des émissions de carbone noir. Toutes les émissions 
répertoriées dans cet inventaire proviennent de sources anthropiques (humaines). Les 
sources naturelles de carbone noir, telles que les feux de forêt, en sont exclues. 

À date, les émissions de carbone noir ne sont pas comptabilisées dans les inventaires 
nationaux d’émissions de GES dans le cadre de la Convention-cadre des nations unies sur 
les changements climatiques (CCNUCC). Toutefois, l’impact des émissions du carbone noir 
sur le climat est très significatif. Après le dioxyde de carbone, le carbone noir est considéré 
la deuxième source anthropique du réchauffement de la planète.15  

Pour le calcul des émissions de carbone noir, deux hypothèses importantes sont 
postulées : le carbone noir est surtout émis sous forme de PM2,5 et seules les émissions 
de PM2,5 résultant de la combustion contiennent une quantité importante de carbone 
noir. Par conséquent, les émissions de carbone noir sont calculées par la quantité de PM2,5 
émise par le procédé de combustion, multipliée par les rapports de carbone noir propres 
à chaque type de source.16 

Les moteurs diesel présentent à la fois, des taux d’émission de PM2,5 significatives et des 
proportions de carbone noir dans ces PM2,5 relativement élevés. Ils représentent, par 
conséquent, une des principales sources d’émission de carbone noir. Les autres sources 
de combustion dont les émissions de PM2,5  sont élevées comprennent les unités de 
combustion à combustible solide, comme les chaudières à charbon et à bois ainsi que les 
équipements de combustion résidentielle (foyers, poêles à bois, etc.). 

Les émissions de GES liées au carbone noir doivent être présentées à part dans les 
tableaux de résultats. 

B.9.1 Calcul des émissions de carbone noir des systèmes de combustion fixes (Niveau 1) 
 
Les émissions de carbone noir des systèmes de combustion fixes comprennent la 
combustion de combustibles aux fins suivants : production d’énergie; production, 
traitement et raffinage de pétrole et de gaz naturel; fabrication (y compris les moteurs 
diesel fixes) et les chaudières industrielles, commerciales et institutionnelles. 
Des particules fines (PM2,5) et du carbone noir sont émis dans l’atmosphère suite à 
l’utilisation des différents types de combustibles (charbon, mazout, diesel,  gaz naturel, 
gaz de pétrole liquéfié, biomasse, etc.).  
 
Les émissions de carbone noir des systèmes de combustion fixes sont estimées sur la base 
de la consommation de combustible de l’activité multiplié par un facteur d’émission de 

                                                
15 Greene s., Smart Freight Centre Adviser. Black Carbon Methodology for the Logistics Sector. 

https://www.ccacoalition.org/en/resources/black-carbon-methodology-logistics-sector

16 Rapport d’inventaire de carbone noir du Canada 2019.  https://www.canada.ca/fr/environnement-
changement-climatique/services/pollution-atmospherique/publications/inventaire-emissions-carbone-noir-
2019.html
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PM2,5 par unité de combustible consommé et par un facteur de spéciation qui permet de 
convertir  les émissions de PM2,5 en émissions de carbone noir. 
 
La méthode de niveau 1 estime les émissions de carbone noir à partir de la consommation 
de combustible et d’un facteur d’émission par défaut, par type de combustible utilisé dans 
l’industrie choisie. La méthode de niveau 1 est basée sur l’équation 11, présentée ci-
dessous. 
 
Équation 11. Émissions de carbone noir attribuables à des sources de combustion fixes. (Niveau 
1) 

 = 	, × ,,, × ,,/, × 0,001
,

 

Où : 
ECN = émissions annuelles de carbone noir attribuable à la combustion de 
combustibles, en kg par an; 
i = type de combustible; 
j = type d’industrie; 
Qi,I = quantité du type de combustible « i » consommé annuellement dans 
l’industrie « j »; 
Fei,I,PM2,5 = facteur d’émission de PM2,5 pour le type de combustible « i » et 
l’industrie « j »; 
FSi,I,CN/PM2,5 = Facteur de spéciation pour convertir les PM2,5 en carbone noir pour le 
type de combustible « i » 
0,001 = facteur de conversion de grammes à kilogrammes. 
 

Les tableaux suivants présentent les facteurs d’émission de PM2,5 et les facteurs de 
spéciation, de niveau 1, des différents types de combustibles utilisés dans des systèmes 
de combustion fixes.  
Au moment de la publication de ce guide, une compilation de facteurs d’émission de  
PM2,5 de niveau 2 n’était pas disponible pour les systèmes de combustion fixes. Toutefois, 
si l’utilisateur dispose de tels facteurs pour un type de technologie en particulier, il 
pourrait réaliser le calcul  d’émissions de carbone noir de niveau 2 tel que défini par 
l’équation 11.  
 
Facteurs d’émission (Fei,I,PM2,5), niveau 1 

Combustible Source 
d’émissions 

Fei,I,PM2,5 Unités Référence 

Charbon 
bitumineux/subbitumineux 

Production  
d’électricité 

2820,0 gPM2,5/tonne WebFIRE 
(EPA, 

2015b) Huile distillée 185,8 gPM2,5/m3 
Lignite 236,2 gPM2,5/tonne 
Gaz de pétrole liquéfié 
(GPL) 

101,6 gPM2,5/m3 
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Gaz naturel 0,122 gPM2,5/m3 
Déchets solides  17,5 gPM2,5/GJ 
Déchets de bois 5000,0 gPM2,5/tonne 
Charbon 
bitumineux/subbitumineux 

Industrielle 2820,0 gPM2,5/tonne 

Huile distillée 185,8 gPM2,5/m3 
Kérosène/naphte 
(carburéacteur) 

4,8 gPM2,5/GJ 

Lignite 337,4 gPM2,5/tonne 
Gaz de pétrole liquéfié 
(GPL) 

132,5 gPM2,5/m3 

Gaz naturel 0,122 gPM2,5/m3 
Gaz de procédé / gaz de 
raffinerie de pétrole 

0,139 gPM2,5/m3 

Gaz de procédé / gaz de 
haut-fourneau 

0,138 gPM2,5/m3 

Gaz de procédé / gaz de 
four à coke 

0,143 gPM2,5/m3 

Déchets de bois 5000,0 gPM2,5/tonne 
Anthracite et lignite Résidentielle 398 gPM2,5/GJ EMEP/AEE, 

2013 
Huile distillée 47,9 gPMFiltrables/m3(*) WebFIRE 

(EPA, 
2015b) 

Kérosène 47,9 gPMFiltrables/m3(*) 
Gaz naturel 0,1 gPM2,5/m3  
Bois 17300,1 gPM10/tonne 

(**) 
(*) Pas de FE relatif aux PM2,5 pour la combustion résidentielle d’huile distillée et de kérosène. Les 
utilisateurs peuvent utiliser les fractions détaillées de PM de la CARB (CARB, 2014) 
(**)Pas de FE relatif aux PM2,5 pour la combustion résidentielle de bois. Les utilisateurs peuvent 
utiliser les fractions détaillées de PM de la CARB (CARB, 2014) 
Source : Lignes directrices relatives à l’évaluation des émissions de carbone noir en Amérique du 
Nord. Partie 3.2.  

 
Facteurs de spéciation (FS), niveau 1 

Source / type de combustible Source 
d’émissions 

CE (% en 
poids) 

Référence 

Combustion de charbon 
bitumineux 

Production 
d’électricité et 

industrielle 

1,696% SPECIATE 
(EPA,2011) 

Combustion d’huile distillée 10% 
Combustion de lignite 1,43% 
Combustion de gaz naturel 38,4% 
Combustion de gaz de pétrole 
liquéfié (GPL) 

38,4% 

Combustion de gaz de 
procédé 

14,57% 
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Combustion de pétrole 
résiduaire 

1% 

Combustion de déchets 
solides  

1,52% 

Combustion de charbon 
subbitumineux 

4,28% 

Combustion de bois / 
d’écorces 

3,3% EMEP/AEE, 2013 

Combustion d’anthracite et 
lignite 

Résidentielle 6,4% EMEP/AEE, 2013 

Combustion de gaz naturel 6,7% SPECIATE 
(EPA,2011) Combustion de pétrole 3,90% 

Combustion de bois 5,58% 
Note : Le facteur de spéciation concerne le % des PM2,5 qui est du carbone élémentaire (CE). Le 
carbone élémentaire a été reconnu comme substitut pour le carbone noir jusqu’à ce que des 
méthodes de mesure et données améliorées soient disponibles. 
Source : Lignes directrices relatives à l’évaluation des émissions de carbone noir en Amérique du 
Nord. Partie 3.2.  

 
Estimation de l’impact des émissions de carbone noir des systèmes de combustion fixes 
sur le climat 
 
Une fois que les émissions de carbone noir ont été déterminées, l’équation 12 permet 
d’estimer l’impact des émissions de carbone noir sur le réchauffement planétaire. 
 
Équation 12. Émissions de GES attribuables aux émissions de carbone noir des sources de 
combustion fixes. (Niveau 2) 

 
_ =  × _ × 0,001  

 
Où : 

EGES_CN = émissions annuelles de GES attribuables aux émissions de carbone noir 
des systèmes de  combustion fixes, en tonnes d’équivalent CO2 par année; 
ECN = émissions de carbone noir attribuable à la combustion de combustibles, en 
kg de carbone noir par année; 
0,001 = facteur de conversion de kilogrammes à tonnes. 

 
B.9.2 Calcul des émissions de carbone noir des systèmes de combustion mobiles  
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Les sources mobiles peuvent être subdivisées en cinq grandes catégories : 
 

• Les véhicules routiers : voitures, camions, autobus, motocyclettes, etc.; 
• Les équipements hors-route : regroupant les équipements utilisés en la 

construction, en agriculture et dans l’industrie (Pelles mécaniques, bouteurs, 
tracteurs, grues, camions hors-route, niveleuses, camions-benne, etc.); 

• Le transport ferroviaire; 
• Le transport maritime; 
• Le transport aérien. 

 
En raison de la prévalence des moteurs diesel dans la plupart de ces catégories, les 
sources mobiles sont parmi les plus grands émetteurs de carbone noir. 
 
Calcul de niveau 1 des émissions de carbone noir des sources mobiles routières 

 
Les sources mobiles routières utilisent un éventail varié de carburants, à savoir l’essence, 
le diesel, des carburants à l’éthanol, le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et le gaz naturel 
comprimé (GNC). Les sources mobiles routières qui contribuent le plus aux émissions de 
carbone noir sont, de loin, les camions lourds au diesel. Dans ce type de véhicules la 
combustion incomplète des hydrocarbures à chaine longue du diesel est à la base des 
émissions de carbone noir. 
 
Des inventaires détaillés des émissions de PM2,5 sont réalisés au Canada et aux États-Unis 
pour les véhicules routiers et des modèles ont été élaborés pour estimer la quantité de 
PM2,5 émise par kilomètre parcouru pour les différentes catégories de véhicules. Parmi 
ces modèles le plus utilisé actuellement en Amérique du nord est le modèle MOVES, 
développé par EPA. Ce modèle présente l’avantage d’intégrer un nombre considérable de 
nouvelles données sur les émissions de PM2,5 des voitures, des camions légers et des 
camions lourds, qui sont plus réalistes que les estimations  antérieures et qui conduisent 
à des estimations plus précises des émissions totales de PM2,5. De plus,  MOVES produit 
des estimations directes de carbone élémentaire (CE), qui représente un meilleur 
substitut du carbone noir que le PM2,5. 
  
Le calcul des émissions de carbone noir de niveau 1 des sources mobiles routières est basé 
sur la base de la consommation de carburant de l’activité considérée, multiplié par un 
facteur d’émission de CE basé sur le type de carburant (le facteur d’émission de CE est ici 
présumé identique au facteur d’émission de carbone noir). 
 
L’équation 13 permet d’estimer les émissions de carbone noir des sources mobiles à partir 
du type de combustible et de leur consommation. 
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Équation 13. Émissions de carbone noir des sources mobiles routières (niveau 1). 

 = × , × 0,001


 

Où : 
ECN = émissions annuelles de carbone noir attribuables aux sources mobiles 
routières, en kg par an; 
i = type de carburant; 
Qi = quantité de carburant du type « i » consommée annuellement; 
FEi,CE = Facteur d’émission relatif au CE pour le type de carburant « i », en g/l de 
carburant; 
0,001 = Facteur de  conversion de grammes à kilogrammes. 

 
Le tableau suivant présente les facteurs d’émission de CE pour le diesel et l’essence. 
 

Facteurs d’émission de carbone élémentaire pour le diesel et l’essence 
Combustible Source d’émissions Polluant Facteur Unités Référence 
Diesel Tous les véhicules au 

diesel (Canada et É-U) 
CE 0,391 g/l MOVES2014 

Essence Tous les véhicules au 
diesel (Canada et É-U) 

CE 0,132 g/l MOVES2014 

Source : Lignes directrices relatives à l’évaluation des émissions de carbone noir en Amérique du Nord. Partie 
3.3.1  
 
Calcul de niveau 1 des émissions de carbone noir des sources mobiles hors route 
 
Les émissions de carbone noir provenant des sources mobiles hors route sont 
principalement attribuables à la combustion de carburant diesel, avec des apports 
moindres imputables à l’essence et à d’autres carburants comme le GPL ou le gaz naturel. 
Les sources hors route traitées dans la présente section comprennent les équipements 
miniers, agricoles, de construction, d’exploitation forestière et de soutien aéroportuaire, 
alimentés au combustible fossile. Il faut mentionner que les locomotives, les navires et 
les aéronefs sont traités plus loin dans ce guide aux sections …………. 
 
La méthode de niveau 1 consiste à estimer les émissions de carbone noir à partir de la 
consommation annuelle totale de carburant d’une catégorie d’utilisation d’équipement 
et d’un facteur d’émission par défaut propre au carburant. Les données sur l’activité pour 
cette méthode peuvent être à l’échelle nationale ou régionale. Le calcul est basé sur 
l’équation 14. 
 
Équation 14.  Émissions annuelles de carbone noir des sources mobiles hors route (niveau 1) 
 

 = × ,, × ,/,


× 0,001
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Où : 
ECN = émissions annuelles de carbone noir attribuables aux sources mobiles hors 
route; 
i = type de carburant; 
Qi = quantité de carburant du type « i » consommée annuellement, en litres; 
FEi,PM2,5 = Facteur d’émission de PM2,5 pour le type de carburant « i », en gPM2,5/ l; 
FSi,CN/pm2,5 = Facteur de spéciation pour convertir les PM2,5 en carbone noir pour le 
type de carburant « i »; 
0,001 = Facteur de  conversion de grammes à kilogrammes. 
 

Le tableau suivant présente les facteurs d’émission de PM2,5 pour les différents carburants 
utilisés  par les sources mobiles hors route. 
 
Facteurs d'émission de PM2,5 des différents types de carburants utilisés  par les sources mobiles 
hors route 

Combustible Source 
d’émissions 

Polluant Facteur Unités Référence 

Essence 2 temps Hors route – 
Canada / É-U 

PM2,5 124,903 g/litre NONROAD 
(EPA 2014b) Essence 4 temps 7,396 

Diesel 22,810 
Gaz de pétrole 
liquéfié 

5,413 

Gaz naturel 
comprimé 

0,059 

Source : Lignes directrices relatives à l’évaluation des émissions de carbone noir en Amérique du Nord. Partie 
3.3.2 
 
Le tableau suivant présente les facteurs de spéciation pour les différents carburants 
utilisés  par les sources mobiles hors route. 
 
Facteurs de spéciation des différents types de carburants utilisés  par les sources mobiles hors 
route 

Source / Type de combustible FSi,CN/PM2,5 Référence 
Hors route / Essence 2 temps 12,19 SPECIATE (EPA, 

2011b) Hors route / Essence 4 temps 12,19 
Hors route / Gaz de pétrole liquéfié 12,19 
Hors route / Gaz naturel comprimé 38,4 
Hors route / Diesel non contrôlé 44,39 
Hors route / Diesel – Moyenne pondérée 34,9 
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1.0 CONTEXTE ET PORTÉE DU PLAN D’INFORMATION ET DE CONSULTATION 

1.1 Mise en contexte 

Wallbridge Mining Company Limited (ci-après Wallbridge) est une compagnie minière junior 
ayant des projets en Ontario et au Québec. En septembre 2016, Wallbridge s’est porté acquéreur 
de la propriété minière Fénelon, située à environ 80 km au nord-ouest de Joutel, dans la région 
du Nord-du-Québec, en territoire régi par la Convention de la Baie-James et du Nord 
québécois (CBJNQ). 

Wallbridge a complété en avril 2019 une campagne d’échantillonnage en vrac de 35 000 tonnes 
métriques (tm) du gisement Fénelon. Wallbridge souhaite entreprendre les démarches requises 
dans le cadre d’une étude d’impact environnemental et social (ÉIES) afin de ne pas retarder le 
processus d’approbation requis à la mise en exploitation du projet Fénelon. Actuellement, le 
projet d’exploitation Fénelon se définit par l’extraction souterraine d’environ 100 000 onces d’or 
sur 285 000 tonnes de minerai aurifère. À ce sujet, Wallbridge a déposé un avis de projet au 
CBJNQ et au Ministère de l’Environnement et Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) en mai 2019. 

Reconnaissant l’importance de la participation des parties prenantes dans le développement de 
son projet, Wallbridge s’est engagé à préparer et mettre en œuvre un plan d’information et de 
consultation (PIC) avec les intervenants du milieu en vue d’organiser des séances d’information 
et de consultation à l’intention des communautés locales, des groupes d’intérêts et des usagers 
du territoire. Wallbridge a mandaté GCM Consultants pour l’élaboration de son PIC.  

Le PIC, qui se veut être transparent, proactif et volontaire, vise les grands objectifs suivants : 

• Transmettre des informations complètes, adaptées et compréhensibles;
• Recueillir les informations sur le milieu naturel et social;
• Échanger sur les préoccupations, avis, commentaires et suggestions;
• Documenter l’information recueillie et adresser les questions soulevées;
• Communiquer les rapports de consultation aux parties impliquées et valider avec elles le

contenu final.

Le processus d’information et de consultation est déjà engagé et se poursuivra en même temps 
que la réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social, et ce, dans le but 
d’échanger le plus tôt avec les populations. Ce processus sera une opportunité pour les 
communautés et personnes intéressées de livrer leurs connaissances et d’exprimer leurs attentes 
et leurs opinions sur les impacts, tant positifs que négatifs, du projet. Dans cet esprit, les 
populations auront l’occasion de participer proactivement au début du projet, avant même que 
les autorisations gouvernementales soient émises pour sa réalisation. En particulier, les 
informations recueillies par le savoir traditionnel des communautés autochtones seront intégrées 
à l’analyse des impacts du projet. Finalement, il est prévu de maintenir cette collaboration en 
période d’exploitation avec la mise en place d’un comité de suivi. 

Wallbridge envisage de réaliser plusieurs activités d’information et de consultation afin de donner 
l’opportunité de répondre aux préoccupations soulevées par les personnes et groupes d’intérêts 
locaux lors des séances d’information et de consultation précédentes. Ces activités 
comprendront, entre autres, des bulletins d’information, des séances d’information et des 
rencontres ciblées.  
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De plus, d’autres activités pourraient être ajoutées au calendrier selon les besoins exprimés par 
les différents groupes rencontrés. Ce PIC se veut donc évolutif selon les besoins exprimés lors des 
consultations. 

1.2 Présentation du projet 

1.2.1 Contexte régional et localisation 

Le projet Fénelon est localisé dans la limite extrême sud de la région administrative du Nord-du-
Québec qui commence au 50e parallèle dans ce secteur. Le site minier est situé dans un secteur 
isolé. En effet, la communauté la plus près du projet est celle de la ville de Matagami, localisée à 
70 km en direction est à vol d’oiseau. L’isolement de la propriété fait en sorte qu’aucun service 
public n’est disponible sur place.  

Il faut noter que cette région était très peu accessible avant la découverte et la mise en production 
de la mine Selbaie, située à 35 km au sud-ouest du site Fénelon. La mise en production de cette 
mine, avec la construction du chemin Joutel-Selbaie-Villebois, a ouvert ce territoire nordique aux 
compagnies forestières et minières. Aujourd'hui, plusieurs chemins forestiers, originaires de la 
route Joutel-Selbaie-Villebois, donnent un accès plus facile au territoire. 

1.2.2 Localisation du projet 

Les coordonnées centrales de localisation du gisement Fénelon sont les suivantes : 

• Latitude : 50.00783o Nord
• Longitude : -78.61942o Ouest

À environ 6 km du site minier se trouve le campement Balmoral qui héberge actuellement les 
travailleurs du site minier Fénelon. Celui-ci est en voie d’agrandissement afin de pouvoir héberger 
jusqu’à 162 travailleurs miniers. Une aire d’atterrissage et de ravitaillement d’hélicoptère 
(Hélipad) est disponible au campement Balmoral. Le site minier est accessible par la route à partir 
de la ville de La Sarre et de la ville d’Amos. Un trajet d’environ 200 km et 215 km sépare 
respectivement les villes La Sarre et Amos du site minier Fénelon. 

La localisation générale du site minier Fénelon est présentée à la carte 1. Le projet est localisé sur 
le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James dans la région administrative du Nord-du-Québec. 
L’administration de ce territoire est gérée en partenariat par le gouvernement régional d’Eeyou 
Istchee Baie-James depuis 2014. Le site est situé sur des terres de catégorie lll, soit sur des terres 
publiques faisant partie du domaine de l’État.  
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1.3 Procédure d’évaluation environnementale 

En vertu de la législation en vigueur, tout projet minier sur le territoire soumis au chapitre 22 de la 
CBJNQ (au sud du 55e parallèle) est assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur 
l’environnement, en vertu du chapitre II, section II de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), 
afin d’obtenir une autorisation ministérielle.  

L’administrateur du projet est le sous-ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques du Québec. De plus le comité d'évaluation des répercussions sur 
l'environnement et le milieu social (COMEV) et le comité d'examen des répercussions sur 
l'environnement et le milieu social (COMEX), établis en vertu de la CBJNQ, font partie intégrante de 
ce processus. 

Dans le cadre du projet actuel, la procédure d’évaluation environnementale décrite ci-dessous a été 
tirée du site internet du MELCC (MELCC, 2019). Elle est composée de cinq étapes décrites aux sections 
suivantes. 

1.3.1 Déclaration de l’initiateur de projet 

La première étape du processus est la déclaration de l’initiateur de projet. Cette étape débute avec la 
planification préliminaire du projet, c’est-à-dire au moment où l’initiateur de projet étudie les options 
possibles et les aspects techniques, économiques, environnementaux et sociaux du projet afin de 
choisir les meilleures options en vue d’études ultérieures. L’initiateur de projet doit alors faire parvenir 
à l’administrateur un avis d’intention et les renseignements préliminaires relatifs au projet. Ces 
renseignements concernent plus particulièrement le but, la nature et l’envergure du projet, ainsi que 
les différents emplacements considérés ou les différentes variantes d’aménagement possibles. 

1.3.2 Évaluation 

Le dossier est ensuite transmis par l’administrateur au comité chargé de définir la nature et la portée 
de l’étude d’impact à réaliser. Ce comité est le Comité d’évaluation (COMEV), puisqu’il s’agit d’un 
projet situé au sud du 55e parallèle. 

Par la suite, le COMEV formule une recommandation de directive précisant la portée de l’étude 
d’impact que doit réaliser l’initiateur de projet. Cette directive est soumise à l’administrateur qui la 
transmet à l’initiateur, avec ou sans modifications. 

Si l’administrateur juge nécessaire de modifier une recommandation émanant du COMEV, il doit 
consulter ce dernier au préalable. 

1.3.3 Élaboration de l’étude d’impact 

Au cours de la troisième étape, l’initiateur de projet réalise l’étude d’impact en conformité avec la 
directive émise par l’administrateur. 

Il importe de noter que le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement et 
le milieu social dans le territoire de la Baie-James et du Nord québécois définit les éléments essentiels 
que l’on doit retrouver dans une étude d’impact. 

Au nombre de ceux-ci, citons : une description du projet ainsi que de l’environnement et du milieu 
social touchés; une évaluation des impacts probables du projet; une description des solutions de 
rechange ainsi qu’une description et une évaluation des mesures correctrices. 
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1.3.4 Examen 

L’initiateur de projet dépose son étude d’impact auprès de l’administrateur, qui voit alors à la 
transmettre au Comité d'examen (COMEX), puisqu’il s’agit d’un projet situé au sud du 55e parallèle. 

Les administrations autochtones et le public ont la possibilité de faire des représentations auprès du 
comité, qui peut aussi tenir des audiences publiques ou toute autre forme de consultation. 

Le COMEX recommande le refus ou l’autorisation du projet de développement et, le cas échéant, 
détermine les conditions qui s’y appliquent. Il appartient au COMEX de préciser les modifications ou 
mesures additionnelles qu’il juge appropriées. 

1.3.5 Décision 

En prenant en considération la recommandation du COMEX, l’administrateur autorise ou non le projet. 
S’il ne peut accepter la recommandation du Comité ou la décision de la Commission, il doit alors 
consulter ce dernier avant de rendre sa décision finale et en informer l’initiateur de projet. La décision 
finale est également transmise aux administrations autochtones concernées. De plus, des 
autorisations sectorielles (concernant par exemple les carrières et sablières, aqueducs et égouts, 
campements, etc.) doivent être émises en vertu des diverses dispositions du Chapitre I de la Loi sur la 
qualité de l’environnement. 

La Loi sur la qualité de l’environnement prévoit différentes périodes, variant de 30 à 90 jours, pour 
chacune des étapes du processus. La durée de ces étapes peut toutefois être prolongée, au besoin, 
par l’administrateur. 

1.3.6 Résumé du processus d’évaluation environnementale 

Le Tableau 1 fait état de la situation du processus d’évaluation environnementale du projet minier 
Fénelon de Wallbridge. De plus, la figure 3 tirée du site internet du MELCC (MELCC, 2019) explique 
visuellement les différentes étapes et différents acteurs impliqués dans l’ensemble du processus en 
cours. 

Tableau 1. Résumé des étapes du processus d’évaluation environnementale du projet Fénelon ─ Wallbridge 

Étape Responsable Statut Date réalisée/prévue 

Déclaration de l’initiateur 
de projet 

Wallbridge Complété Mai 2019 

Évaluation COMEV En cours Juillet 2019 

Élaboration de l’étude 
d’impact 

Wallbridge 
Consultant mandaté : GCM 

Consultants 

En cours Automne 2019 

Examen COMEX À venir Automne 2019 à 
Printemps 2020 

Décision MELCC À venir Été 2020 
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Figure 1. Processus d’évaluation environnementale, MELCC 
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2.0 PARTIES PRENANTES ET OBJECTIFS 

2.1 Objectifs des communications 

L’objectif du PIC est d’assurer la consultation et la participation de l’ensemble des parties prenantes 
de manière rigoureuse afin de favoriser un développement minier durable tout en s’assurant d’avoir 
l’acceptabilité sociale du projet minier Fénelon. Les différents éléments de communication utilisés 
auront pour but d’obtenir l’information nécessaire au maintien de l’intégrité de l’environnement, à 
l’équité sociale et au développement économique entourant le projet. Ainsi, le promoteur minier 
Wallbridge suivra ce cadre afin d’informer et de consulter la population et les différents groupes 
d’intérêts reliés au projet minier. 

Des activités de communication et de consultation seront menées tout au long du projet et débuteront 
le plut tôt possible lors de l’exploration et de la mise en valeur du site. Celles-ci se poursuivront lors 
de l’exploitation avec, entre autres, la mise en place d’un comité de suivi.  

Chacun des éléments de communication utilisés sera adapté aux différents groupes et communautés 
ciblés. Les sections subséquentes présenteront les différents groupes d’intérêts ainsi que les objectifs 
spécifiques à ceux-ci. Les différents types de groupes ciblés par le PIC sont :  

• Communautés autochtones
• Politiques
• Municipaux
• Économiques (communauté d’affaires)
• Publics (citoyens et regroupement de citoyens)
• Récréotouristiques
• Régionaux (organisme environnemental et de développement régional)

2.2 Intervenants des communautés autochtones 

Les communautés autochtones et les maîtres de trappe concernés par le projet sont : 

• La communauté crie de Washaw Sibi Eeyou;
• La communauté crie de Waskaganish;
• La communauté algonquine de Pikogan;
• Le maître de trappe ligne N08 – Famille Gilbert Diamond, Waskaganish;
• Le maître de trappe ligne A04 – Famille Elvis Moar, Waskaganish;
• Le maître de trappe de la ligne 13 – Famille Béatrice Trapper, Washaw Sibi.

Dans le cadre de la directive émise en 2017 suite au dépôt d’un avis de projet pour la mise en 
exploitation du site minier Fénelon par Wallbrige, les communautés autochtones que l’initiateur du 
projet devrait consulter avaient été identifiées. À la suite d’une concertation entre celles-ci, les 
communautés décrites ci-dessus ont été identifiées comme celles devant être intégrées au PIC.   
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Wallbridge comprend et respecte que ces communautés possèdent des droits constitutionnels et 
territoriaux qui leur confèrent légitimement le droit d’être consultées pour les activités de 
développements miniers sur leurs terres ancestrales. Depuis l’acquisition de la propriété Fénelon par 
Wallbridge à l’automne 2016, la compagnie minière a entrepris plusieurs démarches afin de consulter 
et d’informer les communautés autochtones concernées par le projet du gisement minier Fénelon. 
Des rencontres avec ces communautés continueront d’avoir lieu afin de favoriser l’établissement d’un 
protocole d’entente ciblant la portée, les obligations et les objectifs des différentes parties. Par la suite, 
une entente mutuelle sur les répercussions et avantages sera entérinée préalablement à l’exploitation 
du projet minier. Cette entente visera, sans s’y limiter, les objectifs suivants :  

• Assurer les retombées positives et durables quant à l’éducation, la santé et les infrastructures;
• Maximiser les bénéfices économiques et les opportunités d’affaires pour des entrepreneurs issus

des communautés
• Offrir des possibilités d’éducation et de formation;
• Assurer l’accès à l’information du projet.

2.3

Il convient également de rappeler que les communautés autochtones sont les principaux utilisateurs 
du territoire et entretiennent une relation de longue date avec le territoire et les ressources naturelles 
qu’on y retrouve. Wallbridge portera donc une attention particulière à l’intégration du savoir 
traditionnel qui représente une source d’information nécessaire afin d’assurer le maintien de 
l’intégrité environnementale et sociale de ce secteur. En effet, le savoir traditionnel peut non 
seulement représenter une source d’information sur le milieu biophysique, mais peut également 
permettre d’aider à déterminer les effets potentiels du projet et à mieux adapter les mesures 
d’atténuation applicables. Des rencontres auront lieu avec les communautés autochtones afin 
d’obtenir de l’information sur le territoire et son utilisation à proximité du projet. En plus des chefs et 
conseils de bande de chacune des communautés, les maîtres de trappe de ce secteur seront également 
consultés. Selon les résultats des premières rencontres, d’autres groupes d’individus à l’intérieur des 
communautés pourront également être rencontrés et les moyens de communication pourront être 
adaptés en fonction des intervenants ciblés (Gouvernement du Québec, 2015). 

Intervenants politiques 

Les rencontres avec les intervenants du milieu politique viseront à présenter le projet et à faire le point 
sur les derniers développements et les étapes à venir. Les personnes ciblées sont :  

• Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région
de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

• Denis Lamothe, député d’Ungava
• Sylvie Bérubé, député d’Abitibi — Baie-James — Nunavik — Eeyou
• Anthony Macleod - Gouvernement de la Nation crie

2.4 Intervenants municipaux  

Les intervenants municipaux ciblés en fonction du secteur du projet sont les suivants : 

• Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James (GREIBJ)
• Municipalité de La Sarre
• Municipalité de Matagami
• Municipalité d’Amos
• MRC d’Abitibi
• MRC Abitibi-Ouest
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Les membres du conseil des principales municipalités seront rencontrés, ainsi que les représentants 
des municipalités régionales de comté (MRC), afin de leur présenter le projet et d’obtenir de leur 
part une mise à jour des infrastructures et des informations disponibles pour le projet. Ces 
consultations permettront d’obtenir notamment les informations suivantes : 

• Liste d’entreprises présentes dans la municipalité;
• Définition des moyens de communication déjà en place avec les citoyens et/ou regroupement de

citoyens et la possibilité de les utiliser;
• Infrastructures connexes au projet (route, hébergement, etc.);
• Schéma de développement du territoire (MRC).

2.5 Intervenants économiques (communauté d’affaires) 

La consultation des intervenants économiques aura pour objectif de rencontrer les dirigeants 
d’entreprise pouvant offrir leurs services au projet minier afin de maximiser les retombées 
économiques locales et régionales. Les organismes suivants seront contactés afin d’établir de 
potentiels liens d’affaires :   

• Chambre de commerce et d’industrie du Centre-Abitibi (CCICA)
• Chambre de commerce et d’industrie d’Abitibi-Ouest (CCIAO)

2.6 Intervenants publics (citoyens, regroupement de citoyens) 

L’objectif des communications pour les citoyens sera de leur permettre de s’informer sur le projet et 
d’avoir la possibilité de présenter leurs commentaires et préoccupations au promoteur. Ainsi, des 
plateformes d’information et de consultation seront mises à leur disposition. Ces communications 
s’adresseront principalement aux citoyens des MRC d’Abitibi, d’Abitibi-Ouest et de la Baie-James et du 
Nord-du-Québec. 

2.7 Intervenants récréotouristiques 

Les consultations avec les groupes récréotouristiques permettront, dans un premier temps, 
d’effectuer une présentation générale du projet et d’obtenir des précisions concernant leur utilisation 
actuelle et projetée du territoire à proximité du projet. Les rencontres valideront les éléments 
recueillis par le promoteur et assureront l’intégration des commentaires de ceux-ci. Ces groupes sont : 

• Club chasse et pêche de Matagami Inc.
• Club de chasse et pêche d’Amos Inc.
• Association Chasse et Pêche de La Sarre.

2.8 Intervenants régionaux (organismes environnementaux et de développement régional) 

Les consultations auprès des intervenants régionaux permettront de leur présenter le projet et de 
recueillir leurs préoccupations. Subséquemment, des rencontres seront organisées au besoin afin de 
présenter les mises à jour intégrant les différentes préoccupations soulevées. 

• Organisme du bassin versant Abitibi-Jamésie (OBVAJ)
• Action Boréale – Henri Jacob
• Comité consultatif pour l’environnement de la Baie-James (CCEBJ)
• Administration régionale Baie-James (ARBJ)
• Société de développement de la Baie-James (SDBJ)
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3.0

3.1

MOYENS DE COMMUNICATION

Les moyens de communication prévus par Wallbridge sont décrits ci-dessous. Il s’agit des principaux 
médias par lesquels les différents intervenants seront contactés ou informés des activités de 
consultations et d’information organisées par Wallbridge. Bien qu’une approche face à face soit 
favorisée par les représentants de Wallbridge, des moyens de communications à distance pourront 
également être utilisés afin de faciliter la consultation de certaines parties prenantes.  

Wallbridge s’assurera que l’ensemble de la documentation pertinente présentée soit traduite dans la 
langue des participants. Lorsque nécessaire, Wallbridge mettra à la disposition des participants un 
traducteur afin de faciliter la communication. Il est prévu que les échanges soient principalement en 
anglais et en français. Les langues algonquines et cris peuvent également être rencontrées.  

Journaux 

Les journaux locaux seront utilisés pour la transmission d’avis publics, de convocations ou 
d’informations. Les journaux locaux identifiés sont :  

1) L’Éclat – Citoyen de la vallée de l’Or et de l’Harricana

2) La Sentinelle – Le Jamésien

3.2 Courriel 

Le courriel sera utilisé par les représentants de Wallbridge afin de favoriser l’échange de documents 
et d’information avec les différents groupes d’intervenants. Des listes d’envoi seront créées afin de 
faciliter la diffusion périodique d’information.  

3.3 Téléphone 

Le téléphone est le moyen préconisé pour la première approche auprès des différents groupes ciblés. 
Le numéro de téléphone du représentant officiel de Wallbridge sera diffusé à l’ensemble des parties 
prenantes. 

3.4 Radios  

Les radios pourront être utilisées pour la diffusion de message d’intérêt public. Les radios locales sont : 

• ÉNERGIE Abitibi 102,7 FM (régionale, Abitibi)
• CHOA-FM-1, 103.5 FM, (régionale, Abitibi)
• CHGO-FM, 104.3 FM (régionale, Abitibi)
• CHEF-FM, 99.9 FM (communautaire de Matagami)
• CJRH, 92.5 FM (communautaire de Waskaganish)
• CKAG-FM, 100.1 FM (communautaire de Pikogan)

3.5 Réseaux sociaux 

Aucun réseau social ne sera mis en place dans le cadre du projet Fénelon. 
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3.6 Site internet 

Le site internet de la compagnie Wallbridge sera utilisé pour la diffusion d’information relative au 
projet. Une section spécifique au projet minier Fénelon regroupe l’information pertinente.  

De plus, les informations de contact sont également disponibles sur le site internet. 

L’adresse du site internet est :  

https://www.wallbridgemining.com/s/fenelon.asp 

4.0 MÉTHODE DE COMMUNICATION 

4.1 Rencontres ciblées 

Les rencontres ciblées sont des rencontres avec un groupe d’intérêt ayant des intérêts précis sur un 
ou plusieurs aspects du projet. Les rencontres ont pour but de discuter de leurs attentes et 
préoccupations face au projet minier. Les différents sujets traités seront adaptés au groupe afin 
d’assurer leur intérêt et leur compréhension (niveau de détail, vulgarisation du langage technique, 
cartes et figures utilisées). Avant chaque rencontre, des ordres du jour seront préparés et permettront 
d’assurer que les sujets d’intérêt en fonction du groupe seront couverts. 

Pour l’ensemble des intervenants rencontrés, une présentation sommaire du projet sera effectuée et 
inclura une description générale du projet comprenant notamment les éléments suivants :  

• Historique
• Description du projet
• Travaux en cours et à venir
• Processus d’évaluation environnementale

Les sections suivantes présentent les différents sujets à inclure dans les ordres du jour en fonction des 
groupes d’intérêt. 

4.1.1 Intervenants autochtones 

• Présentation sommaire du projet adaptée au type de rencontre
• Sites d’intérêt autochtone (terres revendiquées, territoire de trappe, sépultures, etc.)
• Savoir traditionnel sur le milieu
• Intérêts et opportunités du projet minier
• Préoccupations du groupe ou de la personne à l’endroit du projet

4.1.2 Intervenants municipaux 

• Présentation sommaire du projet
• Orientations d’aménagement et d’affectation du territoire
• Potentiels, ressources et utilisation du territoire étudié
• Éléments d’intérêts
• Préoccupation du groupe ou de la personne à l’endroit du projet
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4.1.3 Intervenants politiques, publics et régionaux 

• Présentation sommaire du projet
• Préoccupation du groupe ou de la personne à l’endroit du projet

4.1.4 Intervenants récréatifs 

• Présentation sommaire du projet
• Description des activités et installations
• Projets de développement
• Préoccupation du groupe ou de la personne à l’endroit du projet

4.1.5 Intervenants économiques 

• Présentation sommaire du projet
• Besoin de Wallbridge en termes de main-d’œuvre et de services
• Préoccupation du groupe ou de la personne à l’endroit du projet

4.2 Séances d’information publiques 

Des séances d’information publique ont déjà eu lieu dans la communauté de Waskaganish et dans le 
cadre d’un souper-conférence de l’institut canadien des mines (ICM) en 2018. Aucune séance 
d’information publique supplémentaire n’est prévue pour le moment. Toutefois, Wallbridge est ouvert 
à effectuer des séances d’information publiques si ce besoin est exprimé par une ou plusieurs parties 
prenantes.  

4.3 Consultation publique 

Dans le processus d’évaluation environnementale, le COMEX se réserve le droit de procéder à une 
consultation publique sur le projet, s’il le juge nécessaire. Ainsi, aucune consultation publique n’est 
prévue par Wallbridge pour le moment. Ce dernier est tout de même ouvert à effectuer une ou des 
consultations publiques si ce besoin est identifié lors de la période de consultation. Advenant que des 
consultations publiques doivent être réalisées, celles-ci seront réalisées en suivant les meilleures 
pratiques de l’industrie. Les documents de références suivants seront entre autres utilisés :  

• Directive sur la participation du public (COMEX, 2015)
• Consultations effectuées par le promoteur - les attentes du COMEX (COMEX, 2016)
• Guide sur l’organisation d’une consultation publique par le promoteur d’un projet minier 

(MERN, 2016)
• L’information et la consultation du public dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen 

des impacts sur l’environnement ─ Guide à l’intention de l’initiateur de projet (MELCC, 2018)
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4.4 Bulletin d’information mensuel 

Un bulletin d’information mensuel est produit par Wallbridge et diffusé via courriel aux groupes ou 
citoyens démontrant de l’intérêt. À l’heure actuelle, les trois communautés autochtones font partie 
de cet envoi.  

Ce bulletin traite notamment des éléments suivants : 

• Activités récentes
• Activités prévues
• Communications réalisées et à venir
• Processus d’évaluation environnementale

4.5 Visite de site 

Aucune visite de site n’est prévue pour le moment. Toutefois, advenant qu’une communauté ou un 
groupe d’individu démontre de l’intérêt à participer à une visite de site, Wallbridge est ouvert à 
l’organisation d’une visite du site du projet Fénelon. Cela a d’ailleurs déjà été effectué avec des 
représentants de la communauté de Waskaganish. 

4.6 Rétroaction 

Wallbridge s’assurera de prévoir les processus de rétroaction appropriés en fonction des sujets et 
préoccupations discutés lors de chacune des activités de communication réalisées. Cette rétroaction 
sera orchestrée de façon à répondre adéquatement au besoin identifié. Elle pourra prendre la forme 
d’appel téléphonique, de courriel, de rencontre ciblée ou publique. Afin d’assurer une documentation 
adéquate de ce processus, un tableau contenant l’ensemble des préoccupations soulevées lors des 
activités d’information et de consultation sera tenu à jour par Wallbridge.  

4.7 Rencontre pour l’établissement de l’entente sur les répercussions et avantages (ERA) 

Il a déjà été identifié par Wallbridge que plusieurs rencontres pour l’établissement de l’entente sur les 
répercussions et avantages (ERA) seront nécessaires. Ce processus étant déjà partiellement enclenché 
avec les communautés, ces rencontres ne sont pas intégrées dans le PIC, mais se dérouleront de façon 
parallèle. Wallbridge désire travailler en partenariat avec ces communautés autochtones tout en se 
souciant de leurs préoccupations et aspirations afin d’établir des directives précises de développement 
commun du projet et du territoire. C’est pour cette raison que Wallbridge s’assure de maintenir une 
communication constante avec les communautés autochtones concernées par le projet Fénelon. 

4.8 Comité de suivi 

Suivant le processus initial d’information et de consultation, Wallbridge prévoit la mise en place d’un 
comité de suivi afin de poursuivre ses activités d’information et de consultation de ses parties 
prenantes en période d’exploitation. La constitution d’un comité de suivi par un titulaire de bail minier 
émis avant le 31 décembre 2015 n’est pas obligatoire. Toutefois, la mise en place d’un programme de 
suivi environnemental et social est nécessaire, ce qui pourra être assuré via le comité de suivi. En ce 
sens, Wallbridge prévoit la constitution d’un comité dont les objectifs seraient de :  

• Favoriser l’échange d’information et de connaissances;
• Prévenir les différends et assurer la concertation;
• Bonifier son projet dans l’intérêt des communautés.

Le tout dans un dialogue structuré entre l’ensemble des parties prenantes. 
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Afin de constituer un comité de suivi représentatif de son milieu d’accueil, Wallbridge a tout d’abord 
établi un portrait du milieu humain de son territoire. Ensuite, il poursuit ses activités d’informations et 
de consultation afin d’acquérir davantage d’information sur son milieu. Lors de ce processus, il 
identifiera les acteurs clés qui souhaitent être présents à son comité. Il est reconnu qu’un comité de 
suivi n’est pas immuable et qu’il pourra évoluer tout au long du projet. Afin d’établir un comité de suivi 
selon les bonnes pratiques, Wallbridge se basera sur les nouvelles exigences de la Loi sur les Mines qui 
précisent que le comité de suivi doit être représenté minimalement par un représentant du milieu 
municipal, d’un représentant du milieu économique, d’un citoyen et d’un représentant, le cas échéant, 
d’une communauté autochtone. À ce stade, Wallbridge prévoit constituer son comité de suivi des 
membres suivants :  

• 2 représentants de Wallbridge
• 1 représentant de la communauté de Pikogan
• 1 représentant de la communauté de Waskaganish
• 1 représentant de la communauté de Washaw Sibi
• 2 citoyens (Abitibi (1), Nord-du-Québec (1))
• 1 représentant municipal (GREIBJ)
• 1 représentant d’une chambre de commerce

Wallbridge s’assurera que les membres sélectionnés soient entièrement indépendants. Le promoteur 
utilisera comme référence le Guide des bonnes pratiques sur les comités de suivi (MERN, 2019) afin 
de dicter l’ensemble des étapes du comité de suivi. Il procédera entre autres à l’élaboration d’un 
document de constitution du comité de suivi du projet Fénelon qui sera élaboré avec les membres et 
dictera notamment les règles de fonctionnement, d’éthique, d’indépendance des membres et de 
confidentialité, le mandat, les objectifs et les résultats et la responsabilité des membres. Le document 
de constitution, tout comme le comité de suivi, est prévu être souple et évolutif. L’objectif serait 
d’obtenir une première rencontre quelques semaines avant le début des opérations et, par la suite, le 
comité se rencontrerait une fois par année ou davantage si le besoin est exprimé par les participants. 

5.0 RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU PUBLIC ET DES COMMUNAUTÉS 
AUTOCHTONES ANTÉRIEURES (2017-2018) 

5.1 Activités d’information et de consultation réalisées 

Wallbridge a déjà réalisé plusieurs activités de consultation et d’information au cours des dernières 
années. Une rencontre d’information a notamment été réalisée par l’entremise de l’Institut canadien 
des mines – Section Amos à l’automne 2018. Cette séance a été publiée en direct sur Facebook en plus 
de demeurer disponible pour visionnement par la suite. Le Tableau 2 présente un résumé des 
activités effectuées depuis 2017. De plus, le calendrier des activités passées et futures est présenté 
aux annexes 1 et 2 respectivement.  
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Tableau 2. Résumé des activités d’information et de consultation réalisées 

Date Parties prenantes Type d'événement 

28 février 2017 Pikogan Réunion Chef et Conseil de bande 

5 avril 2017 Waskaganish 
Washaw Sibi Réunion Chef et Conseil de bande 

11 avril 2017 Pikogan 
Mashteuiatsh Réunion Chef et Conseil de bande 

22 mars 2018 Waskaganish 
Washaw Sibi 

Gouvernement de la nation Cree 
et Chef Washaw Sibi et 

Waskaganish 
27 septembre 2018 Waskaganish Visite de site 

23 octobre 2018 MRC Abitibi, gens d’affaires Séance d’information publique – 
ICM – Section Amos 

12 juin 2019 Abitibiwinni Réunion 

26 juin 2019 Waskaganish Réunion Chef et Conseil de bande 

26 juin 2019 Waskaganish Réunion avec la communauté et 
festin 

17 juillet 2019 Washaw Sibi Réunion Chef et Conseil de bande 

Mai 2017 à juillet 2019 Abitibiwinni Bulletin mensuel 
Mai 2017 à juillet 2020 Washaw Sibi Bulletin mensuel 
Mai 2017 à juillet 2020 Waskaganish Bulletin mensuel 

5.2 Activités d’information et de consultation en période d’exploitation et post-exploitation 

Le comité de suivi sera mis en place pour assurer la pérennité de la consultation et le suivi des 
préoccupations des parties en place. Ce comité débutera ses activités avant le début de l’exploitation 
et sera maintenu tout au long de celle-ci ainsi qu’en période de fermeture (post-exploitation). Se 
référer à la section 4.8 pour davantage de précisions sur le fonctionnement et les membres de ce 
dernier.  



Projet d’exploitation aurifère Fénelon PROJET D’EXPLOITATION AURIFÈRE FÉNELON
Plan d’information et de consultation PLAN D’INFORMATION ET DE CONSULTATION

Wallbridge WALLBRIDGE

RST : 00 Document ENV0975-1506-01 |  Projet 18-1235-0975 |  GCM Consultants |  19 sur 20 

6.0 CALENDRIER DE RÉALISATION 

Suivant le dépôt de l’avis de projet public en juin 2019, Wallbridge recevra les directives pour la 
réalisation de son ÉIE. Par la suite, il prévoit compléter et déposer le rapport de son ÉIE au cours de 
l’automne 2019. Le PIC fait partie intégrante de cette démarche.  

L’annexe 2 présente le calendrier de l’ensemble du plan d’information et de consultation visés. Les 
sections suivantes présentent un résumé des activités prévues. 

6.1 Période avant le dépôt de l’étude d’impact 

• Août à octobre 2019 : rencontres ciblées avec l’ensemble des groupes d’intervenants
• Janvier et mars 2020: période ouverte pour l’ajout d’activités de consultation supplémentaires
• Mai à septembre 2020 : deuxième série de rencontres ciblées afin d’assurer une bonne

rétroaction.
• Des bulletins mensuels seront produits et diffusés via une liste d’envoi
• Rencontre pour l’établissement d’une entente avec les communautés autochtones

6.2 Période entre le dépôt de l’ÉIE et le début de l’exploitation  

• Novembre 2020 : mise en place du comité de suivi
• Rencontres mensuelles pour l’établissement d’une entente avec les communautés

autochtones (ERA)
• Des bulletins mensuels seront produits et diffusés via une liste d’envoi

6.3 Période d’exploitation (suivant l’autorisation des autorités) 

• Rencontre annuelle du comité de suivi
• Des bulletins mensuels seront produits et diffusés via une liste d’envoi

7.0 SUIVI DES COMMUNICATIONS ET TENUE DE LA DOCUMENTATION 

Le suivi des communications effectuées et la documentation efficace de ces dernières sont des 
éléments essentiels à la réussite d’une bonne consultation. En effet, la rédaction de comptes rendus 
et la tenue de registres permettent d’assurer le suivi des préoccupations soulevées ainsi qu’une 
rétroaction adéquate. Par ailleurs, la tenue de la documentation est essentielle afin de pouvoir intégrer 
le processus de consultation adéquatement dans le cadre de l’évaluation environnementale. Un suivi 
rigoureux de toutes les communications est, en ce sens, requis. Pour ce faire, Wallbridge se dotera des 
outils suivants :  

• Ordre du jour des rencontres
• Comptes rendus des rencontres
• Registre des communications et rétroaction
• Registre des préoccupations et suivis.

De plus, Wallbridge s’assurera de produire des comptes rendus en français pour les fins d’intégration 
dans l’évaluation environnementale.  
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Notes of meeting  

Wallbridge Mining Company Limited (WM) and the Council of Abitibiwinni First Nation 

Date :   February 28, 2017 

Place : Abitibiwinni First Nation council office - Pikogan 

Attendance : 

Abitibiwinni First Nation: Inimiki Polson, General Manager; Maurice J. Kistabish, 
Anishnabek Takiwan; Alain Hervieux, Councillor 

WM: Marz Kord, President and CEO; Michael Weirmeir, Manager Sustainability; 
Genevieve Godbout, Biologist WSP. 

 

The meeting was called as an introduction of WM and Abitibiwinni First Nation and preliminary 
information by WM regarding the proposed Fenelon gold mine (Fenelon).   

 

Beginning of the meeting: 9h15 

After a round table, presentation of the project by M. Kord. The history of the project (two bulks 
sampling) and the next steps (obtaining permits, dewatering, exploration campaign) are explained. 

If the project moves ahead, the operation is expected to last 18 months. However, if the exploration 
results are positive, what WM expects, the operation of the mine could last several years.  

To demonstrate the project’s feasibility, Mr. Kord presented the Economic Prefeasibility Study data. He 
also mentioned that the infrastructures (pit, ramp, polishing pond, etc.) are already present on the site 
and that the waste rock will be returned underground, thus, impacts will be limited.  

Mr. Kord mentioned that he wanted WM to be seen as a good corporate neighbor and for that reason he 
would like to gather the concerns of the aboriginal communities that use the territory, namely the 
members of the Abitibiwinni First Nation and the Cree of Waskaganish First Nation.  

To develop this project, M. Kord relies on communities’ involvement and local businesses. 

Mr. Polson informs WM that they are making a lot of representations with the mining companies. 
Currently, twelve (12) mines are operating on their territory. A map is presented. It shows that the 
Fenelon Project localization is on the Pikogan’s trapline #13, occupied by the Trapper family.  

The Abitibiwinni have an historical occupation of territory around Lake Abitibi, along the Harricana River 
and other rivers that drain into James Bay. The northern part of their territory in part overlaps interest of 
the Cree communities. Discussions with Quebec and Canada are undergoing regarding this territory, 
because it is also part of the James Bay and Northern Quebec Agreement (JBNQA).  

According to the Consultation and Accommodation Agreement recently signed between the Council of 
the Abitibiwinni First Nation and the Government of Quebec, the Fenelon project is located in the red 
zone, which is part of the territory covered by the agreement but not subject to the consultation process 
defined in it. It may however be amended to reflect the evolution of the Abitibiwinni First Nation’s claim, 



and M. Polson recalls that since the red part is part of their territory, consultations should be done. As 
the publication of this Agreement is very recent, he explained the specific aspects it contains. 

Abitibiwinni First Nation’s representatives mentioned that they have shares in Mamu Construction Inc. 
(head office in Saguenay - Lac-Saint-Jean (Québec)), a company that could be useful for the development 
of the mining project. It was agreed that WM presents business opportunities for qualified First Nation 
service providers. 

Regarding the expected impacts, M. Polson asked M. Kord if WM would be interested in financing a land 
use study (historic and actual occupation) in the area that will be impacted by the project, because this 
part is not sufficiently documented in environmental and social impact assessments. Mr. Kord said he 
would like a cost estimate for such a study before making a decision; it will be provided by the First 
Nation. 

An upcoming meeting will be held between the two parties in late March / early April. The company 
Mamu Construction inc. will also be invited to present their expertise. By this date, representatives of 
Abitibiwinni First Nation will inform their members and gather their concerns. WM may then be able to 
propose mitigation measures to limit the impacts. 

 

End of the meeting: 11h45. 
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Notes of meeting 

Wallbridge Mining Company Limited (WM) and the Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee) 

Date: April 5, 2017 
Place: Motel l’Escale, Val-d’Or 

Attendance: 

Cree Nation Government: 
Andy Baribeau, director of Department of Commerce and Industry 
Darlene Cheechoo, Chief of Waskaganish 
Pauline Trapper-Hester, Chief of Washaw Sibi 
François Dandonneau, Lawyer, Partner of Gowling WLG 

Wallbridge Mining: 
Marz Kord, President and CEO 
Micheal Weirmeir, Manager Sustainability 
Genevieve Godbout, Biologist WSP 

 

The meeting was called as an introduction of Wallbridge Mining (WM) and Grand Council of the Crees 
and preliminary information by WM regarding the proposed Fenelon gold mine (Fenelon). 

 

Beginning of the meeting: 3:05 PM 

After a round table, M. Kord declared that he is not familiar with the Quebec/Cree jurisdiction. The 
overlap of the territory is not well understood. He mentioned that a meeting with Abitibiwinni First 
Nation was already done.  

M. Baribeau explain that according to the section 22 of the James Bay and North of Quebec Agreement 
(JBNQA), WM has to consult the Cree Nation. The BJNQA process is specific and different from the rest of 
the province. 

M. Kord present WM and the Fenelon project. The good relationship the company has with other First 
Nations is mentioned, the history of the project (two bulk sampling) and the next steps (obtaining 
permits, dewatering, and exploration campaign) are explained. Even if M. Kord hopes that the life of 
mine will extend on several years, the mine operation is actually planned for one year and a half (1 ½ 
year). He wants to meet the communities most affected by his project. He mentioned that he wanted 
WM to be seen as a good corporate neighbor and for that reason he would like to gather the concerns of 
the First Nation using the territory, namely the members of the Abitibiwinni First Nation, the Cree First 
Nations and other non-native local groups (Matagami, as an example). To develop his project, M. Kord 
relies on communities’ involvement and local businesses. 

M. Baribeau mentioned that Cree communities are active players, they are not just stakeholders. They 
anticipate a different form of treatment of other groups. They are open to work with the mining 
companies, as long they respect their rights and their vision. They can be strong partners. 



M. Baribeau raised the point that an 18 months project does not mobilized the same resources as a long 
term project. Consequently, if the project moves ahead for only 18 months, the economic development 
program will be limited, as an example he mentions that a training program may not be implemented for 
this short term. Cree Nations want to participate in mining development because it helps the economic 
development of their communities. If the project goes longer than expected, they are afraid to lose 
opportunities because of a limited agreement. 

M. Baribeau explains to M. Kord that the timetable of the project as presented is not realist because it is 
really too short in all the steps of the project. As an example, for the next step, M. Baribeau mentions 
that the promotor has to take into consideration that the Goose break in April-May may delay the 
consultation activities for a couple of days. Also, doing the impact assessment twice (if the project is 
extended in time) is not a good economic decision because it cost a lot of money (and time) to do a 
social and environmental impacts study. However, the environmental process (COMEX) uses to go more 
rapidly if the studies are done with the Cree communities’ collaboration.  

M. Kord said that his project is now planned for 18 months. He wants to hire local groups, as long as they 
are financially competitive. 

M. Baribeau explained that usually, at this stage, they can develop an agreement. They are ready to start 
discussion about it. To do that, chiefs of Waskaganish and Washa Sibi will consult their members and 
they will plan to organised focus groups with communities’ members and with families impacted by the 
project. June is planned to begin talking about an agreement. 

Mrs. Cheechoo mentioned three words to remember: reasonable, responsible and respectful. Mrs. 
Trapper-Hester concluded: “With the involving of Cree communities, a win-win situation can occur.” 

 

End of the meeting: 4:40 PM 



 

 

Notes of meeting 

Wallbridge Mining Company Limited (WM) and the Council of Abitibiwinni First Nation 

Date: April 11, 2017 
Place: Hotel des Eskers, Amos 

Attendance: 

Council of Abitibiwinni First Nation: 
Inimiki Polson, General manager 
Alain Hervieux, Councillor 
Benoit Croteau, Manager Employment, Social development and Environment 
Frederique Dubois, General manager of Mamu Construction 
Richard Houle, General manager of Mamu Construction 

Wallbridge Mining: 
Marz Kord, President and CEO 
Michael Weirmeir, Manager Sustainability 
Mike Houle, Manager Day Group 
Shawn Day, Day Group 
Genevieve Godbout, Biologist WSP 

 

The meeting was called as a presentation of Mamu Construction expertise to Wallbridge Mining (WM) 
and Abitibiwinni First Nation’s concerns regarding the proposed Fenelon gold mine (Fenelon). 

 

Beginning of the meeting: 1:30 PM 

M. Kord present the two representatives of Day Group, an economic partner of WM. This construction 
company holds 10% of the shares of WM. 

Since Day Group is a competitor of Mamu Construction, M. Polson is afraid to lose his time with this 
meeting. He wants to know what the expectations of M. Kord are. 

For the benefits of Mamu Construction, M. Kord presented firstly the project. The history of the project 
(two bulks sampling) and the next steps (obtaining permits, dewatering, exploration campaign) are 
explained. If the project moves ahead, the operation is expected to last 18 months. However, if the 
exploration results are positive, the operation of the mine could last several years. 

M. Kord declared that he wants to hire a mining contractor and local staff. Four services will be required 
for the mining project: construction of the site, camp management, mine management and 
transportation. 

M. Dubois explained to M. Kord that Mamu Construction has a specific business model. Their 
agreements with aboriginal communities provide employment and formation to their members, thus the 
involvement of Mamu Construction in a project is welcome by First Nations. Mamu Construction is a 
partner of the First Nations’ economic development and it does not participate to bidding process. They 
use to discuss with the client and find the better price for each partners of the project. 



M. Kord reply that WM has several business partners. He needs competitive price. 

M. Hervieux mentioned that since the Fenelon project is located on the Abitibiwinni territory, Pikogan 
will not let the development of this project occur if it does not respond to their needs. Working with 
Pikogan is required. Abitibiwinni First Nation is in negotiations with the Quebec’s government. They 
want to be recognized and respected. As a First Nation, Pikogan cannot compete with companies. Mamu 
Construction do understand the needs of aboriginal communities and they can adapt the work’s 
management to their reality. 

M. Kord concluded by saying that each parties will have to understand the other and then, a solution will 
be find. They will recontact each other to fix an upcoming meeting.  

 

End of the meeting: 2:50 PM 
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Projects south of James Bay: 
First Nation: Algonquin (Abitibiwinni at Pikogan) 

 
Fenelon project (Fénelon township) Project Manager: Attila Pentek 

 
2016: Wallbridge Mining Company Limited acquired ownership of the Fenelon project from Balmoral Resources Ltd. 
2017: 
• March: Wallbridge completed nine drill holes (total 1,577 m) to expand the known resource. Drilling is 

expected to resume once ground conditions improve after spring break-up (June). 
• April: No work performed at the Fenelon site. 
• May: Review and re-sample historic drill core (stored at the Fenelon mine) last 2 weeks of May. 
 

 
Project sketch showing mineral claims and mining lease held by Wallbridge: 

67
1,

00
0 

m
E

67
2,

00
0

m
E

67
3,

00
0

m
E

66
9,

00
0 

m
E

67
0,

00
0 

m
E

5,541,000 mN

5,542,000 mN

5,543,000 mN

5,544,000 mN

5,545,000 mN

66
8,

00
0 

m
E

2271784

BM 864 (lease)

2271790

2271789

2271690 2271691

22717852271783
2271653

2182381 2182382

22717492271680

2271651 2271652

2271667

2182377

2271689

2271791

2271679

1,000

metres

Projection:
UTM NAD83 Zone 17

5,542,000 mN

66
9,

00
0 

m
E

1,000

metres

0

0

 
  



 
 
Monthly report of mineral exploration activities, Québec projects May 13, 2020 
  

May 13, 2020   Pikogan       Page 2 of 2 

Location sketch of Fenelon project: 
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Projects south of James Bay: 
First Nation: Cree (Waskaganish) 

 
Fenelon project (Fénelon township) Project Manager: Attila Pentek 

 
2016: Wallbridge Mining Company Limited acquired ownership of the Fenelon project from Balmoral Resources Ltd. 
2017: 
• March: Wallbridge completed nine drill holes (total 1,577m) to expand the known resource. Drilling is expected 

to resume once ground conditions improve after spring break-up (June). 
• April: No work performed at the Fenelon site. 
• May: Review and re-sample historic drill core (stored at the Fenelon mine) last 2 weeks of May. 
 

 
Project sketch showing mineral claims and mining lease held by Wallbridge: 
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From: Mike Weirmeir
To: Pauline Trapper Hester (pthester@washawsibieeyou.ca)
Cc: Andy Baribeau (abaribeau@cngov.ca); Marc Leclair (mleclair@wallbridgemining.com)
Subject: Fenelon: Update and a couple of employment opportunities
Date: April 18, 2018 4:33:00 PM
Attachments: NA_180414_724015325 (2).pdf

Good afternoon Chief Pauline,
 
It was good having a chat with you in Montreal.  We look forward to the opportunity to come
to Amos and provide an update of our progress and let everyone know what the possibilities
may be, should the bulk sample and drilling go well.  Please let me know when is the best time
for a visit. 
 
I am assuming that the goose hunt will be a welcome distraction for now.  I hope the hunt
goes well and everyone has a safe time out on the land.
 
Minesite update: 
 

· Currently, we have made good progress with the dewatering of the pit and the initial
pumping should be done in the next week or so.  Note that pumping will continue as
necessary thereafter. 

· Rehabilitation of the underground workings may commence around April 24.
 
Employment opportunities:
 
We have opportunities for two positions currently as environmental technicians/expediters. 
The work would involve;

· taking water samples and processing samples for transport
· transporting samples to labs in Rouyn-Noranda or Val d’Or
· other duties as assigned (may involve transporting drill core samples)
· Training will be provided on site.
· Accommodation is provided at the mine site
· The work schedule will be 2 weeks on and 2 weeks off (1 week cycle is also

possible)
 
The work will require good language and writing skills, with the ability to communicate in
French an asset (but not a requirement).  The workers would need a valid driver’s licence,
possess good driving skills and a clean driving record.
 
There is also the possibility of positions as “drill core cutters” to support the diamond drilling
work.
 



It is possible that this work can begin immediately, but if needed a month from now would be
fine.
 
I have attached a list that may include some of your community members, who have had
received training with J. A. Macleod of Mistissini.  Please encourage these folks and others to
submit their resumes for consideration.
 
If you are able to collect these, that would be great or the resumes can be sent to me in PDF
format by email.
 
Best regards,
 
Michael Weirmeir 
Manager of Sustainability 
Wallbridge Mining Company Limited 
129 Fielding Road 
Lively, ON P3Y 1L7 
mweirmeir@wallbridgemining.com 
  
705 682 9297 ext 249 (Phone)
705 677 5629 
888 316 4156 (Fax)
 

  
NOTICE - This message and any attached files may contain information that is confidential and/or
subject of legal privilege intended only for use by the intended recipient. If you are not the intended
recipient or the person responsible for delivering the message to the intended recipient, be advised
that you have received this message in error and that any dissemination, copying or use of this
message or attachment is strictly forbidden, as is the disclosure of the information therein. If you
have received this message in error please notify the sender immediately and delete the message.

If you wish to receive regular communications from Wallbridge Mining Company Limited, please
click here to visit our website and then click on “Join our Mailing List”.
 
If you wish to no longer receive messages from Wallbridge Mining Company Limited, please click
here to unsubscribe.

This e-mail was sent by Wallbridge Mining Company Limited, headquartered at 129 Fielding Road,
Lively, ON P3Y 1L7. Please address questions regarding our privacy policy to our Chief Privacy Officer
at 705-682-9297.
 





 





 



From: Mike Weirmeir
To: Wayne Cheezo (wayne.cheezo@waskaganish.ca)
Cc: Marc Leclair (mleclair@wallbridgemining.com); Darlene Cheechoo (darlene.cheechoo@waskaganish.ca); Andy

Baribeau (abaribeau@cngov.ca)
Subject: RE: Fenelon: Update and a couple of opportunities
Date: April 18, 2018 4:22:00 PM
Attachments: NA_180414_724015325 (2).pdf

Sorry, here is the attachment.
 
Best regards,
Mike Weirmeir
 
From: Mike Weirmeir 
Sent: April 18, 2018 4:21 PM
To: Wayne Cheezo (wayne.cheezo@waskaganish.ca)
Cc: Marc Leclair (mleclair@wallbridgemining.com); Darlene Cheechoo
(darlene.cheechoo@waskaganish.ca); Andy Baribeau (abaribeau@cngov.ca)
Subject: Fenelon: Update and a couple of opportinities
 
Wayne,
 
It was good having a chat with you.  I will pencil in the first part of June as a time when we can
get up to the Waskaganish to provide an update of our progress.  We would like to let
everyone know how the work is going and what the possibilities may be, should the bulk
sample and drilling go well.
 
For now, I hope the goose hunt goes well and everyone has a safe time out on the land.
 
Minesite update: 
 

· Currently, we have made good progress with the dewatering of the pit and the initial
pumping should be done in the next week or so.  Note that pumping will continue as
necessary thereafter. 

· Rehabilitation of the underground workings may commence around April 24.
 
Employment opportunities:
 
We have opportunities for two positions currently as environmental technicians/expediters. 
The work would involve;

· taking water samples and processing samples for transport
· transporting samples to labs in Rouyn-Noranda or Val d’Or
· other duties as assigned (may involve transporting drill core samples)
· Training will be provided on site.
· Accommodation is provided at the mine site



· The work schedule will be 2 weeks on and 2 weeks off (1 week cycle is also
possible)

 
The work will require good language and writing skills, with the ability to communicate in
French an asset (but not a requirement).  The workers would need a valid driver’s licence,
possess good driving skills and a clean driving record.
 
There is also the possibility of positions as “drill core cutters” to support the diamond drilling
work.
 
It is possible that this work can begin immediately, but if needed a month from now would be
fine.
 
I have attached a list of some of your community members, who have had received training
with J. A. Macleod of Mistissini.  Please encourage these folks and others to submit their
resumes for consideration.
If you are able to collect these, that would be great or the resumes can be sent to me in PDF
format by email.
 
 
 
Best regards,
 
Michael Weirmeir 
Manager of Sustainability 
Wallbridge Mining Company Limited 
129 Fielding Road 
Lively, ON P3Y 1L7 
mweirmeir@wallbridgemining.com 
  
705 682 9297 ext 249 (Phone)
705 677 5629 
888 316 4156 (Fax)
 

  
NOTICE - This message and any attached files may contain information that is confidential and/or
subject of legal privilege intended only for use by the intended recipient. If you are not the intended
recipient or the person responsible for delivering the message to the intended recipient, be advised
that you have received this message in error and that any dissemination, copying or use of this



message or attachment is strictly forbidden, as is the disclosure of the information therein. If you
have received this message in error please notify the sender immediately and delete the message.

If you wish to receive regular communications from Wallbridge Mining Company Limited, please
click here to visit our website and then click on “Join our Mailing List”.
 
If you wish to no longer receive messages from Wallbridge Mining Company Limited, please click
here to unsubscribe.

This e-mail was sent by Wallbridge Mining Company Limited, headquartered at 129 Fielding Road,
Lively, ON P3Y 1L7. Please address questions regarding our privacy policy to our Chief Privacy Officer
at 705-682-9297.
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Gauthier-Hétu, Karine

De: Mike Weirmeir <mweirmeir@wallbridgemining.com>
Envoyé: 22 octobre 2019 12:04
À: Steven Blacksmith (stevenblacksmith@waswanipi.com)
Cc: chief@waswanipi.com; Lyne Thompson; François Demers
Objet: Waswanipi consultation
Pièces jointes: 2016 11 21 letter to Chief M Happyjack.pdf

Steven, 
 
I am writing you on behalf of our company in regard to our Fénelon Property gold project located in Canton Fénelon (see 
below). 
 

 
We have previously sought contact with Chief Marcel Happyjack in 2016 by letter and by email in 2017.  The purpose was 
to determine if Waswanipi was interested in meeting with Wallbridge to discuss the project and consultations.  We did 
not receive a response and assumed that there was no interest in direct discussion, possibly because the direct influence 
of the proposed mine falls within Tallyman areas associated Waskaganish and Washaw Sibi. 
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We have engaged with Waskaganish and Washaw Sibi since 2017. 
 
If you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact me.   
 
 
Best regards, 
  
MMiicchhaaeell  WWeeiirrmmeeiirr   
Manager of Sustainability  
Wallbridge Mining Company Limited  
129 Fielding Road  
Lively, ON P3Y 1L7  
mweirmeir@wallbridgemining.com  
   
705 682 9297 ext 249 (Phone) 
705 677 5629  
888 316 4156 (Fax)  
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Gauthier-Hétu, Karine

De: Mike Weirmeir <mweirmeir@wallbridgemining.com>
Envoyé: 7 novembre 2019 12:32
À: David Kistabish (David.kistabish@pikogan.com)
Cc: Steve.rankin@pikogan.com; Lyne Thompson; François Demers
Objet: Update at Fénélon 

David Kistabish 
Chef du Consiel 
 
Good afternoon Chief Kistabish 
 
I hope the fall is going well for you 
 
UUppddaattee  aatt  FFéénnéélloonn:: With over 60,000 m drilled so far in 2019, we are on track to complete up to 80,000m of drilling by 
the end of the year.  This will allow us to do an initial assessment of the size potential of the gold system and develop a 
strategy for our 2020 exploration program, which should exceed 120,000m of drilling.  Three surface drills and three 
underground drills are operating currently. 
 
Our permitting process is progressing towards receiving approvals for the start-up of small-scale, 400-500 tonnes per day 
production from the already-developed areas of the mine workings, possibly by the end of 2020.   Continued success of 
our exploration drill program will support a maiden resource estimate for the combined Fenelon gold system in early 
2021. 
 
Please refer to our website for the most current and detailed information about our activities at Fénelon and our projects 
in Sudbury, Ontario.  Link:  https://www.wallbridgemining.com/s/Home.asp 
 
Also for your information we include the link to the Environmental Impact Assessment (EIA) registry, which allows online 
access to our submissions for this project.  Link: http://www.ree.environnement.gouv.qc.ca/projet.asp?no_dossier=3214-
14-064 
 
Please do not hesitate to call me if you have any questions or concerns, about our activities. 
 
 
Best regards, 
  
MMiicchhaaeell  WWeeiirrmmeeiirr   
Manager of Sustainability  
Wallbridge Mining Company Limited  
129 Fielding Road  
Lively, ON P3Y 1L7  
mweirmeir@wallbridgemining.com  
   
705 682 9297 ext 249 (Phone) 
705 677 5629  
888 316 4156 (Fax)  
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Gauthier-Hétu, Karine

De: Lyne Thompson <lthompson@wallbridgemining.com>
Envoyé: 7 novembre 2019 12:43
À: Consultations
Objet: FW: Update at Fénélon 

 
 
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 
 

From: Mike Weirmeir <mweirmeir@wallbridgemining.com>  
Sent: November 7, 2019 12:33 PM 
To: Annie Mapachee-Salt <chiefams@washawsibi.ca> 
Cc: kenneth weistche <kcweistche@outlook.com>; Lyne Thompson <lthompson@wallbridgemining.com>; François 
Demers <fdemers@wallbridgemining.com> 
Subject: Update at Fénélon  
 
Annie Mapachee-Salt 
Chief, Cree Nation of Washaw Sibi 
 
Good afternoon Chief Mapachee Salt, 
 
Thank you for coming to Sudbury on October 31.  It was a very informative meeting and a treat to meet you, Kenneth, 
Bianca, Lynda, Annie Louise, Douglas, Paul and especially Beatrice Trapper.  We look forward to viewing the traditional 
knowledge maps to help further our understanding of your community and look forward to our future meetings. 
 

 
  
UUppddaattee  aatt  FFéénnéélloonn  :: With over 60,000 m drilled so far in 2019, we are on track to complete up to 80,000m of drilling by 
the end of the year.  This will allow us to do an initial assessment of the size potential of the gold system and develop a 
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strategy for our 2020 exploration program, which should exceed 120,000m of drilling.  Three surface drills and three 
underground drills are operating, currently. 
 
Our permitting process is progressing towards receiving approvals for the start-up of small-scale, 400-500 tonnes per day 
production from the already-developed areas of the mine workings, possibly by the end of 2020.   Continued success of 
our exploration drill program will support a maiden resource estimate for the combined Fenelon gold system in early 
2021. 
 
Please refer to our website for the most current and detailed information about our activities at Fénelon and our projects 
in Sudbury, Ontario.  Link:  https://www.wallbridgemining.com/s/Home.asp 
 
Also for your information we include the link to the Environmental Impact Assessment (EIA) registry, which allows online 
access to our submissions for this project.  Link: http://www.ree.environnement.gouv.qc.ca/projet.asp?no_dossier=3214-
14-064 
 
Please do not hesitate to call me if you have any questions or concerns, about our activities. 
 
 
Best regards, 
  
MMiicchhaaeell  WWeeiirrmmeeiirr   
Manager of Sustainability  
Wallbridge Mining Company Limited  
129 Fielding Road  
Lively, ON P3Y 1L7  
mweirmeir@wallbridgemining.com  
   
705 682 9297 ext 249 (Phone) 
705 677 5629  
888 316 4156 (Fax)  
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Gauthier-Hétu, Karine

De: Lyne Thompson <lthompson@wallbridgemining.com>
Envoyé: 7 novembre 2019 12:43
À: Consultations
Objet: FW: Update at Fénélon 

 
 
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 
 

From: Mike Weirmeir <mweirmeir@wallbridgemining.com>  
Sent: November 7, 2019 12:32 PM 
To: Clarke Shecapio (clarke.shecapio@waskaganish.ca) <clarke.shecapio@waskaganish.ca> 
Cc: Wayne Cheezo (wayne.cheezo@waskaganish.ca) <wayne.cheezo@waskaganish.ca>; Lyne Thompson 
<lthompson@wallbridgemining.com>; François Demers <fdemers@wallbridgemining.com> 
Subject: Update at Fénélon  
 
Chief Clarke Shecapio 
Cree Nation of Waskaganish 
 
Good afternoon Chief Shecapio, 
 
Since our last update, we met with the Tallymen on October 17 in Sudbury.  Elvis Moar, Gilbert Diamond attended along 
with Bert Moar and Wayne Cheezo.  It was an opportunity to; 

- meet directly with the Tallymen, 
- learn some of the history and current activity of the Tallymen and 
- provide an update of our activities and plans. 

We look forward to the sharing of Waskaganish traditional knowledge maps to further understand your community’s 
activities. 
 
Note: We also learned about three stranded hunters on the Nottaway River and were happy to assist Waskaganish by 
making our helicopter available for a pickup on October 19 (of three hunters and two moose). 
 
UUppddaattee  aatt  FFéénnéélloonn  :: With over 60,000 m drilled so far in 2019, we are on track to complete up to 80,000m of drilling by 
the end of the year.  This will allow us to do an initial assessment of the size potential of the gold system and develop a 
strategy for our 2020 exploration program, which should exceed 120,000m of drilling.  Three surface drills and three 
underground drills are operating currently. 
 
Our permitting process is progressing towards receiving approvals for the start-up of small-scale, 400-500 tonnes per day 
production from the already-developed areas of the mine workings, possibly by the end of 2020.   Continued success of 
our exploration drill program will support a maiden resource estimate for the combined Fenelon gold system in early 
2021. 
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Please refer to our website for the most current and detailed information about our activities at Fénelon and our projects 
in Sudbury, Ontario.  Link:  https://www.wallbridgemining.com/s/Home.asp 
 
Also for your information we include the link to the Environmental Impact Assessment (EIA) registry, which allows online 
access to our submissions for this project.  Link: http://www.ree.environnement.gouv.qc.ca/projet.asp?no_dossier=3214-
14-064 
 
Please do not hesitate to call me if you have any questions or concerns, about our activities. 
 
 
Best regards, 
  
MMiicchhaaeell  WWeeiirrmmeeiirr   
Manager of Sustainability  
Wallbridge Mining Company Limited  
129 Fielding Road  
Lively, ON P3Y 1L7  
mweirmeir@wallbridgemining.com  
   
705 682 9297 ext 249 (Phone) 
705 677 5629  
888 316 4156 (Fax)  
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Gauthier-Hétu, Karine

De: Mike Weirmeir <mweirmeir@wallbridgemining.com>
Envoyé: 9 avril 2020 13:50
À: chief@waswanipi.com
Cc: rottereyes@waswanipi.com; Simon Britt (sbritt@bleureal.ca); Lyne Thompson
Objet: Wallbridge Mining, update of activity at Fenelon 

Chief Marcel Happyjack 
Cree First Nation of Waswanipi 
 
Good afternoon Chief Happyjack, 
 
We wish this note finds everyone in good health, amidst the difficulties we all are experiencing.  I hope the goose hunt 
will happen and be a success. 
 
As of March 14, we had 6 diamond drill rigs turning: 5 on the surface and 1 underground.  We have drilled approximately 
23,000 metres of our goal of 100 to 120,000 metres by year end.  However, on March 27, 2020, in response to the 
directives of the Quebec government (regarding Covid 19), we have temporarily suspended operations.  
 
Once work recommences, drilling will be the majority activity until the end of the year. Additionally, we will be carrying 
out a drone Mag survey in the areas adjacent to the minesite. 
 
WWaallllbbrriiddggee  ttoo  aaccqquuiirree  BBaallmmoorraall  RReessoouurrcceess  LLiimmiitteedd: As announced in Wallbridge Press Release, dated March 02, 2020, 
Wallbridge and Balmoral Resources have entered into a definitive agreement, whereby Wallbridge will, among other 
things, acquire all of the issued and outstanding shares of Balmoral, in an all-stock transaction. The Transaction will be 
subject to the approval of two thirds of the votes cast at a special meeting of Balmoral shareholders to be held on or 
about May 7, 2020.  Balmoral has had one drill rig turning on their ground adjacent to Wallbridge’s Fénélon Gold Property 
and it is expected that drilling will continue until the transaction is completed.  
 
An exploration plan for the newly acquired Balmoral properties will be developed by the Wallbridge team in the first 
months after the acquisition is completed. 
 
Please refer to our website for the most current and detailed information about our activities at Fénelon and our projects 
in Sudbury, Ontario.  Link:  https://www.wallbridgemining.com/s/Home.asp  
 
Also for your information we include the link to the Environmental Impact Assessment (EIA) registry, which allows online 
access to our submissions for this project.  Link: http://www.ree.environnement.gouv.qc.ca/projet.asp?no_dossier=3214-
14-064  
 
Please do not hesitate to call me if you have any questions or concerns, about our activities. 
 
Please take good care, 
  
MMiicchhaaeell  WWeeiirrmmeeiirr   
Manager of Sustainability  
Wallbridge Mining Company Limited  
129 Fielding Road  
Lively, ON P3Y 1L7  
mweirmeir@wallbridgemining.com  
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705 682 9297 ext 249 (Phone) 
705 677 5629  
888 316 4156 (Fax)  
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Gauthier-Hétu, Karine

De: Lyne Thompson <lthompson@wallbridgemining.com>
Envoyé: 7 avril 2020 16:29
À: Consultations
Objet: FW: Wallbridge Mining, update of activity at Fenelon and acquisition of Balmoral 

Resources 

 
 
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 
 

From: Mike Weirmeir <mweirmeir@wallbridgemining.com>  
Sent: April 7, 2020 4:22 PM 
To: Monik Kistabish (monik.kistabish@pikogan.com) <monik.kistabish@pikogan.com> 
Cc: Steve Rankin (steve.rankin@pikogan.com) <steve.rankin@pikogan.com>; Lyne Thompson 
<lthompson@wallbridgemining.com>; Maurice Kistabish (maurice.kistabish@pikogan.com) 
<maurice.kistabish@pikogan.com> 
Subject: Wallbridge Mining, update of activity at Fenelon and acquisition of Balmoral Resources  
 
Monik Kistabish 
Chef du Consiel 
 
Good afternoon Chief Kistabish, 
 
We wish this note finds everyone in good health, amidst the difficulties we all are experiencing. 
 
Also, congratulations on being named Chef du Consiel, d’Abitibiwinni. 
 
As of March 14, we had 6 diamond drill rigs turning: 5 on the surface and 1 underground.  We have drilled approximately 
23,000 metres of our goal of 100 to 120,000 metres by year end.  However, on March 27, 2020, in response to the 
directives of the Quebec government (regarding Covid 19), we have temporarily suspended operations.  
 
Once work recommences, drilling will be the majority activity until the end of the year. Additionally, we will be carrying 
out a drone Mag survey in the areas adjacent to the minesite. 
 
WWaallllbbrriiddggee  ttoo  aaccqquuiirree  BBaallmmoorraall  RReessoouurrcceess  LLiimmiitteedd: As announced in Wallbridge Press Release, dated March 02, 2020, 
Wallbridge and Balmoral Resources have entered into a definitive agreement, whereby Wallbridge will, among other 
things, acquire all of the issued and outstanding shares of Balmoral, in an all-stock transaction. The Transaction will be 
subject to the approval of two thirds of the votes cast at a special meeting of Balmoral shareholders to be held on or 
about May 7, 2020.  Balmoral has had one drill rig turning on their ground adjacent to Wallbridge’s Fénélon Gold Property 
and it is expected that drilling will continue until the transaction is completed.  
 



2

An exploration plan for the newly acquired Balmoral properties will be developed by the Wallbridge team in the first 
months after the acquisition is completed. 
 
Please refer to our website for the most current and detailed information about our activities at Fénélon and our projects 
in Sudbury, Ontario.  Link:  https://www.wallbridgemining.com/s/Home.asp  
 
Also for your information we include the link to the Environmental Impact Assessment (EIA) registry, which allows online 
access to our submissions for this project.  Link: http://www.ree.environnement.gouv.qc.ca/projet.asp?no_dossier=3214-
14-064  
 
Please do not hesitate to call me if you have any questions or concerns, about our activities. 
 
Please take good care, 
  
MMiicchhaaeell  WWeeiirrmmeeiirr   
Manager of Sustainability  
Wallbridge Mining Company Limited  
129 Fielding Road  
Lively, ON P3Y 1L7  
mweirmeir@wallbridgemining.com  
   
705 682 9297 ext 249 (Phone) 
705 677 5629  
888 316 4156 (Fax)  
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Gauthier-Hétu, Karine

De: Lyne Thompson <lthompson@wallbridgemining.com>
Envoyé: 7 avril 2020 15:57
À: Consultations
Objet: FW: Wallbridge Mining, update of activity at Fenelon 

 
 
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 
 

From: Mike Weirmeir <mweirmeir@wallbridgemining.com>  
Sent: April 7, 2020 3:46 PM 
To: Annie Mapachee-Salt <chiefams@washawsibi.ca> 
Cc: kcweistche@outlook.com; Lyne Thompson <lthompson@wallbridgemining.com> 
Subject: Wallbridge Mining, update of activity at Fenelon  
 
Chief Annie Mapachee-Salt 
Cree Nation of Washaw Sibi 
 
Good afternoon Chief Annie, 
 
We wish this note finds everyone in good health, amidst the difficulties we all are experiencing and may the goose hunt 
be a success. 
 
As of March 14, we had 6 diamond drill rigs turning: 5 on the surface and 1 underground.  We have drilled approximately 
23,000 metres of our goal of 100 to 120,000 metres by year end.  However, on March 27, 2020, in response to the 
directives of the Quebec government (regarding Covid 19), we have temporarily suspended operations.  
 
Once work recommences, drilling will be the majority activity until the end of the year. Additionally, we will be carrying 
out a drone Mag survey in the areas adjacent to the minesite. 
 
WWaallllbbrriiddggee  ttoo  aaccqquuiirree  BBaallmmoorraall  RReessoouurrcceess  LLiimmiitteedd: As announced in Wallbridge Press Release, dated March 02, 2020, 
Wallbridge and Balmoral Resources have entered into a definitive agreement, whereby Wallbridge will, among other 
things, acquire all of the issued and outstanding shares of Balmoral, in an all-stock transaction. The Transaction will be 
subject to the approval of two thirds of the votes cast at a special meeting of Balmoral shareholders to be held on or 
about May 7, 2020.  Balmoral has had one drill rig turning on their ground adjacent to Wallbridge’s Fénélon Gold Property 
and it is expected that drilling will continue until the transaction is completed.  
 
An exploration plan for the newly acquired Balmoral properties will be developed by the Wallbridge team in the first 
months after the acquisition is completed. 
 
Please refer to our website for the most current and detailed information about our activities at Fénélon and our projects 
in Sudbury, Ontario.  Link:  https://www.wallbridgemining.com/s/Home.asp  
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Also for your information we include the link to the Environmental Impact Assessment (EIA) registry, which allows online 
access to our submissions for this project.  Link: http://www.ree.environnement.gouv.qc.ca/projet.asp?no_dossier=3214-
14-064  
 
Please do not hesitate to call me if you have any questions or concerns, about our activities. 
 
Please take good care, 
  
MMiicchhaaeell  WWeeiirrmmeeiirr   
Manager of Sustainability  
Wallbridge Mining Company Limited  
129 Fielding Road  
Lively, ON P3Y 1L7  
mweirmeir@wallbridgemining.com  
   
705 682 9297 ext 249 (Phone) 
705 677 5629  
888 316 4156 (Fax)  
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Gauthier-Hétu, Karine

De: Clarke Shecapio <Clarke.Shecapio@waskaganish.ca>
Envoyé: 9 avril 2020 16:54
À: Mike Weirmeir
Cc: Wayne Cheezo; Lyne Thompson
Objet: RE: Wallbridge Mining, update of activity at Fenelon 

Hello Mike  
 
Thank you for the email correspondence. I wish you good health as well during this pandemic. I appreciate the update.  
 
Best  
 

Chief Clarke Shecapio 
 
 
CCrreeee  NNaattiioonn  ooff  WWaasskkaaggaanniisshh  //  ᐧᐋᔅᑳᐦᐄᑲᓂᔥ ᐃᔨᔨᐤ ᑎᐯᔨᐦᒋᒉᓯᐤ  
P.O. Box 60 
70 Waskaganish Street 

Waskaganish, Quebec  
J0M 1R0 
 
 
www.waskaganish.ca 
ᑖᐦᑳᐱᐦᒉᓂᑲᓐ : (819) 895-8650 
ᑳᒋᔑᐱᐦᑖᒥᑲᐦᒡ :  (819) 895-2144 
 

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message contains confidential information intended only for the use of the individual or entity named 
as recipient. Any dissemination, distribution or copying of this communication by anyone other than the intended recipient is strictly 
prohibited. If you have received this message in error, please immediately notify us and delete your copy. Thank you. 

 
 

From: Mike Weirmeir <mweirmeir@wallbridgemining.com>  
Sent: Tuesday, April 7, 2020 3:42 PM 
To: Clarke Shecapio <Clarke.Shecapio@waskaganish.ca> 
Cc: Wayne Cheezo <Wayne.Cheezo@waskaganish.ca>; Lyne Thompson <lthompson@wallbridgemining.com> 
Subject: Wallbridge Mining, update of activity at Fenelon  
 
Chief Clarke Shecapio 
Cree Nation of Waskaganish 
 
Good afternoon Chief Shecapio, 
 
We wish this note finds everyone in good health, amidst the difficulties we all are experiencing and may the goose hunt 
be a success. 
 
As of March 14, we had 6 diamond drill rigs turning: 5 on the surface and 1 underground.  We have drilled approximately 
23,000 metres of our goal of 100 to 120,000 metres by year end.  However, on March 27, 2020, in response to the 
directives of the Quebec government (regarding Covid 19), we have temporarily suspended operations.  
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Once work recommences, drilling will be the majority activity until the end of the year. Additionally, we will be carrying 
out a drone Mag survey in the areas adjacent to the minesite. 
 
WWaallllbbrriiddggee  ttoo  aaccqquuiirree  BBaallmmoorraall  RReessoouurrcceess  LLiimmiitteedd: As announced in Wallbridge Press Release, dated March 02, 2020, 
Wallbridge and Balmoral Resources have entered into a definitive agreement, whereby Wallbridge will, among other 
things, acquire all of the issued and outstanding shares of Balmoral, in an all-stock transaction. The Transaction will be 
subject to the approval of two thirds of the votes cast at a special meeting of Balmoral shareholders to be held on or 
about May 7, 2020.  Balmoral has had one drill rig turning on their ground adjacent to Wallbridge’s Fénélon Gold Property 
and it is expected that drilling will continue until the transaction is completed.  
 
An exploration plan for the newly acquired Balmoral properties will be developed by the Wallbridge team in the first 
months after the acquisition is completed. 
 
Please refer to our website for the most current and detailed information about our activities at Fénelon and our projects 
in Sudbury, Ontario.  Link:  https://www.wallbridgemining.com/s/Home.asp  
 
Also for your information we include the link to the Environmental Impact Assessment (EIA) registry, which allows online 
access to our submissions for this project.  Link: http://www.ree.environnement.gouv.qc.ca/projet.asp?no_dossier=3214-
14-064  
 
Please do not hesitate to call me if you have any questions or concerns, about our activities. 
 
Please take good care, 
  
MMiicchhaaeell  WWeeiirrmmeeiirr   
Manager of Sustainability  
Wallbridge Mining Company Limited  
129 Fielding Road  
Lively, ON P3Y 1L7  
mweirmeir@wallbridgemining.com  
   
705 682 9297 ext 249 (Phone) 
705 677 5629  
888 316 4156 (Fax)  
  

 
   
 
  
NOTICE - This message and any attached files may contain information that is confidential and/or subject of legal 
privilege intended only for use by the intended recipient. If you are not the intended recipient or the person responsible 
for delivering the message to the intended recipient, be advised that you have received this message in error and that 
any dissemination, copying or use of this message or attachment is strictly forbidden, as is the disclosure of the 
information therein. If you have received this message in error please notify the sender immediately and delete the 
message. If you wish to receive regular communications from Wallbridge Mining Company Limited, please click here to 
visit our website and then click on “Join Our Mailing List”. If you wish to no longer receive messages from Wallbridge 
Mining Company Limited, please click here to unsubscribe. This e-mail was sent by Wallbridge Mining Company Limited, 
headquartered at 129 Fielding Road, Lively, ON P3Y 1L7. Please address questions regarding our privacy policy to our 
Chief Privacy Officer at 705-682-9297.  
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Date First 
Nation/Première 
Nation

Contact Wallbridge 
Mining

Contact Première 
Nation

Event Type/Type 
d'événement

Résumé (français)

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.

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

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.

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 Fenelon.

10‐janv‐19 Abitibiwinni François Demers Inimiki Polson, David 
Kistabish, Steve Rankin, 
Benoit Croteau

Bulletin mensuel Bulletin mensuel janvier 2019

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

Bulletin mensuel Bulletin mensuel mars 2019

11‐mars‐19 Washaw Sibi Michael Weirmeir Chief Pauline Trapper 
Hester, Louise Trapper‐
Gilpin

Bulletin mensuel Bulletin mensuel mars 2019

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

Bulletin mensuel Bulletin mensuel mars 2019

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 Fenelon). 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.

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

Bulletin mensuel Bulletin mensuel avril 2019

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

Bulletin mensuel Bulletin mensuel Avril, 2019

04‐avr‐19 Washaw Sibi Michael Weirmeir Chief Pauline Trapper 
Hester, Louise Trapper‐
Gilpin

Bulletin mensuel Bulletin mensuel avril 2019



Date First 
Nation/Première 
Nation

Contact Wallbridge 
Mining

Contact Première 
Nation

Event Type/Type 
d'événement

Résumé (français)

08‐avr‐19 Waskaganish Michael Weirmeir Wayne Cheezo Téléphone/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).

24‐avr‐19 Abitibiwinni François Demers, Lyne 
Thompson

Bruno Kistabish, Steve 
Rankin, Inimiki 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 9 
h. Wallbridge doit confirmer.

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.

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.

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.

05‐mai‐19 Abitibiwinni François Demers, 
Christopher Kelly

Kenny Ruperthouse Courriel Wallbridge a embauché des assistants‐géologues de la Coopérative de Solidarité Pikogan.

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.

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.

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.



Date First 
Nation/Première 
Nation

Contact Wallbridge 
Mining

Contact Première 
Nation

Event Type/Type 
d'événement

Résumé (français)

23‐mai‐19 Abitibiwinni Lyne Thompson Inimiki W. Polson, 
Directeur général et 
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.

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.

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 Fenelon est situé entre la ligne de piégeage A‐04 (Elvis Moar) et 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).

30‐mai‐19 Waskaganish Michael Weirmeir Wayne Cheezo Appel téléphonique Wayne et Michael discutent de l’ordre du jour des prochaines réunions à 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.
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12‐juin‐19 Abitibiwinni François Demers, Lyne 
Thompson

Benoit, Sylvester 
Ruperthouse‐Trapper, 
Inimiki 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. 

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.

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.

13‐juin‐19 Waskaganish Lyne Thompson Wayne Cheezo Courriel Copie de l'avis de projet

13‐juin‐19 Abitibiwinni Lyne Thompson Sylvester Trapper Courriel Copie de l'avis de projet
14‐juin‐19 Washaw Sibi Lyne Thompson Chief Pauline Trapper 

Hester
Courriel Copie de l'avis de projet

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

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.
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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.

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.

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.

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.

03‐juil‐19 Waskaganish Michael Weirmeir Virginia Blackned Courriel Suivi avec un membre de la communauté qui a rempli le formulaire de commentaires.
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.

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)

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)

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)

04‐juil‐19 Waskaganish Michael Weirmeir Bert Moar Courriel Wallbridge a fait une demande pour la politique minière Crie.

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.

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

Bulletin mensuel Bulletin mensuel juillet 2019

18‐juil‐19 Washaw Sibi Michael Weirmeir Chief Pauline Trapper 
Hester

Bulletin mensuel Bulletin mensuel juillet 2019

18‐juil‐19 Waskaganish Michael Weirmeir Chief Darlene 
Cheechoo, Wayne 
Cheezo

Bulletin mensuel Bulletin mensuel juillet 2019
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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.

25‐juil‐19 Abitibiwinni François Demers Alex‐Sandra Baril Courriel Don de $500 et participation au Tournoi de Golf Abitibiwinni 2019 le 9 août
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.

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.

11‐sept‐19 Waskaganish Michael Weirmeir Wayne Cheezo Courriel Wallbridge invite les maîtres de trappes à Sudbury pour une rencontre au mois d'octobre

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.

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. 

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. 

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). 
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24‐sept‐19 Washaw Sibi François Demers/Lyne ThKenneth 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 »)). 

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. 

08‐oct‐19 Washaw Sibi François 
Demers/Michael 
Weirmeir/Lyne 
Thompson

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.
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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).

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.

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.

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.

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. 

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.
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.
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.
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. 

31‐oct‐19 Washaw Sibi François 
Demers/Michael 

/

Annie Mapachee‐Salt
Kenneth Weistche

Réunion Réunion à Sudbury avec Washaw Sibi et Beatrice Trapper (maître de trappe)

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. 
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04‐nov‐19 Washaw Sibi Michael Weirmeir Kenneth Weistche Courriel Kenneth fait le suivi pour envoyer un CV pour un opérateur de chargeuse/niveleuse.
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.

07‐nov‐19 Washaw Sibi Michael Weirmeir Chef Annie Mapachee‐
Salt

Bulletin mensuel Wallbridge donne une mise à jour sur le projet Fénelon.

07‐nov‐19 Waskaganish Michael Weirmeir Chef David Kistabish Bulletin mensuel Wallbridge donne une mise à jour sur le projet Fénelon.
07‐nov‐19 Waskaganish Michael Weirmeir Chef Clarke Shecapio Bulletin mensuel Wallbridge donne une mise à jour sur le projet Fénelon.
13‐nov‐19 Waskaganish Michael Weirmeir Wayne Cheezo Courriel Wallbridge fait un suivi au sujet d'avoir accès au savoir traditionnel.
13‐nov‐19 Washaw Sibi Michael Weirmeir Kenneth Weistche Courriel Wallbridge fait un suivi au sujet d'avoir accès au savoir traditionnel.
15‐nov‐19 Waskaganish Michael Weirmeir Chef 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.
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.

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.

28‐nov‐19 Washaw Sibi Michael Weirmeir Kenneth Weistche Téléphone 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.

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.

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.
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04‐déc‐19 Washaw Sibi Michael Weirmeir Kenneth Weistche Téléphone 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.

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

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.

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.

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.

14‐janv‐20 Gouvernement Cri François Demers
Guillaume Angers (GCM)

Anthony MacLeod, 
Directeur IBA
Lucas Del Vecchio, 

Réunion Wallbridge présente une mise à jour du projet et répond aux questions. 

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.

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. 

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.

30‐janv‐20 Washaw Sibi Lyne Thompson
Michael Weirmeir

Kenneth Weistche Courriel
téléphone

Wallbridge contacte Kenneth pour coordonner une rencontre pour faire la révision des cartes créées de la rencontre du 15 
janvier 2020.

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.

03‐févr‐20 Washaw Sibi Michael Weirmeir Kenneth Weistche Téléphone Discussion au sujet du Washaw Sibi Development Corporation Agreement
07‐févr‐20 Waskaganish Michael Weirmeir Wayne Cheezo Courriel

téléphone
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.

11‐févr‐20 Abitibiwinni François Demers Sylvester Trapper Réunion François Demers a rencontré Sylvester.
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17‐févr‐20 Waskaganish/Wash
aw Sibi

François Chabot Visite au site et 
campement

Visite au site (voir compte‐rendu)

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.

19‐févr‐20 Waskaganish/Wash
aw Sibi

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.

26‐mars‐20 Waskaganish Michael Weirmeir Wayne Cheezo Téléphone 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.

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.

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

Index
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29 août 2019 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.

29 août 2019 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.

29 août 2019 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.

29 août 2019 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.

29 août 2019 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.

29 août 2019 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.

29 août 2019 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.

29 août 2019 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.

29 août 2019 Association Chasse et Pêche de La 
Sarre

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.

29 août 2019 Club Chasse et Pêche d'Amos 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.
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29 août 2019 La table jamésienne de concertation 
minière

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.

29 août 2019 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.

29 août 2019 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.

6 sept. 2019 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". 

6 sept. 2019 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.

9 sept. 2019 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.

10 sept. 2019 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.

12 sept. 2019 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.

12 sept. 2019 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.
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12 sept. 2019 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.

12 sept. 2019 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.

12 sept. 2019 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.

17 sept. 2019 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.

4 oct. 2019 Ville de Matagami Municipalités François Demers/Lyne 
Thompson

M. Daniel Cliche Courriel La ville de Matagami fait parvenir le répertoire d'entreprises et 
organismes.

23 sept. 2019 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.

23 sept. 2019 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.

23 sept. 2019 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.

24 sept. 2019 Ville de Matagami Municipalités François Demers/Lyne 
Thompson

M. René Dubé/M. 
Daniel Cliche

réunion Après les introductions, Demers, VP Projets et Mines, a 
présenté le projet Fénelon.

25 sept. 2019 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.

23 oct. 2019 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. 2019 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.



Projet d’exploitation aurifère Fénelon 
Annexes 

Wallbridge Mining Company 
 
 

Document ENV0975-1517-00 |  Projet 18-1235-0975 |  GCM Consultants |  

ANNEXE 6 

COMPTES RENDUS CONSULTATION  



 



 

PROJET D’EXPLOITATION AURIFÈRE FÉNELON 
Ordre du jour – Rencontre d’information et de consultation – Version traduite de l’anglais 

WALLBRIDGE 
1 

RREENNCCOONNTTRREE::  NNAATTIIOONNSS  CCRRIIEESS  DDEE  
WWAASSKKAAGGAANNIISSHH  EETT  DDEE  WWAASSHHAAWW  SSIIBBII  
RÉSUMÉ – VERSION TRADUITE 

DDaattee  ::  19 septembre 2019 
HHeeuurree  ::  13h30-15h00  
LLiieeuu  : Le centre Sheraton, Montréal 
 

PPaarrttiicciippaannttss    
  

RReepprréésseennttaanntt  RRôôllee  

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 : 

PPrrééooccccuuppaattiioonnss  //  QQuueessttiioonnss  //  CCoommmmeennttaaiirreess  RRééppoonnssee//ccoommmmeennttaaiirreess  ddee  WWMM  

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 

EEnnggaaggeemmeennttss  DDeessccrriippttiioonn    AAccttiioonn  rreeqquuiissee  

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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MMEEEETTIINNGG::  CCRREEEE  NNAATTIIOONNSS  OOFF  
WWAASSKKAAGGAANNIISSHH  &&  WWAASSHHAAWW  SSIIBBII 

DDaattee: Sept. 19, 2019 
TTiimmee: 1:30 PM to 3:00 PM 
LLooccaattiioonn: La centre Sheraton, Montreal 

PPaarrttiicciippaannttss    
  

RReepprreesseennttiinngg    RRoollee  

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: 

CCoonncceerrnnss//QQuueessttiioonnss//CCoommmmeennttss  WWMM  RReessppoonnssee//CCoommmmeennttss  

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  

CCoommmmiittmmeenntt  DDeessccrriippttiioonn    AAccttiioonn  rreeqquuiirreedd  

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 
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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
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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
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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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RREENNCCOONNTTRREE::  NNAATTIIOONNSS  CCRRIIEESS  DDEE  
WWAASSHHAAWW  SSIIBBII  
RÉSUMÉ - VERSION TRADUITE 

DDaattee  ::  24 septembre 2019 
HHeeuurree  ::  14h00  
LLiieeuu  : Amosphère, Amos 
 

PPaarrttiicciippaannttss    
  

RReepprréésseennttaanntt  RRôôllee  

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. 

 

AAccttiioonnss  eett  pprroocchhaaiinneess  ééttaappeess : 
• 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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RREENNCCOONNTTRREE::  WWAASSHHAAWW  SSIIBBII  
RÉSUMÉ - VERSION TRADUITE 

DDaattee  ::  8 octobre 2019 
HHeeuurree  ::  11h30 – 12h00  
LLiieeuu  : Téléconférence 

PPaarrttiicciippaannttss    
  

RReepprréésseennttaanntt  RRôôllee  

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. 
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• 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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MMEEEETTIINNGG::  WWAASSHHAAWW  SSIIBBII  
SUMMARY 

DDaattee: October 8, 2019 
TTiimmee: 11:30 AM-12:00 PM 
LLooccaattiioonn: Conference call 

PPaarrttiicciippaannttss    
  

RReepprreesseennttiinngg    RRoollee  

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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RREENNCCOONNTTRREE::  WWAASSKKAAGGAANNIISSHH  MMAAÎÎTTRREE  DDEE  
TTRRAAPPPPEE  
RÉSUMÉ - VERSION TRADUITE 

DDaattee  ::  17 octobre 2019 
HHeeuurree  ::  8h30-11h30  
LLiieeuu  : Wallbridge Mining Company Ltd., Sudbury, ON 
 

PPaarrttiicciippaannttss    
  

RReepprréésseennttaanntt  RRôôllee  

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 : 

PPrrééooccccuuppaattiioonnss  //  QQuueessttiioonnss  //  CCoommmmeennttaaiirreess  RRééppoonnssee//ccoommmmeennttaaiirreess  ddee  WWMM  

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 

EEnnggaaggeemmeennttss  DDeessccrriippttiioonn    AAccttiioonn  rreeqquuiissee  

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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MMEEEETTIINNGG::  WWAASSKKAAGGAANNIISSHH  TTAALLLLYYMMEENN  
SUMMARY 

DDaattee: October 17, 2019 
TTiimmee: 8:30 AM-11:30 AM 
LLooccaattiioonn: Wallbridge Mining Company Ltd. (Wallbridge),  
Sudbury, ON 

PPaarrttiicciippaannttss    
  

RReepprreesseennttiinngg    RRoollee  

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 GGiillbbeerrtt  DDiiaammoonndd, 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. 
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Concerns/Questions/Comments 

The following table is a summary of the concerns, comments or questions raised during the 
meeting: 

CCoonncceerrnnss//QQuueessttiioonnss//CCoommmmeennttss  WWMM  RReessppoonnssee//CCoommmmeennttss  

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? 
EEllvviiss has a lot of experience. 

Yes, and Wallbridge is hoping to get them by 
November and will look for 2 operators. 

WWaayynnee 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. 

GGiillbbeerrtt 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  

CCoommmmiittmmeenntt  DDeessccrriippttiioonn    AAccttiioonn  rreeqquuiirreedd  

Traditional Knowledge WWaayynnee 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
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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
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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



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
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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



PROJET FÉNÉLON

QUESTIONS

COMMENTAIRES

MERCI!
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RREENNCCOONNTTRREE::  WWAASSHHAAWW  SSIIBBII  
RÉSUMÉ - VERSION TRADUITE 

DDaattee  ::  31 octobre 2019  
HHeeuurree  ::  8h30-15h00  
LLiieeuu  : Wallbridge Mining Company Ltd. (Wallbridge),  
Sudbury, ON 

PPaarrttiicciippaannttss    
  

RReepprréésseennttaanntt  RRôôllee  

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.  

DDiissccuussssiioonn      
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 :  

PPrrééooccccuuppaattiioonnss  //  QQuueessttiioonnss  //  CCoommmmeennttaaiirreess  WWMM  RRééppoonnssee//CCoommmmeennttaaiirreess  

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  

EEnnggaaggeemmeenntt  DDeessccrriippttiioonn    AAccttiioonn  rreeqquuiissee  

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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MMEEEETTIINNGG::  WWAASSHHAAWW  SSIIBBII  
SUMMARY 

DDaattee: October 31, 2019 
TTiimmee: 8:30 AM-3:00 PM 
LLooccaattiioonn: Wallbridge Mining Company Ltd. (Wallbridge),  
Sudbury, ON 

PPaarrttiicciippaannttss    
  

RReepprreesseennttiinngg    RRoollee  

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: 

CCoonncceerrnnss//QQuueessttiioonnss//CCoommmmeennttss  WWMM  RReessppoonnssee//CCoommmmeennttss  

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  

CCoommmmiittmmeenntt  DDeessccrriippttiioonn    AAccttiioonn  rreeqquuiirreedd  

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.

www.wallbridgemining.com 2



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



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
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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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PROJET FÉNÉLON

QUESTIONS

COMMENTAIRES

MERCI!
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CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ D'ENGLOBE CORP. ET EST PROTÉGÉ PAR LA LOI. IL EST DESTINÉ EXCLUSIVEMENT AUX FINS QUI Y SONT MENTIONNÉES. 
TOUTE REPRODUCTION OU ADAPTATION, PARTIELLE OU TOTALE, EN EST STRICTEMENT PROHIBÉE SANS AVOIR PRÉALABLEMENT OBTENU L‘AUTORISATION ÉCRITE D'ENGLOBE CORP.
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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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RREENNCCOONNTTRREE  ::  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  
NNAATTIIOONN  CCRRIIEE  
RÉSUMÉ - VERSION TRADUITE 

DDaattee  ::  1er novembre 2019 
HHeeuurree  ::  13h30 – 15h00  
LLiieeuu  :: Wallbridge Mining Company Ltd. (Wallbridge), Sudbury, Ontario 

PPaarrttiicciippaannttss    
  

RReepprréésseennttaanntt  RRôôllee  

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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MMEEEETTIINNGG::  CCRREEEE  NNAATTIIOONN  GGOOVVEERRNNMMEENNTT  
SUMMARY 

DDaattee: November 1, 2019 
TTiimmee: 1:30 PM to 3:00 PM 
LLooccaattiioonn: Wallbridge Mining Company Ltd. (Wallbridge), 
Sudbury, ON 

PPaarrttiicciippaannttss  RReepprreesseennttiinngg  RRoollee  

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: 

CCoonncceerrnnss//QQuueessttiioonnss//CCoommmmeennttss  WWMM  RReessppoonnssee//CCoommmmeennttss  

  

  

  

 

Commitments  

CCoommmmiittmmeenntt  DDeessccrriippttiioonn    AAccttiioonn  rreeqquuiirreedd  

   

   

   

 

 

Attachments: 

-Presentation 
-maps 



www.wallbridgemining.com 1
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October 31, 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!

www.wallbridgemining.com 8



FENELON PROJECT: LOCATION
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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
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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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PROJET FÉNÉLON

QUESTIONS

COMMENTAIRES

MERCI!
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TOUTE REPRODUCTION OU ADAPTATION, PARTIELLE OU TOTALE, EN EST STRICTEMENT PROHIBÉE SANS AVOIR PRÉALABLEMENT OBTENU L‘AUTORISATION ÉCRITE D'ENGLOBE CORP.
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Matagami : 159 km
Waskaganish : 501 km"
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RREENNCCOONNTTRREE::  WWAASSWWAANNIIPPII  
RÉSUMÉ - VERSION TRADUITE 

DDaattee  ::  6 novembre 2019 
HHeeuurree  ::  9h30-11h00  
LLiieeuu  : Bureau du conseil de bande de Waswanipi, Waswanipi 

PPaarrttiicciippaannttss    
  

RReepprréésseennttaanntt  RRôôllee  

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 : 

PPrrééooccccuuppaattiioonnss  //  QQuueessttiioonnss  //  CCoommmmeennttaaiirreess  RRééppoonnssee//ccoommmmeennttaaiirreess  ddee  WWMM  

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 

EEnnggaaggeemmeennttss  DDeessccrriippttiioonn    AAccttiioonn  rreeqquuiissee  

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 
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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!
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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
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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

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 FÉNÉLON

QUESTIONS

COMMENTAIRES

MERCI!
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RREENNCCOONNTTRREE::  WWAASSHHAAWW  SSIIBBII  
RÉSUMÉ - VERSION TRADUITE 

DDaattee  ::  17 décembre 2019 
HHeeuurree  ::  11h00-14h00  
LLiieeuu  : Bureau de la Nation Crie, 81 rue Metcalf, Ottawa, Ontario 
 

PPaarrttiicciippaannttss    
  

RReepprréésseennttaanntt  RRôôllee  

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 : 

PPrrééooccccuuppaattiioonnss  //  QQuueessttiioonnss  //  CCoommmmeennttaaiirreess  RRééppoonnssee//ccoommmmeennttaaiirreess  ddee  WWMM  

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 

EEnnggaaggeemmeennttss  DDeessccrriippttiioonn    AAccttiioonn  rreeqquuiissee  

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 
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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. 



 

PROJET D’EXPLOITATION AURIFÈRE FÉNELON 
Résumé – Rencontre d’information et de consultation 

WALLBRIDGE 
3 

 
 

 
Left to right: Guillaume and Johnny (Jean-Paul) 

 
 
 

Attachments: 

Maps with annotations 
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CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ D'ENGLOBE CORP. ET EST PROTÉGÉ PAR LA LOI. IL EST DESTINÉ EXCLUSIVEMENT AUX FINS QUI Y SONT MENTIONNÉES. 
TOUTE REPRODUCTION OU ADAPTATION, PARTIELLE OU TOTALE, EN EST STRICTEMENT PROHIBÉE SANS AVOIR PRÉALABLEMENT OBTENU L‘AUTORISATION ÉCRITE D'ENGLOBE CORP.
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UTM, fuseau 17, NAD 83

Composantes du projet

Projet minier Fénelon

Zone d'étude restreinte

Infrastructures existantes
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Préparé : K.G. Hétu Vérifié : P. C. GélinasDessiné : L. Savoie

Rév.Serv. Maître

Chargé de projet : K.G. Hétu Date : 2019-10-17

Sources :
BNDT 1/250 000, RNCan, 2007
Adresse Québec, MERN Québec, septembre 2019
Baux de vilégiature, MERN, juillet 2019
Gestim, Baux non exclusif (BNE), MERN Québec, octobre 2019
Terrains de trappage, numérisé à partir du site : http://www.cmeb.org/index.php/maps
Cartographie : Englobe
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PROJET D’EXPLOITATION AURIFÈRE FÉNELON 
Ordre du jour – Rencontre d’information et de consultation 

WALLBRIDGE 
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RREEUUNNIIOONN  ::  CCHHAAMMBBRREE  DDEE  CCOOMMMMEERRCCEE  AAOO  
COMPTE RENDU 

DDaattee  : le 23 septembre, 2019 
HHeeuurree  ddéébbuutt :15h00 
HHeeuurree  ffiinn  ::    16h00  
LLiieeuu  : Chambre de Commerce Abitibi-Ouest, La Sarre 
 

En présence de 
PPaarrttiicciippaannttss    
  

RReepprréésseennttaanntt  ddee    RRôôllee    

Patrick Perreault  CCAO Président 
David Côté CCAO Administrateur 
François-Martin Turgeon CCAO Vice-Président 
Mélissa Larouche CCAO Directrice 
Lyne Thompson WM Coordonnatrice en environnement 
François Demers WM VP Projets & Mines 
François Chabot WM Directeur de Projet 

 

Approbation de l’ordre du jour 
Voir présentation ci-joint. 

Points à l’ordre du jour ou sujet discutés :  
Après les introductions, François Chabot, Directeur de Projet a présenté le projet Fénelon 
(voir présentation ci-joint). 

Préoccupations/Questions/Commentaires 

Le tableau suivant résume les questions, les commentaires ou les préoccupations abordés 
au cours de la réunion : 

PPrrééooccccuuppaattiioonnss  //QQuueessttiioonnss//CCoommmmeennttaaiirreess  RRééppoonnssee  WWMM  

Beau projet avec du potentiel. Impacts positifs 
au secteur entreprenant ici.  

 



 

PROJET D’EXPLOITATION AURIFÈRE FÉNELON 
Ordre du jour – Rencontre d’information et de consultation 

WALLBRIDGE 
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La chambre de commerce peut envoyer la liste 
des membres à Wallbridge et peut aider à faire 
contact. 

Ça serait apprécié. 

Mélissa peut inviter Wallbridge à des réunions 
de ‘Table Métal’ 

 

Discussion sur le chemin d’accès pour les 
commerçants de La Sarre. 

 

François Demers mentionne qu’il a présenté à 
l’ICM à La Sarre l’an passé.  

 

Les représentants de Wallbridge ont mentionné 
aux membres qu’ils peuvent faire parvenir leurs 
commentaires en contactant un membre de 
Wallbridge tout au long de l’étude d’impact ou 
du projet. 

 

 

Engagements 

EEnnggaaggeemmeennttss  eennvveerrss  ((nnoomm  dduu  
ppaarrttiicciippaanntt  oouu  ggrroouuppee))  

DDeessccrriippttiioonn  ddee  ll’’eennggaaggeemmeenntt  AAccttiioonnss  rreeqquuiisseess    

CCAO Maintenir contact avec Mélissa 
pour faire l’échange 
d’informations ou planifier des 
réunions ou présentation dans 
le futur au sujet du projet. 

 

 

 

Présentation ci-joint. 
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Le Projet Fénelon 
Une mise à jour des activités, Septembre 2019

Septembre 2019



DÉCLARATION PROSPECTIVE

Aucune bourse, commission de valeurs mobilières ou autre organisme de réglementation n’a approuvé ni désapprouvé
l’information contenue dans cette présentation.
Cette présentation contient des déclarations prospectives concernant Wallbridge Mining Company Limited (« Wallbridge» ou la
« Compagnie ») et sa performance financière ou opérationnelle présente ou future, et d’autres énoncés qui expriment les attentes
ou estimations de la direction ou des représentants de Wallbridge sur les développements, les situations ou les résultats à venir.
En général, une déclaration prospective peut être identifiée par l’utilisation d’une terminologie spécifique prospective comme
« cherche », « croit », « anticipe », « planifie », « continue », « évalue », « estime », « s’attend », « prévoit », « a l’intention de »,
« propose », « potentiel », « cibles » et les variations de tels mots ou phrases, ou par des énoncés à l’effet que certaines actions,
situations ou résultats « pourraient », « seraient à même », « devraient » se produire, etc. Certaines déclarations et certains
énoncés du présent document, y compris les déclarations concernant la minéralisation ou les ressources minérales potentielles, les
résultats d’exploration, les dépenses estimées et futures d’exploration ou de coûts de gestion, les plans de développement proposés
pour le projet Fénélon, y compris l’information concernant l’infrastructure disponible ou à venir, la durée de vie potentielle de la
mine, les emplois prévus ou disponibles, les gestes ou les effets des gestes posés ou proposés pour limiter les impacts sur le milieu
social ou physique, l’achèvement d’études économiques préliminaires, de préfaisabilité ou de faisabilité, de même que la
présentation des plans et objectifs de Wallbridge, sont des déclarations prospectives qui comprennent divers risques et
incertitudes. Les déclarations prospectives sont basées sur certaines hypothèses que la Compagnie croit réalistes, y compris la
probabilité que la Compagnie obtienne du financement assorti de termes raisonnables, que les objectifs d’exploration et autres
puissent être atteints, que ses activités d’exploration et autres se déroulent comme prévu, que la conjoncture économique générale
et les conditions d’affaires ne changent pas de manière préjudiciable, que la Compagnie ne subisse pas d’incidents significatifs, de
conflits de travail, de bris ou de pénuries d’équipement, et que toutes les approbations gouvernementales nécessaires aux activités
d’exploration et de développement soient obtenues en temps opportun et à des conditions acceptables. Il n’y a aucune assurance
que les déclarations prospectives seront exactes, ni que les résultats et situations futurs ne différeront pas de façon importante de
celles anticipées dans ces énoncées. Les facteurs importants qui pourraient influencer de façon importante les attentes de la
Compagnie incluent notamment les résultats d’exploration différents de ceux anticipés, les variations dans les paramètres de
planification, les changements dans les ressources minérales estimées, le prix futur des métaux, l’accroissement des coûts de
personnel, d’équipement ou de matériel, la disponibilité de l’équipement, le défaut des équipements d’opérer adéquatement, les
accidents, les phénomènes météorologiques ou naturels, les risques liés aux relations avec la communauté ou les activités de
parties intéressées, le financement et les délais d’approbations gouvernementales. Bien que la Compagnie ait tenté d’identifier
tous les facteurs importants pouvant influencer matériellement ses résultats, d’autres facteurs pourraient influencer les résultats
anticipés, estimés ou prévus. Compte tenu que les résultats et évènements futurs peuvent varier de manière significative, il n’y a
aucune assurance que les énoncés prospectifs seront exacts. Le lecteur ne devrait pas accorder une confiance indue à ces énoncés
prospectifs. La Compagnie n’entend pas, et décline expressément l’intention ou l’obligation, de réviser les déclarations
prospectives, tant en raison de nouveaux renseignements ou d’évènements futurs ou non, sauf si la loi l’exige.

Les informations techniques dans cette présentation ont été approuvées par M, Marz Kord, P. Eng, M.Sc., MBA et M. Attila Pentek,
P. Geo, PhD. les personnes qualifiées de la Compagnie selon la Norme canadienne 43-101.
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PLAN DE PRÉSENTATION

Introduction
• Wallbridge: historique et équipe corporative

Projet Fénelon
• Localisation
• Historique
• Infrastructures
• Travaux 2019 (Exploration et Échantillon en vrac)

Plan de production 2020
• Travaux prévus
• Demande de permis en cours
• Étude des impacts environnementaux et sociaux
• Retombées

Questions et commentaires en tout temps

www.wallbridgemining.com 3



PROJET FÉNELON

INTRODUCTION
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INTRODUCTION: HISTORIQUE

Wallbridge Mining: Qui sommes-nous?
• Entreprise publique fondée vers la fin des 1990
• Siège social: Sudbury
• Coté à la bourse TSX, symbole: WM
• Capitalisation boursière: Env 175M$ (490M d’action à 0.35$)
• Revenus: principalement par l’émission d’actions (pas de production)

Financement récent: Env 10M$
Propriétés:

• Ontario: Plusieurs propriétés couvrant 40,000 Ha à Sudbury
• Projet Broken Hammer: Production de 2014 à 2015

• Opération à ciel ouvert de petite taille (Cu, Pt, Pd)
• Plusieurs propriétés avec partenaires qui financent l’exploration

• Québec
• Propriété Fénelon acquises en 2016

• Les principales activités de Wallbridge se concentrent sur Fénelon
• Propriété Beschefer

• Acquise en 2018, 637 Ha, Travaux à venir
www.wallbridgemining.com 5



ÉQUIPE CORPORATIVE

Plus de 300 années d’expérience en Opérations, Exploration, et Finance

Marz Kord
Président et CEO
PEng, MSc, MBA
Opérations, Ingénierie,  M&A
+30 ans

Alar Soever, P. Geo
Président conseil
Professionnel de la géologie
+40 ans

Warren Holmes
Directeur
Professionnel minier
+45 années

Parviz Farsangi
Directeur
Professionnel minier
+30 ans

Michael Pesner
Directeur
Professionnel Finance 
+30 ans

Darryl Sittler
Directeur
Membre du Temple de la 
renommée du Hockey
+40 ans

Shawn Day
Directeur
William Day Construction Ltée
+40 ans

Janet Wilkinson
Directeur
Professionnelle minier et RH
+30 ans

Frank Demers
VP Mines & Projets
PEng
+18 ans

www.wallbridgemining.com 6

Attila Pentek
VP Exploration
PGeo, MSc, PhD
+12 ans

Mary Montgomery
VP Finance
CPA, CA
+20 ans

Brian Penny
Chef Financier 
CPA, CMA 
+30 ans



ÉQUIPE DE PROJET

Direction:
François Chabot, ing. Directeur
Ray Guay, Assistant Directeur

Exploration:
Chris Kelly, GIT, Géologue Sr
Evan Slater, Géologue Sr

Environnement:
Lyne Thompson, B.Sc., EP, 
Coordonnatrice en environnement

Une équipe en développement

www.wallbridgemining.com 7



PROJET FÉNELON

PROJET FÉNELON
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PROJET FÉNELON: LOCALISATION

www.wallbridgemining.com 9

Localisation:
• Environ 75 km au NO de Matagami
• Région du Nord du Québec
• Territoire régi par la Convention de la 

Baie-James et du Nord 
québécois (CBJNQ).

• Environ 200km de La Sarre et 215km 
d’Amos

• 161 km au sud de Waskaganish

Accès: Par route
• Via route 109, 810 et chemin forestier 

(20km)

Services:
• Réseau HQ à environ 20km
• Camp Balmoral à 6km

Hébergement pour 80 personnes



PROJET FÉNELON: HISTORIQUE
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Faits marquants: 
• Forage à diamant: 1994-2015: 82,600m
• Forage au diamant: 2016-2019 (Wallbridge): 2017: 6,300m ; 2018: 17,600m; 2019: 70,000m  
• Production: 55,150 tonnes à 14.59gr Au/t pour 25,878 onces 
• Exploration 2018-2019: Identification du Secteur 51, découverte importante!

Dates Titulaires des droits miniers Activités réalisées

1980-
2000

Diverses
compagnies

Travaux d’exploration (levés géophysiques) 
Forage de découverte en 1994

2001-
2004

Consortium
Fairstar et Taurus

Exploration, Échantillonnage en vrac : par fosse à 
ciel ouvert (2001) et souterrain (2003, 2004)

2004-
2008

Consortium
Taurus et Bonanza

Forage d'exploration;                                      
Rapport technique NI43-101

2010-
2016

Bonanza et Ressource Balmoral Poursuite du forage d'exploration

2016-
2019

Wallbridge Mining Company Ltd
Forage d’exploration

Rapport technique NI 43-101 
Échantillonnage en vrac (2018-2019)
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PROJET FÉNELON
INFRASTRUCTURES

Fosse et portail

Bureaux, carothèque et atelier

Système de traitement d’eau 

Secteur de forage
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PROJET FÉNELON
INFRASTRUCTURES

Fosse et portail

Bureaux, carothèque et atelier

Système de traitement d’eau 



PROJET FÉNELON: TRAVAUX 2019

TRAVAUX:
Projet d’échantillonnage en vrac souterrain

Janv-Avril: Développement et production
Transport et usinage du minerai

Travaux d’exploration: Forage de surface et souterrain
Objectifs de 70,000m de forage
Identifier de nouvelles ressources dans le secteur 51
Foreuses héliportées pour limiter les dommages en forêt   

RETOMBÉES:
Emploi: Environ 80 emplois directs

Wallbridge Mining: environ 20 employés
Entrepreneur de forages: Forage M. Rouillier, Norex
Entrepreneurs spécialisés: Procon, Outland, ASDR, Expédition

Budget 2019: Environ 28M$ investis à Fénelon

www.wallbridgemining.com 13



PROJET FÉNELON: TRAVAUX 2019
ÉCHANTILLON EN VRAC

ÉCHANTILLONNAGE EN VRAC
• Objectifs: 

• Mieux comprendre la géologie du dépôt
• Vérifier les paramètres d’exploitation
• Valider les teneurs

• Complété au printemps 2019
• Travaux préparatoires en 2018: Dénoyage, infrastructures
• Production souterraine de 33,000T à 18.59gr Au/t

• Développement et minage long trou, complété en avril 2019
• Usinage à forfait (Camflo) pour environ 20,000 onces
• Résultats en ligne avec les attentes!

www.wallbridgemining.com 14



PROJET FÉNELON: TRAVAUX 2019
EXPLORATION

EXPLORATION, Secteur 51
Découverte importante à la fin
de 2018!

• Objectifs: Compléter +70,000m de 
forage en 2019

• De 3 à 6 foreuses actives (2 
foreuses sous terre)

• Priorité à l’exploration du 
Secteur 51
• Plusieurs intersections 

économiques
• Identifier les limites de la 

minéralisation

• Wallbridge Mining est en nomination 
pour la découverte de l’année (AEMQ)

www.wallbridgemining.com 15



PROJET FÉNELON: EXPLORATION
IMPORTANCE DU SECTEUR 51

PROJET FÉNELON ORIGINAL: Secteur Gabbro
Secteur qui est en développement depuis 2001

Minéralisation riches en or mais de petites dimensions
Production souterraine limitée

Moins de 500T/jr
Teneur élevée (10gr+)
Années de production: à déterminer

PROJET FÉNELON FUTUR: Secteur 51
Envergure encore inconnu

Plusieurs zones minéralisées non délimitées
Zones moins riches en or mais de grandes dimensions
Beaucoup de forage à faire pour évaluer les zones 
aurifères

Production:
Niveau pas encore identifié (supérieur à 500T/jr)
Potentiel souterrain, potentiel en surface
Beaucoup d’études techniques à compléter: 2020-2022

www.wallbridgemining.com 16



PROJET FÉNELON

PLAN DE PRODUCTION 2020
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PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
TRAVAUX PRÉVUS: 

Après la réception des autorisations

Phase de préproduction: 3-6mois
Amélioration des infrastructures

Campement Balmoral à agrandir (160 chambres)
Site Fénélon: Guérite, Sécherie, Halde à stérile, Usine de coulis                

de ciment (remblai), concasseur 
Travaux souterrains:

Mobilisation du personnel et des équipements
Développement pour atteindre le minerai

Phase de production: +12 mois (réserves en définition)
Développement (stérile et minerai)
Minage des chantiers connus
Transport du minerai: 140 000 à 185 000 T par année
Usinage à forfait
Cible de production 300-500T par jour, +30,000 onces/an

www.wallbridgemining.com 18



PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
MOYEN TERME: 18 À 48 MOIS

Poursuivre les travaux d’exploration:
Identifier des ressources près des infrastructures actuelles

Poursuivre les travaux de développement et de minage:
Approfondir la rampe
Développer les zones
Miner les chantiers
Transporter et usiner le minerai

www.wallbridgemining.com 19



PROJET FÉNÉLON: PLAN DE PRODUCTION 2020
DEMANDE DE PERMIS (EN COURS) LES ÉTAPES

20

MELCC, 2019

Projet Fénelon:
• En attente des directives
• En cours de réalisation de l’étude d’impact
• La consultation en cours en fait partie 

Comité d'évaluation des répercussions sur l'environnement et 
le milieu social (COMEV)
Formé de 6 membres:
• Gouvernement du Québec: 2
• Gouvernement du Canada: 2
• Gouvernement de la Nation Crie: 2

Comité d'examen des répercussions sur l'environnement et le 
milieu social (COMEX)
Formée de 5 membres:
• Gouvernement du Québec: 3
• Gouvernement de la Nation Crie: 2



Milieu Naturel

21

PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
ÉTUDE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX



Milieu Humain
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PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
ÉTUDE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX



Communautés autochtones:
• Communauté Cris de Waskaganish
• Communauté Cris de Washaw Sibi Eeyou
• Première Nation Abitibiwinni (Communauté 

Algonquine de Pikogan)
• Incluant les maîtres de trappes

Consultations

Parties Prenantes:
• Politiques
• Municipaux
• Économiques 

(communauté d’affaires)
• Publics (citoyens et 

regroupement de 
citoyens)

• Récréotouristiques
• Régionaux (organisme 

environnemental et de 
développement régional)

23

PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
ÉTUDE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX



PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
DEMANDE DE PERMIS: ÉCHÉANCIER 

www.wallbridgemining.com 24

Permis Date prévue

Dépôt de l’étude 
d’impact

Automne 2019

Examen par le COMEX Automne 2019-
Printemps 2020

Décision Été 2020

Autres autorisations 
(révision du plan de 
restauration, CA, etc.) 

Été 2020 (préparation 
des documents en cours)

Consultations En continue



PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
IMPACTS DU PROJET

Environnement
Évaluation des impacts en cours mais,   
Impact limité pour les communautés locales

Projet éloigné (bruit, vibration, émission non perceptible)
Consultation avec les maîtres de trappe de la région

Empreinte du site similaire à l’état actuel: impact limité

Augmentation des rejets
Plus de volume d’eau à l’effluent (Actuellement environ 1000m3/jr)
Halde à stérile à mettre en place
Gaz à effet de serre: Augmentation sensible

Génératrices
Opérations souterraines: équipements, explosifs
Transport au site: Employés, matériel, minerai

Matières résiduelles  
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PLAN DE RESTAURATION

• Plan de restauration pour l’exploitation est en révision
Évaluation des coûts en cours 
Garantie Financière à ajuster: Déjà 1.05M$ en fiducie 

• Programme de suivi environnemental

26



PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
RETOMBÉES DU PROJET

Économique
Investissement de 40-50M$

Ajout d’environ 80 emplois directs
Ajout d’environ 30 emplois indirects:

Fournisseurs
Transport du minerai
Usinage

Continuer de favoriser les communautés locales
Continuer de favoriser les fournisseurs et entrepreneurs
locaux

Exploration du Secteur 51
Générer des revenus pour poursuivre l’exploration
Potentiel pour établir une opération d’envergure
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PROJET FÉNÉLON

QUESTIONS

COMMENTAIRES

MERCI!
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PROJET D’EXPLOITATION AURIFÈRE FÉNELON 
Ordre du jour – Rencontre d’information et de consultation 

WALLBRIDGE 
1 

RREEUUNNIIOONN  ::  VVIILLLLEE  DDEE  LLAA  SSAARRRREE  
COMPTE RENDU 

DDaattee  : le 23 septembre, 2019 
HHeeuurree  ddéébbuutt :16h30 
HHeeuurree  ffiinn  ::    17h30  
LLiieeuu  : Hôtel de ville, La Sarre, Québec 
 

En présence de 
PPaarrttiicciippaannttss    
  

RReepprréésseennttaanntt  ddee    RRôôllee    

Yves Dubé La Sarre Maire 
Lyne Thompson WM Coordonnatrice en environnement 
François Demers WM VP Projets & Mines 
François Chabot WM Directeur de Projet 

 

Approbation de l’ordre du jour 
Voir présentation ci-joint. 

Points à l’ordre du jour ou sujet discutés :  
Après les introductions, François Chabot, Directeur de Projet a présenté le projet Fénelon 
(voir présentation ci-joint). 

Préoccupations/Questions/Commentaires 

Le tableau suivant résume les questions, les commentaires ou les préoccupations abordés 
au cours de la réunion : 

PPrrééooccccuuppaattiioonnss  //QQuueessttiioonnss//CCoommmmeennttaaiirreess  RRééppoonnssee  WWMM  

Pendant les introductions, le maire mentionne 
qu’il a déjà travaillé dans le secteur minier dans 
le passé.  

 

Où est-ce que vous allez faire l’usinage du 
minerai ? 

À forfait (Géant Dormant, Camflo ou autre) 



 

PROJET D’EXPLOITATION AURIFÈRE FÉNELON 
Ordre du jour – Rencontre d’information et de consultation 

WALLBRIDGE 
2 

Est-ce que votre relation avec la nation Cris est 
bonne ? 

Oui, nous avons une bonne relation avec eux. 
Nous avons eu des réunions et sommes 
souvent en communication avec eux de diverse 
façon. 

C’est encourageant   

Les représentants de Wallbridge ont mentionné 
qu’il peut envoyer des commentaires en 
contactant un membre de Wallbridge tout au 
long de l’étude d’impact ou du projet. 

 

 

Engagements 

EEnnggaaggeemmeennttss  eennvveerrss  ((nnoomm  dduu  
ppaarrttiicciippaanntt  oouu  ggrroouuppee))  

DDeessccrriippttiioonn  ddee  ll’’eennggaaggeemmeenntt  AAccttiioonnss  rreeqquuiisseess    

Ville de La Sarre Continuer à envoyer les 
informations sur le projet, 
incluant le bulletin mensuel. 

Ajouter la Ville de La Sarre à la 
distribution du bulletin 
mensuel et continuer à 
envoyer les informations le cas 
échéant 

 

 

Présentation ci-joint. 
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Le Projet Fénelon 
Une mise à jour des activités, Septembre 2019

Septembre 2019



DÉCLARATION PROSPECTIVE

Aucune bourse, commission de valeurs mobilières ou autre organisme de réglementation n’a approuvé ni désapprouvé
l’information contenue dans cette présentation.
Cette présentation contient des déclarations prospectives concernant Wallbridge Mining Company Limited (« Wallbridge» ou la
« Compagnie ») et sa performance financière ou opérationnelle présente ou future, et d’autres énoncés qui expriment les attentes
ou estimations de la direction ou des représentants de Wallbridge sur les développements, les situations ou les résultats à venir.
En général, une déclaration prospective peut être identifiée par l’utilisation d’une terminologie spécifique prospective comme
« cherche », « croit », « anticipe », « planifie », « continue », « évalue », « estime », « s’attend », « prévoit », « a l’intention de »,
« propose », « potentiel », « cibles » et les variations de tels mots ou phrases, ou par des énoncés à l’effet que certaines actions,
situations ou résultats « pourraient », « seraient à même », « devraient » se produire, etc. Certaines déclarations et certains
énoncés du présent document, y compris les déclarations concernant la minéralisation ou les ressources minérales potentielles, les
résultats d’exploration, les dépenses estimées et futures d’exploration ou de coûts de gestion, les plans de développement proposés
pour le projet Fénélon, y compris l’information concernant l’infrastructure disponible ou à venir, la durée de vie potentielle de la
mine, les emplois prévus ou disponibles, les gestes ou les effets des gestes posés ou proposés pour limiter les impacts sur le milieu
social ou physique, l’achèvement d’études économiques préliminaires, de préfaisabilité ou de faisabilité, de même que la
présentation des plans et objectifs de Wallbridge, sont des déclarations prospectives qui comprennent divers risques et
incertitudes. Les déclarations prospectives sont basées sur certaines hypothèses que la Compagnie croit réalistes, y compris la
probabilité que la Compagnie obtienne du financement assorti de termes raisonnables, que les objectifs d’exploration et autres
puissent être atteints, que ses activités d’exploration et autres se déroulent comme prévu, que la conjoncture économique générale
et les conditions d’affaires ne changent pas de manière préjudiciable, que la Compagnie ne subisse pas d’incidents significatifs, de
conflits de travail, de bris ou de pénuries d’équipement, et que toutes les approbations gouvernementales nécessaires aux activités
d’exploration et de développement soient obtenues en temps opportun et à des conditions acceptables. Il n’y a aucune assurance
que les déclarations prospectives seront exactes, ni que les résultats et situations futurs ne différeront pas de façon importante de
celles anticipées dans ces énoncées. Les facteurs importants qui pourraient influencer de façon importante les attentes de la
Compagnie incluent notamment les résultats d’exploration différents de ceux anticipés, les variations dans les paramètres de
planification, les changements dans les ressources minérales estimées, le prix futur des métaux, l’accroissement des coûts de
personnel, d’équipement ou de matériel, la disponibilité de l’équipement, le défaut des équipements d’opérer adéquatement, les
accidents, les phénomènes météorologiques ou naturels, les risques liés aux relations avec la communauté ou les activités de
parties intéressées, le financement et les délais d’approbations gouvernementales. Bien que la Compagnie ait tenté d’identifier
tous les facteurs importants pouvant influencer matériellement ses résultats, d’autres facteurs pourraient influencer les résultats
anticipés, estimés ou prévus. Compte tenu que les résultats et évènements futurs peuvent varier de manière significative, il n’y a
aucune assurance que les énoncés prospectifs seront exacts. Le lecteur ne devrait pas accorder une confiance indue à ces énoncés
prospectifs. La Compagnie n’entend pas, et décline expressément l’intention ou l’obligation, de réviser les déclarations
prospectives, tant en raison de nouveaux renseignements ou d’évènements futurs ou non, sauf si la loi l’exige.

Les informations techniques dans cette présentation ont été approuvées par M, Marz Kord, P. Eng, M.Sc., MBA et M. Attila Pentek,
P. Geo, PhD. les personnes qualifiées de la Compagnie selon la Norme canadienne 43-101.
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PLAN DE PRÉSENTATION

Introduction
• Wallbridge: historique et équipe corporative

Projet Fénelon
• Localisation
• Historique
• Infrastructures
• Travaux 2019 (Exploration et Échantillon en vrac)

Plan de production 2020
• Travaux prévus
• Demande de permis en cours
• Étude des impacts environnementaux et sociaux
• Retombées

Questions et commentaires en tout temps
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PROJET FÉNELON

INTRODUCTION
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INTRODUCTION: HISTORIQUE

Wallbridge Mining: Qui sommes-nous?
• Entreprise publique fondée vers la fin des 1990
• Siège social: Sudbury
• Coté à la bourse TSX, symbole: WM
• Capitalisation boursière: Env 175M$ (490M d’action à 0.35$)
• Revenus: principalement par l’émission d’actions (pas de production)

Financement récent: Env 10M$
Propriétés:

• Ontario: Plusieurs propriétés couvrant 40,000 Ha à Sudbury
• Projet Broken Hammer: Production de 2014 à 2015

• Opération à ciel ouvert de petite taille (Cu, Pt, Pd)
• Plusieurs propriétés avec partenaires qui financent l’exploration

• Québec
• Propriété Fénelon acquises en 2016

• Les principales activités de Wallbridge se concentrent sur Fénelon
• Propriété Beschefer

• Acquise en 2018, 637 Ha, Travaux à venir
www.wallbridgemining.com 5



ÉQUIPE CORPORATIVE

Plus de 300 années d’expérience en Opérations, Exploration, et Finance

Marz Kord
Président et CEO
PEng, MSc, MBA
Opérations, Ingénierie,  M&A
+30 ans

Alar Soever, P. Geo
Président conseil
Professionnel de la géologie
+40 ans

Warren Holmes
Directeur
Professionnel minier
+45 années

Parviz Farsangi
Directeur
Professionnel minier
+30 ans

Michael Pesner
Directeur
Professionnel Finance 
+30 ans

Darryl Sittler
Directeur
Membre du Temple de la 
renommée du Hockey
+40 ans

Shawn Day
Directeur
William Day Construction Ltée
+40 ans

Janet Wilkinson
Directeur
Professionnelle minier et RH
+30 ans

Frank Demers
VP Mines & Projets
PEng
+18 ans

www.wallbridgemining.com 6

Attila Pentek
VP Exploration
PGeo, MSc, PhD
+12 ans

Mary Montgomery
VP Finance
CPA, CA
+20 ans

Brian Penny
Chef Financier 
CPA, CMA 
+30 ans



ÉQUIPE DE PROJET

Direction:
François Chabot, ing. Directeur
Ray Guay, Assistant Directeur

Exploration:
Chris Kelly, GIT, Géologue Sr
Evan Slater, Géologue Sr

Environnement:
Lyne Thompson, B.Sc., EP, 
Coordonnatrice en environnement

Une équipe en développement
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PROJET FÉNELON

PROJET FÉNELON
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PROJET FÉNELON: LOCALISATION

www.wallbridgemining.com 9

Localisation:
• Environ 75 km au NO de Matagami
• Région du Nord du Québec
• Territoire régi par la Convention de la 

Baie-James et du Nord 
québécois (CBJNQ).

• Environ 200km de La Sarre et 215km 
d’Amos

• 161 km au sud de Waskaganish

Accès: Par route
• Via route 109, 810 et chemin forestier 

(20km)

Services:
• Réseau HQ à environ 20km
• Camp Balmoral à 6km

Hébergement pour 80 personnes



PROJET FÉNELON: HISTORIQUE
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Faits marquants: 
• Forage à diamant: 1994-2015: 82,600m
• Forage au diamant: 2016-2019 (Wallbridge): 2017: 6,300m ; 2018: 17,600m; 2019: 70,000m  
• Production: 55,150 tonnes à 14.59gr Au/t pour 25,878 onces 
• Exploration 2018-2019: Identification du Secteur 51, découverte importante!

Dates Titulaires des droits miniers Activités réalisées

1980-
2000

Diverses
compagnies

Travaux d’exploration (levés géophysiques) 
Forage de découverte en 1994

2001-
2004

Consortium
Fairstar et Taurus

Exploration, Échantillonnage en vrac : par fosse à 
ciel ouvert (2001) et souterrain (2003, 2004)

2004-
2008

Consortium
Taurus et Bonanza

Forage d'exploration;                                      
Rapport technique NI43-101

2010-
2016

Bonanza et Ressource Balmoral Poursuite du forage d'exploration

2016-
2019

Wallbridge Mining Company Ltd
Forage d’exploration

Rapport technique NI 43-101 
Échantillonnage en vrac (2018-2019)
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PROJET FÉNELON
INFRASTRUCTURES

Fosse et portail

Bureaux, carothèque et atelier

Système de traitement d’eau 

Secteur de forage
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PROJET FÉNELON
INFRASTRUCTURES

Fosse et portail

Bureaux, carothèque et atelier

Système de traitement d’eau 



PROJET FÉNELON: TRAVAUX 2019

TRAVAUX:
Projet d’échantillonnage en vrac souterrain

Janv-Avril: Développement et production
Transport et usinage du minerai

Travaux d’exploration: Forage de surface et souterrain
Objectifs de 70,000m de forage
Identifier de nouvelles ressources dans le secteur 51
Foreuses héliportées pour limiter les dommages en forêt   

RETOMBÉES:
Emploi: Environ 80 emplois directs

Wallbridge Mining: environ 20 employés
Entrepreneur de forages: Forage M. Rouillier, Norex
Entrepreneurs spécialisés: Procon, Outland, ASDR, Expédition

Budget 2019: Environ 28M$ investis à Fénelon
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PROJET FÉNELON: TRAVAUX 2019
ÉCHANTILLON EN VRAC

ÉCHANTILLONNAGE EN VRAC
• Objectifs: 

• Mieux comprendre la géologie du dépôt
• Vérifier les paramètres d’exploitation
• Valider les teneurs

• Complété au printemps 2019
• Travaux préparatoires en 2018: Dénoyage, infrastructures
• Production souterraine de 33,000T à 18.59gr Au/t

• Développement et minage long trou, complété en avril 2019
• Usinage à forfait (Camflo) pour environ 20,000 onces
• Résultats en ligne avec les attentes!
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PROJET FÉNELON: TRAVAUX 2019
EXPLORATION

EXPLORATION, Secteur 51
Découverte importante à la fin
de 2018!

• Objectifs: Compléter +70,000m de 
forage en 2019

• De 3 à 6 foreuses actives (2 
foreuses sous terre)

• Priorité à l’exploration du 
Secteur 51
• Plusieurs intersections 

économiques
• Identifier les limites de la 

minéralisation

• Wallbridge Mining est en nomination 
pour la découverte de l’année (AEMQ)
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PROJET FÉNELON: EXPLORATION
IMPORTANCE DU SECTEUR 51

PROJET FÉNELON ORIGINAL: Secteur Gabbro
Secteur qui est en développement depuis 2001

Minéralisation riches en or mais de petites dimensions
Production souterraine limitée

Moins de 500T/jr
Teneur élevée (10gr+)
Années de production: à déterminer

PROJET FÉNELON FUTUR: Secteur 51
Envergure encore inconnu

Plusieurs zones minéralisées non délimitées
Zones moins riches en or mais de grandes dimensions
Beaucoup de forage à faire pour évaluer les zones 
aurifères

Production:
Niveau pas encore identifié (supérieur à 500T/jr)
Potentiel souterrain, potentiel en surface
Beaucoup d’études techniques à compléter: 2020-2022
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PROJET FÉNELON

PLAN DE PRODUCTION 2020
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PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
TRAVAUX PRÉVUS: 

Après la réception des autorisations

Phase de préproduction: 3-6mois
Amélioration des infrastructures

Campement Balmoral à agrandir (160 chambres)
Site Fénélon: Guérite, Sécherie, Halde à stérile, Usine de coulis                

de ciment (remblai), concasseur 
Travaux souterrains:

Mobilisation du personnel et des équipements
Développement pour atteindre le minerai

Phase de production: +12 mois (réserves en définition)
Développement (stérile et minerai)
Minage des chantiers connus
Transport du minerai: 140 000 à 185 000 T par année
Usinage à forfait
Cible de production 300-500T par jour, +30,000 onces/an
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PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
MOYEN TERME: 18 À 48 MOIS

Poursuivre les travaux d’exploration:
Identifier des ressources près des infrastructures actuelles

Poursuivre les travaux de développement et de minage:
Approfondir la rampe
Développer les zones
Miner les chantiers
Transporter et usiner le minerai

www.wallbridgemining.com 19



PROJET FÉNÉLON: PLAN DE PRODUCTION 2020
DEMANDE DE PERMIS (EN COURS) LES ÉTAPES

20

MELCC, 2019

Projet Fénelon:
• En attente des directives
• En cours de réalisation de l’étude d’impact
• La consultation en cours en fait partie 

Comité d'évaluation des répercussions sur l'environnement et 
le milieu social (COMEV)
Formé de 6 membres:
• Gouvernement du Québec: 2
• Gouvernement du Canada: 2
• Gouvernement de la Nation Crie: 2

Comité d'examen des répercussions sur l'environnement et le 
milieu social (COMEX)
Formée de 5 membres:
• Gouvernement du Québec: 3
• Gouvernement de la Nation Crie: 2



Milieu Naturel
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PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
ÉTUDE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX



Milieu Humain
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PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
ÉTUDE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX



Communautés autochtones:
• Communauté Cris de Waskaganish
• Communauté Cris de Washaw Sibi Eeyou
• Première Nation Abitibiwinni (Communauté 

Algonquine de Pikogan)
• Incluant les maîtres de trappes

Consultations

Parties Prenantes:
• Politiques
• Municipaux
• Économiques 

(communauté d’affaires)
• Publics (citoyens et 

regroupement de 
citoyens)

• Récréotouristiques
• Régionaux (organisme 

environnemental et de 
développement régional)

23

PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
ÉTUDE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX



PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
DEMANDE DE PERMIS: ÉCHÉANCIER 

www.wallbridgemining.com 24

Permis Date prévue

Dépôt de l’étude 
d’impact

Automne 2019

Examen par le COMEX Automne 2019-
Printemps 2020

Décision Été 2020

Autres autorisations 
(révision du plan de 
restauration, CA, etc.) 

Été 2020 (préparation 
des documents en cours)

Consultations En continue



PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
IMPACTS DU PROJET

Environnement
Évaluation des impacts en cours mais,   
Impact limité pour les communautés locales

Projet éloigné (bruit, vibration, émission non perceptible)
Consultation avec les maîtres de trappe de la région

Empreinte du site similaire à l’état actuel: impact limité

Augmentation des rejets
Plus de volume d’eau à l’effluent (Actuellement environ 1000m3/jr)
Halde à stérile à mettre en place
Gaz à effet de serre: Augmentation sensible

Génératrices
Opérations souterraines: équipements, explosifs
Transport au site: Employés, matériel, minerai

Matières résiduelles  
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PLAN DE RESTAURATION

• Plan de restauration pour l’exploitation est en révision
Évaluation des coûts en cours 
Garantie Financière à ajuster: Déjà 1.05M$ en fiducie 

• Programme de suivi environnemental
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PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
RETOMBÉES DU PROJET

Économique
Investissement de 40-50M$

Ajout d’environ 80 emplois directs
Ajout d’environ 30 emplois indirects:

Fournisseurs
Transport du minerai
Usinage

Continuer de favoriser les communautés locales
Continuer de favoriser les fournisseurs et entrepreneurs
locaux

Exploration du Secteur 51
Générer des revenus pour poursuivre l’exploration
Potentiel pour établir une opération d’envergure
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PROJET FÉNÉLON

QUESTIONS

COMMENTAIRES

MERCI!
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PROJET D’EXPLOITATION AURIFÈRE FÉNELON 
Ordre du jour – Rencontre d’information et de consultation 

WALLBRIDGE 
1 

RREEUUNNIIOONN  ::  MMRRCC  AABBIITTIIBBII--OOUUEESSTT  
COMPTE RENDU 

DDaattee  : le 23 septembre, 2019 
HHeeuurree  ddéébbuutt :13h30 
HHeeuurree  ffiinn  ::    14h30  
LLiieeuu  : Bureau-MRC, La Sarre 
 

En présence de 
PPaarrttiicciippaannttss    
  

RReepprréésseennttaanntt  ddee    RRôôllee    

Normand Lagrange MRC Directeur générale 
Normand Grenier MRC Directeur à l’aménagement 

du territoire 
Lyne Thompson WM Coordonnatrice en 

environnement 
François Demers WM VP Projets & Mines 

 

Approbation de l’ordre du jour 
Voir présentation ci-joint. 

Points à l’ordre du jour ou sujet discutés :  
Après les introductions, François Demers, VP Projets & Mines, a présenté le projet Fénelon 
(voir présentation ci-joint). 

Préoccupations/Questions/Commentaires 

Le tableau suivant résume les questions, les commentaires ou les préoccupations abordés 
au cours de la réunion : 

PPrrééooccccuuppaattiioonnss  //QQuueessttiioonnss//CCoommmmeennttaaiirreess  RRééppoonnssee  WWMM  

Transport des employées au site pour la 
sécurité et l’environnement ? 

Ils voyagent au site en camion mais Wallbridge 
évalue l’utilisation des autobus dans le futur. 



 

PROJET D’EXPLOITATION AURIFÈRE FÉNELON 
Ordre du jour – Rencontre d’information et de consultation 

WALLBRIDGE 
2 

Localisation du traitement du minerai À forfait (Camflo ou Géant Dormant ou autre) 

D’où proviennent les employés du projet 
Fénelon ? 

La majorité viennent de Montréal, Abitibi, 
Sudbury, Timmins, de la région (Nord-du-
Québec) 

Est-ce que la faune et flore est inclus dans 
l’étude d’impacts 

Oui 

Est-ce qu’on peut rencontrer M. François 
Chabot, Directeur de projet Fénelon lorsqu’il 
passera à La Sarre la prochaine fois? 

Oui certainement 

Les représentants de Wallbridge ont mentionné 
aux membres de la MRC qu’ils peuvent faire 
parvenir leurs commentaires en contactant un 
membre de Wallbridge tout au long de l’étude 
d’impact ou du projet. 

 

 

Engagements 

EEnnggaaggeemmeennttss  eennvveerrss  ((nnoomm  dduu  
ppaarrttiicciippaanntt  oouu  ggrroouuppee))  

DDeessccrriippttiioonn  ddee  ll’’eennggaaggeemmeenntt  AAccttiioonnss  rreeqquuiisseess    

MRC Rencontre avec François 
Chabot lorsqu’il sera à La 
Sarre ou disponible 

Faire le suivi avec François 
Chabot 

MRC Continuer à envoyer les 
informations sur le projet, 
incluant le bulletin mensuel. 

Ajouter la MRC à la distribution 
du bulletin mensuel et 
continuer à envoyer les 
informations le cas échéant 

 

 

Présentation ci-joint. 
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DÉCLARATION PROSPECTIVE

Aucune bourse, commission de valeurs mobilières ou autre organisme de réglementation n’a approuvé ni désapprouvé
l’information contenue dans cette présentation.
Cette présentation contient des déclarations prospectives concernant Wallbridge Mining Company Limited (« Wallbridge» ou la
« Compagnie ») et sa performance financière ou opérationnelle présente ou future, et d’autres énoncés qui expriment les attentes
ou estimations de la direction ou des représentants de Wallbridge sur les développements, les situations ou les résultats à venir.
En général, une déclaration prospective peut être identifiée par l’utilisation d’une terminologie spécifique prospective comme
« cherche », « croit », « anticipe », « planifie », « continue », « évalue », « estime », « s’attend », « prévoit », « a l’intention de »,
« propose », « potentiel », « cibles » et les variations de tels mots ou phrases, ou par des énoncés à l’effet que certaines actions,
situations ou résultats « pourraient », « seraient à même », « devraient » se produire, etc. Certaines déclarations et certains
énoncés du présent document, y compris les déclarations concernant la minéralisation ou les ressources minérales potentielles, les
résultats d’exploration, les dépenses estimées et futures d’exploration ou de coûts de gestion, les plans de développement proposés
pour le projet Fénélon, y compris l’information concernant l’infrastructure disponible ou à venir, la durée de vie potentielle de la
mine, les emplois prévus ou disponibles, les gestes ou les effets des gestes posés ou proposés pour limiter les impacts sur le milieu
social ou physique, l’achèvement d’études économiques préliminaires, de préfaisabilité ou de faisabilité, de même que la
présentation des plans et objectifs de Wallbridge, sont des déclarations prospectives qui comprennent divers risques et
incertitudes. Les déclarations prospectives sont basées sur certaines hypothèses que la Compagnie croit réalistes, y compris la
probabilité que la Compagnie obtienne du financement assorti de termes raisonnables, que les objectifs d’exploration et autres
puissent être atteints, que ses activités d’exploration et autres se déroulent comme prévu, que la conjoncture économique générale
et les conditions d’affaires ne changent pas de manière préjudiciable, que la Compagnie ne subisse pas d’incidents significatifs, de
conflits de travail, de bris ou de pénuries d’équipement, et que toutes les approbations gouvernementales nécessaires aux activités
d’exploration et de développement soient obtenues en temps opportun et à des conditions acceptables. Il n’y a aucune assurance
que les déclarations prospectives seront exactes, ni que les résultats et situations futurs ne différeront pas de façon importante de
celles anticipées dans ces énoncées. Les facteurs importants qui pourraient influencer de façon importante les attentes de la
Compagnie incluent notamment les résultats d’exploration différents de ceux anticipés, les variations dans les paramètres de
planification, les changements dans les ressources minérales estimées, le prix futur des métaux, l’accroissement des coûts de
personnel, d’équipement ou de matériel, la disponibilité de l’équipement, le défaut des équipements d’opérer adéquatement, les
accidents, les phénomènes météorologiques ou naturels, les risques liés aux relations avec la communauté ou les activités de
parties intéressées, le financement et les délais d’approbations gouvernementales. Bien que la Compagnie ait tenté d’identifier
tous les facteurs importants pouvant influencer matériellement ses résultats, d’autres facteurs pourraient influencer les résultats
anticipés, estimés ou prévus. Compte tenu que les résultats et évènements futurs peuvent varier de manière significative, il n’y a
aucune assurance que les énoncés prospectifs seront exacts. Le lecteur ne devrait pas accorder une confiance indue à ces énoncés
prospectifs. La Compagnie n’entend pas, et décline expressément l’intention ou l’obligation, de réviser les déclarations
prospectives, tant en raison de nouveaux renseignements ou d’évènements futurs ou non, sauf si la loi l’exige.

Les informations techniques dans cette présentation ont été approuvées par M, Marz Kord, P. Eng, M.Sc., MBA et M. Attila Pentek,
P. Geo, PhD. les personnes qualifiées de la Compagnie selon la Norme canadienne 43-101.
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PLAN DE PRÉSENTATION

Introduction
• Wallbridge: historique et équipe corporative

Projet Fénelon
• Localisation
• Historique
• Infrastructures
• Travaux 2019 (Exploration et Échantillon en vrac)

Plan de production 2020
• Travaux prévus
• Demande de permis en cours
• Étude des impacts environnementaux et sociaux
• Retombées

Questions et commentaires en tout temps
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PROJET FÉNELON

INTRODUCTION
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INTRODUCTION: HISTORIQUE

Wallbridge Mining: Qui sommes-nous?
• Entreprise publique fondée vers la fin des 1990
• Siège social: Sudbury
• Coté à la bourse TSX, symbole: WM
• Capitalisation boursière: Env 175M$ (490M d’action à 0.35$)
• Revenus: principalement par l’émission d’actions (pas de production)

Financement récent: Env 10M$
Propriétés:

• Ontario: Plusieurs propriétés couvrant 40,000 Ha à Sudbury
• Projet Broken Hammer: Production de 2014 à 2015

• Opération à ciel ouvert de petite taille (Cu, Pt, Pd)
• Plusieurs propriétés avec partenaires qui financent l’exploration

• Québec
• Propriété Fénelon acquises en 2016

• Les principales activités de Wallbridge se concentrent sur Fénelon
• Propriété Beschefer

• Acquise en 2018, 637 Ha, Travaux à venir
www.wallbridgemining.com 5



ÉQUIPE CORPORATIVE

Plus de 300 années d’expérience en Opérations, Exploration, et Finance

Marz Kord
Président et CEO
PEng, MSc, MBA
Opérations, Ingénierie,  M&A
+30 ans

Alar Soever, P. Geo
Président conseil
Professionnel de la géologie
+40 ans

Warren Holmes
Directeur
Professionnel minier
+45 années

Parviz Farsangi
Directeur
Professionnel minier
+30 ans

Michael Pesner
Directeur
Professionnel Finance 
+30 ans

Darryl Sittler
Directeur
Membre du Temple de la 
renommée du Hockey
+40 ans

Shawn Day
Directeur
William Day Construction Ltée
+40 ans

Janet Wilkinson
Directeur
Professionnelle minier et RH
+30 ans

Frank Demers
VP Mines & Projets
PEng
+18 ans

www.wallbridgemining.com 6

Attila Pentek
VP Exploration
PGeo, MSc, PhD
+12 ans

Mary Montgomery
VP Finance
CPA, CA
+20 ans

Brian Penny
Chef Financier 
CPA, CMA 
+30 ans



ÉQUIPE DE PROJET

Direction:
François Chabot, ing. Directeur
Ray Guay, Assistant Directeur

Exploration:
Chris Kelly, GIT, Géologue Sr
Evan Slater, Géologue Sr

Environnement:
Lyne Thompson, B.Sc., EP, 
Coordonnatrice en environnement

Une équipe en développement
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PROJET FÉNELON

PROJET FÉNELON
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PROJET FÉNELON: LOCALISATION

www.wallbridgemining.com 9

Localisation:
• Environ 75 km au NO de Matagami
• Région du Nord du Québec
• Territoire régi par la Convention de la 

Baie-James et du Nord 
québécois (CBJNQ).

• Environ 200km de La Sarre et 215km 
d’Amos

• 161 km au sud de Waskaganish

Accès: Par route
• Via route 109, 810 et chemin forestier 

(20km)

Services:
• Réseau HQ à environ 20km
• Camp Balmoral à 6km

Hébergement pour 80 personnes



PROJET FÉNELON: HISTORIQUE
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Faits marquants: 
• Forage à diamant: 1994-2015: 82,600m
• Forage au diamant: 2016-2019 (Wallbridge): 2017: 6,300m ; 2018: 17,600m; 2019: 70,000m  
• Production: 55,150 tonnes à 14.59gr Au/t pour 25,878 onces 
• Exploration 2018-2019: Identification du Secteur 51, découverte importante!

Dates Titulaires des droits miniers Activités réalisées

1980-
2000

Diverses
compagnies

Travaux d’exploration (levés géophysiques) 
Forage de découverte en 1994

2001-
2004

Consortium
Fairstar et Taurus

Exploration, Échantillonnage en vrac : par fosse à 
ciel ouvert (2001) et souterrain (2003, 2004)

2004-
2008

Consortium
Taurus et Bonanza

Forage d'exploration;                                      
Rapport technique NI43-101

2010-
2016

Bonanza et Ressource Balmoral Poursuite du forage d'exploration

2016-
2019

Wallbridge Mining Company Ltd
Forage d’exploration

Rapport technique NI 43-101 
Échantillonnage en vrac (2018-2019)
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PROJET FÉNELON
INFRASTRUCTURES

Fosse et portail

Bureaux, carothèque et atelier

Système de traitement d’eau 

Secteur de forage
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PROJET FÉNELON
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Fosse et portail

Bureaux, carothèque et atelier

Système de traitement d’eau 



PROJET FÉNELON: TRAVAUX 2019

TRAVAUX:
Projet d’échantillonnage en vrac souterrain

Janv-Avril: Développement et production
Transport et usinage du minerai

Travaux d’exploration: Forage de surface et souterrain
Objectifs de 70,000m de forage
Identifier de nouvelles ressources dans le secteur 51
Foreuses héliportées pour limiter les dommages en forêt   

RETOMBÉES:
Emploi: Environ 80 emplois directs

Wallbridge Mining: environ 20 employés
Entrepreneur de forages: Forage M. Rouillier, Norex
Entrepreneurs spécialisés: Procon, Outland, ASDR, Expédition

Budget 2019: Environ 28M$ investis à Fénelon

www.wallbridgemining.com 13



PROJET FÉNELON: TRAVAUX 2019
ÉCHANTILLON EN VRAC

ÉCHANTILLONNAGE EN VRAC
• Objectifs: 

• Mieux comprendre la géologie du dépôt
• Vérifier les paramètres d’exploitation
• Valider les teneurs

• Complété au printemps 2019
• Travaux préparatoires en 2018: Dénoyage, infrastructures
• Production souterraine de 33,000T à 18.59gr Au/t

• Développement et minage long trou, complété en avril 2019
• Usinage à forfait (Camflo) pour environ 20,000 onces
• Résultats en ligne avec les attentes!
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PROJET FÉNELON: TRAVAUX 2019
EXPLORATION

EXPLORATION, Secteur 51
Découverte importante à la fin
de 2018!

• Objectifs: Compléter +70,000m de 
forage en 2019

• De 3 à 6 foreuses actives (2 
foreuses sous terre)

• Priorité à l’exploration du 
Secteur 51
• Plusieurs intersections 

économiques
• Identifier les limites de la 

minéralisation

• Wallbridge Mining est en nomination 
pour la découverte de l’année (AEMQ)

www.wallbridgemining.com 15



PROJET FÉNELON: EXPLORATION
IMPORTANCE DU SECTEUR 51

PROJET FÉNELON ORIGINAL: Secteur Gabbro
Secteur qui est en développement depuis 2001

Minéralisation riches en or mais de petites dimensions
Production souterraine limitée

Moins de 500T/jr
Teneur élevée (10gr+)
Années de production: à déterminer

PROJET FÉNELON FUTUR: Secteur 51
Envergure encore inconnu

Plusieurs zones minéralisées non délimitées
Zones moins riches en or mais de grandes dimensions
Beaucoup de forage à faire pour évaluer les zones 
aurifères

Production:
Niveau pas encore identifié (supérieur à 500T/jr)
Potentiel souterrain, potentiel en surface
Beaucoup d’études techniques à compléter: 2020-2022
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PROJET FÉNELON

PLAN DE PRODUCTION 2020
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PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
TRAVAUX PRÉVUS: 

Après la réception des autorisations

Phase de préproduction: 3-6mois
Amélioration des infrastructures

Campement Balmoral à agrandir (160 chambres)
Site Fénélon: Guérite, Sécherie, Halde à stérile, Usine de coulis                

de ciment (remblai), concasseur 
Travaux souterrains:

Mobilisation du personnel et des équipements
Développement pour atteindre le minerai

Phase de production: +12 mois (réserves en définition)
Développement (stérile et minerai)
Minage des chantiers connus
Transport du minerai: 140 000 à 185 000 T par année
Usinage à forfait
Cible de production 300-500T par jour, +30,000 onces/an
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PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
MOYEN TERME: 18 À 48 MOIS

Poursuivre les travaux d’exploration:
Identifier des ressources près des infrastructures actuelles

Poursuivre les travaux de développement et de minage:
Approfondir la rampe
Développer les zones
Miner les chantiers
Transporter et usiner le minerai

www.wallbridgemining.com 19



PROJET FÉNÉLON: PLAN DE PRODUCTION 2020
DEMANDE DE PERMIS (EN COURS) LES ÉTAPES

20

MELCC, 2019

Projet Fénelon:
• En attente des directives
• En cours de réalisation de l’étude d’impact
• La consultation en cours en fait partie 

Comité d'évaluation des répercussions sur l'environnement et 
le milieu social (COMEV)
Formé de 6 membres:
• Gouvernement du Québec: 2
• Gouvernement du Canada: 2
• Gouvernement de la Nation Crie: 2

Comité d'examen des répercussions sur l'environnement et le 
milieu social (COMEX)
Formée de 5 membres:
• Gouvernement du Québec: 3
• Gouvernement de la Nation Crie: 2



Milieu Naturel
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PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
ÉTUDE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX



Milieu Humain
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PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
ÉTUDE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX



Communautés autochtones:
• Communauté Cris de Waskaganish
• Communauté Cris de Washaw Sibi Eeyou
• Première Nation Abitibiwinni (Communauté 

Algonquine de Pikogan)
• Incluant les maîtres de trappes

Consultations

Parties Prenantes:
• Politiques
• Municipaux
• Économiques 

(communauté d’affaires)
• Publics (citoyens et 

regroupement de 
citoyens)

• Récréotouristiques
• Régionaux (organisme 

environnemental et de 
développement régional)
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PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
ÉTUDE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX



PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
DEMANDE DE PERMIS: ÉCHÉANCIER 

www.wallbridgemining.com 24

Permis Date prévue

Dépôt de l’étude 
d’impact

Automne 2019

Examen par le COMEX Automne 2019-
Printemps 2020

Décision Été 2020

Autres autorisations 
(révision du plan de 
restauration, CA, etc.) 

Été 2020 (préparation 
des documents en cours)

Consultations En continue



PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
IMPACTS DU PROJET

Environnement
Évaluation des impacts en cours mais,   
Impact limité pour les communautés locales

Projet éloigné (bruit, vibration, émission non perceptible)
Consultation avec les maîtres de trappe de la région

Empreinte du site similaire à l’état actuel: impact limité

Augmentation des rejets
Plus de volume d’eau à l’effluent (Actuellement environ 1000m3/jr)
Halde à stérile à mettre en place
Gaz à effet de serre: Augmentation sensible

Génératrices
Opérations souterraines: équipements, explosifs
Transport au site: Employés, matériel, minerai

Matières résiduelles  
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PLAN DE RESTAURATION

• Plan de restauration pour l’exploitation est en révision
Évaluation des coûts en cours 
Garantie Financière à ajuster: Déjà 1.05M$ en fiducie 

• Programme de suivi environnemental

26



PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
RETOMBÉES DU PROJET

Économique
Investissement de 40-50M$

Ajout d’environ 80 emplois directs
Ajout d’environ 30 emplois indirects:

Fournisseurs
Transport du minerai
Usinage

Continuer de favoriser les communautés locales
Continuer de favoriser les fournisseurs et entrepreneurs
locaux

Exploration du Secteur 51
Générer des revenus pour poursuivre l’exploration
Potentiel pour établir une opération d’envergure
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PROJET FÉNÉLON

QUESTIONS

COMMENTAIRES

MERCI!
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PROJET D’EXPLOITATION AURIFÈRE FÉNELON 
Ordre du jour – Rencontre d’information et de consultation 

WALLBRIDGE 
1 

RREEUUNNIIOONN  ::  VVIILLLLEE  DDEE  MMAATTAAGGAAMMII  
COMPTE RENDU 

DDaattee  : le 24 septembre, 2019 
HHeeuurree  ddéébbuutt :10h00 
HHeeuurree  ffiinn  ::    11h15  
LLiieeuu  : Hôtel de ville, Matagami 
 

En présence de 
PPaarrttiicciippaannttss    
  

RReepprréésseennttaanntt  ddee    RRôôllee    

René Dubé Ville de Matagami Maire 
Daniel Cliche Ville de Matagami Directeur du 

Développement  
Lyne Thompson WM Coordonnatrice en 

environnement 
François Demers WM VP Projets & Mines 

 

Approbation de l’ordre du jour 
Voir présentation ci-joint. 

Points à l’ordre du jour ou sujet discutés :  
Après les introductions, François Demers, VP Projets & Mines, a présenté le projet Fénelon 
(voir présentation ci-joint). 

Préoccupations/Questions/Commentaires 

Le tableau suivant résume les questions, les commentaires ou les préoccupations abordés 
au cours de la réunion : 

PPrrééooccccuuppaattiioonnss  //QQuueessttiioonnss//CCoommmmeennttaaiirreess  RRééppoonnssee  WWMM  

M. Cliche mentionne que le projet Fénelon est 
moins visible (pas dans les journaux etc.)  

 



 

PROJET D’EXPLOITATION AURIFÈRE FÉNELON 
Ordre du jour – Rencontre d’information et de consultation 

WALLBRIDGE 
2 

M.Dubé est aussi Président de l’Administration 
régionale Baie-James et donc il fera le suivi 
avec les membres et il a dit qu’il serait bien que 
Wallbridge rencontre le groupe dans le futur.  

Pas de problème. 

M. Cliche donne un résumé de la cour de 
transbordement à Matagami. Un service qui 
serait peut-être intéressant pour le projet 
Fénelon pour transporter les marchandises et 
produits chimiques, produits miniers etc. Un 
exemple est que le ciment arrive par train à 
Matagami et ensuite transporté à la mine 
Éléonore. 

 

M. Cliche fournira une liste d’entreprises de 
Matagami à Wallbridge.  

 

M. Cliche explique le plan pour la route d’accès 
aux ressources qui est au stade d’aller en appel 
d’offres. La Société du Plan Nord et la ville de 
Matagami veulent être des partenaires pour 
développer la route d’accès. C’est une route de 
60 km. Ceci serait très convenable pour le 
projet Fénelon avec la cour de transbordement 
et la main d’œuvre.  

Wallbridge est intéressé à avoir plus 
d’informations sur ce sujet.  

Quelles seraient le cycle de travaille pour la 
main d’œuvre ? Du 7/7, 14/14 ? 

En évaluation 

La Mine Matagami de Glencore s’attend à avoir 
fini en juin, 2022 et emplois presque 200 
employés de la ville de Matagami. La mine de 
Matagami a un concentrateur. La main d’œuvre 
serait donc disponible pour le projet Fénelon si 
c’est le cas et la route d’accès aux ressources 
est construite.  

Nous allons prendre ça en considération. 
François Demers va essayer de contacter 
quelqu’un à Glencore pour comprendre leurs 
échéanciers afin que nous puissions considérer 
cette information dans notre étude de 
faisabilité pour le projet Fénelon.  

Wallbride demande si le projet aurait un impact 
sur l’infrastructure de la ville et M.Cliche et M. 
Le maire a dit que la ville a été construite pour 
servir 5000 citoyens et qu’ils ont 1000 citoyens 
à ce temps. La ville a aussi 5 médecins. 

 

Les représentants de Wallbridge ont mentionné 
qu’ils peuvent faire parvenir leurs 
commentaires en contactant un membre de 
Wallbridge tout au long de l’étude d’impact ou 
du projet. 
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Engagements 

EEnnggaaggeemmeennttss  eennvveerrss  ((nnoomm  dduu  
ppaarrttiicciippaanntt  oouu  ggrroouuppee))  

DDeessccrriippttiioonn  ddee  ll’’eennggaaggeemmeenntt  AAccttiioonnss  rreeqquuiisseess    

Ville de Matagami Communications de suivi avec 
M. Cliche au sujet de la route 
d’accès et autres 
infrastructures de la ville de 
Matagami le cas échéant.  

Au besoin lors du 
développement du projet. 

Ville de Matagami Continuer à envoyer les 
informations sur le projet, 
incluant le bulletin mensuel à 
M. Cliche. 

Ajouter la Ville de Matagami à 
la distribution du bulletin 
mensuel et continuer à 
envoyer les informations le cas 
échéant 

Administration régionale Baie-
James 

Présentation à l’Administration 
au futur. 

Présentation à l’Administration 
régionale Baie-James dans le 
futur. 

 

 

Présentation ci-joint. 
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Le Projet Fénelon 
Une mise à jour des activités, Septembre 2019
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DÉCLARATION PROSPECTIVE

Aucune bourse, commission de valeurs mobilières ou autre organisme de réglementation n’a approuvé ni désapprouvé
l’information contenue dans cette présentation.
Cette présentation contient des déclarations prospectives concernant Wallbridge Mining Company Limited (« Wallbridge» ou la
« Compagnie ») et sa performance financière ou opérationnelle présente ou future, et d’autres énoncés qui expriment les attentes
ou estimations de la direction ou des représentants de Wallbridge sur les développements, les situations ou les résultats à venir.
En général, une déclaration prospective peut être identifiée par l’utilisation d’une terminologie spécifique prospective comme
« cherche », « croit », « anticipe », « planifie », « continue », « évalue », « estime », « s’attend », « prévoit », « a l’intention de »,
« propose », « potentiel », « cibles » et les variations de tels mots ou phrases, ou par des énoncés à l’effet que certaines actions,
situations ou résultats « pourraient », « seraient à même », « devraient » se produire, etc. Certaines déclarations et certains
énoncés du présent document, y compris les déclarations concernant la minéralisation ou les ressources minérales potentielles, les
résultats d’exploration, les dépenses estimées et futures d’exploration ou de coûts de gestion, les plans de développement proposés
pour le projet Fénélon, y compris l’information concernant l’infrastructure disponible ou à venir, la durée de vie potentielle de la
mine, les emplois prévus ou disponibles, les gestes ou les effets des gestes posés ou proposés pour limiter les impacts sur le milieu
social ou physique, l’achèvement d’études économiques préliminaires, de préfaisabilité ou de faisabilité, de même que la
présentation des plans et objectifs de Wallbridge, sont des déclarations prospectives qui comprennent divers risques et
incertitudes. Les déclarations prospectives sont basées sur certaines hypothèses que la Compagnie croit réalistes, y compris la
probabilité que la Compagnie obtienne du financement assorti de termes raisonnables, que les objectifs d’exploration et autres
puissent être atteints, que ses activités d’exploration et autres se déroulent comme prévu, que la conjoncture économique générale
et les conditions d’affaires ne changent pas de manière préjudiciable, que la Compagnie ne subisse pas d’incidents significatifs, de
conflits de travail, de bris ou de pénuries d’équipement, et que toutes les approbations gouvernementales nécessaires aux activités
d’exploration et de développement soient obtenues en temps opportun et à des conditions acceptables. Il n’y a aucune assurance
que les déclarations prospectives seront exactes, ni que les résultats et situations futurs ne différeront pas de façon importante de
celles anticipées dans ces énoncées. Les facteurs importants qui pourraient influencer de façon importante les attentes de la
Compagnie incluent notamment les résultats d’exploration différents de ceux anticipés, les variations dans les paramètres de
planification, les changements dans les ressources minérales estimées, le prix futur des métaux, l’accroissement des coûts de
personnel, d’équipement ou de matériel, la disponibilité de l’équipement, le défaut des équipements d’opérer adéquatement, les
accidents, les phénomènes météorologiques ou naturels, les risques liés aux relations avec la communauté ou les activités de
parties intéressées, le financement et les délais d’approbations gouvernementales. Bien que la Compagnie ait tenté d’identifier
tous les facteurs importants pouvant influencer matériellement ses résultats, d’autres facteurs pourraient influencer les résultats
anticipés, estimés ou prévus. Compte tenu que les résultats et évènements futurs peuvent varier de manière significative, il n’y a
aucune assurance que les énoncés prospectifs seront exacts. Le lecteur ne devrait pas accorder une confiance indue à ces énoncés
prospectifs. La Compagnie n’entend pas, et décline expressément l’intention ou l’obligation, de réviser les déclarations
prospectives, tant en raison de nouveaux renseignements ou d’évènements futurs ou non, sauf si la loi l’exige.

Les informations techniques dans cette présentation ont été approuvées par M, Marz Kord, P. Eng, M.Sc., MBA et M. Attila Pentek,
P. Geo, PhD. les personnes qualifiées de la Compagnie selon la Norme canadienne 43-101.
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PLAN DE PRÉSENTATION
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Projet Fénelon
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• Infrastructures
• Travaux 2019 (Exploration et Échantillon en vrac)

Plan de production 2020
• Travaux prévus
• Demande de permis en cours
• Étude des impacts environnementaux et sociaux
• Retombées

Questions et commentaires en tout temps
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PROJET FÉNELON

INTRODUCTION
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INTRODUCTION: HISTORIQUE

Wallbridge Mining: Qui sommes-nous?
• Entreprise publique fondée vers la fin des 1990
• Siège social: Sudbury
• Coté à la bourse TSX, symbole: WM
• Capitalisation boursière: Env 175M$ (490M d’action à 0.35$)
• Revenus: principalement par l’émission d’actions (pas de production)

Financement récent: Env 10M$
Propriétés:

• Ontario: Plusieurs propriétés couvrant 40,000 Ha à Sudbury
• Projet Broken Hammer: Production de 2014 à 2015

• Opération à ciel ouvert de petite taille (Cu, Pt, Pd)
• Plusieurs propriétés avec partenaires qui financent l’exploration

• Québec
• Propriété Fénelon acquises en 2016

• Les principales activités de Wallbridge se concentrent sur Fénelon
• Propriété Beschefer

• Acquise en 2018, 637 Ha, Travaux à venir
www.wallbridgemining.com 5



ÉQUIPE CORPORATIVE

Plus de 300 années d’expérience en Opérations, Exploration, et Finance

Marz Kord
Président et CEO
PEng, MSc, MBA
Opérations, Ingénierie,  M&A
+30 ans

Alar Soever, P. Geo
Président conseil
Professionnel de la géologie
+40 ans

Warren Holmes
Directeur
Professionnel minier
+45 années

Parviz Farsangi
Directeur
Professionnel minier
+30 ans

Michael Pesner
Directeur
Professionnel Finance 
+30 ans

Darryl Sittler
Directeur
Membre du Temple de la 
renommée du Hockey
+40 ans

Shawn Day
Directeur
William Day Construction Ltée
+40 ans

Janet Wilkinson
Directeur
Professionnelle minier et RH
+30 ans

Frank Demers
VP Mines & Projets
PEng
+18 ans
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Attila Pentek
VP Exploration
PGeo, MSc, PhD
+12 ans

Mary Montgomery
VP Finance
CPA, CA
+20 ans

Brian Penny
Chef Financier 
CPA, CMA 
+30 ans



ÉQUIPE DE PROJET

Direction:
François Chabot, ing. Directeur
Ray Guay, Assistant Directeur

Exploration:
Chris Kelly, GIT, Géologue Sr
Evan Slater, Géologue Sr

Environnement:
Lyne Thompson, B.Sc., EP, 
Coordonnatrice en environnement

Une équipe en développement
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PROJET FÉNELON

PROJET FÉNELON
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PROJET FÉNELON: LOCALISATION
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Localisation:
• Environ 75 km au NO de Matagami
• Région du Nord du Québec
• Territoire régi par la Convention de la 

Baie-James et du Nord 
québécois (CBJNQ).

• Environ 200km de La Sarre et 215km 
d’Amos

• 161 km au sud de Waskaganish

Accès: Par route
• Via route 109, 810 et chemin forestier 

(20km)

Services:
• Réseau HQ à environ 20km
• Camp Balmoral à 6km

Hébergement pour 80 personnes



PROJET FÉNELON: HISTORIQUE
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Faits marquants: 
• Forage à diamant: 1994-2015: 82,600m
• Forage au diamant: 2016-2019 (Wallbridge): 2017: 6,300m ; 2018: 17,600m; 2019: 70,000m  
• Production: 55,150 tonnes à 14.59gr Au/t pour 25,878 onces 
• Exploration 2018-2019: Identification du Secteur 51, découverte importante!

Dates Titulaires des droits miniers Activités réalisées

1980-
2000

Diverses
compagnies

Travaux d’exploration (levés géophysiques) 
Forage de découverte en 1994

2001-
2004

Consortium
Fairstar et Taurus

Exploration, Échantillonnage en vrac : par fosse à 
ciel ouvert (2001) et souterrain (2003, 2004)

2004-
2008

Consortium
Taurus et Bonanza

Forage d'exploration;                                      
Rapport technique NI43-101

2010-
2016

Bonanza et Ressource Balmoral Poursuite du forage d'exploration

2016-
2019

Wallbridge Mining Company Ltd
Forage d’exploration

Rapport technique NI 43-101 
Échantillonnage en vrac (2018-2019)
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PROJET FÉNELON
INFRASTRUCTURES

Fosse et portail

Bureaux, carothèque et atelier

Système de traitement d’eau 

Secteur de forage
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PROJET FÉNELON
INFRASTRUCTURES

Fosse et portail

Bureaux, carothèque et atelier

Système de traitement d’eau 



PROJET FÉNELON: TRAVAUX 2019

TRAVAUX:
Projet d’échantillonnage en vrac souterrain

Janv-Avril: Développement et production
Transport et usinage du minerai

Travaux d’exploration: Forage de surface et souterrain
Objectifs de 70,000m de forage
Identifier de nouvelles ressources dans le secteur 51
Foreuses héliportées pour limiter les dommages en forêt   

RETOMBÉES:
Emploi: Environ 80 emplois directs

Wallbridge Mining: environ 20 employés
Entrepreneur de forages: Forage M. Rouillier, Norex
Entrepreneurs spécialisés: Procon, Outland, ASDR, Expédition

Budget 2019: Environ 28M$ investis à Fénelon
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PROJET FÉNELON: TRAVAUX 2019
ÉCHANTILLON EN VRAC

ÉCHANTILLONNAGE EN VRAC
• Objectifs: 

• Mieux comprendre la géologie du dépôt
• Vérifier les paramètres d’exploitation
• Valider les teneurs

• Complété au printemps 2019
• Travaux préparatoires en 2018: Dénoyage, infrastructures
• Production souterraine de 33,000T à 18.59gr Au/t

• Développement et minage long trou, complété en avril 2019
• Usinage à forfait (Camflo) pour environ 20,000 onces
• Résultats en ligne avec les attentes!
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PROJET FÉNELON: TRAVAUX 2019
EXPLORATION

EXPLORATION, Secteur 51
Découverte importante à la fin
de 2018!

• Objectifs: Compléter +70,000m de 
forage en 2019

• De 3 à 6 foreuses actives (2 
foreuses sous terre)

• Priorité à l’exploration du 
Secteur 51
• Plusieurs intersections 

économiques
• Identifier les limites de la 

minéralisation

• Wallbridge Mining est en nomination 
pour la découverte de l’année (AEMQ)
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PROJET FÉNELON: EXPLORATION
IMPORTANCE DU SECTEUR 51

PROJET FÉNELON ORIGINAL: Secteur Gabbro
Secteur qui est en développement depuis 2001

Minéralisation riches en or mais de petites dimensions
Production souterraine limitée

Moins de 500T/jr
Teneur élevée (10gr+)
Années de production: à déterminer

PROJET FÉNELON FUTUR: Secteur 51
Envergure encore inconnu

Plusieurs zones minéralisées non délimitées
Zones moins riches en or mais de grandes dimensions
Beaucoup de forage à faire pour évaluer les zones 
aurifères

Production:
Niveau pas encore identifié (supérieur à 500T/jr)
Potentiel souterrain, potentiel en surface
Beaucoup d’études techniques à compléter: 2020-2022
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PROJET FÉNELON

PLAN DE PRODUCTION 2020
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PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
TRAVAUX PRÉVUS: 

Après la réception des autorisations

Phase de préproduction: 3-6mois
Amélioration des infrastructures

Campement Balmoral à agrandir (160 chambres)
Site Fénélon: Guérite, Sécherie, Halde à stérile, Usine de coulis                

de ciment (remblai), concasseur 
Travaux souterrains:

Mobilisation du personnel et des équipements
Développement pour atteindre le minerai

Phase de production: +12 mois (réserves en définition)
Développement (stérile et minerai)
Minage des chantiers connus
Transport du minerai: 140 000 à 185 000 T par année
Usinage à forfait
Cible de production 300-500T par jour, +30,000 onces/an
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PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
MOYEN TERME: 18 À 48 MOIS

Poursuivre les travaux d’exploration:
Identifier des ressources près des infrastructures actuelles

Poursuivre les travaux de développement et de minage:
Approfondir la rampe
Développer les zones
Miner les chantiers
Transporter et usiner le minerai

www.wallbridgemining.com 19



PROJET FÉNÉLON: PLAN DE PRODUCTION 2020
DEMANDE DE PERMIS (EN COURS) LES ÉTAPES

20

MELCC, 2019

Projet Fénelon:
• En attente des directives
• En cours de réalisation de l’étude d’impact
• La consultation en cours en fait partie 

Comité d'évaluation des répercussions sur l'environnement et 
le milieu social (COMEV)
Formé de 6 membres:
• Gouvernement du Québec: 2
• Gouvernement du Canada: 2
• Gouvernement de la Nation Crie: 2

Comité d'examen des répercussions sur l'environnement et le 
milieu social (COMEX)
Formée de 5 membres:
• Gouvernement du Québec: 3
• Gouvernement de la Nation Crie: 2



Milieu Naturel
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PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
ÉTUDE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX



Milieu Humain
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PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
ÉTUDE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX



Communautés autochtones:
• Communauté Cris de Waskaganish
• Communauté Cris de Washaw Sibi Eeyou
• Première Nation Abitibiwinni (Communauté 

Algonquine de Pikogan)
• Incluant les maîtres de trappes

Consultations

Parties Prenantes:
• Politiques
• Municipaux
• Économiques 

(communauté d’affaires)
• Publics (citoyens et 

regroupement de 
citoyens)

• Récréotouristiques
• Régionaux (organisme 

environnemental et de 
développement régional)
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PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
ÉTUDE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX



PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
DEMANDE DE PERMIS: ÉCHÉANCIER 
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Permis Date prévue

Dépôt de l’étude 
d’impact

Automne 2019

Examen par le COMEX Automne 2019-
Printemps 2020

Décision Été 2020

Autres autorisations 
(révision du plan de 
restauration, CA, etc.) 

Été 2020 (préparation 
des documents en cours)

Consultations En continue



PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
IMPACTS DU PROJET

Environnement
Évaluation des impacts en cours mais,   
Impact limité pour les communautés locales

Projet éloigné (bruit, vibration, émission non perceptible)
Consultation avec les maîtres de trappe de la région

Empreinte du site similaire à l’état actuel: impact limité

Augmentation des rejets
Plus de volume d’eau à l’effluent (Actuellement environ 1000m3/jr)
Halde à stérile à mettre en place
Gaz à effet de serre: Augmentation sensible

Génératrices
Opérations souterraines: équipements, explosifs
Transport au site: Employés, matériel, minerai

Matières résiduelles  
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PLAN DE RESTAURATION

• Plan de restauration pour l’exploitation est en révision
Évaluation des coûts en cours 
Garantie Financière à ajuster: Déjà 1.05M$ en fiducie 

• Programme de suivi environnemental

26



PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
RETOMBÉES DU PROJET

Économique
Investissement de 40-50M$

Ajout d’environ 80 emplois directs
Ajout d’environ 30 emplois indirects:

Fournisseurs
Transport du minerai
Usinage

Continuer de favoriser les communautés locales
Continuer de favoriser les fournisseurs et entrepreneurs
locaux

Exploration du Secteur 51
Générer des revenus pour poursuivre l’exploration
Potentiel pour établir une opération d’envergure
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PROJET FÉNÉLON

QUESTIONS

COMMENTAIRES

MERCI!
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PROJET D’EXPLOITATION AURIFÈRE FÉNELON 
Ordre du jour – Rencontre d’information et de consultation 

WALLBRIDGE 
1 

RREEUUNNIIOONN  ::  VVIILLLLEE  DDEE  MMAATTAAGGAAMMII  
COMPTE RENDU 

DDaattee  : le 24 septembre, 2019 
HHeeuurree  ddéébbuutt :10h00 
HHeeuurree  ffiinn  ::    11h15  
LLiieeuu  : Hôtel de ville, Matagami 
 

En présence de 
PPaarrttiicciippaannttss    
  

RReepprréésseennttaanntt  ddee    RRôôllee    

René Dubé Ville de Matagami Maire 
Daniel Cliche Ville de Matagami Directeur du 

Développement  
Lyne Thompson WM Coordonnatrice en 

environnement 
François Demers WM VP Projets & Mines 

 

Approbation de l’ordre du jour 
Voir présentation ci-joint. 

Points à l’ordre du jour ou sujet discutés :  
Après les introductions, François Demers, VP Projets & Mines, a présenté le projet Fénelon 
(voir présentation ci-joint). 

Préoccupations/Questions/Commentaires 

Le tableau suivant résume les questions, les commentaires ou les préoccupations abordés 
au cours de la réunion : 

PPrrééooccccuuppaattiioonnss  //QQuueessttiioonnss//CCoommmmeennttaaiirreess  RRééppoonnssee  WWMM  

M. Cliche mentionne que le projet Fénelon est 
moins visible (pas dans les journaux etc.)  

 



 

PROJET D’EXPLOITATION AURIFÈRE FÉNELON 
Ordre du jour – Rencontre d’information et de consultation 

WALLBRIDGE 
2 

M.Dubé est aussi Président de l’Administration 
régionale Baie-James et donc il fera le suivi 
avec les membres et il a dit qu’il serait bien que 
Wallbridge rencontre le groupe dans le futur.  

Pas de problème. 

M. Cliche donne un résumé de la cour de 
transbordement à Matagami. Un service qui 
serait peut-être intéressant pour le projet 
Fénelon pour transporter les marchandises et 
produits chimiques, produits miniers etc. Un 
exemple est que le ciment arrive par train à 
Matagami et ensuite transporté à la mine 
Éléonore. 

 

M. Cliche fournira une liste d’entreprises de 
Matagami à Wallbridge.  

 

M. Cliche explique le plan pour la route d’accès 
aux ressources qui est au stade d’aller en appel 
d’offres. La Société du Plan Nord et la ville de 
Matagami veulent être des partenaires pour 
développer la route d’accès. C’est une route de 
60 km. Ceci serait très convenable pour le 
projet Fénelon avec la cour de transbordement 
et la main d’œuvre.  

Wallbridge est intéressé à avoir plus 
d’informations sur ce sujet.  

Quelles seraient le cycle de travaille pour la 
main d’œuvre ? Du 7/7, 14/14 ? 

En évaluation 

La Mine Matagami de Glencore s’attend à avoir 
fini en juin, 2020 et emplois presque 200 
employés de la ville de Matagami. La mine de 
Matagami a un concentrateur. La main d’œuvre 
serait donc disponible pour le projet Fénelon si 
c’est le cas et la route d’accès aux ressources 
est construite.  

Nous allons prendre ça en considération. 
François Demers va essayer de contacter 
quelqu’un à Glencore pour comprendre leurs 
échéanciers afin que nous puissions considérer 
cette information dans notre étude de 
faisabilité pour le projet Fénelon.  

Wallbride demande si le projet aurait un impact 
sur l’infrastructure de la ville et M.Cliche et M. 
Le maire a dit que la ville a été construite pour 
servir 5000 citoyens et qu’ils ont 1000 citoyens 
à ce temps. La ville a aussi 5 médecins. 

 

Les représentants de Wallbridge ont mentionné 
qu’ils peuvent faire parvenir leurs 
commentaires en contactant un membre de 
Wallbridge tout au long de l’étude d’impact ou 
du projet. 

 

 



 

PROJET D’EXPLOITATION AURIFÈRE FÉNELON 
Ordre du jour – Rencontre d’information et de consultation 

WALLBRIDGE 
3 

Engagements 

EEnnggaaggeemmeennttss  eennvveerrss  ((nnoomm  dduu  
ppaarrttiicciippaanntt  oouu  ggrroouuppee))  

DDeessccrriippttiioonn  ddee  ll’’eennggaaggeemmeenntt  AAccttiioonnss  rreeqquuiisseess    

Ville de Matagami Communications de suivi avec 
M. Cliche au sujet de la route 
d’accès et autres 
infrastructures de la ville de 
Matagami le cas échéant.  

Au besoin lors du 
développement du projet. 

Ville de Matagami Continuer à envoyer les 
informations sur le projet, 
incluant le bulletin mensuel à 
M. Cliche. 

Ajouter la Ville de Matagami à 
la distribution du bulletin 
mensuel et continuer à 
envoyer les informations le cas 
échéant 

Administration régionale Baie-
James 

Présentation à l’Administration 
au futur. 

Présentation à l’Administration 
régionale Baie-James dans le 
futur. 

 

 

Présentation ci-joint. 
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Le Projet Fénelon 
Une mise à jour des activités, Septembre 2019

Septembre 2019



DÉCLARATION PROSPECTIVE

Aucune bourse, commission de valeurs mobilières ou autre organisme de réglementation n’a approuvé ni désapprouvé
l’information contenue dans cette présentation.
Cette présentation contient des déclarations prospectives concernant Wallbridge Mining Company Limited (« Wallbridge» ou la
« Compagnie ») et sa performance financière ou opérationnelle présente ou future, et d’autres énoncés qui expriment les attentes
ou estimations de la direction ou des représentants de Wallbridge sur les développements, les situations ou les résultats à venir.
En général, une déclaration prospective peut être identifiée par l’utilisation d’une terminologie spécifique prospective comme
« cherche », « croit », « anticipe », « planifie », « continue », « évalue », « estime », « s’attend », « prévoit », « a l’intention de »,
« propose », « potentiel », « cibles » et les variations de tels mots ou phrases, ou par des énoncés à l’effet que certaines actions,
situations ou résultats « pourraient », « seraient à même », « devraient » se produire, etc. Certaines déclarations et certains
énoncés du présent document, y compris les déclarations concernant la minéralisation ou les ressources minérales potentielles, les
résultats d’exploration, les dépenses estimées et futures d’exploration ou de coûts de gestion, les plans de développement proposés
pour le projet Fénélon, y compris l’information concernant l’infrastructure disponible ou à venir, la durée de vie potentielle de la
mine, les emplois prévus ou disponibles, les gestes ou les effets des gestes posés ou proposés pour limiter les impacts sur le milieu
social ou physique, l’achèvement d’études économiques préliminaires, de préfaisabilité ou de faisabilité, de même que la
présentation des plans et objectifs de Wallbridge, sont des déclarations prospectives qui comprennent divers risques et
incertitudes. Les déclarations prospectives sont basées sur certaines hypothèses que la Compagnie croit réalistes, y compris la
probabilité que la Compagnie obtienne du financement assorti de termes raisonnables, que les objectifs d’exploration et autres
puissent être atteints, que ses activités d’exploration et autres se déroulent comme prévu, que la conjoncture économique générale
et les conditions d’affaires ne changent pas de manière préjudiciable, que la Compagnie ne subisse pas d’incidents significatifs, de
conflits de travail, de bris ou de pénuries d’équipement, et que toutes les approbations gouvernementales nécessaires aux activités
d’exploration et de développement soient obtenues en temps opportun et à des conditions acceptables. Il n’y a aucune assurance
que les déclarations prospectives seront exactes, ni que les résultats et situations futurs ne différeront pas de façon importante de
celles anticipées dans ces énoncées. Les facteurs importants qui pourraient influencer de façon importante les attentes de la
Compagnie incluent notamment les résultats d’exploration différents de ceux anticipés, les variations dans les paramètres de
planification, les changements dans les ressources minérales estimées, le prix futur des métaux, l’accroissement des coûts de
personnel, d’équipement ou de matériel, la disponibilité de l’équipement, le défaut des équipements d’opérer adéquatement, les
accidents, les phénomènes météorologiques ou naturels, les risques liés aux relations avec la communauté ou les activités de
parties intéressées, le financement et les délais d’approbations gouvernementales. Bien que la Compagnie ait tenté d’identifier
tous les facteurs importants pouvant influencer matériellement ses résultats, d’autres facteurs pourraient influencer les résultats
anticipés, estimés ou prévus. Compte tenu que les résultats et évènements futurs peuvent varier de manière significative, il n’y a
aucune assurance que les énoncés prospectifs seront exacts. Le lecteur ne devrait pas accorder une confiance indue à ces énoncés
prospectifs. La Compagnie n’entend pas, et décline expressément l’intention ou l’obligation, de réviser les déclarations
prospectives, tant en raison de nouveaux renseignements ou d’évènements futurs ou non, sauf si la loi l’exige.

Les informations techniques dans cette présentation ont été approuvées par M, Marz Kord, P. Eng, M.Sc., MBA et M. Attila Pentek,
P. Geo, PhD. les personnes qualifiées de la Compagnie selon la Norme canadienne 43-101.
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INTRODUCTION: HISTORIQUE

Wallbridge Mining: Qui sommes-nous?
• Entreprise publique fondée vers la fin des 1990
• Siège social: Sudbury
• Coté à la bourse TSX, symbole: WM
• Capitalisation boursière: Env 175M$ (490M d’action à 0.35$)
• Revenus: principalement par l’émission d’actions (pas de production)

Financement récent: Env 10M$
Propriétés:

• Ontario: Plusieurs propriétés couvrant 40,000 Ha à Sudbury
• Projet Broken Hammer: Production de 2014 à 2015

• Opération à ciel ouvert de petite taille (Cu, Pt, Pd)
• Plusieurs propriétés avec partenaires qui financent l’exploration

• Québec
• Propriété Fénelon acquises en 2016

• Les principales activités de Wallbridge se concentrent sur Fénelon
• Propriété Beschefer

• Acquise en 2018, 637 Ha, Travaux à venir
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ÉQUIPE CORPORATIVE

Plus de 300 années d’expérience en Opérations, Exploration, et Finance

Marz Kord
Président et CEO
PEng, MSc, MBA
Opérations, Ingénierie,  M&A
+30 ans

Alar Soever, P. Geo
Président conseil
Professionnel de la géologie
+40 ans

Warren Holmes
Directeur
Professionnel minier
+45 années

Parviz Farsangi
Directeur
Professionnel minier
+30 ans

Michael Pesner
Directeur
Professionnel Finance 
+30 ans

Darryl Sittler
Directeur
Membre du Temple de la 
renommée du Hockey
+40 ans

Shawn Day
Directeur
William Day Construction Ltée
+40 ans

Janet Wilkinson
Directeur
Professionnelle minier et RH
+30 ans

Frank Demers
VP Mines & Projets
PEng
+18 ans
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Mary Montgomery
VP Finance
CPA, CA
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Brian Penny
Chef Financier 
CPA, CMA 
+30 ans



ÉQUIPE DE PROJET

Direction:
François Chabot, ing. Directeur
Ray Guay, Assistant Directeur

Exploration:
Chris Kelly, GIT, Géologue Sr
Evan Slater, Géologue Sr

Environnement:
Lyne Thompson, B.Sc., EP, 
Coordonnatrice en environnement

Une équipe en développement
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PROJET FÉNELON

PROJET FÉNELON
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PROJET FÉNELON: LOCALISATION
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Localisation:
• Environ 75 km au NO de Matagami
• Région du Nord du Québec
• Territoire régi par la Convention de la 

Baie-James et du Nord 
québécois (CBJNQ).

• Environ 200km de La Sarre et 215km 
d’Amos

• 161 km au sud de Waskaganish

Accès: Par route
• Via route 109, 810 et chemin forestier 

(20km)

Services:
• Réseau HQ à environ 20km
• Camp Balmoral à 6km

Hébergement pour 80 personnes



PROJET FÉNELON: HISTORIQUE
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Faits marquants: 
• Forage à diamant: 1994-2015: 82,600m
• Forage au diamant: 2016-2019 (Wallbridge): 2017: 6,300m ; 2018: 17,600m; 2019: 70,000m  
• Production: 55,150 tonnes à 14.59gr Au/t pour 25,878 onces 
• Exploration 2018-2019: Identification du Secteur 51, découverte importante!

Dates Titulaires des droits miniers Activités réalisées

1980-
2000

Diverses
compagnies

Travaux d’exploration (levés géophysiques) 
Forage de découverte en 1994

2001-
2004

Consortium
Fairstar et Taurus

Exploration, Échantillonnage en vrac : par fosse à 
ciel ouvert (2001) et souterrain (2003, 2004)

2004-
2008

Consortium
Taurus et Bonanza

Forage d'exploration;                                      
Rapport technique NI43-101

2010-
2016

Bonanza et Ressource Balmoral Poursuite du forage d'exploration

2016-
2019

Wallbridge Mining Company Ltd
Forage d’exploration

Rapport technique NI 43-101 
Échantillonnage en vrac (2018-2019)
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PROJET FÉNELON
INFRASTRUCTURES

Fosse et portail

Bureaux, carothèque et atelier

Système de traitement d’eau 

Secteur de forage
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PROJET FÉNELON
INFRASTRUCTURES

Fosse et portail

Bureaux, carothèque et atelier

Système de traitement d’eau 



PROJET FÉNELON: TRAVAUX 2019

TRAVAUX:
Projet d’échantillonnage en vrac souterrain

Janv-Avril: Développement et production
Transport et usinage du minerai

Travaux d’exploration: Forage de surface et souterrain
Objectifs de 70,000m de forage
Identifier de nouvelles ressources dans le secteur 51
Foreuses héliportées pour limiter les dommages en forêt   

RETOMBÉES:
Emploi: Environ 80 emplois directs

Wallbridge Mining: environ 20 employés
Entrepreneur de forages: Forage M. Rouillier, Norex
Entrepreneurs spécialisés: Procon, Outland, ASDR, Expédition

Budget 2019: Environ 28M$ investis à Fénelon

www.wallbridgemining.com 13



PROJET FÉNELON: TRAVAUX 2019
ÉCHANTILLON EN VRAC

ÉCHANTILLONNAGE EN VRAC
• Objectifs: 

• Mieux comprendre la géologie du dépôt
• Vérifier les paramètres d’exploitation
• Valider les teneurs

• Complété au printemps 2019
• Travaux préparatoires en 2018: Dénoyage, infrastructures
• Production souterraine de 33,000T à 18.59gr Au/t

• Développement et minage long trou, complété en avril 2019
• Usinage à forfait (Camflo) pour environ 20,000 onces
• Résultats en ligne avec les attentes!

www.wallbridgemining.com 14



PROJET FÉNELON: TRAVAUX 2019
EXPLORATION

EXPLORATION, Secteur 51
Découverte importante à la fin
de 2018!

• Objectifs: Compléter +70,000m de 
forage en 2019

• De 3 à 6 foreuses actives (2 
foreuses sous terre)

• Priorité à l’exploration du 
Secteur 51
• Plusieurs intersections 

économiques
• Identifier les limites de la 

minéralisation

• Wallbridge Mining est en nomination 
pour la découverte de l’année (AEMQ)

www.wallbridgemining.com 15



PROJET FÉNELON: EXPLORATION
IMPORTANCE DU SECTEUR 51

PROJET FÉNELON ORIGINAL: Secteur Gabbro
Secteur qui est en développement depuis 2001

Minéralisation riches en or mais de petites dimensions
Production souterraine limitée

Moins de 500T/jr
Teneur élevée (10gr+)
Années de production: à déterminer

PROJET FÉNELON FUTUR: Secteur 51
Envergure encore inconnu

Plusieurs zones minéralisées non délimitées
Zones moins riches en or mais de grandes dimensions
Beaucoup de forage à faire pour évaluer les zones 
aurifères

Production:
Niveau pas encore identifié (supérieur à 500T/jr)
Potentiel souterrain, potentiel en surface
Beaucoup d’études techniques à compléter: 2020-2022

www.wallbridgemining.com 16



PROJET FÉNELON

PLAN DE PRODUCTION 2020

www.wallbridgemining.com 17



PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
TRAVAUX PRÉVUS: 

Après la réception des autorisations

Phase de préproduction: 3-6mois
Amélioration des infrastructures

Campement Balmoral à agrandir (160 chambres)
Site Fénélon: Guérite, Sécherie, Halde à stérile, Usine de coulis                

de ciment (remblai), concasseur 
Travaux souterrains:

Mobilisation du personnel et des équipements
Développement pour atteindre le minerai

Phase de production: +12 mois (réserves en définition)
Développement (stérile et minerai)
Minage des chantiers connus
Transport du minerai: 140 000 à 185 000 T par année
Usinage à forfait
Cible de production 300-500T par jour, +30,000 onces/an

www.wallbridgemining.com 18



PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
MOYEN TERME: 18 À 48 MOIS

Poursuivre les travaux d’exploration:
Identifier des ressources près des infrastructures actuelles

Poursuivre les travaux de développement et de minage:
Approfondir la rampe
Développer les zones
Miner les chantiers
Transporter et usiner le minerai

www.wallbridgemining.com 19



PROJET FÉNÉLON: PLAN DE PRODUCTION 2020
DEMANDE DE PERMIS (EN COURS) LES ÉTAPES

20

MELCC, 2019

Projet Fénelon:
• En attente des directives
• En cours de réalisation de l’étude d’impact
• La consultation en cours en fait partie 

Comité d'évaluation des répercussions sur l'environnement et 
le milieu social (COMEV)
Formé de 6 membres:
• Gouvernement du Québec: 2
• Gouvernement du Canada: 2
• Gouvernement de la Nation Crie: 2

Comité d'examen des répercussions sur l'environnement et le 
milieu social (COMEX)
Formée de 5 membres:
• Gouvernement du Québec: 3
• Gouvernement de la Nation Crie: 2



Milieu Naturel

21

PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
ÉTUDE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX



Milieu Humain

22

PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
ÉTUDE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX



Communautés autochtones:
• Communauté Cris de Waskaganish
• Communauté Cris de Washaw Sibi Eeyou
• Première Nation Abitibiwinni (Communauté 

Algonquine de Pikogan)
• Incluant les maîtres de trappes

Consultations

Parties Prenantes:
• Politiques
• Municipaux
• Économiques 

(communauté d’affaires)
• Publics (citoyens et 

regroupement de 
citoyens)

• Récréotouristiques
• Régionaux (organisme 

environnemental et de 
développement régional)

23

PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
ÉTUDE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX



PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
DEMANDE DE PERMIS: ÉCHÉANCIER 

www.wallbridgemining.com 24

Permis Date prévue

Dépôt de l’étude 
d’impact

Automne 2019

Examen par le COMEX Automne 2019-
Printemps 2020

Décision Été 2020

Autres autorisations 
(révision du plan de 
restauration, CA, etc.) 

Été 2020 (préparation 
des documents en cours)

Consultations En continue



PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
IMPACTS DU PROJET

Environnement
Évaluation des impacts en cours mais,   
Impact limité pour les communautés locales

Projet éloigné (bruit, vibration, émission non perceptible)
Consultation avec les maîtres de trappe de la région

Empreinte du site similaire à l’état actuel: impact limité

Augmentation des rejets
Plus de volume d’eau à l’effluent (Actuellement environ 1000m3/jr)
Halde à stérile à mettre en place
Gaz à effet de serre: Augmentation sensible

Génératrices
Opérations souterraines: équipements, explosifs
Transport au site: Employés, matériel, minerai

Matières résiduelles  

www.wallbridgemining.com 25



PLAN DE RESTAURATION

• Plan de restauration pour l’exploitation est en révision
Évaluation des coûts en cours 
Garantie Financière à ajuster: Déjà 1.05M$ en fiducie 

• Programme de suivi environnemental

26



PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
RETOMBÉES DU PROJET

Économique
Investissement de 40-50M$

Ajout d’environ 80 emplois directs
Ajout d’environ 30 emplois indirects:

Fournisseurs
Transport du minerai
Usinage

Continuer de favoriser les communautés locales
Continuer de favoriser les fournisseurs et entrepreneurs
locaux

Exploration du Secteur 51
Générer des revenus pour poursuivre l’exploration
Potentiel pour établir une opération d’envergure

www.wallbridgemining.com 27



PROJET FÉNÉLON

QUESTIONS

COMMENTAIRES

MERCI!

www.wallbridgemining.com 28



 

PROJET D’EXPLOITATION AURIFÈRE FÉNELON 
Ordre du jour – Rencontre d’information et de consultation 

WALLBRIDGE 
1 

RREEUUNNIIOONN  ::  OORRGGAANNIISSMMEE  DDEE  BBAASSSSIINN  
VVEERRSSAANNTT  AABBIITTIIBBII--JJAAMMEESSIIEE  
COMPTE RENDU 

DDaattee  : le 25 septembre, 2019 
HHeeuurree  ddéébbuutt :9h30 
HHeeuurree  ffiinn  ::    10h30  
LLiieeuu  : Bureau de OBVAJ, Val-d’Or, Québec 
 

En présence de 
PPaarrttiicciippaannttss    
  

RReepprréésseennttaanntt  ddee    RRôôllee    

Oumarou Daouda OBVAJ Directeur général 
Lyne Thompson WM Coordonnatrice en environnement 
François Demers WM VP Projets & Mines 

 

Approbation de l’ordre du jour 
Voir présentation ci-joint. 

Points à l’ordre du jour ou sujet discutés :  
Après les introductions, François Demers, VP Projets & Mines a présenté le projet Fénelon 
(voir présentation ci-joint). 

Préoccupations/Questions/Commentaires 

Le tableau suivant résume les questions, les commentaires ou les préoccupations abordés 
au cours de la réunion : 

PPrrééooccccuuppaattiioonnss  //QQuueessttiioonnss//CCoommmmeennttaaiirreess  RRééppoonnssee  WWMM  

M. Daouda explique le mandat du OBVAJ. 
L’OBVAJ est mandaté par le MELCC pour la 
protection d’eau source pour les citoyens 
jusqu’au 50e parallèle. Ils font un rapport à 

 



 

PROJET D’EXPLOITATION AURIFÈRE FÉNELON 
Ordre du jour – Rencontre d’information et de consultation 

WALLBRIDGE 
2 

chaque année, font le suivi environnemental, 
participe sur des comités de suivi pour les 
projets miniers. 

Où est-ce que le minerai sera usiné ? A forfait. Pendant l’échantillon en vrac il a été 
usiné à l’usine Camflo à Malartic. 

Dans l’étude d’impacts est-ce que vous avez 
considéré s’il y a un esker, les milieux humides, 
l’effluent d’eau ? 

Oui, le tout est considéré. L’étude d’impacts 
sera disponible sur le site web du registre des 
évaluations environnementales.  

M. Daouda a dit qu’ils se peut que l’OBVAJ 
demande pour nos résultats d’analyses de 
notre effluent pour leur base de données. Le 
projet Fénelon ne semble pas être un projet 
difficile. 

 

Les représentants de Wallbridge ont mentionné 
qu’il peut faire parvenir des commentaires en 
contactant un membre de Wallbridge tout au 
long de l’étude d’impact ou du projet. 

 

 

Engagements 

EEnnggaaggeemmeennttss  eennvveerrss  ((nnoomm  dduu  
ppaarrttiicciippaanntt  oouu  ggrroouuppee))  

DDeessccrriippttiioonn  ddee  ll’’eennggaaggeemmeenntt  AAccttiioonnss  rreeqquuiisseess    

 Continuer à envoyer les 
informations sur le projet, 
incluant le bulletin mensuel. 

Ajouter l’OBVAJ à la 
distribution du bulletin 
mensuel et continuer à 
envoyer les informations le cas 
échéant. 

 

 

Présentation ci-joint. 
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Le Projet Fénelon 
Une mise à jour des activités, Septembre 2019

Septembre 2019



DÉCLARATION PROSPECTIVE

Aucune bourse, commission de valeurs mobilières ou autre organisme de réglementation n’a approuvé ni désapprouvé
l’information contenue dans cette présentation.
Cette présentation contient des déclarations prospectives concernant Wallbridge Mining Company Limited (« Wallbridge» ou la
« Compagnie ») et sa performance financière ou opérationnelle présente ou future, et d’autres énoncés qui expriment les attentes
ou estimations de la direction ou des représentants de Wallbridge sur les développements, les situations ou les résultats à venir.
En général, une déclaration prospective peut être identifiée par l’utilisation d’une terminologie spécifique prospective comme
« cherche », « croit », « anticipe », « planifie », « continue », « évalue », « estime », « s’attend », « prévoit », « a l’intention de »,
« propose », « potentiel », « cibles » et les variations de tels mots ou phrases, ou par des énoncés à l’effet que certaines actions,
situations ou résultats « pourraient », « seraient à même », « devraient » se produire, etc. Certaines déclarations et certains
énoncés du présent document, y compris les déclarations concernant la minéralisation ou les ressources minérales potentielles, les
résultats d’exploration, les dépenses estimées et futures d’exploration ou de coûts de gestion, les plans de développement proposés
pour le projet Fénélon, y compris l’information concernant l’infrastructure disponible ou à venir, la durée de vie potentielle de la
mine, les emplois prévus ou disponibles, les gestes ou les effets des gestes posés ou proposés pour limiter les impacts sur le milieu
social ou physique, l’achèvement d’études économiques préliminaires, de préfaisabilité ou de faisabilité, de même que la
présentation des plans et objectifs de Wallbridge, sont des déclarations prospectives qui comprennent divers risques et
incertitudes. Les déclarations prospectives sont basées sur certaines hypothèses que la Compagnie croit réalistes, y compris la
probabilité que la Compagnie obtienne du financement assorti de termes raisonnables, que les objectifs d’exploration et autres
puissent être atteints, que ses activités d’exploration et autres se déroulent comme prévu, que la conjoncture économique générale
et les conditions d’affaires ne changent pas de manière préjudiciable, que la Compagnie ne subisse pas d’incidents significatifs, de
conflits de travail, de bris ou de pénuries d’équipement, et que toutes les approbations gouvernementales nécessaires aux activités
d’exploration et de développement soient obtenues en temps opportun et à des conditions acceptables. Il n’y a aucune assurance
que les déclarations prospectives seront exactes, ni que les résultats et situations futurs ne différeront pas de façon importante de
celles anticipées dans ces énoncées. Les facteurs importants qui pourraient influencer de façon importante les attentes de la
Compagnie incluent notamment les résultats d’exploration différents de ceux anticipés, les variations dans les paramètres de
planification, les changements dans les ressources minérales estimées, le prix futur des métaux, l’accroissement des coûts de
personnel, d’équipement ou de matériel, la disponibilité de l’équipement, le défaut des équipements d’opérer adéquatement, les
accidents, les phénomènes météorologiques ou naturels, les risques liés aux relations avec la communauté ou les activités de
parties intéressées, le financement et les délais d’approbations gouvernementales. Bien que la Compagnie ait tenté d’identifier
tous les facteurs importants pouvant influencer matériellement ses résultats, d’autres facteurs pourraient influencer les résultats
anticipés, estimés ou prévus. Compte tenu que les résultats et évènements futurs peuvent varier de manière significative, il n’y a
aucune assurance que les énoncés prospectifs seront exacts. Le lecteur ne devrait pas accorder une confiance indue à ces énoncés
prospectifs. La Compagnie n’entend pas, et décline expressément l’intention ou l’obligation, de réviser les déclarations
prospectives, tant en raison de nouveaux renseignements ou d’évènements futurs ou non, sauf si la loi l’exige.

Les informations techniques dans cette présentation ont été approuvées par M, Marz Kord, P. Eng, M.Sc., MBA et M. Attila Pentek,
P. Geo, PhD. les personnes qualifiées de la Compagnie selon la Norme canadienne 43-101.
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PLAN DE PRÉSENTATION

Introduction
• Wallbridge: historique et équipe corporative

Projet Fénelon
• Localisation
• Historique
• Infrastructures
• Travaux 2019 (Exploration et Échantillon en vrac)

Plan de production 2020
• Travaux prévus
• Demande de permis en cours
• Étude des impacts environnementaux et sociaux
• Retombées

Questions et commentaires en tout temps

www.wallbridgemining.com 3



PROJET FÉNELON

INTRODUCTION
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INTRODUCTION: HISTORIQUE

Wallbridge Mining: Qui sommes-nous?
• Entreprise publique fondée vers la fin des 1990
• Siège social: Sudbury
• Coté à la bourse TSX, symbole: WM
• Capitalisation boursière: Env 175M$ (490M d’action à 0.35$)
• Revenus: principalement par l’émission d’actions (pas de production)

Financement récent: Env 10M$
Propriétés:

• Ontario: Plusieurs propriétés couvrant 40,000 Ha à Sudbury
• Projet Broken Hammer: Production de 2014 à 2015

• Opération à ciel ouvert de petite taille (Cu, Pt, Pd)
• Plusieurs propriétés avec partenaires qui financent l’exploration

• Québec
• Propriété Fénelon acquises en 2016

• Les principales activités de Wallbridge se concentrent sur Fénelon
• Propriété Beschefer

• Acquise en 2018, 637 Ha, Travaux à venir
www.wallbridgemining.com 5



ÉQUIPE CORPORATIVE

Plus de 300 années d’expérience en Opérations, Exploration, et Finance

Marz Kord
Président et CEO
PEng, MSc, MBA
Opérations, Ingénierie,  M&A
+30 ans

Alar Soever, P. Geo
Président conseil
Professionnel de la géologie
+40 ans

Warren Holmes
Directeur
Professionnel minier
+45 années

Parviz Farsangi
Directeur
Professionnel minier
+30 ans

Michael Pesner
Directeur
Professionnel Finance 
+30 ans

Darryl Sittler
Directeur
Membre du Temple de la 
renommée du Hockey
+40 ans

Shawn Day
Directeur
William Day Construction Ltée
+40 ans

Janet Wilkinson
Directeur
Professionnelle minier et RH
+30 ans

Frank Demers
VP Mines & Projets
PEng
+18 ans

www.wallbridgemining.com 6

Attila Pentek
VP Exploration
PGeo, MSc, PhD
+12 ans

Mary Montgomery
VP Finance
CPA, CA
+20 ans

Brian Penny
Chef Financier 
CPA, CMA 
+30 ans



ÉQUIPE DE PROJET

Direction:
François Chabot, ing. Directeur
Ray Guay, Assistant Directeur

Exploration:
Chris Kelly, GIT, Géologue Sr
Evan Slater, Géologue Sr

Environnement:
Lyne Thompson, B.Sc., EP, 
Coordonnatrice en environnement

Une équipe en développement

www.wallbridgemining.com 7



PROJET FÉNELON

PROJET FÉNELON
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PROJET FÉNELON: LOCALISATION

www.wallbridgemining.com 9

Localisation:
• Environ 75 km au NO de Matagami
• Région du Nord du Québec
• Territoire régi par la Convention de la 

Baie-James et du Nord 
québécois (CBJNQ).

• Environ 200km de La Sarre et 215km 
d’Amos

• 161 km au sud de Waskaganish

Accès: Par route
• Via route 109, 810 et chemin forestier 

(20km)

Services:
• Réseau HQ à environ 20km
• Camp Balmoral à 6km

Hébergement pour 80 personnes



PROJET FÉNELON: HISTORIQUE
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Faits marquants: 
• Forage à diamant: 1994-2015: 82,600m
• Forage au diamant: 2016-2019 (Wallbridge): 2017: 6,300m ; 2018: 17,600m; 2019: 70,000m  
• Production: 55,150 tonnes à 14.59gr Au/t pour 25,878 onces 
• Exploration 2018-2019: Identification du Secteur 51, découverte importante!

Dates Titulaires des droits miniers Activités réalisées

1980-
2000

Diverses
compagnies

Travaux d’exploration (levés géophysiques) 
Forage de découverte en 1994

2001-
2004

Consortium
Fairstar et Taurus

Exploration, Échantillonnage en vrac : par fosse à 
ciel ouvert (2001) et souterrain (2003, 2004)

2004-
2008

Consortium
Taurus et Bonanza

Forage d'exploration;                                      
Rapport technique NI43-101

2010-
2016

Bonanza et Ressource Balmoral Poursuite du forage d'exploration

2016-
2019

Wallbridge Mining Company Ltd
Forage d’exploration

Rapport technique NI 43-101 
Échantillonnage en vrac (2018-2019)
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PROJET FÉNELON
INFRASTRUCTURES

Fosse et portail

Bureaux, carothèque et atelier

Système de traitement d’eau 

Secteur de forage
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PROJET FÉNELON
INFRASTRUCTURES

Fosse et portail

Bureaux, carothèque et atelier

Système de traitement d’eau 



PROJET FÉNELON: TRAVAUX 2019

TRAVAUX:
Projet d’échantillonnage en vrac souterrain

Janv-Avril: Développement et production
Transport et usinage du minerai

Travaux d’exploration: Forage de surface et souterrain
Objectifs de 70,000m de forage
Identifier de nouvelles ressources dans le secteur 51
Foreuses héliportées pour limiter les dommages en forêt   

RETOMBÉES:
Emploi: Environ 80 emplois directs

Wallbridge Mining: environ 20 employés
Entrepreneur de forages: Forage M. Rouillier, Norex
Entrepreneurs spécialisés: Procon, Outland, ASDR, Expédition

Budget 2019: Environ 28M$ investis à Fénelon

www.wallbridgemining.com 13



PROJET FÉNELON: TRAVAUX 2019
ÉCHANTILLON EN VRAC

ÉCHANTILLONNAGE EN VRAC
• Objectifs: 

• Mieux comprendre la géologie du dépôt
• Vérifier les paramètres d’exploitation
• Valider les teneurs

• Complété au printemps 2019
• Travaux préparatoires en 2018: Dénoyage, infrastructures
• Production souterraine de 33,000T à 18.59gr Au/t

• Développement et minage long trou, complété en avril 2019
• Usinage à forfait (Camflo) pour environ 20,000 onces
• Résultats en ligne avec les attentes!

www.wallbridgemining.com 14



PROJET FÉNELON: TRAVAUX 2019
EXPLORATION

EXPLORATION, Secteur 51
Découverte importante à la fin
de 2018!

• Objectifs: Compléter +70,000m de 
forage en 2019

• De 3 à 6 foreuses actives (2 
foreuses sous terre)

• Priorité à l’exploration du 
Secteur 51
• Plusieurs intersections 

économiques
• Identifier les limites de la 

minéralisation

• Wallbridge Mining est en nomination 
pour la découverte de l’année (AEMQ)

www.wallbridgemining.com 15



PROJET FÉNELON: EXPLORATION
IMPORTANCE DU SECTEUR 51

PROJET FÉNELON ORIGINAL: Secteur Gabbro
Secteur qui est en développement depuis 2001

Minéralisation riches en or mais de petites dimensions
Production souterraine limitée

Moins de 500T/jr
Teneur élevée (10gr+)
Années de production: à déterminer

PROJET FÉNELON FUTUR: Secteur 51
Envergure encore inconnu

Plusieurs zones minéralisées non délimitées
Zones moins riches en or mais de grandes dimensions
Beaucoup de forage à faire pour évaluer les zones 
aurifères

Production:
Niveau pas encore identifié (supérieur à 500T/jr)
Potentiel souterrain, potentiel en surface
Beaucoup d’études techniques à compléter: 2020-2022

www.wallbridgemining.com 16



PROJET FÉNELON

PLAN DE PRODUCTION 2020
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PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
TRAVAUX PRÉVUS: 

Après la réception des autorisations

Phase de préproduction: 3-6mois
Amélioration des infrastructures

Campement Balmoral à agrandir (160 chambres)
Site Fénélon: Guérite, Sécherie, Halde à stérile, Usine de coulis                

de ciment (remblai), concasseur 
Travaux souterrains:

Mobilisation du personnel et des équipements
Développement pour atteindre le minerai

Phase de production: +12 mois (réserves en définition)
Développement (stérile et minerai)
Minage des chantiers connus
Transport du minerai: 140 000 à 185 000 T par année
Usinage à forfait
Cible de production 300-500T par jour, +30,000 onces/an
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PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
MOYEN TERME: 18 À 48 MOIS

Poursuivre les travaux d’exploration:
Identifier des ressources près des infrastructures actuelles

Poursuivre les travaux de développement et de minage:
Approfondir la rampe
Développer les zones
Miner les chantiers
Transporter et usiner le minerai
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PROJET FÉNÉLON: PLAN DE PRODUCTION 2020
DEMANDE DE PERMIS (EN COURS) LES ÉTAPES

20

MELCC, 2019

Projet Fénelon:
• En attente des directives
• En cours de réalisation de l’étude d’impact
• La consultation en cours en fait partie 

Comité d'évaluation des répercussions sur l'environnement et 
le milieu social (COMEV)
Formé de 6 membres:
• Gouvernement du Québec: 2
• Gouvernement du Canada: 2
• Gouvernement de la Nation Crie: 2

Comité d'examen des répercussions sur l'environnement et le 
milieu social (COMEX)
Formée de 5 membres:
• Gouvernement du Québec: 3
• Gouvernement de la Nation Crie: 2



Milieu Naturel
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PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
ÉTUDE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX



Milieu Humain
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PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
ÉTUDE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX



Communautés autochtones:
• Communauté Cris de Waskaganish
• Communauté Cris de Washaw Sibi Eeyou
• Première Nation Abitibiwinni (Communauté 

Algonquine de Pikogan)
• Incluant les maîtres de trappes

Consultations

Parties Prenantes:
• Politiques
• Municipaux
• Économiques 

(communauté d’affaires)
• Publics (citoyens et 

regroupement de 
citoyens)

• Récréotouristiques
• Régionaux (organisme 

environnemental et de 
développement régional)
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ÉTUDE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX



PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
DEMANDE DE PERMIS: ÉCHÉANCIER 

www.wallbridgemining.com 24

Permis Date prévue

Dépôt de l’étude 
d’impact

Automne 2019

Examen par le COMEX Automne 2019-
Printemps 2020

Décision Été 2020

Autres autorisations 
(révision du plan de 
restauration, CA, etc.) 

Été 2020 (préparation 
des documents en cours)

Consultations En continue



PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
IMPACTS DU PROJET

Environnement
Évaluation des impacts en cours mais,   
Impact limité pour les communautés locales

Projet éloigné (bruit, vibration, émission non perceptible)
Consultation avec les maîtres de trappe de la région

Empreinte du site similaire à l’état actuel: impact limité

Augmentation des rejets
Plus de volume d’eau à l’effluent (Actuellement environ 1000m3/jr)
Halde à stérile à mettre en place
Gaz à effet de serre: Augmentation sensible

Génératrices
Opérations souterraines: équipements, explosifs
Transport au site: Employés, matériel, minerai

Matières résiduelles  
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PLAN DE RESTAURATION

• Plan de restauration pour l’exploitation est en révision
Évaluation des coûts en cours 
Garantie Financière à ajuster: Déjà 1.05M$ en fiducie 

• Programme de suivi environnemental
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PROJET FÉNELON: PLAN DE PRODUCTION 2020
RETOMBÉES DU PROJET

Économique
Investissement de 40-50M$

Ajout d’environ 80 emplois directs
Ajout d’environ 30 emplois indirects:

Fournisseurs
Transport du minerai
Usinage

Continuer de favoriser les communautés locales
Continuer de favoriser les fournisseurs et entrepreneurs
locaux

Exploration du Secteur 51
Générer des revenus pour poursuivre l’exploration
Potentiel pour établir une opération d’envergure
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PROJET FÉNÉLON

QUESTIONS

COMMENTAIRES

MERCI!
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