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1. RÉSUMÉ 

M. François Chabot, ing. Directeur Projet d’or Fénelon pour Wallbridge Mining Company 
Limited (“Wallbridge”) et Christine Beausoleil, géo. Directrice géologie chez InnovExplo 
Inc. (« InnovExplo ») ont préparé ce rapport technique pour présenter les résultats de 
l’étude de faisabilité interne (« l’Étude ») du secteur Gabbro du Projet Fénelon (« le 
Projet »). 
L’Étude a été complété dans le respect des lignes directrices et définitions de l’ICM ainsi 
que des meilleures pratiques de l’industrie pour la sélection des différents paramètres 
de l’estimation des ressources (écrêtage, teneur de coupure, catégories de ressources 
minérales, etc.) ainsi que pour l’estimation des réserves minérales.  
En 2020, Wallbridge poursuit les demandes de permis pour la mise en production de la 
zone Gabbro. La présente étude économique sera jointe à l’Évaluation et l’Examen des 
impacts sur l’environnement et le milieu social du Projet d’exploitation aurifère Fénelon. 
Sur le plan de l’exploration, ce sont 110 000 m de forage qui sont planifiés en 2020 dans 
le but de réaliser un premier estimé des ressources des zones Tabasco et Area 51 en 
2021 ainsi qu’une évaluation économique préliminaire.  

Responsabilité de l’Étude 
M. Chabot travaille activement pour Wallbridge Mining à titre de Directeur de projet. Il 
est un ingénieur professionnel membre de l’OIQ (No 43977). Il est l’auteur des rubriques 
4 à 11, 13, 15 à 24 et co-auteur des rubriques 1 à 3, 12 et 25 à 27. 
Mme Christine Beausoleil est une géologue en règle avec l’OGQ (No. 656), PGO 
(No. 2958), and EGBC (No. 36156). Elle est l’auteur de la rubrique 14 et co-auteur des 
rubriques 1 à 3, 12 et 25 à 27. Mme Beausoleil n’a pas visité le Projet dans le cadre de 
cette Étude. 

Description de la propriété et des titres miniers 
Le Projet est situé dans les cantons de Fénelon, Caumont et Jérémie compris dans la 
région administrative du Nord-du-Québec, feuillet SNRC 32L02, à environ 75 kilomètres 
au nord-ouest de la ville de Matagami. Le point central du Projet se situe environs aux 
coordonnées 78° 37' 30" O et 50° 01' 00" N (coordonnées UTM: 670140 E et 5543175 
N, NAD 83, Zone 18). 
Le Projet comprend un bloc de dix-neuf (19) claims et un bail minier pour une superficie 
totale de 1051,77 hectares (environs 10,5 km2) qui est détenu à 100% par Wallbridge 
Mining Company Limited (Wallbridge). 
Le Projet fut acquis en Octobre 2016 de Balmoral Resources Ltd. Comme résultant des 
différentes transactions survenues sur le Projet entre 1998-2019, il est sujet à 3 royautés: 
• 1% NSR payable à Cyprus Canada Ltd 
• 1% NSR payable à une compagnie appartenant à Eric Sprott 
• 2% NSR payable à Ely Gold Royalties 
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Géologie et minéralisation 
Le Projet est situé dans la portion nord-ouest de la sous-province achéenne de l’Abitibi, 
plus généralement dans la portion sud de la Province Supérieur du Bouclier canadien. 
Ce secteur est contraint au sud par la zone de déformation régionale Sunday Lake 
(SLDZ) ainsi que le bassin sédimentaire de Caopatina et au nord par la sous-province 
plutonique et métamorphique de l’Opatica. Le Projet est situé à moins de 1 km au nord 
de la SLDZ et se retrouve principalement sous un bassin sédimentaire a turbidites ainsi 
que la bordure est du Pluton de Jérémie. Le Projet est recouvert d’un mort-terrain 
glaciaire d’une épaisseur variant entre 4 et 50m. Il n’y a aucun affleurement visible dans 
le secteur de la mine, ou le mort-terrain à généralement une épaisseur de 4 à 8m. 
L’information géologique détaillée est disponible pour le secteur de la mine seulement, 
où du forage a eu lieu et où le socle rocheux a été exposé par de l’échantillonnage à ciel 
ouvert ainsi que des travaux de développement souterrains.  
Les trois domaines de minéralisation sur le Projet sont : la zone du Main Gabbro dans 
l’essaim de dykes, les zones Tabasco et Cayenne dans les sédiments ainsi que la zone 
Area 51 dans le pluton de Jérémie et le long de son contact. 
La zone du Main Gabbro comprend les sept zones minéralisées énumérées ci-dessous 
en partant du nord-ouest vers le sud-ouest: Fresno, Chipotle, Anaheim, Naga Viper, 
Paprika, Habanero et Serrano. Les enveloppes minéralisées ont une épaisseur variable, 
variant de quelques centimètres à 15m. La minéralisation aurifère est concentrée dans 
les enveloppes silicifiées et est associée à la pyrrhotite, la chalcopyrite et la pyrite. Les 
sulfures sont principalement disséminés mais sont cependant contenus dans des veines 
de quartz quand la silicification est plus intense localement. L’or natif est fréquent dans 
les intersections de trous de forage ainsi que sur les parois rocheuses des 
développements souterrains.  

Vérification des données 
La vérification des données de forage a été réalisé par le personnel d’InnovExplo qui a 
réalisé plusieurs visites au site Fénelon en 2019 et 2020. 
La vérification des données par InnovExplo inclut des visites à la propriété Fénelon, des 
visites au sites de forage, à la carothèque ainsi qu’une revue indépendante pour certains 
forages des données d’arpentage, des certificats analyses, des processus de contrôle 
de qualité et de la descriptions géologique des carottes de forages. 

Traitement des minerais et essais métallurgiques 
Les résultats obtenus lors des essais en laboratoire démontrent que le minerai de 
Fenelon répond bien à la lixiviation conventionnelle de l’or avec des récupérations allant 
jusqu’à 98 et 99%. Lors des trois essais effectués sur des échantillons en vrac, les 
récupérations en or furent respectivement de 97%, 93,5% et 96,2%, malgré certains 
problèmes opérationnels rencontrés lors de quelques essais. Sur la base des essais 
métallurgiques et des campagnes d’usinages précédents, une récupération d'or de 96% 
a été utilisée dans le cadre de cette étude économique. 
Les résultats des essais effectués jusqu’à présent en laboratoire ainsi que lors du 
traitement de trois échantillons en vrac dans une usine commerciale proposent que la 
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méthode à privilégier pour le traitement du minerai de Fenelon devrait être le processus 
conventionnel de lixiviation de l’or.  
Dans la situation actuelle en Abitibi, il existe des possibilités d’obtenir des soumissions 
concurrentielles provenant de différentes installations de traitement. Aux fins de cette 
étude, il est considéré que le minerai sera traité à la même installation que les trois 
échantillons en vrac précédents. L’installation de traitement utilisée était l’usine Camflo 
située dans la région de la ville de Malartic et utilisant le procédé Merrill Crowe. 

Estimations des ressources minérales 
Les estimations des ressources minérales du secteur Gabbro de la propriété Fénelon 
(« EMR interne 2020 ») ont été catégorisées en ressources indiquées et présumées 
basées sur la densité des données, des critères d’ellipses de recherche, densité des 
sondages et des paramètres d’interpolation. Les résultats des EMR interne 2020 sont 
considérés fiables et sont basés sur des données et une compréhension géologique de 
qualité. Cette estimation des ressources minérales suit les normes, lignes directrices et 
définitions de l'ICM. 
Le Tableau ci-après présente les résultats du EMR interne 2020 pour le secteur Gabbro 
pour la teneur de coupure officielle de 5.0 g/t Au.  
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Estimation des ressources minérales du secteur Gabbro 2020, à la teneur de 
coupure de 5.0 g/t Au (Tableau 14.8) 

Zone 
Ressources Indiquées Ressources Présumées 

Tonnes Teneur 
(Au g/t) Onces Tonnes Teneur (Au 

g/t) Onces 

Anaheim 12,450 11.07 4,430 2,340 9.17 690 

Chipotle 18,490 14.55 8,650 370 6.05 70 

Chipotle Nord 120 6.14 20 0 0.00 0 

Chipotle Sud 3,360 10.87 1,170 0 0.00 0 

Fresno 2,750 11.28 1,000 0 0.00 0 

Habanero Nord 150 7.07 30 0 0.00 0 

Habanero 3,320 6.92 740 300 5.99 60 

Naga Viper 40,700 18.30 23,950 8,200 11.16 2,940 

Naga Viper Sud 230 11.00 80 0 0.00 0 

Serrano 11,760 9.03 3,420 1,720 6.64 370 

Serrano Sud 180 5.49 30 0 0.00 0 

Trinidad Scorpion 420 15.47 210 0 0.00 0 

Total 93,930 14.48 43,730 12,930 9.93 4,130 
Notes:  
1. Cette estimation des ressources minérales suit les normes de définition de ICM, cependant elle ne rencontre pas les 

exigence NI43-101, puisque certaines activités de validation n’ont pas été complétées ; 
2. Christine Beausoleil, géo. (InnovExplo Inc.) a réalisé cet estimé et est effectif en date du 30 avril, 2020. 
3. Ces ressources minérales ne correspondent pas à des réserves minérales puisque la viabilité économique n’a pas 

été démontrée. 
4. Un total de 12 zones minéralisées ont été modélisées avec une épaisseur minimale vraies de 1.8 m, utilisant les 

teneurs du matériel proximal lorsqu’analysé ou zéro si non analysé. 
5. Cet estimé est réalisé pour un scénario d’extraction potentiel sous terrain à une teneur de coupure de 5.0 g/t Au. La 

teneur de coupure a été calculé utilisant un prix de l’or de 1 600$US/once; un taux de change USD/CAD de 1.38; un 
coût de minage de 109$/t; un coût de traitement + environnement + transport de 101 $/t; et coût généraux et 
administration de 125.24 $/t. La teneur de coupure devrait être ré-évaluée à la lumière des changements futur des 
valeurs et conditions du marché (prix des métaux, taux de change, coût de minage, etc.). 

6. Une densité de 2.80 g/cm3 a été appliquées à toutes les zones minéralisées; 
7. Des teneurs d’écrêtages ont été établie pour chacune des zones. 
8. L’estimation a été réalisé avec le logiciel GEOVIA GEMS 6.7 utilisant la méthode des frontières rigides par zone 

(«hard boundaries») avec des composites d’analyse écrêtées de 1.0 m. ID2 a été sélectionné pour l’interpolation du 
modèle de blocs de dimensions de 2 m x 1 m x 3 m. 

9. Les résultats présentent l’estimation in-situ; Once (troy) = tonne métrique x teneur / 31.10348. Les estimés utilisent 
des unités métriques (mètres, tonnes, g/t). Les chiffres des tonnes ont été arrondis, suivant les meilleures pratiques 
de l’industrie, à la dizaine près et peut présenter des différences dans les totaux des onces. 

10. InnovExplo n’a connaissance d’aucun problème lié à l’environnement, aux permis, aux titres, à la commercialisation 
ou lié à des questions d’ordre juridique, fiscal ou sociopolitique ou lié à tout autre facteur pertinent non mentionné 
dans le présent rapport technique qui pourrait avoir une incidence importante sur l'estimation des ressources 
minérales.  

Plan minier et estimation des réserves minérales 
La conception de la mine souterraine du gisement Fenelon prévoit une durée de vie de 
la mine de 15 mois, de la réhabilitation initiale de la mine souterraine existante jusqu’à 
la fin de l'exploitation, incluant la restauration. Le plan minier a été élaboré à partir des 
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ressources minérales indiquées et mesurées fournies par InnovExplo. Les réserves 
prouvées et probables de la mine souterraine incluent 64 815 tonnes de minerai avec 
une teneur moyenne de 11,45 g/t en considérant des facteurs de dilution et de 
récupération de la réserve. 
Préalablement aux travaux d’exploitation, des travaux de réhabilitation mineurs devront 
être réalisés pour permettre le début des travaux de développement. Les activités 
d’exploitation et de développement seront sur huit (8) niveaux différents, dont deux (2) 
sont partiellement développés. 
Au niveau de l’étude, la méthode par chantiers longs trous, avec trous descendants ou 
ascendants selon le cas, est la méthode sélectionnée pour le projet d’exploitation 
Fenelon, car elle répond aux critères de conception. 
Le tableau ci-après présente un sommaire des réserves du gisement Fenelon : 

Résumé des réserves minérales – Gisement Fenelon (Tableau 15.3) 

Description Catégorie Tonnes Teneur Onces 
Minerai abattu surface Prouvée 4 591 6,11 902 

Développement minerai Probable 19 850 10,13 6 468 
Chantier minerai Probable 40 374 12,70 16 491 

TOTAL   64 815 11,45 23 861 

Infrastructures du projet 
Le site du projet Fenelon est accessible par la route. Un certain nombre de bâtiments 
sont présents sur le site, à savoir : bureau principal du contracteur, roulottes de chantier, 
carothèque, garage de surface et roulottes de contracteurs. 
Pour le projet, il est prévu d’installer des bâtiments modulaires qui regrouperont les 
bureaux, salle de réunion, sécherie ainsi qu’une guérite. La plupart des autres 
commodités (cafétéria, douche, sècherie et dortoir) sont disponibles au campement 
Balmoral. Il n’est pas prévu de modifier le campement puisque les installations actuelles 
sont adéquates pour le projet d’exploitation. 
Le réseau de ventilation de la mine fut érigé lors de l’échantillonnage en vrac de 2018-
2019. Suivant quelques améliorations, ce réseau permettra de satisfaire les besoins en 
ventilation prévus pour l’exploitation. D’autre part, la mine prévoit revoir le réseau de 
pompage afin de réduire le nombre de pompes et les coûts en énergie. 
Il est prévu remplacer les 2 génératrices pour augmenter leur capacité à 2 000 kW. Ces 
installations électriques sont conformes aux normes. La mine dispose de deux 
compresseurs, lesquels serviront pour le projet d’exploitation. 

Environnement et permis 
Une étude d’Évaluation et Examen des impacts sur l’environnement et le milieu social a 
été complété en juin 2020 par la firme GCM. Cette étude a permis une caractérisation 
des milieux physique, biologique et humain impacté par le projet.  
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L’hydrologie du secteur est caractérisée par la présence de nombreux lacs, cours d’eau 
(rivières, ruisseaux permanents et intermittents), milieux humides et riverains. En juillet 
2019, une évaluation de la qualité des eaux de surface a été réalisées à 7 points dans 
les cours d’eau environnant en particulier la rivière Samson Nord Est. Les analyses de 
l’eau recueillie indiquent une bonne qualité générale des eaux de surface du secteur. 
Un réseau de puits d’observation est en place depuis 2017 et un suivi des eaux 
souterraines est en place depuis 2017. L’écoulement des eaux souterraines se dirige 
vers la fosse à ciel ouvert ce qui témoigne de l’effet du maintien à sec des installations 
souterraines. L’analyse des eaux souterraines montre une variabilité importante.    
Sur la base des sondages réalisés, les dépôts meuble sont principalement constitués de 
silt et d’argile. Une caractérisation chimique des sols a été faites en 2017.  
Une étude sonore a été réalisé et la simulation des bruits que l’exploitation générera ne 
sera pas perceptibles pour les campements environnants.    
Le secteur du projet Fénelon est caractérisé par un relief plat et une abondance de 
milieux humides (tourbière, marécage) qui couvrent plus de 85% de la zone étudiée. Les 
inventaires de la végétation, de la faune et des milieux aquatiques n’ont pas révélé la 
présence d’espèce à statut particulier. Il n’y a pas d’habitat faunique, de projet d’aire 
protégé et de refuge faunique à proximité du site, le premier se trouvant à 9km.  
La caractérisation géochimique du minerai et du stérile indique que les résidus provenant 
de l’usinage de l’échantillon en vrac ne sont pas générateur d’acide tout comme le stérile. 
Les essais de lixiviation du stérile minier ont montré des problématique pour certains 
métaux tel l’arsenic.  
La gestion du minerai se fera sur une halde à aménager en bordure de la fosse et les 
eau de ruissellement de la halde s’écouleront vers la fosse à ciel ouvert. Le stérile sera 
entreposé sur une halde dans la fosse il sera valorisé pour le remblayage des chantiers.  
La gestion de l’eau sera similaire à la situation actuelle. L’eau du bassin drainant de la 
fosse s’écoulera vers le puisard en fond de fosse qui recevra aussi les eaux de 
dénoyage. L’eau sera pompée par la suite vers l’usine de traitement avant son retour à 
l’environnement.  
L’étude d’Évaluation et Examen des impacts sur l’environnement et le milieu humain 
complété en juin 2020 a permis une évaluation exhaustive des impacts du projet pour 
les milieux physique, biologique et humain. 
Les impacts négatifs du projet ont généralement une intensité faible, une étendue locale 
une durée moyenne. Il y a 107 mesures d’atténuation qui ont été documentées pour 
limiter les impacts. Le projet génère aussi des impacts positifs au niveau humain. Les 
retombées économiques pour les communautés locales et les opportunités d’emploi et 
de formation sont des impacts avec une intensité élevée. 
Le processus d’autorisation du projet est bien balisé et documenté à la section 20. À ce 
moment, les 3 premières étapes des 5 étapes nécessaire sont complétées. On estime 
que les permis et autorisation seront disponibles dans 12 mois permettant la mise en 
production du projet.   
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 Istche Baie James (GREIBJ). Le site 
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est situé sur des terres de catégorie III, soit des terres publiques faisant partie du 
domaine de l’état. Le site minier est situé sur le territoire de la nation crie de Washaw 
Sibi dont une ligne de trappe est bordée au nord, à l’est et l’ouest par des lignes de 
trappe de la nation rie de Waskaganish. Waskaganish est situé à environ 165 km au 
nord à vol d’oiseau du projet Fénelon. 
Wallbridge a réalisé en 2017 et 2018 une phase de préconsultation avec les différentes 
communautés des premières nations soit Washaw Sibi, Waskagansh, Waswanipi et 
Pikogan afin d’établir des contacts, présenter la compagnie et le projet et recuillir les 
préoccupation. En 2019, une phase de consultation a été réalisée en lien avec l’étude 
d’impact. Les 4 communautés ont été rencontrées ainsi que les maîtres de trappe. La 
communauté de Waswanipi a reconnu ne pas avoir d’activités dans le secteur du projet. 
Les représentants politiques et municipaux ont été rencontrés de même que différentes 
associations régionales. Globalement c’est plus de 130 interventions qui ont été faites. 
La composante économique du projet (emplois, opportunités d’affaire, formation) 
constitue la première préoccupation suivi de l’occupation du territoire, de 
l’environnement et du processus de consultation et autorisation. Wallbridge a pris en 
compte les préoccupations des intervenants. Les opportunités économiques sont 
discutées avec les communautés autochtone en termes d’emploi offerts et 
d’opportunités d’affaire.  
Un plan de restauration couvrant les activités d’exploitation planifiée a été préparé et les 
coûts de restauration sont estimés à 904,000$. 

Coûts en capital et coûts d’opération 
Le projet de la propriété Fénelon s’étend sur une courte période de temps (environ 1 an). 
Pour cette raison, il est prévu que la plupart des travaux au site seront effectués par des 
entrepreneurs. Aucune activité de traitement n’est prévue sur place. Il est planifié que le 
minerai sera transporté par camion à un concentrateur pour le traitement à forfait. 
Une petite équipe de Wallbridge est prévue pour gérer les entrepreneurs sur place et 
superviser les aspects administratifs et techniques du projet. Un bureau administratif 
sera implanté à l’extérieur du site afin d’y accueillir le personnel administratif (achat, 
comptabilité) et des ressources humaines. L’équipe technique, le personnel de santé 
sécurité et d’environnement seront basés au site du projet. 
Les coûts d’investissement et d’opération ont été largement estimés à l’aide des coûts 
de l’échantillon en vrac de 2018-2019, de soumissions d’entrepreneurs et de notre 
expérience avec des projets similaires. 

Analyse économique 
Sur la base des hypothèses actuelles, la modélisation des flux de trésorerie actualisés 
du projet donne une VAN avant impôts de 8,8 millions de dollars canadiens en 
considérant un taux d’actualisation de 5%. Il est à noter que l’analyse fiscale du projet 
n’a pas été réalisée à ce moment. Un résumé des résultats est présenté dans le tableau 
ci-dessous. 
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Sommaire de l’analyse financière (Tableau 22.1) 

Paramètres Unité Résultats 

Prix de l'or (US) $US/oz 1 600 

Taux de change  $CA/US$ 1,3 

Prix de l'or (CA) $CA/oz 2 080 

Minerai extrait (Vie de la mine) * T 64 815  

Teneur moyenne (Vie de la mine) g/t Au 11,45 

Onces produites (Vie de la mine) oz 21 990  

Coût d'investissement de préproduction M $CA 3,4 

Coût d'investissement de maintien M $CA 0,5 

Période de préproduction mois 4 

Vie de la mine  mois 8 

Coûts d'opération 
$CA/t 526  

$CA/oz 1 440  

Coûts totaux 
$CA/t 591  

$CA/oz 1 617  

VAN avant impôt à un taux d'escompte de 5% M $CA 8,8 

Note : * inclus 4 591 t de minerais présentement sur la halde en surface. 

Interprétation et Conclusions 
Cette étude économique de niveau faisabilité, démontre que l’exploitation du secteur 
Gabbro du projet Fénelon par voie souterraine générera des profits pour Wallbridge 
Mining. Cette conclusion s’appuie sur des réserves de 64,815 tonnes à une teneur de 
11,45g/t. Les personnes qualifiées signataires de ce rapport ont résumé les 
interprétations et les résultats pertinents tirés des renseignements contenus dans ce 
rapport technique et ont écrit les conclusions suivantes. 
Le montant en capital nécessaire au démarrage du projet est de 3,9 M$, incluant le 
développement différé. Les dépenses totales du projet sont de 35,6 M$. En tenant 
compte d’un prix de l’or de 1 600 $US/on et d’un taux de change de 1,30, les coûts 
suivants ont été calculés : 

• Coûts comptant de 1440$/on et 526$/t; 

• Couts totaux de 1617$/on et 591$/t; et 

• Valeur actuelle net (VAN) de 8,8M$ avant impôt (taux d’actualisation à 5%). 
Les coûts unitaires du projet sont élevés compte tenu du petit tonnage disponible et de 
sa durée de vie limitée. Avec plus de tonnage de ressources permettant de supporter 
une opération de 400 t/jr, la rentabilité du projet serait sensiblement améliorée. 
Un scénario Blue Sky a été développé pour prendre en compte le potentiel d’ajouter de 
nouvelles ressources et allonger la vie du projet. Sur la base des informations 
disponibles, le potentiel d’ajouter 50 000 t de production est présent sur le bail minier. 



 
 

Étude économique, Secteur Gabbro Projet Fénelon – Juin 2020 19 

La transformation des ressources présumées en ressources indiquées par forage, 
l’augmentation des ressources en forant les secteurs montrant un potentiel de 
croissance et un calcul interne des ressources de la zone Cayenne en 2020 montrant 
plus de 143 000 tonnes entre les élévations 5050 et 5250, sont des éléments qui 
permettent d’envisager une extension de la vie de la mine. De plus, la récupération des 
ressources identifiées dans le pilier de surface est aussi une source possible de minerai 
permettant d’ajouter des mois de production. Une simulation économique sur la base de 
coûts de l’an 1 du projet pour un tonnage supplémentaire de 50 000 tonnes permettrait 
d’ajouter 9 mois de vie au projet et d’augmenter les revenus de 32 M$ et les flux de 
trésorerie nets de 4,4M$. 
La présente étude a permis une mise à jour de ressources dans le secteur Gabbro 
prenant en compte les forages récents et l’extraction de l’échantillon en vrac. Malgré le 
minage de près de 20 000 onces d’or durant l’échantillonnage en vrac de 2018-2019, le 
projet présente des ressources supérieures lorsque comparé à l’étude de 2017. La 
présente étude a aussi permis d’améliorer le niveau technique du projet en documentant 
les différentes infrastructures, en établissant une planification mensuelle des travaux de 
développement et de minage ainsi qu’en préparant une évaluation de coûts détaillée. 
Basés sur les informations disponibles et de l’avancement du projet en date de ce 
rapport, les personnes signataires de ce rapport sont d’avis que le projet Fénelon secteur 
Gabbro est suffisamment solide techniquement et économiquement pour justifier une 
mise en production. Cette conclusion est basée sur les recommandations et les travaux 
planifiés à la section 26. Toutefois, la décision finale de procéder à la mise en production 
du secteur Gabbro relève du conseil d’administration de Wallbridge. 

Risques et mesures d’atténuation 
La réalisation du programme d’échantillon en vrac de 2018-2019 a permis d’éliminer une 
bonne partie des risques associés à la géologie, aux conditions de terrain, à 
l’hydrogéologie et à la récupération de l’or. 
Étant donné sa localisation, l’absence d’une usine de traitement dédiée et sa durée de 
vie limitée, le projet Fénelon comporte toujours des risques. Le tableau suivant résume 
les risques et les mesures de mitigation. 
Risques et mesures d’atténuation (Tableau 25.5) 
Catégorie Description Conséquences Mesures d’atténuation 

Main 
d’œuvre 

Le manque de 
main d'œuvre 
spécialisée lors 
du démarrage 
du projet 

Retard des travaux et non 
atteintes des cibles de 
production 

Initier plus rapidement la phase de 
recrutement du personnel. 
Rehausser le profil de Wallbridge Mining et du 
projet Fénelon dans les régions Abitibi et Nord 
du Québec pour favoriser le recrutement. 
Mettre en place rapidement des ententes et 
partenariats avec des entrepreneurs 
spécialisés pour qu'ils démarrent plus 
rapidement la phase de recrutement. 
Développer des partenariats avec les 
différentes commissions scolaires locales pour 
mettre en place des programmes de formation 
spécialisés. 

Usine de Disponibilité La non-disponibilité d'une Mettre en place rapidement un partenariat 
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traitement d'usines de 
traitement lors 
de l'entrée en 
opération 

usine de traitement 
causera des retard sur la 
production et la vente de 
l'or ce qui affectera le flux 
monétaire 

formel avec une usine de traitement avant de 
démarrer la production. 
Mettre en place rapidement des ententes de 
collaboration avec d'autres usine de traitement 
pour dégager des options. 
Évaluer les options pour acheter une usine de 
traitement. 

Délai dans le 
processus 
d’autorisation 

Obtention de 
toutes les 
autorisations 
permettant la 
mise en 
production 

Retard dans le démarrage 
du projet et incertitude 
pouvant nuire au 
recrutement et au 
financement 

Poursuivre le processus de consultation avec 
les communautés d'intérêt pour assurer 
l'acceptabilité sociale du projet. 
Préparer la documentation nécessaire le plus 
rapidement possible. 
Poursuivre la communication avec les 
différentes autorités gouvernementales. 
Répondre aux exigences gouvernementales. 

Vie du projet 

La durée de 
vie du projet 
est de 15 mois 
ce qui est très 
court pour un 
projet minier 

La rentabilité du projet est 
moindre comme les 
ressources à exploiter 
sont limitées. 
Une fois les infrastructures 
en place, l'ajout de 
ressources à exploiter 
ajoute à la rentabilité du 
projet. 
Une courte durée de vie 
limite l'attraction pour le 
recrutement de main 
d'œuvre. 

Réaliser les travaux d'exploration et de forage 
de définition recommandés afin d'augmenter 
sensiblement les ressources du projet. 
Évaluer l'intégration du projet Gabbro à une 
phase d'exploration avancé des zones 
Tabasco et Area 51 afin d'allonger la vie du 
projet. 

Recommandations 
Le programme d’échantillonnage en vrac de 2018-2019 a permis à Wallbridge Mining de 
mettre en place les principales infrastructures du projet. Les travaux de développement 
et de minage ont permis de démontrer la continuité des zones minéralisées, leur teneur 
et la récupération de l’or du minerai usiné. Une partie des travaux de forage souterrain 
de 2018 à 2020 dans le secteur Gabbro ont permis d’améliorer la définition des zones 
minéralisées et de réviser à la hausse le calcul des ressources. Les travaux de forage 
d’exploration ont identifié les zones Tabasco et Area 51 qui démontrent un fort potentiel 
et sont localisées à quelques centaines de mètres des infrastructures du secteur Gabbro. 
Les auteurs de ce rapport recommandent à Wallbridge Mining de poursuivre le 
processus d’autorisation environnementale du Projet d’exploitation aurifère Fénelon 
secteur Gabbro afin de permettre une mise en production rapide. Ainsi, suite au dépôt 
de l’étude d’impact, il est recommandé de développer la documentation nécessaire pour 
le dépôt des demandes de certificats d’autorisation afin de limiter les délais suite à 
l’éventuelle acceptation du projet par le COMEX. 
Il est recommandé de poursuivre le processus d’information-consultation avec les 
différentes communautés d’intérêt afin de les garder informées, de recueillir leurs 
préoccupations et de les intégrer au projet. 
En surface, il est recommandé de poursuivre les travaux afin d’identifier des sources de 
matériaux granulaires à proximité du projet. L’ingénierie de détail des travaux 
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d’amélioration au chemin forestier de 20 km donnant accès à la propriété et au pont de 
la Rivière Samson (km 8) devront être complétés. Les travaux pour l’amélioration des 
installations au site du projet devront faire l’objet d’une planification détaillée et de 
préparation de plans et devis au besoin. 
Il est recommandé de poursuivre l’ingénierie détaillée des infrastructures souterraines, 
tels que les réseaux de ventilation, de distribution électrique, de pompage et de 
distribution d’eau industrielle. Il est recommandé de préparer les plans et devis type des 
différents développements incluant la mise en place du support de terrain. 
Compte tenu de la durée limitée du projet, il est important que des travaux de compilation 
géologique et de forage soient réalisés afin d’améliorer le modèle géologique et identifier 
de nouvelles ressources sur le bail minier. 
Il est recommandé de réaliser un compilation géologique détaillée sur le bail minier afin 
d’identifier des cibles d’exploration. Une campagne de forage est recommandée afin de 
vérifier les cibles d’exploration identifiées. 
Des ressources inférées sont connues principalement en profondeur et il est 
recommandé de réaliser des forages de définition pour convertir les ressources inférées 
en ressources indiquées. Les résultats de forage montrent que certaines zones ont 
encore un potentiel d’extension. Pour cette raison, il est recommandé de vérifier ces 
secteurs par forage pour augmenter les ressources. Des évaluations internes ont 
identifié des ressources significatives sur la zone Cayenne. Du forage de définition est 
recommandé pour permettre de définir ces ressources à proximité des infrastructures 
minières. 
Il est recommandé de réaliser une mise à jour régulière (trimestrielle) des ressources 
intégrant les résultats de forage, de mettre à jour le plan minier et de réviser le calcul 
des réserves. 
Une partie importante des ressources se trouve en périphérie de la fosse à ciel ouvert, 
dans le pilier de surface. Il est recommandé de développer une stratégie d’exploitation 
afin de récupérer ces ressources et permettre de les convertir en réserves, ce qui 
permettrait d’allonger la vie du projet. 
Wallbridge Mining est à réaliser un ambitieux programme d’exploration de surface sur la 
propriété Fénelon, incluant les secteurs récemment acquis lors la fusion avec Balmoral 
Ressources. Ces travaux, nécessitant des investissements d’environ 40M$ en 2020, 
permettront une évaluation des ressources des zones Tabasco et Area 51 et la 
réalisation d’une évaluation économique préliminaire en 2021. À ce moment, il est 
permis d’envisager une exploitation d’envergure (100 K oz/an) sur plusieurs années 
(10 ans), ce qui est beaucoup plus important que le projet Gabbro. Il est recommandé 
d’évaluer comment les infrastructures souterraines actuelles pourraient être utilisées 
pour accélérer la mise en production des zones Tabasco et Area 51. Le développement 
d’une rampe d’exploration pourrait permettre de faciliter le forage de définition de ces 
zones et de réaliser un échantillon en vrac. Une rampe d’exploration pourrait aussi 
permettre d’accélérer la mise en place d’infrastructures de production pour ces zones. 
Il est recommandé d’optimiser les plans de développement et la séquence de production 
des réserves actuelles et d’éventuelles nouvelles réserves. Il est recommandé d’évaluer 
un scénario de développement accéléré puisqu’à ce moment, il est possible de démarrer 
les travaux de développement dans le stérile et le forage de définition. Cette approche 
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permettrait d’identifier de nouvelles ressources et une mise en production plus rapide 
lors de l’obtention des permis. 
Le tableau suivant présente les budgets nécessaires pour la réalisation des principales 
recommandations. 

Budget nécessaire pour les différentes recommandations (Tableau 26.1) 

RECOMMANDATIONS MONTANT 

Préparation des demande autorisations environnementales 75 000 $ 

Processus d'information-consultation 25 000 $ 

Compléter l'ingénierie de détail (surface, sous terre) 50 000 $ 

Recherche de banc d'emprunt 25 000 $ 

Compléter l'ingénierie de détail (pont et route) 50 000 $ 

Compilation géologique et forage d'exploration 500 000 $ 

Forage de définition 500 000 $ 

Développer stratégie pour accélérer développement des zones Tabasco et Area 51 50 000 $ 

TOTAL 1 275 000 $ 
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2. INTRODUCTION 

M. François Chabot, ing. Directeur Projet d’or Fénelon pour Wallbridge Mining Company 
Limited (“Wallbridge”) et Christine Beausoleil, géo. directrice géologie chez InnovExplo 
Inc. (« InnovExplo ») ont préparé ce rapport technique pour présenter les résultats de 
l’étude de faisabilité interne (« l’Étude ») du secteur Gabbro du Projet Fénelon (« le 
Projet »). 
L’Étude a été complété dans le respect des lignes directrices et définitions de l’ICM ainsi 
que des meilleures pratiques de l’industrie pour la sélection des différents paramètres 
de l’estimation des ressources (écrêtage, teneur de coupure, catégories de ressources 
minérales, etc.) ainsi que pour l’estimation des réserves minérales.  
En 2020, Wallbridge poursuit les demandes de permis pour la mise en production de la 
zone Gabbro. La présente étude économique sera jointe à l’Évaluation et l’Examen des 
impacts sur l’environnement et le milieu social du Projet d’exploitation aurifère Fénelon. 
Sur le plan de l’exploration, ce sont 110 000 m de forage qui sont planifiés en 2020 dans 
le but de réaliser un premier estimé des ressources des zones Tabasco et Area 51 en 
2021 ainsi qu’une évaluation économique préliminaire.  

2.1 Responsabilité de l’Étude 
M. Chabot travaille activement pour Wallbridge Mining à titre de Directeur de projet. Il 
est un ingénieur professionnel membre de l’OIQ (No 43977). Il est l’auteur des rubriques 
4 à 11, 13, 15 à 24 et co-auteur des rubriques 1 à 3, 12 et 25 à 27. 
Mme Christine Beausoleil est une géologue en règle avec l’OGQ (No. 656), PGO 
(No. 2958), and EGBC (No. 36156). Elle est l’auteur de la rubrique 14 et co-auteur des 
rubriques 1 à 3, 12 et 25 à 27. Mme Beausoleil n’a pas visité le Projet dans le cadre de 
cette Étude. 

2.2 Date d’effet du rapport 
La date effective de cette étude de faisabilité interne est le 18 juin 2020. 

2.3 Monnaie, unités de mesure et acronymes 
Les abréviations, acronymes et unités utilisées dans ce rapport sont présentés au 
tableau 2.3 et 2.4. Les montants présentés dans l’étude sont en dollar canadien ($, C$, 
CAD). Les quantités sont présentées en référence au système métrique incluant des 
tonnes métriques (tonnes, t), les teneurs (g/t).  

Table 2.1 – Liste des acronymes 

Acronyme Termes 

43-101 National Instrument 43-101 (Norme 43-101 au Québec) 

Ai Index d’abrasion 

AMIS Système d’information des mines abandonnées 

ASTM American Society for Testing and Materials 



 
 

Étude économique, Secteur Gabbro Projet Fénelon – Juin 2020 24 

APR Taux annuel en pourcentage 

BAPE Bureau d’audience publique du Québec 

BWi Indice de broyabilité de Bond 

CA Certificat d’autorisation 

CA Angle de carotte 

CAD:USD Taux de change Canadien : Américain 

CCSN Commission canadienne de sûreté nucléaire 

CAPEX Dépenses en capital 

CDPNQ Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec 

LC 2012 Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) 

AEIC Agence d’évaluation d’impact du Canada 

ICM Institut Canadien des Mines, de la Métallurgie et du Pétrole 

CIM Definition Standards Norme de l’ICM pour la définition des ressources minérales et des réserves 
minières 

CL Longueur de carotte 

CMS Système de supervision des ouvertures 

CoG Teneur de coupure 

CRM Matériau de référence certifié 

ACVM Autorités canadiennes en valeurs mobilières 

CSS Contact pour services de soutien 

CV Coefficient de variation 

CWi Indice de broyabilité du roc 

DEM Modèle altimétrique numérique 

DDH Forage aux diamants 

Directive 019 Directive 019 sur l’industrie minière 

EI Étude d’impact 

EBITDA Bénéfice avant impôts et intérêt, dépréciation et amortissement 

ECA Approbation de conformité environnementale 

ECCC Environnement et Changement climatique Canada 

EDO Objectifs de rejet des effluents 

EEM Surveillance des effets environnementaux 

EIA Évaluation de l'impact sur l'environnement 

EIS Étude d’impact environnementale 

EPCM Ingénierie, approvisionnement, construction, gestion 

EQA Loi sur la qualité de l'environnement 

ESA Évaluation environnementale de site 

ESIA Évaluation de l'impact environnemental et social 

F100 100% passant – Alimentation 
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F80 80% passant – Alimentation 

FIFO Horaire de travail en rotation (Fly in fly out) 

FOB Marchandise à bord 

FS Étude de faisabilité 

FWR Réservoir d’eau potable 

G&A Administration et Général 

GESTIM Gestion des titres miniers (le système de gestion des claims du MERN) 

GHG Gaz à effet de serre  

GPR Levés de géoradars 

ID2 Inverse de la distance au carré 

ID3 Inverse de la distance au cube 

ID6 Inverse de la distance à la puissance six 

IDW Pondération de la distance inverse 

IEC Commission électronique internationale 

IRR Taux de rendement interne 

ISA Pente inter-rampe 

ISO Organisation internationale de normalisation 

ISRM Société internationale de mécanique des roches 

IT Technologie de l’information 

JBNQA Convention de la Baie James et du Nord québécois 

JV Co-entreprise 

JVA Entente d'entreprise conjointe 

LLC Société de capitaux 

LOM Durée de vie de la mine (Life of mine) 

LOMP Plan minier 

LUP Permis d'utilisation des terres 

MACRS Système modifié de récupération des coûts accéléré 

MCC Ministère de la Culture et des Communications du Québec 

MCCCF Ancien nom du MCC 

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

MDI Inventaire des ressources minérales 

MERN Ministère de l’Énergie et des Ressources Naturelles du Québec 

mesh Mesh US 

MFFP Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

MIK Krigeage d'indicatrices multiples 

MLO Permis d’exploitation minière 

MMER Règlement sur les effluents des mines de métaux 
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MNDM Ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines (Ontario 
Ministry of Energy, Northern Development and Mines) 

MNR Ministère des Richesses naturelles et des Forêts (Ontario Ministry of Natural 
Resources and Forestry) 

MRC Municipalité régionale de comté 

MRE Estimation de la ressource minérale 

MRMR Ressources minérales et réserves minérales 

MRN Ancien nom du MERN 

MSHA Mine Safety & Health Administration (ÉU) 

MSO Mineable Shape Optimizer (logiciel d’optimisation de chantiers) 

MTSMTE Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports du Québec 

MWMP Potentiel de mobilité de l’eau 

s.o. Sans objet 

N/A Non disponible 

NAD North American Datum 

NAD 27 North American Datum of 1927 

NAD 83 North American Datum of 1983 

nd Non déterminé 

NI 43-101 National Instrument 43-101 (Réglementation 43-101 au Québec) 

NN Plus proche voisin 

NPI Intérêt sur le bénéfice net 

NPV Valeur actuelle nette 

NRC Ressources Naturelles Canada (Natural Resources Canada) 

NSR Rendement net de la fonderie 

NTS Système national de référence 

OER Objectifs environnementaux de rejet (Québec) 

OK Krigeage ordinaire 

OPEX Coûts d’exploitation 

P80 80% passant – Produit 

P100 100% passant – Produit 

PAG Potentiellement générateur d’acide 

PFS Étude de préfaisabilité 

PM Matière particulaire 

PMF Limite maximale d'inondation 

PMP Précipitation maximale probable 

POF Probabilité de rupture 

Q Valeur exprimant la qualité du massif rocheux (système Q, classification du 
massif rocheux) 
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QA Assurance de qualité 

QA/QC Assurance qualité/Contrôle de qualité 

QBBA Atlas des oiseaux nicheurs du Québec 

QC Contrôle de qualité 

QP Personne qualifiée (tel que défini dans National Instrument 43-101) 

R&D Recherche et développement 

RBQ Régie du Bâtiment du Québec 

RC Circulation inverse (forage) 

Regulation 43-101 National Instrument 43-101 (nom au Québec) 

RMR Classification du massif rocheux 

ROM Tout-venant 

RQD Qualité du massif rocheux 

RQI Indice de qualité du massif rocheux 

RWi Indice de qualité de la tige 

SABC Circuit de comminution compose de broyeur SAG, broyeur à boulet et 
broyeur à galet 

SAG Broyage semi-autogène 

SARA Registre public des espèces en péril 

CCN Conseil canadien des normes 

ÉT Écart-type 

FS Facteur de sécurité 

SG Gravité spécifique 

SIGÉOM Système d'information géominière 

SMC Comminution par broyage semi-autogène (SAG) 

SMU Minage sélectif 

SPLP Procédure de précipitation par lixiviation synthétique 

TCLP Procédé caractéristique de toxicité de lixiviation 

STD Solides totaux dissous 

TMF Installation de gestion des stériles 

TPJ Tonnage journalier 

TSP Particules totales en suspension 

UCoG Teneur de coupure souterraine 

UCS Résistance à la compression uniaxiale 

UG Sous terre 

UTM Système de coordonnées Universal Transverse Mercator 

VOD Ventilation sur demande 

WBS Structure de répartition du travail 

WSR Réservoir d’entreposage d’eau 
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Table 2.2 – Liste des unités 

Symbol Unit 

% Pourcentage 

% solids Pourcentage solide en poids 

$, C$ Dollar canadien  

$/t Dollar par tonne métrique 

° Degré (angle)  

°C Degré Celsius 

μm Micron (micromètre) 

μS/cm Microsiemens par centimètre 

A Ampère 

avdp Avoirdupois 

Btu Unité de mesure thermique (BTU) 

cfm Pied cube par minute 

cfs Pied cube par seconde 

cm Centimètre 

cm2 Centimètre carré 

cm2/d Centimètre carré par jour 

cm3 Centimètre cube 

cP Centipoise (viscosité) 

d Journée (24 heures) 

dm Décamètre 

ft Pied (12 pouces) 

g Gramme 

G Billion 

Ga Billion d’années 

gal/min Gallon per minute 

g-Cal Gramme-calories 

g/cm3 Gramme par centimètre cube 

g/L Gramme par litre 

g/t Gramme par tonne métrique 

GW Gigawatt 

h Heure (60 minutes) 

ha  Hectare 

hp Horsepower 

Hz Hertz 

in Pouce 

k Millier (000) 
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ka Milliers d’année 

kbar Kilobar 

kg Kilogramme 

kg/h Kilogramme par heure 

kg/t Kilogramme par tonne métrique  

kj Kilojoule 

km  Kilomètre  

km2 Kilomètre carré 

km/h Kilomètres par heure 

koz Milliers d’onces  

kPa Kilopascal 

kW Kilowatt 

kWh Kilowattheure 

kWh/t Kilowattheure par tonne métrique  

kVA Kilovolt-ampère 

L Litre 

lb Livre 

lb/gal Livre par gallon 

lb/st Livre par tonne courte 

L/h Litre par heure 

L/min Litre par minute 

lbs NiEq Livre équivalente de nickel 

M Million 

m Mètre 

m2 Mètre carré 

m3 Mètre cube 

m/d Mètre par jour 

m3/h Mètre cube par heure 

m3/min Mètre cube par minute 

m/s Mètre par seconde 

m3/s Mètre cube per seconde 

Ma Million d’années 

masl Mètres au-dessus du niveau de la mer 

Mbgs Mètres au-dessus de la surface 

Mbps Mégabits par seconde 

MBtu Million d’unité de mesure thermique 

mi Mille 

min Minute (60 secondes) 
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Mlbs Million de livres 

ML/d Million litres par jour 

mm Millimètre 

mm2 Millimètre carré 

mm Hg Millimètre de mercure 

mm WC Millimètre de colonne d’eau 

Moz Million onces (troy) 

mph Mille per heure 

Mt Million de tonnes métriques  

MW Mégawatt 

ng Nanogramme 

NiEq Nickel équivalent 

oz Once Troy  

oz/t Once (troy) par tonne courte (2,000 lb) 

ppb  Parties par billion 

ppm Parties per million 

psf Livre par pied carré 

psi Livre par pouce carré 

rpm Tours par minute 

s Seconde 

s2 Seconde carré 

scfm Pied cube par minute 

st/d Tonnes courtes par jour 

st/h Tonnes courtes par heure 

t Tonne métrique (1 000 kg) 

ton Tonne courte (2,000 lb) 

tpy Tonne métrique par année 

tpd Tonne métrique par jour 

tph Tonne métrique par heure 

US$ Dollar américain 

usgpm Gallon américain par minute 

V Volt 

vol% Pourcentage par volume 

wt% Poids en pourcent 

y Année (365 jours) 

yd3 Verge cube  
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Table 2.3 – Facteurs de convertion  pour les mesures 

Unité impériale Multiplié par Unité métrique 

1 pouce 25,4 mm 

1 pied 0,3048 m 

1 acre 0,405 ha 

1 once (troy) 31,1035 g 

1 livre (avdp) 0,4535 kg 

1 ton (short) 0,9072 t 

1 once (troy) / ton (short) 34,2857 g/t 
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3. RECOURS À D’AUTRES EXPERTS 

Les auteurs ont préparé ce rapport technique avec le support technique de Wallbridge 
et d’InnovExplo. 
Les auteurs ont eu recours aux experts suivants : 

• Wallbridge 
o François Marcotte, ingénieur minier; 
o Othmane Zniber, ingénieur minier junior; 
o François Demers, VP opérations et projets; et  
o Chris Kelly, géologue de projet. 

• InnovExplo Inc. 
o Gustavo Durieux, M.Sc.A., géologue sénior; 
o Marcel Laflamme, ingénieur minier, PhD, directeur ingénierie; 
o Marcel St-St-Laurent, ingénieur minier sénior; 
o Fabienne Racine, ingénieure minier; et  
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4. DESCRIPTION ET EMPLACEMENT DU TERRAIN 

L'information présentée dans cette rubrique a été résumé et traduite depuis le rapport 
technique intitulé « NI 43-101 Technical Report for the Fenelon Gold Property, Québec, 
Canada » publié sur SEDAR (Iund et al., 2020). 

4.1 Localisation 
Le Projet est situé dans les cantons de Fénelon, Caumont et Jérémie compris dans la 
région administrative du Nord-du-Québec, feuillet SNRC 32L02, à environ 75 kilomètres 
au nord-ouest de la ville de Matagami (Figure 4.1). Le point central du Projet se situe 
environs aux coordonnées 78° 37' 30" O et 50° 01' 00" N (coordonnées UTM: 670140 E 
et 5543175 N, NAD 83, Zone 18). 

4.2 Titres miniers 
Le Projet comprend un bloc de dix-neuf (19) claims et un bail minier pour une superficie 
totale de 1051,77 hectares (environs 10,5 km2) qui est détenu à 100% par Wallbridge 
Mining Company Limited (Wallbridge) (Figure 4.2). 
Le Tableau 4.1 présente une liste détaillée des titres conformant du Projet avec des 
informations concernant leurs surface, propriétaires et leurs dates d’expiration. 
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Figure 4.1 – Carte de localisation du Projet Fénelon 
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Figure 4.2 – Carte des titres miniers du Projet
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Tableau 4.1 – Liste de titres miniers du Projet 

Titre No. SNRC Type Statut Date 
d'émission 

Date 
d'expiration 

Superficie 
(ha) Titulaire (Identifiant GESTIM) 

2182377 32L02 CDC Actif 2009-04-16 2024-04-15 55.35 Wallbridge Mining Company 
Limited (96007) 100 % 

2182381 32L02 CDC Actif 2009-04-16 2024-04-15 55.34 Wallbridge Mining Company 
Limited (96007) 100 % 

2182382 32L02 CDC Actif 2009-04-16 2024-04-15 55.34 Wallbridge Mining Company 
Limited (96007) 100 % 

2271651 32L02 CDC Actif 2011-02-16 2023-08-05 55.37 Wallbridge Mining Company 
Limited (96007) 100 % 

2271652 32L02 CDC Actif 2011-02-16 2023-08-05 55.37 Wallbridge Mining Company 
Limited (96007) 100 % 

2271653 32L02 CDC Actif 2011-02-16 2023-08-05 55.37 Wallbridge Mining Company 
Limited (96007) 100 % 

2271667 32L02 CDC Actif 2011-02-16 2023-08-05 55.36 Wallbridge Mining Company 
Limited (96007) 100 % 

2271679 32L02 CDC Actif 2011-02-16 2023-08-05 55.35 Wallbridge Mining Company 
Limited (96007) 100 % 

2271680 32L02 CDC Actif 2011-02-16 2023-08-05 55.35 Wallbridge Mining Company 
Limited (96007) 100 % 

2271689 32L02 CDC Actif 2011-02-16 2023-08-05 55.34 Wallbridge Mining Company 
Limited (96007) 100 % 

2271690 32L02 CDC Actif 2011-02-16 2023-08-05 55.34 Wallbridge Mining Company 
Limited (96007) 100 % 

2271691 32L02 CDC Actif 2011-02-16 2023-08-05 55.34 Wallbridge Mining Company 
Limited (96007) 100 % 

2271749 32L02 CDC Actif 2011-02-16 2023-08-05 55.35 Wallbridge Mining Company 
Limited (96007) 100 % 

2271783 32L02 CDC Actif 2011-02-16 2023-08-05 55.36 Wallbridge Mining Company 
Limited (96007) 100 % 

2271784 32L02 CDC Actif 2011-02-16 2023-08-05 42.9 Wallbridge Mining Company 
Limited (96007) 100 % 

2271785 32L02 CDC Actif 2011-02-16 2023-08-05 47.74 Wallbridge Mining Company 
Limited (96007) 100 % 

2271789 32L02 CDC Actif 2011-02-16 2023-08-05 53.85 Wallbridge Mining Company 
Limited (96007) 100 % 

2271790 32L02 CDC Actif 2011-02-16 2023-08-05 27.44 Wallbridge Mining Company 
Limited (96007) 100 % 

2271791 32L02 CDC Actif 2011-02-16 2023-08-05 51.56 Wallbridge Mining Company 
Limited (96007) 100 % 

2551177 32E15 CDC Actif 2020-01-20 2023-01-19 55.62 Wallbridge Mining Company 
Limited (96007) 100 % 

2551178 32E15 CDC Actif 2020-01-20 2023-01-19 55.62 Wallbridge Mining Company 
Limited (96007) 100 % 
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2551179 32E15 CDC Actif 2020-01-20 2023-01-19 55.62 Wallbridge Mining Company 
Limited (96007) 100 % 

2551180 32E15 CDC Actif 2020-01-20 2023-01-19 55.62 Wallbridge Mining Company 
Limited (96007) 100 % 

2551181 32E15 CDC Actif 2020-01-20 2023-01-19 55.62 Wallbridge Mining Company 
Limited (96007) 100 % 

2551182 32E15 CDC Actif 2020-01-20 2023-01-19 55.61 Wallbridge Mining Company 
Limited (96007) 100 % 

2551183 32E15 CDC Actif 2020-01-20 2023-01-19 55.61 Wallbridge Mining Company 
Limited (96007) 100 % 

864 32L02 BM Actif 2007-04-10 2027-04-09 53.35 Wallbridge Mining Company 
Limited (96007) 100 % 

CDC: Claim; BM: Bail Minier 

 
Le Projet fut acquis en Octobre 2016 de Balmoral Resources Ltd. Comme résultant des 
différentes transactions survenues sur le Projet entre 1998-2019, il est sujet à 3 
royautés : 

• 1% NSR payable à Cyprus Canada Ltd 

• 1% NSR payable à une compagnie appartenant à Eric Sprott 

• 2% NSR payable à Ely Gold Royalties 

4.3 Droits d’accès à la propriété 
Le Projet est situé sur les terres de la Couronne dans le Eeyou Istchee –Territoire de la 
Baie-James. Ce secteur est assujetti à la Convention de la Baie James et du Nord 
québécois (CBJNQ) et constitue des terres de catégorie III tel que défini dans la 
convention. L’exploration minière est autorisée sous certaines conditions.  
Le régime de protection de l'environnement de la CBJNQ couvre et protège les droits de 
chasse, de pêche et de piégeage pour les Autochtones. Les terres de catégorie III sont 
des terres publiques sur lesquelles les autochtones peuvent poursuivre leurs activités 
traditionnelles toute l'année et détiennent des droits exclusifs sur certaines espèces 
animales.  
Wallbridge est en communication avec les autorités régionales, les différentes 
communautés autochtones et le gouvernement de la nation Crie afin de les garder 
informés sur le processus de demande de permis associé au développement du projet 
Fénelon.  
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5. ACCESSIBILITÉ, CLIMAT, RESSOURCES LOCALES, INFRASTRUCTURES ET 
GÉOGRAPHIE PHYSIQUE 

L'information présentée dans cette rubrique a été résumé et traduite depuis le rapport 
technique intitulé « NI 43-101 Technical Report for the Fenelon Gold Property, Québec, 
Canada » publié sur SEDAR (Iund et al., 2020). 

5.1 Accessibilité 
Le Projet est accessible par la route à partir de la ville de La Sarre et de la ville d’Amos 
(Figure 5.1). Des trajets d’environ 183 km et 211 km séparent respectivement les villes 
La Sarre et Amos du le site minier Fénelon. Au km 123 de la route goudronnée Selbaie 
(N-810), 25km de chemin forestier gravelé donne accès au site minier. 

5.2 Climat 
La région sur laquelle le Projet est situé connaît un climat de style continental typique, 
avec des hivers froids et des étés chauds. Les données climatiques de la station 
météorologique la plus proche de la ville de Matagami, Québec, indiquent que les 
températures moyennes quotidiennes varient de -20 ° C en janvier à 16 ° C en juillet 
(Environnement Canada, 2012). Les mois les plus froids sont décembre à Mars, au cours 
desquelles les températures sont souvent inférieures à -30 ° C et peuvent descendre en 
dessous de -40 ° C. Pendant l'été, les températures peuvent dépasser 30 ° C. 
L'accumulation de neige commence en octobre ou novembre et le manteau neigeux 
demeure généralement jusqu'au dégel printanier mi-mars à mai. La moyenne mensuelle 
des chutes de neige atteint 65 cm en février et la moyenne annuelle est de 314 
centimètres (Environnement Canada, 2012).  
L’exploration et les activités minières peuvent en général se dérouler à l’année longue 
avec quelques limitations dans des zones spécifiques. L’exploration de surface 
(cartographie, rainurage, etc.) est planifiée de mi-Mai à mi-Octobre. Les lacs sont gelés 
et propice à des forages de Janvier à Avril. La présence d’une importante couche de 
mort terrain peut rendre les activités difficiles lorsque la neige fond au mois de Mai.  
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Figure 5.1 – Accès et hydrographie du Projet et de la région avoisinante
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5.3 Ressources locales 
Le Projet peut obtenir des fournitures, du personnel et un soutien pour l'entretien des 
villes voisines d'Amos (pop. 10 005) et de Val-d'Or (pop. 25 541), (Statistiques Canada, 
2016). Amos et Val-d’Or ont un accès routier au Projet et offrent une gamme complète 
de services et de fournitures d'exploration minière. Les ressources locales incluent aussi 
les éléments suivants: 

• Essayeurs - laboratoires commerciaux (Val-d’Or); 

• Entreprises de construction civile (Amos et Val-d’Or); 

• Forage au diamant - plusieurs entrepreneurs (Amos et Val-d’Or); 

• Bureaux d’ingénieurs (Val-d’Or); 

• Expédition de fret (Amos et Val-d’Or); 

• Consultants géologues (Val-d’Or); 

• Entrepreneurs en géophysique (Val-d’Or); 

• Géomètres (Amos et Val-d’Or); 

• Entrepreneurs miniers (Val-d’Or);  

• Fournisseurs d'équipement minier industriel, y compris les moteurs diesel, 
explosifs, pièces mécaniques, fournitures et câbles électriques, électronique 
et pneus (Amos et Val-d’Or).  

Les bases d’hélicoptères les plus proches sont à Cochrane (Ontario) et La Sarre 
(Québec), respectivement situés à 210 kilomètres au sud-ouest et à 140 kilomètres au 
sud du projet minier Fénelon. Val-d’Or possède l’aéroport régional le plus proche, avec 
des vols quotidiens vers diverses destinations. L’accès ferroviaire le plus proche est la 
ligne du CN à Matagami, environ 75 kilomètres à l'est-sud-est du Projet et de la mine 
Fénelon. 

5.4 Infrastructure 
Aucune ligne électrique à haute tension n'est disponible sur le Projet. Une ligne de 
120KV d’Hydro-Québec servant la mine Selbaie est active et située à environ 25km à 
l’ouest. L'électricité au site minier est produite à l’aide d’une génératrice de 1000 kW 
avec une autre génératrice similaire en réserve. Il y a un approvisionnement suffisant en 
eau sur ou près du Projet pour alimenter l’exploitation minière. L’eau est non-potable.  
Depuis l’acquisition du site minier et du camp par Wallbridge, plusieurs infrastructures 
ont été rénovées et/ou ajoutées tels des bâtiments modulaires au campement et au site 
minier ainsi que des bâtiments de type dôme à la carothèque. Le camp est passé d’une 
capacité de 25 à 79 personnes (Figure 5.2). La mine a aussi subi plusieurs ajouts pour 
suivre les besoins en exploration. 
La fosse à ciel ouvert a été utilisée pour entreposage de minerai durant le programme 
d’échantillonnage en vrac. Le site ne comprend pas d’usine de traitement de minerai. 
Durant le programme d’échantillonnage en vrac de 2018-2019, le matériel était envoyé 
à l’usine de Camflo (Abitibi) pour être traité. 
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Figure 5.2 – Vue aérienne de l’infrastructure du Projet Fénelon  

5.5 Physiographie 
Des importants dépôts glaciaires du Pléistocène sont présents sur la zone du Projet avec 
des épaisseurs qui varient entre 10 et 50m. Il n’y a pas des affleurements rocheux et la 
zone est couverte par des terrains marécageux et des forêts de pruche, sapin et pin. Les 
secteurs qui ont subi l’exploitation forestière ont été partiellement reboisés. Les 
élévations sur le Projet se situent entre 250m et 320m au-dessus du NMM. 
 

6. HISTORIQUE 

L'information présentée dans cette rubrique a été résumé et traduite depuis le rapport 
technique intitulé « NI 43-101 Technical Report for the Fenelon Gold Property, Québec, 
Canada » publié sur SEDAR (Iund et al., 2020). 
L’historique du Projet, débute en 1982 avec la découverte de trois anomalies 
magnétiques par Teck Exploration dans le secteur de l’actuel Projet. Cette découverte 
motiva plusieurs campagnes d’exploration terrestres et aériennes de 1986 à 1991 par 
Morrison Mineral et Total Energold qui permirent de mieux ciblés et définir la zone 
potentiellement minéralisée. 
C’est en 1993, qu’une première campagne de forage permit de rapporter la présence 
d’or sur le Projet avec le trou FA93-1 (2,84 g/t sur 0,95 m). Motivé par cette découverte, 
Cyprus et Faistar effectuèrent plus de 40 000 m de forage d’exploration de 1994 à 1997 
afin de définir la minéralisation et l’altération rencontrés par le trou FA93-1. 
C’est en 1997, que le potentiel minier du Projet fit un grand pas en avant avec le dépôt 
d’une première étude de préfaisabilité positive par InnovExplo ou l’on estimait les 
ressources à 252 000 tonnes à 14.2 g Au/t.  
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En 1998, Taurus acquerra les parts de Cyprus et développa la première route d’accès 
en vue d’une future exploitation.  
En 2001, Taurus effectua un premier échantillon en vrac par fosse à ciel ouvert afin de 
vérifier la minéralisation près de la surface. De Février à Juin, l’on excava près de 107 
000 m3 de mort-terrain et 71 680 tonnes de roches qui laissèrent place à la fosse actuelle. 
Le minerai fut traité à forfait à l’usine Camflo et on rapporta 13 752 tonnes à une teneur 
moyenne de 9,6 g Au/t pour un total de 4245 onces. 
Taurus-Fairstar poursuivirent les travaux en 2003 et 2004 avec une rampe souterraine 
de 250 m qui permit d’atteindre une profondeur de 55 m. Les niveaux 1 et 2 furent 
développés et un second échantillon en vrac fut effectué par la méthode de chambre 
magasin. Au total, on compta 745 m de développement dont 254 m dans le minerai qui 
rapportèrent près de 5 374 t à 16 g/t Au. 
La fosse, le portail, la rampe, les deux premiers niveaux de la mine, la halde à mort 
terrain, l’ancien bassin de polissage ainsi que l’actuel atelier mécanique sont les vestiges 
restant de cette époque. Suite à l’échantillon en vrac, on arrêta les opérations sous 
terraine et la fosse fut noyée. 
Après la phase souterraine de 2004, il s’en suivit une phase d’étude et d’exploration. 
Avec la phase d’exploration souterraine il y avait désormais assez d’information pour 
confirmer le profil de la lentilles minéralisés et revoir le calcul de ressources. Ainsi, en 
Janvier 2005, InnovExplo déposa un rapport technique NI43-101 estimant le total des 
ressources à 55 684 tonnes à 19,61 g Au/t mesurés et indiqués. Le dépôt du rapport fut 
suivi d’une série de campagne de forage de surface de 2005 à 2010 pour un total 
d’environ 25 000 m. American Bonanza Gold Mining Corp. (Bonanza) devient 
propriétaire du Projet en 2005. En 2010, Ressources Balmoral Inc. (Balmoral) acheta le 
Projet de Bonanza et le site tomba en veille pendant quelques années. 
Le 25 Mai 2016, Wallbridge annonça son intention d’acheter le Projet de Balmoral pour 
3,6$ Millions. L’achat fut complété le 19 Octobre 2016 rendant Wallbridge propriétaire et 
opérateur du Projet. Wallbridge se lança d’abord dans une révision complète des 
données de forages et d’échantillonnages allant même jusqu’à compléter l’analyse de 
certains forages non échantillonnés. En juillet 2016, ce travail permit de revoir la valeur 
des ressources mesurées et indiquées à 91 100 t à 12,97 g Au/t ainsi que 6500 t à 9,15 
g Au/t de ressources inférées. Sur la base des ressources évaluées en juillet 2016, une 
étude de préfaisabilité a été complétée par InnovExplo en février 2017. Cette étude 
identifia 96 700 tonnes de réserves à 8,3 g AU/t pour 28 900 onces. L’exploitation avait 
une durée de vie de 13 mois, une valeur actuelle nette après taxes de 2,8M$ et un taux 
de rendement interne de 60%. 
En 2017, Wallbridge se lança dans la demande de permis visant le dénoyage de la mine 
et la réalisation d’un échantillon en vrac de 35,000 tonnes. Les autorisations ont été 
obtenues à la fin de 2017. Au printemps 2018, Wallbridge effectua le dénoyage de la 
fosse et débuta les opérations souterraines en juin 2018. En collaboration avec 
l’entrepreneur minier Procon, Wallbridge effectua la réhabilitation des infrastructures 
existantes, développa 4 niveaux et mina 7 chantiers long trou en environ 9 mois. 
L’opération permit de vérifier les deux zones principales du gisement (Chipotle et Naga 
Viper) et d’excaver 33 500 tonnes de minerais à une teneur moyenne de 18,49 g/t Au. 
L’ensemble des opérations se termina en Avril 2019 et la mine fut placé en veille en vue 
d’une prochaine exploitation. 
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Suite aux bons résultats de l’échantillonnages en vrac, Wallbridge entama en 2019 les 
demandes de permis pour une production souterraine de 400 t/jr dans le secteur que 
l’on dénomme maintenant Gabbro. 
En 2018, parallèlement aux opérations sous terraine, Wallbridge mena une campagne 
de forage d’exploration depuis la surface. Cette campagne permit la découverte d’une 
zone de minéralisation au sud de la mine que l’on nomma Area 51. En 2019, 
75 000 mètres de forage d’exploration ont été réalisés en surface et sous terre afin de 
poursuivre l’exploration de la zone Area 51 et de la zone Tabasco. 
 



 
 

Étude économique, Secteur Gabbro Projet Fénelon – Juin 2020 44 

7. CONTEXTE GÉOLOGIQUE ET MINÉRALISATION  

L'information présentée dans cette rubrique a été résumé et traduite depuis le rapport 
technique intitulé « NI 43-101 Technical Report for the Fenelon Gold Property, Québec, 
Canada » publié sur SEDAR (Iund et al., 2020). 

7.1 Contexte Géologique 
Le Projet est situé dans la portion nord-ouest de la sous-province achéenne de l’Abitibi, 
plus généralement dans la portion sud de la Province Supérieur du Bouclier canadien 
(Figure 7.1).  
La sous-province de l’Abitibi est une ceinture de roches vertes composée de synclinaux 
orientés vers l’est comportant principalement des roches volcaniques ainsi que des 
dômes intermédiaires de roches plutoniques (de composition gabbro-dioritique, 
tonalitique ou granitique) synvolcaniques et/ou syntectoniques en alternance avec des 
bandes de wackes turbidiques orientées vers l’est (Ayer et al., 2002; Daigneault et al., 
2004; Goutier and Melançon, 2007). La majorité des strates volcaniques et 
sédimentaires sont inclinées verticalement et sont entrecoupées de failles profondes à 
inclinaison variables mais orientées vers l’est. Certaines de ces failles comme la faille 
Cadillac-Larder Lake et la Porcupine-Destor, présentent des preuves de déformation 
postérieure qui peuvent inclure du chevauchement, puis des évènements de 
décrochement ou d’extension (Benn and Peschler, 2005; Bateman et al., 2008). Deux 
âges de bassins de succession discordants arrivent tôt, un bassin très étendu de type 
Porcupine rempli de roches clastiques à grains fin, suivi par un basin de type 
Timiskaming qui comportent des sédiments plus grossiers ainsi qu’un peu de roches 
volcaniques proximales aux failles de décrochement majeures comme la Porcupine-
Destor, la Cardillac-Larder Lake ou d’autres failles semblables situées au nord de la 
ceinture de roches vertes de l’Abitibi (Ayer et al., 2002; Goutier and Melançon, 2007). 
De plus, la ceinture de roches vertes de l’Abitibi est entrecoupée par de nombreuses 
intrusions qui varient en composition de syénitique et gabbroique à granitique ainsi que 
des dykes peu fréquents de lamprophyres et carbonatites. 
La ceinture de roches vertes de l’Abitibi est sous-divisée en sept épisodes de volcanisme 
basés sur de nombreuses données de datation U-Pb des zircons (Thurston et al., 2008). 
Ces épisodes de volcanisme contraignent géochronologiquement la stratigraphie; ils 
sont énumérés ci-dessous du plus ancien au plus récent :  

• Pre-2750 Ma volcanic episode 1; 

• Pacaud Assemblage (2750-2735 Ma); 

• Deloro Assemblage (2734-2724 Ma); 

• Stoughton-Roquemaure Assemblage (2723-2720 Ma); 

• Kidd-Munro Assemblage (2719-2711 Ma); 

• Tisdale Assemblage (2710-2704 Ma); and 

• Blake River Assemblage (2704-2695 Ma).
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Note – Nomenclature : «Fénelon Mine Property», Projet Fénelon. 

Figure 7.1 – Carte stratigraphique de la ceinture de roches vertes de l’Abitibi 
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La cartographie récente ainsi que la datation U-Pb des zircons démontrent que les âges 
des épisodes de volcanisme et des intrusions plutoniques sont similaires au nord et au 
sud de la ceinture de roches vertes de l’Abitibi, tel qu’illustré par la Figure 7.1. Par 
conséquent, cette limite géographique est seulement significative par sa stratigraphie et 
sa structure (Thurston et al., 2008). 
La sous-province de l’Abitibi est contrainte par la zone de faille de Cadillac-Larder Lake 
au sud, une structure majeure qui sépare les sous-provinces de l’Abitibi et du Pontiac 
(Chown et al., 1992; Mueller et al., 1996; Daigneault et al., 2002; Thurston et al., 2008). 
La sous-province de l’Abitibi est contrainte au nord par la sous-province de l’Opatica 
(Figure 7.1), une ceinture gneissique-plutonique complexe formée entre 2800 et 2702 
Ma (Sawyer and Benn, 1993; Davis et al., 1995). Le grade métamorphique de la ceinture 
de roches vertes est principalement de faciès de schistes verts, à l’exception d’à 
proximité de plutons ou des sous-provinces d’Opatica et de Pontiac, où le faciès 
d’amphibolite est dominant (Jolly, 1978; Powell et al., 1993; Dimroth et al., 1983; Benn 
et al., 1994; Faure, 2015). 
Approximativement 85% de l’enrichissement aurifère de l’Abitibi est spatialement 
associée aux zones de déformation de Cadillac-Larder Lake et de Porcupine-Destor et 
environ 90% des sulfures massifs volcaniques enrichis en or de l’Abitibi sont situés dans 
des dépôts près de la faille de Cadillac-Larder Lake (Mercier-Langevin et al., 2014). 

7.2 Géologie régionale 
Le Projet est situé dans le segment de la ceinture volcanique la plus au nord de la sous-
province de l’Abitibi (Figure 7.2). Ce secteur est contraint au sud par la zone de 
déformation régionale Sunday Lake (SLDZ) ainsi que le bassin sédimentaire de 
Caopatina et au nord par la sous-province plutonique et métamorphique de l’Opatica 
(Lacroix, 1994; Oliver et al., 2012; Faure, 2015).  
Cette ceinture inclut des roches volcaniques de l’assemblage Deloro en Ontario et son 
équivalent le groupe Manthet au Québec (Lacroix, 19994; Olivier et al. 2012). 
L’Assemblage Deloro, datant de 2730-2724 Ma, est caractérisé par des basaltes 
tholeiitiques riches en fer ainsi que des filon-couches et dykes de gabbro de même âge, 
ainsi que des argilites graphitiques intercalées et des roches volcanoclastiques mafiques 
et felsiques mineures. Des coulées et intrusions ultramafiques à la base de la séquence 
volcanique ont aussi été observées près de la mine d’or de Détour Lake (Oliver et al., 
2012) ainsi qu’entre le Projet d’or Fénélon et la sous-province d’Opatica (Figure 7.2). 
Cette séquence volcanique et les roches volcaniques des mines de métaux de base de 
la Selbaie et de Matagami se sont formées simultanément. 
Les roches métasedimentaires sont présentes en deux différents ensembles. Les 
sédiments de type flysch de l’assemblage de Caopatina (2697 Ma) sont formés de 
siltstones argilleux interlités de wackes (avec des séquences de turbidites) ainsi que des 
roches volcanoclastiques mafiques et felsiques moins fréquentes (Ayer et al., 2009; 
Oliver et al., 2012). Au Québec, cet assemblage fait partie de la Formation de la Rivière 
Turgeon. L’interprétation de la formation de ces sédiments serait un bassin de 
succession reposant en discordance sur les roches volcaniques (Mueller and 
Donaldson, 1992). Ils sont équivalents aux sédiments de type Porcupine dans le sud de 
l’Abitibi. Un bassin étendu de conglomérats polygéniques, d’une longueur de 15 km et 
d’une largeur de 2,5 km, repose au centre du segment, au nord de la SLDZ (Faure, 2015; 
Castonguay et al., 2019). Ce bassin restreint tardif est délimité par des failles et 
correspond aux bassins divergents de prismes de collisions (fault-wedge?) de type 
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Timiskaming, une variante du bassin en pull-apart qui se développe à proximité des 
failles de cisaillement majeures du sud de l’Abitibi (Mueller et al., 1991). Ces bassins de 
conglomérats ont une relation spatiale avec d’autres dépôts d’or orogénique et les 
syénites aurifères ailleurs en Abitibi (Robert, 2001).  
Le Projet comprend la portion sud-est du Pluton de Jérémie, l’intrusion polyphasée 
intermédiaire à felsique la plus importante du segment volcanique. Le pluton n’a pas 
encore été daté, mais il est interprété comme étant une intrusion syntectonique (Davis 
et al., 1995; Lacroix,1994). 
La SDLZ est une structure importante de la région et peut être suivie sur plus de 150 
kilomètres à partir de l’extrémité ouest de la sous-province de l’Abitibi en Ontario, à l’est 
du Projet d’or Fénelon et jusqu’au nord du camp minier de Matagami (Figure 7.2). La 
faille possède plusieurs caractéristiques similaires à d’autres failles majeures de l’Abitibi, 
par le fait qu’elle soit un long corridor de déformation à haute tension et ductile, qui 
comporte un mélange de roches volcaniques, intrusives et sédimentaires fortement 
altérées, ainsi que des segments de roches ultramafiques et des dykes de composition 
intermédiaire à felsique. Une faille auxiliaire à la SLDZ, orientée NO-SE, est située au 
nord. Ces deux failles délimitent, à l’échelle régionale, les bassins volcaniques et 
sédimentaires secondaires.  
Un métamorphisme régional affecte aussi ces séquences de roches. Les grades 
métamorphiques augmentent en progressant vers le nord vers la sous-province de 
l’Opatica, allant du faciès de schiste vert à l’amphibolite. L’apparition de la hornblende 
comme marqueur de l’isograde de l’amphibolite apparaît entre 2 et 5 kilomètres au sud 
de la limite des deux sous-provinces (Lacroix, 1994).  
Le dépôt aurifère de classe mondiale de Detour Lake est situé sur la SLDZ en Ontario 
et est le seul gisement d’or de grande envergure de cette portion de la ceinture 
volcanique (Figure 7.2). Les zones minéralisées de ce dépôt sont inclues dans une 
séquence de coulées massives et en coussins (?), des unités de hyaloclastites et de 
roches ultramafique altérées. Les zones minéralisées sont communément orientées 
parallèles aux zones de déformation qui sont coplanaires à la SLDZ (Oliver et al., 2012). 
Ces dernières ont été rapportés jusqu’à une hauteur de 1,5 km au nord de la SLDZ. 
Fénélon et Martinière sont d’autres dépôts aurifères importants longeant la SLDZ. Le 
dépôt de Ni-Cu-EGP de Grasset est situé à l’est de Fénélon et est contenu dans des 
roches ultramafiques.  
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Note – Nomenclature , Fénelon Gold , Projet Fénelon; West , Ouest; Lake , Lac; Gold , Or; Discovery , Découverte; Indicated, Indiqué; Past production, 
Production de par le passé ; Intrusive , Intrusif; Intermediate , Intermédiaire; Mafic , Mafique; Sulphide , Sulphure; Iron Formation , Formation de Fer; 
Felsic , Felsique; Mill , Usine; Gold Deposit , Gîte d’or; Gold Occurrence , Indice d’or; Fault , Faille; Deformation Zone , Zone de Déformation; Power line , Ligne 
Électrique; Major Road , Route majeure. 

Figure 7.2 – Géologie régionale du nordouest de la Sous-province de l’Abitibi 
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7.3 Géologie du Projet Fénelon  
Le Projet est situé à moins de 1 km au nord de la SLDZ. Au-dessous se retrouve 
principalement un bassin sédimentaire a turbidites ainsi que la bordure est du Pluton de 
Jérémie (Figure 7.3). Le Projet est recouverte d’un mort-terrain glaciaire d’une épaisseur 
variant entre 4 et 50m. Il n’y a aucun affleurement visible dans le secteur de la mine, ou 
le mort-terrain à généralement une épaisseur de 4 à 8m. L’information géologique 
détaillée est disponible pour le secteur de la mine seulement, où du forage a eu lieu et 
où le socle rocheux a été exposé par de l’échantillonnage à ciel ouvert ainsi que des 
travaux de développement souterrains. Des corrélations ont été établies entre les 
descriptions des trous de forage et la cartographie géophysique qui ont révélé des 
argilites graphitiques fortement magnétiques et conductrices, qui comprennent des 
couches de pyrrhotite à faible teneur aurifère ainsi que des roches sédimentaires à faible 
magnétisme (Lacroix, 1994; Faure, 2015). 

7.3.1 Lithologies Principales 
Les turbidites comprennent des greywackes, siltstones, mudstones ainsi que plus 
localement, des intervalles d’épaisseurs de l’ordre du mètre d’argilites graphitiques 
noires ou de formations de fer. À l’occasion, le litage est visible dans les argilites en 
strates de quelques centimètres d’épaisseur de sédiments plus grossiers et plus pâles 
(wackes) et de conglomérats. Une granulométrie décroissante a été observée dans 
certains trous de forage de diamant, ce qui indique l’orientation du haut stratigraphique. 
Les parties supérieures des zones minéralisées de Tabasco et de Cayenne sont 
comprises dans cet ensemble de sédiments. 
Le Pluton de Jérémie est une intrusion mésocratique grenue à gros ou moyen grain. Le 
pluton n’est pas magnétique et est de composition variable allant de dioritique à 
granodioritique. Des xénolithes mafiques peuvent être observés fréquemment. La 
granulométrie à tendance à diminuer en se rapprochant de sa limite est. Cette zone 
aphanitique et foncée délimite la zone de contact entre le pluton et les sédiments 
adjacents. Elle possède la même composition que le reste du pluton. L’épaisseur du 
contact est variable, ce qui est causé par de la déformation et possiblement du pliage. 
Le contact est plus épais vers la surface et s’incline légèrement vers le nord-est. Il est 
aminci en profondeur, où il est orienté plus verticalement et est plus déformé. La zone 
de contact entre le pluton et les sédiments n’est pas nette, mais représente plutôt une 
zone de transition qui à subit de la déformation ductile. La zone de minéralisation Area 
51 est comprise dans le pluton et sa marge (zone de contact). 
Le Main Gabbro est la deuxième plus importante intrusion sur le Projet après le Pluton 
de Jérémie. C’est un grand complexe de dykes polyphasé de composition variant 
d’intermédiaire à ultramafique injecté dans les sédiments environnants. L’essaim de 
dykes du Main Gabbro sont inclinés fortement vers le sud (75°-80°). Il s’agit 
probablement d’un filon-couche différentié synvolcanique qui a été réorienté par la 
déformation régionale. Foncée, massive et généralement grenue (1-4mm) l’intrusion 
comporte des péridotites, des gabbro-norites, des gabbros et des diorites, ainsi que des 
unités felsiques plus évoluées.
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Note - Jérémie Pluton : Pluton Jérémie; Main Gabbro : Zone Main Gabbro; Deformation Zone: Zone de Déformation; Turbidic sediments : Sédiments turbidiques; Basalt : 
Basalte; Felsic Intrusion : Intrusion Felsique;  Ultramafic rocks : Roches mafiques; Shear zone : Zone de cisaillement; Kilometers : Kilomètres.  

Figure 7.3 – Géologie régionale du Projet
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Les roches ultramafiques sont concentrées au centre de l’essaim alors que les roches 
intermédiaires à felsiques, la granodiorite équigranulaire massive et grenue à grains 
moyens longent l’extrémité ouest. Les zones minéralisées Fresno, Anaheim, Naga 
Viper, Paprika, Habanero et Serrano sont comprises dans le Main Gabbro.  
Le Pluton de Jérémie, la séquence de roches sédimentaires ainsi que le Main Gabbro 
sont entrecoupés par un autre complexe de dykes variable en composition et en 
orientation. La plus grande concentration de dykes est située près de la zone de contact 
du pluton sur une largeur d’environ 100 m. Ces dykes, de l’ordre du mètre, varient en 
composition de gabbro à grain fin à diorite porphyrique à grain moyen. De plus, ces 
dykes mafiques entrecoupent les porphyres dans la portion de la mine à ciel ouvert 
(Pelletier et Gagnon, 2005). La plupart des dykes du Projet sont foliés ou pliés et les 
contacts sont fréquemment déformés par des veines de quartz-carbonate. Les 
porphyres intermédiaires à felsiques étant plus compétents, ils ont des contacts plus 
nets avec les sédiments. À ce jour, aucun dyke qui postdate la minéralisation n’a été 
observé et toutes les lithologies sont recoupées par les zones aurifères.  

7.3.2 Structures 
La déformation ductile affecte structuralement les zones minéralisées du Projet. Une 
tendance générale NO-SE structurale et géophysique est observée, ce qui est parallèle 
au bassin sédimentaire, à l’essaim de dykes et au contact du Pluton de Jérémie (Figure 
7.3). Selon Lacroix (1991), le bassin sédimentaire serait compris dans une antiforme 
régionale de trace axiale orientée vers le nord-ouest. Des données de géophysique 
aériennes et de terrain révèlent plusieurs systèmes de structures en éventail qui 
s’étendent vers le nord de la SLDZ, vers l’intérieur du Main Gabbro et du Pluton de 
Jérémie. Des cassures nettes, le déplacement d’indicateurs magnétiques ainsi que le 
forage à tête de diamants indiquent la présence de plusieurs zones de faille et/ou de 
déformation orientées E.-N.-E., parallèlement à la SLDZ. En regardant la Figure 7.3, il 
est possible de constater l’influence de la SLDZ sur une distance allant jusqu’à 2 km au 
nord de la faille car en l’espace de seulement quelques centaines de mètres au nord du 
Main Gabbro, il est possible d’observer une variation de l’orientation des lithologies du 
N.-O. au N.-N.-O. Il y a un contraste élevé entre la compétence du pluton et des 
sédiments.   
Une étude structurale préliminaire effectuée par InnovExplo (2019) propose deux 
tendances structurales distinctes entre le Pluton de Jérémie et le Main Gabbro (Figure 
7.4). La zone Tabasco pourrait être indicatrice de la frontière entre ces deux tendances. 
Le secteur à l’est possède un alignement structural fort orienté vers l’O.-N.-O. ou le N.-
O. (N300) tandis que le secteur ouest est dominé par une orientation E.-N.-E./O.-S.-O. 
(N070). 
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Note - Jeremie Pluton , Pluton de Jérémie; Existing U/G Development , Dévéloppement souterrain existant; Bulk Sample , Échantillon en vrac; New extension of near 
surface zone , Nouvelle extension d’une zone proche de la surface; Exploration Drift , Galérie d’exploration; Broad , large; Vein network , reseau de veines; Drill hole , 
forage; Assay , résultat d’analyse; Collar , collet de forage; Interpreted Geology , Géologie interpretée; Visible gold , or visible; Gold mineralization , minéralisation d’or; 
Mineralized trend , corridor minéralisé.  

Figure 7.4 – Zones minéralisés sur le Projet et travaux souterrains  
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Domaine structural est  
Le domaine structural de l’est est présent dans le bassin sédimentaire ainsi que dans le 
Main Gabbro. La déformation des sédiments est pénétrante et importante. Il est fréquent 
d’observer des plis isoclinaux étroits, toutefois sans schistosité apparente. Dans le 
développement souterrain, il est cependant possible d’observer un clivage ardoisier. Le 
clivage et le litage sont subverticaux. Les fragments des conglomérats sont aplatis et 
étirés. Le modèle de pliage est complexe à observer à l’échelle des carottes de forage 
et n’est pas encore consolidé à l’échelle de la mine. Dans les zones minéralisées de 
Cayenne de de Tabasco, plusieurs zones de cisaillements anastomosées et à forte 
déformation ont été identifiées, orientées vers l’O.-N.-O/N.-O.  
Dans une analyse structurale effectuée par Couture et Michaud (2013) sur le Main 
Gabbro, il est démontré que la foliation a un azimut O.-N.-O/E.-S.-E., orientée en 
moyenne à 296°/89° (strike/dip), ce qui est légèrement oblique par rapport à l’essaim de 
dykes. Les linéations sont consistantes dans leurs orientations et sont enlignées avec le 
plan de la foliation vers l’est, en moyenne à 110°/78° (tendance/plongée). Les plis et les 
axes de boudinage sont souvent subparallèles à l’étirement des minéraux et des 
linéations. Le contact entre le Main Gabbro et les sédiments montrent de larges zones 
de foliation pénétrante. Dans la portion centrale du gabbro, composée de dykes 
mafiques en feuillets, la déformation est répartie en zones de cisaillement à petite échelle 
qui suivent les contacts de ces dykes. Les dykes plus massifs sont moins déformés. Les 
indicateurs cinématiques dans les grandes zones de déformation ainsi que dans celles 
à plus petite échelle indiquent un déplacement dextre inversé, sud sur nord (?). Les 
veines de quartz tardives formées dans les fractures sont orientées de façon similaire à 
la foliation mais ont une inclinaison de 45° par rapport à celle-ci.  

Domaine structural ouest 
Le domaine structural de l’ouest (situé à l’ouest de la zone Tabasco) est principalement 
inclus dans le pluton de Jérémie. Les données préliminaires provenant du forage orienté 
montrent une tendance E.-N.-E./O.-S.-O. des structures, ce qui est parallèle à la SLDZ. 
L’orientation moyenne de la schistosité est de 070°/85°. Le pluton demeure 
principalement non-déformé, à l’exception de quelques zones de cisaillement aussi 
orientés à N070 et qui varient de quelques mètres à quelques décimètres de largeur. Le 
modèle litho-structural en 3D suggère un déplacement senestre du contact du pluton de 
Jérémie le long de la zone de cisaillement orientée à N070.   
La chronologie relative entre l’orientation N130 et celle de N070 des deux tendances 
structurales distinctes n’ont pas encore été établies. Un scénario possible est que la 
texture régionale N130 est apparue en premier, suivie par les structures orientées à 
N070 associées à la SLDZ.  

7.3.3 Altération et métamorphisme 
Dans l’intrusion, la chloritisation est l’altération dominante, bien que la silicification, 
carbonatisation, sericitisation, biotisation ainsi que l’addition des sulfures sont aussi 
présentes. L’altération de l’intrusion provient probablement en majeure partie d’un 
système hydrothermal actif durant son emplacement. La majorité des dykes mafiques 
ont été altérés en chlorite ou en biotite.  
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Les sédiments adjacents de quelques mètres au Pluton de Jérémie sont séricitisés et 
silicifiés, leur donnant une couleur plus pale ainsi qu’une dureté s’apparentant à la 
rhyolite. Des altérations semblables ont été observées dans les développements 
souterrains à proximité des contacts entre le Main Gabbro et les sédiments.  
Le métamorphisme dans le secteur de la mine est de l’ordre du sous-faciès supérieur 
des schistes verts (zone de biotite). Des grenats ont été observés localement dans les 
sédiments et le gabbro.  

7.4 Zones minéralisées  
Les trois domaines de minéralisation sur le Projet sont : la zone du Main Gabbro dans 
l’essaim de dykes, les zones Tabasco et Cayenne dans les sédiments ainsi que la zone 
Area 51 dans le pluton de Jérémie et le long de son contact (Figure 7.4).  

7.4.1 Les zones du Main Gabbro  
La zone du Main Gabbro (anciennement la Discovery Zone) comprend les sept zones 
minéralisées énumérées ci-dessous en partant du nord-ouest vers le sud-ouest (Figure 
7.5): Fresno (anciennement Zone B), Chipotle (anciennement la Zone C), Anaheim, 
Naga Viper (anciennement les zones D et E), Paprika, Habanero et Serrano (Figure 7.6). 
Les zones minéralisées sont concentrées dans un large corridor de gabbro intensément 
altéré entre deux segments de sédiments argileux, à l’exception des zones Paprika et 
Habanero dans lesquelles les zones aurifères sont partiellement dans les sédiments.  
Les zones minéralisées sont concentrées à l’endroit ou l’orientation du Main Gabbro 
passe de O.-N.-O./E.-S.-E. à E./O. (Figure 7.4 et Figure 7.5). Plus précisément, les 
zones sont localisées au point d’inflexion du cisaillement où l’inclinaison passe de 70° à 
vertical (Figure 7.6). L’orientation générale du Main Gabbro est subparallèle aux 
linéations des minéraux et d’étirement (Figure 7.7). Les enveloppes minéralisées ont 
une épaisseur variable, variant de quelques centimètres à 15m. Les descriptions 
suivantes de la minéralisation sont extraites des rapports techniques de Pelletier et 
Gagnon (2005) et de Couture et Michaud (2003).  
Deux types de minéralisations sont distinguées : 1) des zones massives de silice-sulfure, 
laminées ou bréchiques qui apparaissent aux contacts des dykes mafiques ou plus 
communément en lentilles (à l’échelle du mètre) isolées et irrégulières, présentes à 
l’intérieur du complexe de dyke mafique; et 2) des zones d’altération de séricite silice-
sulfure étroites, lenticulaires ou communément tabulaires associées à des petites (1-
30cm) zones de cisaillement le long des contacts étroits entres les dykes.  
La silicification est le type d’altération dominant et semble contrôler la minéralisation. La 
séricite, la biotite et la chlorite noire sont aussi associées aux zones de minéralisation, 
mais ces types d’altération n’apparaissent pas de manière continue au même titre que 
la silicification. Une corrélation peut être observée à certains endroits entres de hautes 
teneurs aurifères et une augmentation de la chlorite noire. La silicification sert de guide 
pour l’exploration et est un élément clé dans la planification des étapes du 
développement souterrain. L’orientation générale ainsi que l’inclinaison des enveloppes 
minéralisées et silicifiées sont subparallèles au contact entre les sédiments et les roches 
intrusives mafiques grenues à gros-grains (Figure 7.6).  
La minéralisation aurifère est concentrée dans les enveloppes silicifiées et est associée 
à la pyrrhotite, la chalcopyrite et la pyrite. Les sulfures sont principalement disséminés 
mais sont cependant contenus dans des veines de quartz quand la silicification est plus 
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intense localement (Figure 7.8). La pyrrhotite est l’espèce de sulfure dominante et son 
abondance peut varier, allant de traces jusqu’à 30%, et parfois présente des intervalles 
massifs de quelques centimètres. La chalcopyrite est aussi présente, en infime quantité 
et pouvant atteindre 15%, parfois 40% par endroits localisés. Lorsque présente, la pyrite 
est présente en très petites quantités et pouvant aller jusqu’à 2%. La marcasite a aussi 
été observée dans les carottes de forage et est associées à la minéralisation aurifère. 
L’or natif est fréquent dans les intersections de trous de forage ainsi que sur les parois 
rocheuses des développements souterrains. Les grains d’or visible peuvent atteindre 4 
mm (Figure 7.8). 
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Note – Nomenclature : U/G Development, Développement souterrain; Exploraton drift , Galerie d’exploration; Level , Niveau; Fénelon Gold , Projet Fénelon; Drill , Forage; 
Gabbroic Intrusive , Intrusion de Gabbro; Intermediate Intrusive , Intrusion intermédiaire; Quartz vein , Veine de quartz; Silicified shear zones , zones de cisaillement 
silicifiés; Previously released , communiqué antérieurement; Hole-ID , Identification du forage; cut , coupé; uncut , non-coupé; Assay , résultat d’analyse; Plan view , vue en 
plan; Sediments , sédiments.    

Figure 7.5 – Cartographie souterraine de la zone minéralisé Main Gabbro 
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Note - Localisation de la section sur la Figure 7.5. Boîtes oranges montrent des interceptions récentes par Wallbridge. 
Nomenclature : Fénelon Gold, Projet Fénelon; Open pit , Fosse; Drilling, Forage; Mineralized Drill Intersections, 
Intersections de forage minéralisés; cut, coupé; uncut, non-coupé; Bulk Sample : échantillon en vrac;  

Figure 7.6 – Section 1040 E montrant les zones minéralisés et leur encaissants  
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Note- Nomenclature: Fénelon Gold, Projet Fénelon; along strike, dans le sens; strike length, longueur; Confirmed, confirmé; Visible gold, or visible; Open: ouvert; Depth 
extent : étendu en profondeur; Untested, non-testé; Property boundary, limite de la propriété; Metal Factor Interval, facteur métal par intervalle; length, longeur; thickness, 
largeur.  

Figure 7.7 – Section longitudinale a travers les zones minéralisés du Projet Fénélon  
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A) Zone Naga Viper, gallerie 02, photogramétrie de la volée 18. B) Zone silicifiée avec des sulphures disséminés et or 
natif (1040-005, à 46.5m du collet de forage). C) Or visible dans la zone Chipotle : 540.0 g/t Au sur 0.89m (FA-17-17, à. 
135.9 du collet de forage). D) Minéralisation dans la zone Chiplote (FA-17-26 entre 144.53 et 145.88m) 

Figure 7.8 – Minéralisation représentative de la zone Main Gabbro 

7.4.2 Les zones Tabasco et Cayenne  
Les zones minéralisées Tabasco et Cayenne sont contraintes par la bordure du Main 
Gabbro au nord-est ainsi que par le contact du pluton de Jérémie au sud-ouest. Les 
deux zones ont des caractéristiques géologiques semblables. Les deux sont orientées 
N130 (Figure 7.4) et sont inclinées abruptement à un angle entre 70° et 90° vers le sud 
(Figure 7.9). Elles forment ensemble un système minéralisé anastomosé et cisaillé, 
composé de plusieurs bifurcations secondaires. Tout au long de ces zones de 
cisaillement, des variations internes de l’inclinaison définissent des segments dilatés 
accompagnés de veines aurifères pliées et boudinées (Nassif, 2019). Ces éléments 
pourraient représenter les injections primaires du minerai (Figure 7.10 À certains 
endroits, ces zones suivent les contacts des dykes.  
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L’inclinaison des zones de Tabasco et de Cayenne devient moins prononcée à partir de 
500m de profondeur, ce qui crée un épaississement de l’enveloppe minéralisée sur une 
distance verticale d’environ 200m (Figure 7.9). Cette zone à inclinaison moins grande 
peut être tracée en suivant les sections en plongeant vers le nord-ouest. Les deux zones 
convergent en profondeur vers le sud-est. La minéralisation est principalement contenue 
dans les sédiments, bien que la zone de Tabasco suive le contact du pluton de Jérémie 
à partir d’une profondeur de 600m.  
La minéralisation est discrète et contient un taux de sulfure bas (<5%) avec de faibles 
quantités de veines de quartz. Elle est principalement associée à la silicification et a la 
séricitisation (Figure 7.11). La pyrrhotite est le sulfure dominant. L’or est présent dans 
les intervalles associés à un assemblage pyrrhotite-chalcopyrite. La pyrrhotite seule est 
indicatrice des zones non-aurifères, signifiant ainsi que l’or a été transporté avec la 
chalcopyrite. Les sulfures apparaissent soit en amas isolées dans la matrice, dans des 
veines de quartz, en minces filons isolés, ou bien dans des veines ou veinules massives 
ou semi-massives de moins de 10 cm d’épaisseur. La teneur en sulfure est 
généralement proportionnelle à la teneur en or. L’arsénopyrite et la sphalérite sont 
présentes localement et apparaissent tôt dans la paragenèse des sulfures. L’or libre est 
communément observé dans certaines veines de quartz ou dans l’éponte le long des 
fractures ou des sulfures. Les intervalles associés aux veines à plus forte teneur en or 
sont présents dans des segments de veines de quartz grises pales. Des intervalles à 
haute teneur en or de plus de 10g/t sur 50 cm à 1 m sont fréquents.  
Il est évident que la majorité de la minéralisation est arrivée avant ou pendant la 
déformation ductile. Les veinules, les minces filons ou amas contenant des sulfures et 
de l’or sont étirées parallèlement à la foliation. Des sulfures ont été observées dans les 
plans axiaux des plis isoclinaux. La chalcopyrite et l’or libre apparaissent 
occasionnellement dans des cassures cataclastiques perpendiculaires aux veines 
cisaillées, ce qui est indicatif d’une remobilisation plus tardive dans la séquence de 
déformation. 
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Note - Source Wallbridge. Localisation de la section sur la Figure 7.4. Nomenclature : Fénelon Gold, Projet Fénelon; 
Looking West, vue vers l’ouest; Current release, communiqué présent; Previously released, communiqués antérieurs; 
Vein network, réseau de veines; gold mineralization, minéralisation d’or; Mineralized Drill, forage minéralisé; Drill-hole, 
forage; Visible gold, or visible; Assay pending, résultat d’analyse en attente; Gold Mineralized Zones, zones 
minéralisées en or.  

Figure 7.9 – Section 10200 E. dans les zones Area 51, Tabasco et Cayenne 
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Note - Nomenclature : Fénelon Gold, Projet Fénelon; looking Northeast, vue vers le nordest; Visible gold, or visible; 
Untested : non-testé; Metal Factor Interval, facteur métal par intervalle; length, longeur; thickness, largeur. 

Figure 7.10 – Section longitudinale de la zone Tabasco 
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A et B; deux intervalles minéralisés dans des intersections des zones Tabasco et Cayenne, forage FA-10-086. C) Détail de la minéralisation de la figure B. La localisation 
du forage se retrouve dans la Figure 7.9. 

Figure 7.11 – Example de minéralisation des zones Tabasco et Cayenne 
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7.4.3 La zone Area 51 
La minéralisation dans la zone Area 51 est contenue par le pluton de Jérémie ainsi que 
le long du contact avec les unités environnantes (Figure 7.4 et Figure 7.9). La zone Area 
51 se manifeste de par une série de plus petites zones minéralisées parallèles, groupées 
en deux corridors; Andromeda et Orion. En partant du nord vers le sud, le corridor 
d’Andromeda est composé des sous-zones MIB, Milky Way, Enterprise, Interstellar et 
Laika. Le corridor d’Orion est plus au sud. Le corridor d’Andromeda plonge vers le sud-
est et il s’étend à partir du socle rocheux jusqu’à une profondeur verticale de 500m. Le 
contact du pluton de Jérémie n’est pas minéralisé sur les premiers 250 mètres verticaux.  
Les sous-zones dans les corridors minéralisés sont interprétées comme étant des 
enveloppes verticales et subparallèles d’épaisseurs allant de quelques mètres à 
quelques décamètres. La séricite, la chlorite et la silice sont les principaux minéraux 
d’altération. Localement, l’altération est caractérisée par des feldspaths potassiques ou 
bien des carbonates ferreux ou de l’hématite. L’altération est modérée par endroits, 
remplaçant sélectivement la matrice, ou bien intense et pénétrante, détruisant ainsi les 
textures ignées primaires. La transition entre les zones altérées et non-altérées est 
graduelle.  
La minéralisation aurifère est principalement associée à des veines de quartz grises 
translucides, généralement moins de 2-3 cm d’épaisseur, plus rarement 5 cm (Figure 
7.12), présentes isolées ou à intervalles réguliers et subparallèles. La présence des 
sulfures dans les veines est de moins de 3%. La plupart des veines minéralisées sont 
cisaillées, il y a cependant parfois l’occurrence de veines d’extension. Les contacts des 
veines sont définis, cisaillés et ont des lisières de chlorite. Elles se sont formées 
probablement durant des épisodes d’extension localisés sous un régime de déformation 
cassante, par la suite déformées par cisaillement. Les sulfures aurifères sont présents 
aussi disséminés ou en veinules avec des lisières de chlorite. La pyrrhotite et la 
chalcopyrite sont les sulfures les plus communs, suivis par la pyrite, la sphalérite, 
l’arsénopyrite et la marcasite. La pyrite est plus fréquente dans la zone Area 51 que dans 
les zones de Tabasco et Cayenne. L’or visible est fréquemment observé en amas isolés 
dans les veines de quartz ou dans les lisières à chlorite des veines. Les veines de quartz-
carbonate se sont formées plus tard et ne sont pas minéralisées.  



 
 

Étude économique, Secteur Gabbro Projet Fénelon – Juin 2020 65 

 
A) Veine de quartz-chlorite et sulfures en extension cisaillée : 14.15 g/t Au sur 0.85m, forage FA-19-065 (286.5 à 
287.35m). B) Arsénopyrite dans l’éponte d’une veine de quartz cisaillée : 23.17 g/t Au sur 0.48m, forage FA-19-067 
(306.48 à 306.96m). C) Or visible dans le forage FA-20-118 à 520m de profondeur, résultats en attente. 

Figure 7.12 – Minéralization typique de la zone Area 51 dans le plutôn de Jéremie 
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8. TYPES DE GÎTES MINÉRAUX 

L'information présentée dans cette rubrique a été résumé et traduite depuis le rapport 
technique intitulé « NI 43-101 Technical Report for the Fenelon Gold Property, Québec, 
Canada » publié sur SEDAR (Iund et al., 2020). 
La minéralisation aurifère du Projet est comprise dans les roches sédimentaires de la 
formation de la Rivière Turgeon, le complexe intrusif du Main Gabbro ainsi que dans le 
pluton de Jérémie syntectonique. Le bassin sédimentaire abrite une portion significative 
de la minéralisation aurifère (les zones de Tabasco et de Cayenne). À l’exception du 
dépôt de Nelligan (Carrier et al. 2019) au sud de camp minier de Chibougamau (au nord-
est de l’Abitibi), il n’y aucun dépôt majeur connu en Abitibi qui est contenu dans un bassin 
sédimentaire successeur de ce type.  
Le Projet Fénelon diffère du gîte aurifère de classe mondiale de Detour Lake qui est 
situé le long de la zone de déformation de Sunday Lake (‘SLDZ’) en Ontario. L’or de 
Detour Lake est contenu dans une séquence de coulées massives et en coussins, des 
unités d’hyaloclastites ainsi que dans des roches ultramafiques altérées, comprises dans 
des enveloppes minéralisées subverticales de quelques centaines de mètres de largeur 
et subparallèles à l’orientation de la SLDZ (Oliver et al., 2012; Anwyll et al., 2016). La 
minéralisation est classifiée comme étant un gîte aurifère de veines de quartz-carbonate 
et est située principalement au nord de la SLDZ (toit de la faille) selon une orientation 
est-ouest et sur une distance de plus de 8 km. Les systèmes de veines de quartz aurifère 
pauvres en sulfures sont parallèles à une série de zones de déformation intenses et 
orientées E-O. Un deuxième évènement de minéralisation avec une quantité de sulfure 
plus élevée remplace partiellement les plus anciens systèmes de veines aurifères. La 
minéralisation aurifère riches en sulfures remplie principalement des espaces 
structuraux dans des veines de quartz déformées, des cassures ou des veines qui 
entrecoupent la foliation, mais aussi dans des brèches coussinées et des lisières. La 
minéralisation aurifère est interprétée comme étant tardive et mise en place à la suite de 
la juxtaposition tectonique des assemblages de Deloro et de Caopatina.  
La minéralisation sur le Projet est aussi située au nord de la SLDZ. Elle est cependant 
associée à des zones silicifiées à basse teneur en sulfure plutôt qu’à des veines typiques 
de quartz-carbonate. La déformation est principalement ductile, marquée par une 
diversité de cisaillement dans toutes les lithologies ainsi que des plis isoclinaux dans les 
sédiments. Les clastes de conglomérats sont fortement aplatis et étirés, et les veines de 
quartz sont cisaillées et pliées lorsque présentes. Les contraintes temporelles sur la 
minéralisation aurifère ne sont pas entièrement établies, mais il semblerait qu’elle soit 
pré- ou syn-déformation avec de la remobilisation postérieure minime. Dans le Main 
Gabbro, les dykes porphyriques, les veines d’albite-quartz-sulfures, les brèches 
silicifiées ainsi que les systèmes de veines de sulfure prédatent clairement les petits 
dykes mafiques et le développement de la foliation pénétrante. Ces dykes non-
minéralisés ont été par la suite cisaillés et pliés. Dans les sédiments, des veinules 
aurifères contenant de la pyrrhotite et de la chalcopyrite, des filonets et des amas sont 
aussi pliés et étirés parallèlement à la foliation.  
Les zones minéralisées ont subi un métamorphisme du sous-faciès supérieur des 
schistes verts, à proximité de la limite régionale du faciès de l’amphibolite, et se sont 
formées potentiellement en profondeur si elles sont synchroniques avec le 
métamorphisme. La minéralisation possède plusieurs similitudes avec des gîtes 
aurifères orogéniques (synonyme à l’or orogénique mésothermal ou bien au gîte de type 
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veines de quartz-carbonate aurifères dans les roches vertes) en termes des associations 
des métaux, des assemblages d’altération, de la roche-mère ainsi que les contrôles 
structuraux (Figure 8.1). 

 
Note: l’échelle logarithmique a été modifié d’après Poulsen et al., 2000. 

Figure 8.1 – Différents types de gîtes d’or et leurs classement en clans inférés 

8.1 L’or orogénique  
Les ceintures métamorphiques comme celle de l’Abitibi sont des régions complexes ou 
la croûte continentale a été épaissie ou augmentée par de l’accrétion ou des collisions. 
Des gîtes aurifères peuvent se former à chaque étape de l’évolution orogénique, de sorte 
que la ceinture métamorphique en évolution présente une diversité de types de gîtes 
aurifères qui peuvent être mis en juxtaposition ou bien qui se remplacent partiellement 
(?) les uns les autres (Figure 8.1; Groves et al. 2003).  
La majorité des gîtes aurifères se situent à proximité de zones de failles profondes de 
premier ordre (e.g., Cadillac-Larder Lake, Porcupine-Destor, Casa Berardi et Sunday 
Lake en Abitibi), qui démontrent des historiques de déformation complexes et s’étendent 
sur des centaines de kilomètres en longueur et peuvent atteindre des largeurs de 
quelques milliers de mètres (Goldfarb et al., 2005). L’expulsion des fluides de la croûte 
terrestre par déshydratation métamorphique le long de telles zones a été causée par des 
épisodes de fluctuations de pression durant des évènements sismiques.  
Le minerai se forme en réseaux complexes de veines aurifères laminées de quartz-
carbonate qui remplissent les zones de failles et les zones de cisaillement de deuxième 
et troisième ordre, particulièrement aux zones de changement d’orientation par rapport 
aux zones de déformations principales. Les types de minéralisation varient; de stockwerk 
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et de brèches dans les régimes cataclastiques de surface, en passant par des veines 
laminées qui remplissent des fractures et des réseaux de veines sigmoïdales dans un 
régime plus cassant-ductile, et en allant jusqu’à des gisements de remplacement ou 
disséminés dans des environnements ductiles, plus en profondeur (Groves et al., 2003). 
Fénelon a été interprété comme s’étant formé dans un environnement comme ce 
dernier.  
La plupart des gîtes aurifères orogéniques se trouvent dans des roches de faciès à 
schistes verts, il y a cependant d’autres gisements significatifs qui peuvent se retrouver 
dans des roches à plus ou moins grand degré de métamorphisme. La minéralisation est 
synchronique ou tardive par rapport à la déformation et est généralement post-pic du 
métamorphisme. Elle est associée typiquement à l’altération de carbonates ferreux. L’or 
est largement confiné dans des réseaux de veines de quartz-carbonate mais est aussi 
retrouvé dans les lisières (?) enrichies en sulfures et en fer de l’éponte ainsi que dans 
des zones de remplacements enrichies en sulfures (Dubé et Gosselin, 2007). Un des 
facteurs déterminants pour l’emplacement de la minéralisation aurifère est la réactivation 
d’anciennes structures orogéniques par un mouvement de décrochement tardif 
(Goldfarb et al., 2001), ce qui s’est produit le long de la SLDZ (Oliver et al., 2012).  
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9. TRAVAUX D’EXPLORATION 

L'information présentée dans cette rubrique a été résumé et traduite depuis le rapport 
technique intitulé « NI 43-101 Technical Report for the Fenelon Gold Property, Québec, 
Canada » publié sur SEDAR (Iund et al., 2020). 

9.1 L’exploration de surface  
En février 2019, une levé géophysique de surface IP OreVision® a été effectuée par 
Abitibi Geophysics Inc. pour tester sur une longueur de 600 m un environnement propice 
à la minéralisation aurifère au nord-ouest du Projet Fénelon. Les résultats de cette étude, 
combinés aux données de géophysique existantes ont été utilisées pour produire un 
model en 3D, qui a servi de guide pour la modélisation géologique ainsi que pour établir 
des objectifs de forage.  

9.2 L’exploration souterraine 

9.2.1 L’échantillonnage en vrac 
À la suite du programme de forage de 2017, Wallbridge a mis à jour l’interprétation des 
zones minéralisées et a planifié un échantillonnage en vrac. Au début de 2018, les 
permis et certificats nécessaires ont été approuvés pour commencer le pompage de 
l’eau de la fosse à ciel ouvert et des infrastructures souterraines (ce qui inclut le 
traitement des eaux et débit d’eau) dans le but de poursuivre des activités d’exploration 
souterraine sur le Projet. La mobilisation s’est produite dans le premier trimestre de 2018 
avec la mise en place de campements temporaires suivi de l’arrivée de contracteurs sur 
le site minier. Le retrait de l’eau des infrastructures souterraines et de la mine à ciel 
ouvert a été complété à la moitié du deuxième trimestre de 2018 de sorte que les 
développements souterrains ont pu commencer le 10 juin 2018.  
L’échantillonnage en vrac a été complété dans le premier trimestre de 2019. Dans le 
cadre de ce programme, Wallbridge a effectué un développement souterrain d’environ 
2100 mètres, a établi quatre sous-niveaux ainsi que l’infrastructure requise pour miner 
les premiers 100 mètres verticaux du gîte connu. Le programme de développement a 
été conçu pour installer toute l’infrastructure nécessaire permettant une production de 
400 tonnes par jour.  
Entre septembre 2018 et février 2019, le minerai a été traité à l’usine Camflo de la 
Corporation Aurifère Monarques près de Val d’Or. La production a été effectuée à partir 
du minerai de développement, de cinq (5) chantiers d’extraction ainsi qu’à partir du 
minerai à faible teneur de l’échantillon en vrac de 2004. Le plan d’échantillonnage en 
vrac de Wallbridge incluait le minerai historiquement à faible teneur pour le premier envoi 
à l’usine de transformation jusqu’à l’optimisation des procédés. Des leçons ont été tirées 
du premier envoi à l’usine pour obtenir des taux de récupération de plus de 98%. 
Les résultats de l’échantillonnage en vrac de 2018-2019 sont les suivants :  
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• Les teneurs des chantiers d’extraction variaient entre 10.94 et 38.33 g/t Au; 

• Traitement de 33 233 t de minerai à une teneur moyenne de 18.49 g/t Au et 
contenant 19 755 oz; et  

• 2 277 t de minerai à faible teneur (les restants de l’échantillon en vrac de 2004) 
ont produit une teneur de 4.23 g/t Au pour un total de 310 oz. 

La Figure 9.1an montre une vue 3D des ouvertures et développement minier pour 
l’échantillon en vrac. Le tableau dans la figure synthétise les résultats. 

 
Note – Nomenclature : Fénelon Gold, Projet Fénelon; Bulk Sample, échantillon en vrac; Level, niveau; Stope Mined, 
montant miné; Open Pit, fosse; Stope, galérie; Summary Table, tableau sommaire; U/G Development, dévéloppement 
souterrain; Mill Reconciled, réconciliation à l’usine.  

Figure 9.1 – Vue en 3D et résultats de l’échantillonnage en vrac 2018-2019 

9.2.2 Galerie d’exploration  
Wallbridge a complété une galerie d’exploration à la fin de février 2019. La galerie a 
permis de forer plus en profondeur (approximativement 350-400 m) la minéralisation du 
Secteur Gabbro et aussi de forer les zones Tabasco et Cayenne, en plus du système de 
la zone Area 51, récemment découvertes. 
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10. FORAGE 

L'information présentée dans cette rubrique a été résumée et traduite depuis le rapport 
technique intitulé « NI 43-101 Technical Report for the Fenelon Gold Property, Québec, 
Canada » publié sur SEDAR (Iund et al., 2020). 
Les données de forage décrites ont été acquises entre le 2 février 2017 et le 6 février 
2020. La description des programmes de forages précédents a été résumé par Iund et 
al., 2020. 

10.1 Méthodologie de forage  
Le forage a été effectué par Jacob & Samuel Drilling Ltd en 2017, Foraco Canada Ltd 
en 2018 et Youdin-Rouillier Drilling et Norex en 2019. Il y avait jusqu’à cinq foreuses en 
opération en même temps. Le forage a été effectué avec des carottes de calibre NQ 
(47.6 mm de diamètre) et incluait des mesures d’orientation des carottes effectuées par 
les contracteurs. En 2017, un appareil Reflex (REFLEX EZ-SHOTTM) a été utilisé pour 
effectuer une étude sur la déviation en prenant des mesures ponctuelles à chaque 30 m 
pendant les opérations de forage. Des mesures à partir de tests en continu ont été prises 
à chaque 10 m en utilisant l’instrument North-Seeking Gyro, une fois les trous de forages 
complétés. Pendant les programmes de forages de 2018 et de 2019, les instruments 
REFLEX EZ-SHOTTM et REFLEX EZ GYROTM ont été utilisés pour mesurer la 
déviation des trous de forage souterrains à chaque 6 à 12 m et le REFLEX EZ GYROTM 
a été utilisé pour mesurer la déviation des trous de surface a chaque 12 m. Les 
contracteurs assumaient la responsabilité d’envoyer les données des mesures prises en 
continu à l’équipe de géologie de Wallbridge pour le téléchargement. Les mesures 
ponctuelles (single-shot) ont été recensées à la main et ont été remis à l’équipe de 
géologie de Wallbridge sur papier.  
L’orientation des carottes de forage a été effectué depuis septembre 2018 sur la plupart 
des trous de surface et des trous souterrains en utilisant le système REFLEX ACT III 
RDTM.  
Les collets des trous de forage ont été placés par les géologues de Wallbridge qui ont 
utilisé des piquets d’alignements avant et arrière pour indiquer la direction de forage. Les 
foreurs se sont enlignés eux-mêmes avec ces marqueurs et ont commencé les forage 
au endroits plus appropriés. Le Mazac Easy Aligner a été utilisé en 2017 pour enligner 
adéquatement les plateformes de forage à l’azimut et à l’inclinaison requis, mais c’est le 
GYROCOMPASSTM qui est utilisé depuis 2018. Les collets ont fait l’objet d’un suivi par 
des arpenteurs de Wallbridge en utilisant un système RTK ou une Station Totale.  
Généralement, les trous sont forés avec une stabilisation maximale en utilisant des tubes 
carottiers hexagonaux de 6m avec des stabilisateurs de 36’’ ou de 18’’ pour le forage de 
surface et des tubes carottiers hexagonaux de 3m et des stabilisateurs de 18’’ sous terre.  
Comme le veut les procédures standards de Wallbridge, l’aide du foreur place les 
carottes dans les boites au site de forage, en marquant chaque 3 m avec des blocs de 
bois. Lorsque les boites sont pleines, l’aide du foreur les emballe avec du ruban adhésif. 
Les foreurs livrent les boites de carottes une fois par jour aux installations de Wallbridge 
par voie terrestre ou par voie aérienne à l’aide d’un hélicoptère.  
Lorsqu’un trou est complété, les collets des trous de surfaces sont couverts d’un drapeau 
de métal réfléchissant, tandis que pour les trous souterrains, le numéro du trou est inscrit 
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sur une étiquette de métal qui est ancré à la paroi rocheuse ou au tubage si il est resté 
en place. 
Les trous à proximité des infrastructures souterraines ont été colmatés pendant deux 
campagnes de cimentation en 2018 et 2019.  

10.2 Les procédures de description des carottes de forage  
Dans la carothèque, les employés de Wallbridge placent les boîtes sur les tables 
d’observation et vérifient que les carottes sont continues et que les distances sont 
indiquées de manière appropriée sur des blocs de bois placés à chaque intervalle de 
3m. La carotte est mesurée et chaque boite est identifiée avec le numéro de trou, le 
numéro de boite et l’intervalle de profondeur sur une étiquette en aluminium. Le 
géologue oriente les carottes de sorte que les morceaux soient orientés de la même 
façon, montrant une coupe transversale.  
Lorsque le système REFLEX ACT III RDTM, qui permet d’orienter les carottes de forage, 
a été utilisé, les morceaux de carottes sont enlignés sur des intervalles de trois mètres 
en partant des marques aux extrémités tracées par le foreur, qui indiquent la direction 
du bas de la carotte. Si le géologue arrive à connecter tous les morceaux de carottes 
ensemble, une ligne bleue qui relie les marques du foreur peuvent être tracées, ce qui 
indique le dessous de la carotte.  
Pour chaque intervalle de 3m, le total de la longueur des fragments de moins de 10 cm 
est calculé dans la mesure du RQD, le nombre de fractures naturelles y est aussi 
recensé, ainsi que s’il y a des intervalles de carottes non-récupérés. Des feuilles de 
calculs déterminent les valeurs du RQD pour chaque intervalle. Le pourcentage de 
carotte récupérée est aussi calculé pour chaque intervalle.  
Les descriptions géologiques sont par la suite effectuées et les détails qui suivent sont 
recensés dans le logiciel GemsLogger :  

• La lithologie; 

• La tailles de grains et la texture;  

• La couleur de la roche; 

• Le type d’altération et son intensité; 

• Les types de sulfures et leurs quantités; 

• Les types de veines, leur dimensions et densité; ainsi que 

• Les caractéristiques structurales (e.g. foliation, cisaillement, bréchification, 
failles). 

Si les carottes ont été orientées, les angles alpha et beta des éléments structuraux et 
des veines sont mesurés à l’aide du REFLEX IQ-LOGGERTM.  
Les géologues ont accès à un analyseur XRF pour de la caractérisation rapide de la 
roche. L’analyseur XRF est utilité principalement pour aider les géologues à identifier 
des unités lithologiques ambigües.  
Les intervalles d’échantillonnage sont identifiés avec un trait rouge. Les limites des 
échantillons respectent les transitions lithologiques et/ou des changements majeurs 
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dans l’altération/la minéralisation. Les numéros d’échantillons sont écrits sur les boites 
de carottes correspondantes aux étiquettes pré-imprimées et placées dans la boite, pour 
chaque échantillon. Des photos sèches et mouillées de chaque boite sont prises et 
archivées sur le serveur.  
La longueur des échantillons varie entre 0.3 et 1.5m. Une fois les descriptions et 
identifications terminées, les échantillons sont coupés en deux avec une scie à roche 
circulaire. Une moitié est placée dans une pochette de plastique avec son étiquette 
correspondante pour être expédiée vers le laboratoire d’analyse, et l’autre moitié est 
remise dans la boite avec l’autre section de l’étiquette agrafée au fond de la boite en 
référence.  
Les carottes de forage témoin sont gardées sur le site dans des étagères extérieures. 
Une feuille de calcul Excel est utilisée comme inventaire pour localiser les boites dans 
l’espace d’entreposage.  

10.3 Les programmes de forage de 2017 à 2020 
De 2017 à 2020, un total de 387 trous a été foré à la surface et sous terre pour un total 
de 108 084 m. Un résumé des programmes de forage des années 2017 à 2020 est 
présenté dans le Tableau 10.1. 

Tableau 10.1 – Résumé des programmes de forage des années 2017 à 2020  

Année Localisation Nombre de trous de 
forage à diamant Longueur (m) 

2017 
Surface 33 6 348 

Souterrain - - 

2018 
Surface 21 9 730 

Souterrain 92 10 959 

2019 
Surface 56 42 889 

Souterrain 167 31 558 

2020 
Surface 9 6 124 

Souterrain 9 476 

Total  387 108 084 

10.3.1 2017 
En 2017, l’objectif principal était d’utiliser les trous de forage de surface pour vérifier 
l’extension latérale des zones minéralisées à proximité de l’infrastructure existante à une 
profondeur de moins de 150m. De la minéralisation a été confirmée à 120m de distance 
du gîte existant et deux nouvelles structures aurifères ont été identifiées. Les meilleures 
intersections du programme de forage de 2017 sont : 
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• FA-17-07 a intersecté trois (3) zones, incluant 141.16 g/t Au sur 7.06 m dans 
la zone Naga Viper; 

• FA-17-17 a intersecté quatre (4) zones, incluant 311.08 g/t sur 3.06 m dans la 
zone Naga Viper; 

• FA-17-26 a intersecté deux (2) zones, incluant 260.44 g/t sur 7.02 m dans la 
zone Naga Viper; 

• FA-17-31 a intersecté 80.42 g/t sur 4.73 m dans la zone Habanero; 

• FA-17-31 a intersecté 18.95 g/t sur 1.02 m dans la zone Cayenne; et  

• FA-17-32 a intersecté 11.30 g/t sur 0.66 m dans la zone Habanero. 
La Figure 10.1 montre la distribution des forages sur le Projet pour la campagne de 
forage de 2017.  

 
Note – Nomenclature : Mine Infrastructures, infrastructures minières; Mineralized Zones, zones minéralisées; Drill-
holes, forages. 

Figure 10.1 – Forages 2017 sur le Projet 



 
 

Étude économique, Secteur Gabbro Projet Fénelon – Juin 2020 75 

10.3.2 2018 
En 2018, Wallbridge a exécuté un programme de forage au diamant de surface et 
souterrain. La campagne de forage souterraine a commencé au début de juin et s’est 
conclue à la fin de décembre.  
Un des objectifs de la campagne souterraine était de cibler des zones à hautes teneurs 
au niveau 5130 (environ à une profondeur de 120m) en utilisant un espacement de 6 à 
7 mètres, avec l’objectif de valider le modèle géologique et de démontrer la continuité 
des zones à hautes teneurs. Les principaux résultats incluent : 

• 137.63 g/t Au sur 4.85m et 48.81 g/t Au sur 6.13 m dans la zone Naga Viper 
(trous de forage 18-1035-019 et 18-1035-005 respectivement); et  

• 50.31 g/t Au sur 10.13m et 144.96 g/t Au sur 2.12 m dans la zone Chipotle 
(trous de forage 18-1035-017 et 18-1035-013 respectivement).  

La campagne de forage souterraine de 2018 voulait aussi délimiter un secteur à hautes 
teneurs aurifères dans la zone de Naga Viper. Les hautes teneurs de cette structure 
minéralisée ont été interceptées dans plus de 20 intersections de forage. Les principaux 
résultats incluent : 

• 144.77 g/t Au sur 6.10 m dans le trou 18-5175-021; 

• 122.35 g/t Au sur 2.95 m dans le trou 18-0990-007; 

• 54.45 g/t Au sur 7.79 m dans le trou 18-0990-011; et 

• 41.02 g/t Au sur 5.52 m dans le trou 18-0990-010. 
Dans la portion ouest du Main Gabbro, la zone Paprika a donné des intersections 
minéralisées de 134.57 g/t Au sur 1.70 m dans le trou de forage 18-0990-017 et 35.91 
g/t Au sur 3.42 dans le trou 18-1030-009. La zone Fresno a rendu 87.63 g/t Au sur 2.16 
m dans le trou 18-1000-009.  
Une autre zone minéralisée à haute teneur dans la section est du Main Gabbro, la zone 
Naga Viper a rendu 13.62 g/t Au sur 4.27 m dans le trou de forage 18-1110-004 et 6.23 
g/t Au sur 4.88 m dans le trou 18-1130-004.  
Le programme de surface a été orienté vers des zones minéralisées connues à des 
profondeurs de 300 à 400 m pour trouver des zones additionnelles plus loin de la mine.  
Des zones minéralisées contenant de la chalcopyrite, un minéral indicateur du système 
aurifère, ont été intersectées dans neuf (9) trous de forage et de l’or visible a été observé 
dans deux (2) trous de forage (FA-18-038 a une profondeur verticale de 325m et dans 
FA-18-051 à une profondeur verticale de 380 m), ce qui, à ce moment, était l’observation 
d’or visible la plus en profondeur du Projet. D’autres trous profonds (500-650 m) forés 
pendant ce programme (FA-18-040, FA-18-044 et FA-18-047) ont confirmé l’extension 
des lithologies contenant la minéralisation (i.e., gabbro) ainsi que la présence des zones 
de cisaillement minéralisées.  
Le dernier trou du programme de forage de surface de 2018 (FA-18-051) a intersecté la 
zone Area 51, dont l’existence était préalablement inconnue. La zone Area 51 est 
caractérisée par une zone de roches mafiques à intermédiaires favorables d’une largeur 
d’approximativement 200 m qui est traversée de minéralisation à faible teneur. 
L’enveloppe minéralisée de ce nouveau système est caractérisée par un stockwerk de 
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veines aurifères qui entourent une zone de cisaillement à haute teneur aurifère 
semblables à celle du gîte principal. Ce large corridor a donné une teneur de 0.9 g/t Au 
sur 105 m et inclut plusieurs zones de cisaillement à haute teneur : 3.93 g/t Au sur 10 m, 
3.13 g/t Au sur 4.8 m, 5.16 g/t Au sur 3.4 m et 5.92 g/t Au sur 1.4 m. La zone Area 51 
correspond à une brisure de la signature magnétique aérienne et semble s’être formée 
longeant le contact régional de la portion sud du pluton de Jérémie, qui n’avait pas été 
identifiée au moment de cette découverte. Les données géophysiques indiquent que ce 
contact, orienté E-O, semble contrôler d’autres zones aurifères, pour le moment isolées, 
dont une intersection de 34.2 g/t Au sur 0.3 m dans le trou de forage FA-06-299. 
D’autres sections importantes de la campagne de forage de surface incluent :  

• 29.90 g/t Au sur 1.00 m dans ce qui est interprété comme étant l’extension 
profonde de la zone de Tabasco (trou FA-18-038); 

• 4.70 g/t Au sur 2.99 m dans la zone Habanero (trou FA-18-038); 

• 19.18 g/t Au sur 0.58 m dans la zone de Cayenne, ce qui étend la zone 
d’environ 100 vers le nord-ouest (trou FA-18-040); et 

• 3.08 g/t Au sur 3.27 m dans une nouvelles zone en profondeur dans le secteur 
sud de Tabasco (trou FA-18-040). 

La Figure 10.2 illustre la distribution des trous forés sur le Projet durant les campagnes 
de forage de surface et souterraines de l’année 2018.  
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Note – Nomenclature : Mine Infrastructures, infrastructures minières; Mineralized Zones, zones minéralisées; Drill-
holes, forages. 

Figure 10.2 – Forages 2018 sur le Projet 

10.3.3 2019-2020  
En date du 6 février 2020, six (6) foreuse étaient en opération sur le Projet. Cinq (5) 
d’entre elles sont consacrées au forage d’exploration de surface, formant un éventail 
large afin de définir l’empreinte du système aurifère de Fénelon, avec une concentration 
particulière sur la définition de la zone Area 51, qui a été découverte à la fin de 
programme de forage de 2018. La sixième foreuse est consacrée au forage souterrain 
de définition dans la zone du Main Gabbro près des travaux souterrains de la mine.  
Le programme de forage souterrain, conçu pour étendre les zones minéralisées connues 
au-delà de l’échantillon en vrac de 2018/2019 jusqu’à une profondeur de 350m, a été 
réalisé à partir du niveau 5150 ainsi qu’à partir de la galerie d’exploration longue de 250 
m au niveau 5130 (125m de profondeur). Le développement de cette galerie 
d’exploration a été réalisé pour la fin de février 2019 afin de faciliter le forage en 
profondeur (350-400 m approximativement) et orienté parallèlement aux corridors de 
Cayenne et Tabasco ainsi que de la zone nouvellement découverte Area 51.  
La campagne de forage d’exploration de surface a étendu l’empreinte du système 
aurifère de Fénelon jusqu’à une longueur de 1 000 m, une largeur de 600 m longeant le 
bord du pluton de Jérémie, et jusqu’à une profondeur verticale de 850 m. En plus de la 
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tendance structurale NO-SE déjà connue, cette campagne de forage a confirmé la 
tendance ENE-OSO de la zone Area 51, qui contrôle la minéralisation aurifère à haute 
teneur.  
Le premier trou de surface de la campagne de 2019, FA-19-052, a été effectué suite à 
la découverte de la zone Area 51 en forant dans le même secteur que le trou de la 
découverte (FA-18-051) mais dans la direction opposée (du sud-ouest vers le nord-est). 
Ce trou a permis de confirmer la découverte en intersectant 2.81 g/t Au sur 98.91 m, 
incluant plusieurs zones cisaillées à haute teneur : 15.93 g/t Au sur 11.22 m, 8.71 g/t Au 
sur 6.24 m, 4.57 g/t Au sur 2.60 m, et 5.63 g/t Au sur 2.36 m. En plus d’étendre les 
corridors minéralisés de la zone Area 51 et de Tabasco jusqu’à une profondeur verticale 
de 500m, ce trou a aussi confirmé la présence de la zone de cisaillement silicifiée du 
Main Gabbro à une profondeur verticale de 650 m, ceci étant 400 m sous le dernier 
emplacement connu de cette zone.  
La zone minéralisée à haute teneur aurifère du Main Gabbro a aussi été étendue jusqu’à 
la profondeur verticale de 600 m avec une intersection de 17.58 g/t Au sur 11.04 m (FA-
19-059), ce qui est présentement interprété comme étant un épaississement de la zone 
Cayenne lors de sa transition des sédiments vers le Main Gabbro.  
La zone de Tabasco, connue pour être une zone fortement cisaillée dans les sédiments 
et en surface, a été étendue jusqu’à la profondeur verticale de 850 m de manière 
continue et est enrichie en or à l’approche des roches plus favorables telles que le pluton 
de Jérémie et le Main Gabbro. Les faits saillants de cette zone incluent :  

• 22.73 g/t Au sur 48.01 m (FA-19-086); 

• 43.47 g/t Au sur 19.00 m (FA-19-103); 

• 32.18 g/t Au sur 9.70 m (FA-19-094); et 

• 4.16 g/t Au sur 35.55 m (FA-19-099). 
La zone Area 51 a été testée durant le forage pour la zone Tabasco en profondeur. La 
continuité de la minéralisation dans cette zone est maintenant reconnue, comme le 
suggèrent plusieurs intersections dont certaines sont larges et à proximité de la surface, 
par exemple : 

• 1.46 g/t Au sur 227.80 m, ce qui inclut 15.93 g/t Au sur 11.22 m (FA-19-052); 

• 1.21 g/t Au sur 71 m, ce qui inclut 5.13 g/t Au sur 7.29 m (FA-19-080); 

• 1.02 g/t Au sur 78.75 m, ce qui inclut 3.28 g/t Au sur 17.60 m (FA-19-059); et 

• 0.99 g/t Au sur 191.90 m, ce qui inclut 5.00 g/t Au sur 12.71 m (FA-19-065). 
Le trou FA-19-089, le premier trou d’exploration qui a testé une cible à 800 m au nord-
ouest de l’empreinte connue du système de la zone Area 51 en suivant son orientation, 
a intersecté 83.18 g/t Au sur 0.51 m dans une minéralisation aurifère ainsi qu’une 
géologie semblable à celle retrouvée dans Area 51.  
La Figure 10.3 illustre la distribution des trous de forage effectués sur le Projet durant 
les campagnes de forages de 2019 et de 2020 en surface ainsi que sous terre.  
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Note: Jusqu’au 6 Février 2020. Nomenclature : Mine Infrastructures, infrastructures minières; Mineralized Zones, zones 
minéralisées; Drill-holes, forages. 

Figure 10.3 – Forages 2019-2020 sur le Projet
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11. PRÉPARATION, ANALYSES ET SÉCURITÉ DES ÉCHANTILLONS 

L'information présentée dans cette rubrique a été résumé et traduite depuis le rapport 
technique intitulé « NI 43-101 Technical Report for the Fenelon Gold Property, Québec, 
Canada » publié sur SEDAR (Iund et al., 2020). 
La description des procédures de préparation des échantillons, d’analyse et de sécurité 
pour des échantillons, ainsi que les procédures du programme de QA/QC décrites dans 
cette rubrique est effectif pour les forages complétés entre le 2 février 2017 et le 6 février 
2020. 

11.1 Manipulation des carottes, échantillonnage et sécurité  
Les boites contenant les carottes de forage sont scellées à la foreuse et transportées 
quotidiennement par voie terrestre ou par hélicoptère à la carothèque, où les techniciens 
de Wallbridge prennent le relai pour la manutention des boites. Les carottes de forage 
sont décrites et échantillonnées par un géologue d’expérience ou un géologue-stagiaire 
sous la supervision d’un géologue qualifié. Le géologue identifie les échantillons avec 
une étiquette numérotée placée à la fin de l’intervalle échantillonné. Les échantillons ont 
une longueur allant de 0.3 à 1.5 m et la séparation des échantillons doit se faire en 
respectant les contacts lithologiques ainsi que les changements en apparence de la 
minéralisation ou de l’altération (type et/ou intensité). Des photos numériques des 
carottes échantillonnées et étiquetées sont prises pour les archives. Un technicien de 
Wallbridge scie chaque échantillon en deux. La moitié de l’échantillon scié est placé 
dans un sac de plastique avec la moitié de l’étiquette d’échantillonnage numérotée qui 
comprend un code-barre, l’autre moitié est replacé dans la boite avec l’autre moitié de 
l’étiquette qui se fait agrafer à la boite. Les boites de carottes sont par la suite 
entreposées sur des étagères extérieures pour consultation future. Les sacs 
d’échantillons sont placés dans des poches de riz avec la liste des échantillons 
contenues dans la poche.  
Les échantillons QA/QC sont préparés et ensachés préalablement par le personnel de 
Wallbridge et distribués selon les instructions des géologues à la carothèque.  
Pour le programme de forage de 2017, les échantillons ont été préparés et analysés au 
laboratoire ALS Minerals à Val-d’Or. Les échantillons de 2018 et 2019 ont été préparés 
par SGS Canada Inc. à Val-d’Or et analysés à leur laboratoire de Lakefield en Ontario. 
Depuis l’automne 2019, des échantillons ont été acheminés aux deux laboratoires.  

11.2 Manipulation des échantillons de déblais minier (muck), échantillonnage et 
sécurité  
Pour l’échantillonnage en vrac de 2018-2019, le déblai minier (muck) de chaque ronde 
de développement a été échantillonnée dans les espaces de rétention sous terre ou à 
la surface, où chaque tas de déblai minier (muck) a été gardé séparément jusqu’à 
l’obtention des résultats d’analyse. Les déblais minier provenant du dynamitage des 
chantiers d’extractions ont été échantillonnés à partir des godets: 1 échantillon pour 
chaque 6 godets de 3.5 verges et 1 échantillon pour chaque 3 godets de 6 verges.  
Les échantillons de déblais miniers étaient composés de petits morceaux choisis au 
hasard de différentes sections de la pile de déblai ou du godet et pesaient entre 4 et 5kg 
chacun. Les échantillons ont été ensachés avec une étiquette à code-barre pour 
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l’identification et les informations de l’échantillon ont été inscrits sur la partie restante de 
l’étiquette dans le livret (la date, le quart de travail, le nom de l’opérateur, le chantier 
d’extraction et ronde de développement).  
Les échantillons de déblai minier ont été envoyés au laboratoire d’analyse de la mine 
Géant Dormant propriété de Mines Abcourt, située à mi-chemin entre Amos et Matagami 
(Québec).  

11.3 Accréditation et certification des laboratoires  
Deux systèmes spécialisés mondiaux de standardisation sont mis en place par 
l’organisation internationale de normalisation (ISO) et par la commission 
électrotechnique internationale (IEC). Les « ISO/IEC 17025 General Requirements for 
the Competence of Testing and Calibration Laboratoiries » définissent les critères pour 
les laboratoires qui veulent démontrer leurs compétences techniques, un système de 
qualité efficace et opérationnel ainsi que la capacité à générer des techniques de 
calibrations et des résultats d’analyse valides. Ce standard compose les bases de 
l’accréditation de la compétence de ces laboratoires. ISO 9001 est applicable pour le 
support en gestion, les procédures, les audits internes et les actions correctionnelles. 
Elle procure un cadre pour les fonctionnements et procédures de qualité existantes.  
Le conseil canadien des norme (SCC) a attribué l’accréditation ISO/IEC 17025 aux 
laboratoires de SGS et ALS.  
Le laboratoire de la mine Géant Dormant n’est pas certifié. Il y a cependant des 
protocoles internes qui y sont appliqués et qui sont considérés comme adéquats dans 
les standards présents de l’industrie. Les laboratoires de SGS, ALS et de la mine Géant 
Dormant sont indépendants de l’émetteur et n’ont aucun intérêt dans ce projet.  

11.4 Préparation en laboratoire et dosage  

11.4.1 Laboratoire ALS Minerals  
• Les échantillons sont triés, identifiés avec un code-barre et recensés dans le 

programme de suivi du laboratoire; 

• Chaque échantillon est séché et l’échantillon entier est concassé jusqu’à ce 
que 90% de celui-ci puisse passer un tamis de 2 mm. Une portion de 1 000 g 
est séparée à l’aide d’un échantillonneur à riffles et pulvérisée jusqu’à ce que 
plus de 95% puisse passer un tamis de 106 microns; 

• Les échantillons sont analysés pour les teneurs aurifères par essai 
pyrognostiques (‘EP’) avec spectroscopie d’absorption atomique (‘AA’) de 
pulpes de 50g. La méthode utilisée est la méthode Au-AA26, avec une 
capacité de détection de 0.01 à 100 g/t.  

• Lorsque l’échantillon présente une teneur de plus de 10g/t ou contient de l’or 
visible (depuis 2018), une procédure de filtrage des métaux est effectuée à 
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partir du 1 kg séparé ou de la portion restante. Une nouvelle pulpe est ainsi 
obtenue et filtrée à 100 microns.  

• Les résultats d’analyses sont rapportés dans une feuille de calcul Excel ainsi 
que dans un certificat officiel en format PDF (scellé et signé); 

• La pulpe pulvérisée est placée dans un sac d’échantillon kraft et le restant de 
l’échantillon non-pulvérisé est remis dans son sac original; et 

• Les restants des échantillons, appelés rejets d’échantillonnage, sont envoyés 
au bureau de Wallbridge de Sudbury pour entreposage.  

11.4.2 Laboratoire SGS  
• Les échantillons sont triés, identifiés avec un code-barre et recensés dans le 

programme de suivi du laboratoire; 

• Chaque échantillon est séché et l’échantillon entier est concassé jusqu’à ce 
que 90% de celui-ci puisse passer un tamis de 2 mm. Une portion de 1 000 g 
est séparée à l’aide d’un échantillonneur à riffles et pulvérisée jusqu’à ce que 
plus de 95% puisse passer un tamis de 106 microns; 

• Les échantillons sont analysés pour les teneurs aurifères par EP avec AA sur 
des pulpes de 50g. La méthode utilisée est la méthode GE_FAA515, qui 
rapporte des valeurs entre 0.005 à 10 g/t. 

• Lorsque les échantillons ont des résultats plus élevés que 10g/t ou 
contiennent de l’or visible (depuis 2018), une analyse de filtration des métaux 
est réalisée à partir du 1 kg séparé. Adviendrait un échantillon insuffisant pour 
l’analyse, une évaluation au-delà des capacités de détection est effectuée par 
GO_FAG505, qui est une méthode par EP avec gravimétrie pour des pulpes 
de 50g. La limite de détection inférieure devient de 0.5 g/t pour cette méthode; 

• Les résultats d’analyses sont rapportés dans une feuille de calcul Excel ainsi 
que dans un certificat officiel en format PDF (scellé et signé); 

• La pulpe pulvérisée est placée dans un sac d’échantillon kraft et le restant de 
l’échantillon non-pulvérisé est remis dans son sac original; et 

• Les restants des échantillons, appelés rejets d’échantillonnage, sont envoyés 
au bureau de Wallbridge de Sudbury pour entreposage.  

11.4.3 Laboratoire de la mine Géant Dormant  
• Les échantillons sont triés et recensés dans le programme de suivi du 

laboratoire; 

• Chaque échantillon est séché et pulvérisé de sorte que 80% puisse passer un 
tamis de 2 mm. Une portion de 250 g est prélevée à l’aide d’un échantillonneur 
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à riffles et ensuite pulvérisée jusqu’à ce qu’au moins 90% puisse traverser un 
tamis de 74 microns; 

• Les échantillons sont analysés par EP avec une coupelle de plomb de 15g, 
qui détecte jusqu’à 0.1 g/t; et  

• Les résultats d’analyses sont émis sur une feuille de calcul Excel.  

11.5 Contrôle de qualité et assurance de la qualité (QA/QC)  
Le programme d’assurance et le contrôle de qualité (QA/QC) pour les carottes de forage 
de l’émetteur inclut l’insertion d’échantillons témoins et de standards dans le processus 
d’échantillonnage. Environ 10% des échantillons du processus d’analyse sont des 
échantillons de contrôle. Un (1) standard et un (1) échantillon témoin de roche stérile ont 
été ajoutés à chaque groupe de 20 échantillons envoyés pour l’analyse par EP pour la 
validation des données du laboratoire. Pendant le programme de l’année 2017, un 
protocole supplémentaire a été mis en place, dans lequel deux (2) échantillons témoins 
sont ajoutés à la suite d’un échantillon contenant de l’or visible. À la mi-juin 2018, ce 
protocole a été révisé de sorte que seulement un (1) échantillon témoin est nécessaire 
pour chaque 10 échantillons soumis pour analyse EP avec filtre métallique.  
Le programme QA/QC de l’émetteur ne comprenait pas de doublons.  
Les géologues de Wallbridge sont responsables de la compilation de la base de données 
QA/QC. Lors de la réception des résultats d’analyse, les géologues sont responsables 
de comparer les résultats des témoins et des standards avec les résultats attendus. Si 
les critères d’acceptabilité QA/QC sont atteints pour ce groupe d’échantillons, les 
données peuvent être acheminées vers la base de données, et sinon, il devra se faire 
réanalyser.  
La discussion ci-dessous montre en détail les résultats des échantillons témoin et des 
standards utilisés dans le programme de QA/QC de l’émetteur.  

11.5.1 Matériaux de références certifiés (standards) 
La précision est évaluée en ajoutant des matériaux de référence certifiés (CRMs) à un 
ratio d’un (1) pour vingt (20) échantillons (1 :20). Les standards ont été obtenus des 
Laboratoires CND Resource Ltd, à Langley en Colombie-Britannique. Les résultats 
doivent se trouver à l’intérieur de trois écarts types; sans ce critère, le contrôle de qualité 
a échoué.   Les valeurs aberrantes ont été exclues lors du calcul de l’écart type.  
Pour les programmes de forage de 2017-2020, un total de 2 457 standards ont été 
analysés en utilisant 11 CRMs différents, variant en teneur aurifères entre 0.562 g/t to 
40.31 g/t Au. Un total de 184 standards ont produit des résultats à l’extérieur de trois 
écart types, pour un taux de succès de 99.2% (Tableau 11.1). Advenant un résultat 
aberrant, Wallbridge a pris des mesures afin de procurer une explication de la cause de 
ces valeurs anormales (e.g. des soumissions erronées au laboratoire ou des erreurs de 
séquences). Lorsqu’il n’y avait aucune explication possible pour ces valeurs, une 
réanalyse de la séquence de l’échantillon erroné a été effectuée (environ 10% des 
échecs).  
La Figure 11.1 montre un exemple d’un tableau de vérification pour le standard CDN-
GS-5R analysé par ALS avec la méthode AA. Un tableau de vérification a été préparé 
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pour chaque CRM afin de visualiser la valeur de la concentration analytique dans le 
temps. 
En général, les résultats obtenus montrent un léger biais négatif en termes de précision 
des standards représentatifs avec une moyenne de -1.01%. La précision pour la plupart 
des CRMs se situe entre 3 et 5%. Ces deux paramètres répondent aux critères des 
standards l’industrie. 
InnovExplo est d’avis que les résultats de contrôle de qualité pour les standards des 
campagnes de forage de Wallbridge de 2017-2020 sont fiables et valides.  

Tableau 11.1 – Résultats des standards utilisés dans les campagnes de forage 
2017-2020 

CRM 
Valeur 
CRM 

(g/t Au) 

Nbr. 
d’éch. 

Moyenne 
(g/t Au) 

Justesse 
(%) 

Précision 
(%) Outliers Gross 

outliers 
Passant 
QC (% 

CDN-GS-
1Q 1.24 14 1.21 -2.3 1.9 1 0 100.00 

CDN-GS-
3P 3.06 1 2.85 -7.0 NA  0 0 100.00 

CDN-GS-
3T 3.05 319 2.99 -1.8 4.8 4 2 99.37 

CDN-GS-
5M 3.88 14 4.18 7.6 12.2 0 0 100.00 

CDN-GS-
5R 5.29 144 5.32 -1.0 4.0 3 2 98.61 

CDN-GS-
5W 5.27 1253 5.26 -0.2 2.4 137 13 98.95 

CDN-GS-
8C 8.59 10 8.45 -1.6 6.8 0 0 100.00 

CDN-GS-
8E 8.53 14 8.14 -4.6 7.1 1 0 100.00 

CDN-GS-
11B 11.04 74 11.09 0.4 4.5 2 1 98.65 

CDN-GS-
40A 40.31 38 38.88 -2.5 1.8 1 1 97.37 

CDN-GS-
P5G 0.562 576 0.55 -1.3 6.3 6 10 98.26 
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Nomenclature: Accuracy : Justesse; Precision : Précision 

Figure 11.1 – Graphique de control pour le standard CND-GS-5R analysé par ALS 
(méthode AA) 

11.5.2 Échantillons témoins (blancs) 
La contamination est surveillée par l’ajout routinier d’un échantillon stérile (blanc) qui 
passe par les mêmes étapes de préparation et procédures d’analyse que les échantillons 
de carottes.  
Un total de 2 481 blancs ont été ajoutés aux lots d’échantillonnage des programmes de 
forages de 2017-2020. Les blancs proviennent de roches stériles (quartz rose concassé 
décoratif). Chaque échantillon de blanc a été ensaché et attribué un numéro 
d’identification en séquence.  
Le protocole de contrôle de qualité de Wallbridge stipule que si un blanc obtient une 
teneur aurifère au-delà de cinq (5) fois la limite de détection, deux (2) à quatre (4) 
échantillons de chaque côté bu blanc devraient être réanalysés afin de déterminer s’il y 
a eu de la contamination pendant les procédés d’échantillonnage.  
Une mesure générale pour le succès d’un programme de contrôle de qualité de la 
contamination est un taux de 90% des blancs qui ne montrent pas de contamination au-
delà des limites acceptables.  
Un total de 39 des blancs (1.57%) ont obtenu des résultats au-delà de 5x la limite de 
détection. Des procédures de nettoyage additionnelles du pulvérisateur et du 
vaporisateur ont été mises en place après l’analyse des échantillons à haute teneur 
aurifère ou contenant de l’or visible pour réduire le risque de contamination. En 2017, 
5.76% des blancs dépassaient la limite acceptable (Tableau 11.2). En 2018, le taux 
d’échec de Wallbridge a chuté sous le 1% (Tableau 11.2, Figure 11.3 et Figure 11.4).  
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InnovExplo est d’avis que les résultats de contrôle de qualité des échantillons témoin 
utilisés lors des campagnes de forage de Wallbridge en 2017-2020 sont fiables et 
valides.  

Tableau 11.2 – Résultats des blancs utilisés pour la campagne de forage 2017-
2020 

Année Laboratoire Méthode 
Limite 

acceptable 
(ppm) 

Nbr. 
d’incertion 

Nbr. 
d’échec 

Passant QC 
(%) 

2017 ALS PREP-33D (Au-AA26) 0.05 243 14 94.24% 

2018-
2020 SGS 

GE_FAA515 0.025 2,102 17 99.19% 

GO_FAS50M 
(metallics sieve) 0.05 136 8 94.12% 

 
Nomenclature: Blank, blanc; Maximum value, valeur maximale; Detection limit, limite de détection. 

Figure 11.2 – Graphique des séries des échantillons témoins dans le temps 
analysés par ALS (méthode AA) 
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Note – Nomenclature: Blank, blanc; Maximum value, valeur maximale; Detection limit, limite de détection. 

Figure 11.3 – Graphique des séries des échantillons témoins dans le temps 
analysés par SGS (méthode AA) 
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Note – Nomenclature: Blank, blanc; Maximum value, valeur maximale; Detection limit, limite de détection. 
Figure 11.4 – Graphique des séries des échantillons témoins dans le temps 
analysés par SGS (méthode AA) 

11.6 Conclusions  
L’auteur est d’avis que la préparation des échantillons, la sécurité, l’analyse ainsi que 
les protocoles de QA/QC des programmes de forages de 2017-2020 répondent aux 
critères généraux de l’industrie, et que les données sont valides et d’une qualité 
suffisante pour produire une estimation des ressources minérales. 
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12. VÉRIFICATION DES DONNÉES  

Cette section décrit la vérification de la base de données de forage au diamant fournie 
par l’émetteur (la ‘base de données Wallbridge’).  
La date de fermeture de la base de données pour la rédaction de ce rapport est le 6 
février, 2020. 
La vérification des données effectuée par InnovExplo a inclut des visites au Projet, aux 
sites de forage (en surface et souterrains), aux affleurements, aux installations et à la 
carothèque, en plus d’une révision indépendante pour les données de certains trous de 
forage sélectionnés (certificats d’arpentage, certificats d’analyses, programme de 
QA/QC et ses résultats, les sondages des trous, les lithologies, l’altération et les 
structures) et la validation des solides des ouvertures minières (chantiers et galeries 
touchant les zones minéralisées). 

12.1 La base de données de Wallbridge  
La base de données de Wallbridge contient 739 trous de forage, incluant 387 nouveaux 
trous (119 de surface et 268 souterrains) des programmes de forage de 2017-2020 
depuis la date de fermeture de la base de données pour l’estimation des ressources de 
2017 (Richard et al., 2017). La validation a été effectuée sur ces nouveaux trous. 

12.1.1 Les coordonnées des trous de forage  
Les collets des trous de forage ont été implantés par les géologues de Wallbridge à l’aide 
d’un GPS portable ou à l’aide d’un système RTK pour les trous de forage à proximité de 
l’extrémité du Projet. Plusieurs campagnes d’arpentage ont été effectuées sur les trous 
de forage complétés. Jusqu’ici, 77% des trous de la campagne de forage de 2017-2020 
ont été arpentés avec le système RTK et Wallbridge planifie de compléter l’arpentage 
pendant la prochaine campagne de forage.  
Pour les trous souterrains, des collets ont été implantés par un technicien de Wallbridge 
avec des stations d’arpentage. Onze (11) des 268 trous de forage des programmes de 
2017-2020 ont été arpentés par un arpenteur de Wallbridge avec une Station Totale 
Leica; les autres n’ont pas été arpentés depuis qu’ils ont été complétés et sont recensés 
dans la base de données avec les coordonnées moyennes de la paroi. Ces collets sont 
cependant dans l’écart tolérable de 1 à 5 m de la position planifiée, et ces coordonnées 
sont considérés comme précises lorsque les trous sont de moins de 300m en longueur. 
Pour les trous de plus de 300m, l’émetteur devra corriger les informations dans la base 
de données avant la prochaine estimation des ressources minérales.  
Le forage était en cours lorsque l’auteur a fait la visite au site (Figure 12.1). 
L’auteur a effectué des vérifications de précision sur la position de 5% des trous de 
forage. L’auteur a confirmé les coordonnées des trous de surface sélectionnés avec un 
GPS portable (Figure 12.1). Des erreurs mineures dans la surface topographique ont été 
trouvées et corrigées.  
La position des collets dans la base de données de Wallbridge est considérée comme 
adéquate et fiable.  
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Note - A) Foreuse souterraine; B) Helicoptère en train de livrer des boites avec des carottes de forage dans la 
carothèque; C)Étiquette métallique d’identification d’un forage souterrain; D) Example de vérification de la position des 
collets de forage (Octobre 2019) 
Figure 12.1 – Photographies prises lors de la vérification des protocoles de forage 

12.1.2 Arpentage de la déviation des forages  
Des relevés de déviation ont été effectués sur la trace de la majorité des trous de forage. 
Des appareils REFLEX ou NorthSeeking Gyro ont été utilisés durant les programmes de 
forage de 2017-2020. En 2017, les mesures ont été relevées chaque 10 m et à chaque 
6 à 12 m en 2018 et 2019.  
L’information des relevés a été vérifiée pour 5% des données des programmes de forage 
de 2017-2020. Des écarts mineurs ont été repérés, et Wallbridge planifie de les corriger 
avant le prochain estimé des ressources minérales.  
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12.1.3 Analyses 
InnovExplo a eu accès aux certificats des résultats d’analyses pour tous les trous de 
forage demandés. Les certificats ont été obtenus directement des laboratoires. Les trous 
de forages révisés représentent 5% des trous du programme de forage de 2017-2020. 
Les résultats d’analyse dans la base de données ont été comparés aux certificats 
originaux des laboratoires.  
Les deux laboratoires ont envoyé leur résultat par courriel. Le protocole de Wallbridge 
de transférer les résultats électroniquement dans la base de données permet de détecter 
les erreurs immédiatement et prévient aussi les fautes de frappe. 
Des erreurs mineures, celles typiques des bases de données de projet, ont été trouvées 
et corrigées. La base de données finale est considérée de bonne qualité générale. 
InnovExplo considère la base de données de ce projet comme étant valide et fiable 

12.1.4 Rééchantillonnage indépendant  
InnovExplo a sélectionné une série d’intervalles du programme de forage de 2017-2020 
pour du rééchantillonnage. Lors de la visite au site, la personne qualifiée a sélectionné 
des quarts de carottes à scier par le personnel de Wallbridge. InnovExplo a ensaché les 
échantillons et les a transportés au laboratoire ALS pour analyse.  
Les résultats du rééchantillonnage montrent une reproductibilité des résultats d’analyse 
originaux. La moitié des échantillons ont rendu des teneurs aurifères inférieures aux 
résultats originaux de Wallbridge. Les échantillons aux résultats inférieurs que prévu 
étaient des échantillons à haute teneur aurifère. Cette différence peut être expliquée par 
l’effet pépite qui est fréquemment visible dans les carottes de forage. InnovExplo croit 
que ces résultats répliqués du programme de rééchantillonnage sont fiables et valides 
pour un projet d’or.  
Le Tableau 12.1 montre les résultats du rééchantillonnage pour les dix (10) échantillons.  

Tableau 12.1 – Rééchantillonnage indépendant 

Original (Wallbridge) Field Duplicate (InnovExplo) Difference 
Zone Sample 

Number Au (ppm) Sample 
Number 

Au (AA23) 
(ppm) 

Au (GRA21) 
(ppm) Au (ppm) 

5126905 64.2 K504265 >10.0 10.6 -53.60 Naga Viper 

S00350250 10.0 K504266 >10.0 10.25 0.25 Chipotle 

S00360447 5.06 K504267 5.66   0.60 Naga Viper 

S00359083 9.9 K504268 6.91   -2.99 Tabasco 

S00378498 5.198 K504269 >10.0 13.35 8.15 Area 51 

S00370735 72.35 K504270 3.92   -68.43 Area 51 

S00370885 2.75 K504271 4.76   2.01 Tabasco 

S00368788 6.72 K504272 >10.0 14.4 7.68 Tabasco 

S00360008 34.44 K504273 >10.0 17.55 -16.89 Naga Viper 

S00373034 21.19 K504274 >10.0 10.8 -10.39 Tabasco 
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12.2 Secteurs exploités  
L’auteur a visité les infrastructures souterraines en octobre 2019. L’émetteur a fourni les 
plans en 3D de la mine à ciel ouvert et des galeries souterraines, et InnovExplo a validé 
leur précision. Les ouvertures incluent la coquille de fosse, les galeries et les chantiers 
d’extraction, ainsi que la galerie d’exploration réalisée en février 2019.  
InnovExplo considère que le niveau de détail de la triangulation des ouvertures est fiable 
et de bonne qualité. 

12.3 Les procédures de description de carottes, d’échantillonnage et d’analyse  
L’auteur a révisé le trajet entier des carottes de forage, en partant de la foreuse jusqu’aux 
installations de description et d’échantillonnage et il a été jugé adéquat.  
L’auteur a révisé plusieurs sections minéralisées lors de sa visite aux installations 
d’entreposage des carottes. Toutes les boites étaient identifiées en entreposées à 
l’extérieur. Les étiquettes d’échantillonnage étaient toujours présentes dans les boites et 
il était possible de valider les numéros d’échantillons et la présence de la minéralisation 
dans la moitié des carottes restantes (Figure 12.2). Les échantillons QA/QC sont 
clairement identifiés.  
La base de données de Wallbridge a été vérifiée pour la cohérence de l’information 
entrée dans GemsLogger par les géologues. Les descriptions géologiques ont été 
réalisées en utilisant les codes descriptifs standard pour les lithologies, l’altération, les 
éléments structuraux, la minéralisation et pour la colonne de description brèves.  
Le programme de QA/QC de Wallbridge incluait les standards et les échantillons témoin. 
InnovExplo est d’avis que les protocoles ont été suivis et sont adéquats.  
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Note - A) Bonne procédure d’étiquetage des boîtes de carottes; B)Entreposage extérieur des boîtes de carottes; C) 
Carothèque; D)Étiquette d’échantillonnage agrafé auprès de la boîte de carotte montrant la profondeur et longueur de 
l’échantillon; E)Matériel stérile utilisé comme témoin (blanc); C)Installations de sciage.  

Figure 12.2 – Photographies prises lors de la révision des carottes de forage 

12.4 Conclusions  
Globalement, la vérification effectuée par InnovExplo démontre la validité des données 
et des protocoles du Projet. InnovExplo considère la base de données valide et de qualité 
suffisante. 



 
 

Étude économique, Secteur Gabbro Projet Fénelon – Juin 2020 94 

13. ESSAIS DE TRAITEMENT DES MINERAIS ET ESSAIS MÉTALLURGIQUES 

Les tests en laboratoire décrits ci-dessous comprennent les tests effectués en 1997 au 
Centre de Recherche minérale de Ste-Foy, Québec (« CRM »; maintenant COREM). 
La plupart des résultats de la récupération ont été obtenus lors du traitement des 
échantillons en vrac à l'usine de traitement de Camflo à Malartic. Le premier échantillon 
en vrac a été prélevé en 2001. Il a été pris lors de l'exploitation à ciel ouvert. Le deuxième 
échantillon en vrac a été prélevé en 2004 à partir d'une rampe souterraine. Le troisième 
échantillon en vrac en 2018-2019 a permis d’exploiter différentes zones souterraines 
avec la méthode de minage long trous. Dans ces trois cas, les récupérations d'or étaient 
bonnes malgré certaines pertes signalées pendant le traitement. En raison de la 
présence de sulfures (pyrrhotite et chalcopyrite), quelques tests de laboratoire 
supplémentaires ont été proposés et complétés. 
La Figure 13.1 montre le procédé de traitement du minerai. 

 
Figure 13.1 – Circuit de traitement de l’usine Camflo (Source : Monarques Gold) 

13.1 Caractérisation préliminaire au CRM 
Une étude de préfaisabilité a été achevée en 1997 par CHIM International (« CHIM ») 
de Montréal, Québec. Le mandat pour les essais métallurgiques du projet minier Fenelon 
a été confiée au CRM. Le test a été complété le 9 octobre 1997 sur un échantillon de 
carotte composite de 20 kg qui aurait été présenté par CHIM. Cependant, aucune 
description de l'origine ou de l'emplacement de l'échantillon n'est disponible pour 
confirmer qu'il était en effet représentatif. La récupération moyenne calculée de l'or était 
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de 99,1%, suggérant que la minéralisation de Fénelon répond extrêmement bien au 
processus conventionnel de cyanuration. La teneur de l'échantillon était plus du double 
que la teneur de minage suggérée. Le résumé suivant est extrait des rapports CHIM et 
CRM. 

Tableau 13.1 – Moyenne des échantillons 

Numéro d’échantillon 1 2 3 Moyenne 
Teneur (g/t) 24,4 20,7 26,2 23,8 

Tableau 13.2 – Analyse multi-éléments 

Éléments   
SiO2 (%) 57,6 

Al2O3 (%) 11,2 
Fe2O3 (%) 7,96 
MgO (%) 5,46 
CaO (%) 5,75 

Na2O (%) 2,36 
K2O (%) 1,44 
TiO2 (%) 0,45 
MnO (%) 0,11 
P2O5 (%) 0,08 
PAF (%) 3,59 
Ag (ppm) 8,4 
As (ppm) 290 

C graphitique (%) 0,04 
Cu (ppm) 2 400 
Pb (ppm) 35 
Hg (ppm) 60 

S (%) 2,02 
Sb (ppm) <5 
Zn (ppm) 130 

Densité (g/cm3) 2,8235 
Teneur en or (g/t)  

Métallique 1 24,4 
Métallique 2 20,7 
Métallique 3 26,2 

Souche calc. Cyan 1 23,5 
Souche calc. Cyan 2 26,2 
Souche calc. Flott. 23,7 

Moyenne 24,1 
Écart-type 2,0 
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13.2 Traitement d'échantillons en vrac à l'usine Camflo 

13.2.1 Premier échantillon en vrac 
En 2001, 13 713 tonnes métriques sèches de minerai provenant du programme 
d'échantillon en vrac ont été transporté par camion sur environ 300 km jusqu'à l'usine 
Camflo exploitée par Mines Richmont Inc. L'usine a traité l'échantillon en vrac en deux 
lots distincts. Le premier lot de 5 187 tonnes a été traité entre le 30 mai et le 4 juin 2001. 
Le deuxième lot de 8 526 tonnes a été traité entre le 27 juin et le 6 juillet. La teneur 
moyenne était de 9,84 g/t et 3,00 g/t, avec une récupération d'or calculée de 97,1%. 

Tableau 13.3 – Résumé des résultats d’usine, 2001 

Processus Cyanidation directe, Merrill Crowe 
Taux d’approvisionnement 43 t/h (tonne métrique par heure) 

Consommation 10,5 kWh/t (kilowatt-heure par tonne métrique) 
Granulométrie finale ± 85% -200 mesh et ± 65% -325 mesh 

Teneur 9,84 g/t Au 
  3,00 g/t Ag 

Récupération aurifère 97,1% 

Tableau 13.4 – Comparaison du temps de lessivage vs la dissolution de l’or 

Temps Dissolution aurifère/lessivage Dissolution aurifère totale 
Broyage  55,4% 
8 heures 5,0% 59,4% 

16 heures: 17,5% 72,9% 
24 heures 31,5% 86,9% 
32 heures 36,0% 91,4% 
40 heures 40,3% 95,7% 
45 heures 42,4% 97,8% 
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Figure 13.2 – Dissolution aurifère cinétique 

Tableau 13.5 – Résumé de la consommation de réactifs pendant le traitement du 
minerai de Fénelon 

Réactif Consommation (kg/t) 
Cyanure de sodium 1,00 

Quick lime 1,36 
Nitrate de plomb 0,13 
Acetate de plomb 0,001 
Poussière de zinc 0,022 

Flocculent 0,015 
Anti-scaling 0,025 

Le traitement du minerai de Fénelon à Camflo correspondait aux résultats obtenus par 
les tests préliminaires effectués au CRM. Cependant, la consommation de cyanure était 
inférieure à 1,0 kg/t contre 2,3 kg/t dans les résultats du test CRM. Cela peut être le 
résultat de la dilution du minerai pendant le processus d'extraction. La conclusion était 
qu’un facteur de dilution important s’était produit pendant l’exploitation à ciel ouvert. 

13.2.2 Deuxième échantillon en vrac 
Selon le rapport de janvier 2005 d'InnovExplo, le deuxième échantillon en vrac envoyé 
par la mine à l'usine Camflo avait un tonnage de 7 757 tonnes à 9,01 g/t Au. Le tonnage 
et la teneur rapportés par l'usine était de 8 169 tonnes métriques à une teneur de 
10,25 g/t Au. La différence de tonnage envoyé par la mine et celui reçu par l'usine est 
de 5% et représente une marge d’erreur acceptable. 
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Suite à l'inventaire final du moulin et aux ajustements, la teneur calculée était de 10,70 
g/t pour un tonnage de 8 073 tonnes et une récupération d'or de 93,5%. Ce faible taux 
de récupération est attribué à un dysfonctionnement qui est survenu à l’usine le 
11 septembre 2004. Les presses ont été brisées par l’ajout d’air comprimé au système. 
Malheureusement, le test de couleur a montré des signes de pertes d’or sur une période 
de six heures pendant la nuit, mais la situation s’était rétablie par la suite. La quantité 
d'or perdue dans les rejets lors du mauvais fonctionnement de l'usine a entraîné la perte 
d'environ 90 onces d'or, qui seraient normalement récupérables. Pour un total de 
8 169 tonnes métriques, la teneur en alimentation du moulin a été estimée à 10,25 g/t, 
avec une récupération de 95,5%. 

Tableau 13.6 – Résumé des résultats d’usinage en fonction des jours d’opération 
en 2004 (rapport d’usinage journalier) 

Date Tonnes sèches Teneur d’alimentation Récupération aurifère 
 tonnes g/t % 

8 sept 2004 497 10,11 98,51 
9 sept 2004 1 083 14,26 98,25 

10 sept 2004 1 016 12,21 97,67 
11 sept 2004 1 076 12,96 94,27 
12 sept 2004 1 081 12,45 91,49 

13A sept 2004 664 10,63 93,48 
13B sept 2004 347 12,17 94,20 

Haute teneur 5 764 12,41 95,37 
14 sept 2004 924 6,45 94,19 
15 sept 2004  1 008 3,77 96,61 
16 sept 2004 474 5,11 97,31 

Basse teneur 2 406 5,06 95,82 
Total 8 169 10,25 95,50 

Tableau 13.7 – Résumé des résultats d’usinage de 2004 (après l’inventaire et les 
ajustements finaux) 

Traitement Cyanidation directe Merrill Crowe 
Taux d’alimentation 45,3 t/h (tonne métrique par heure) 

Consommation 11,52 kWh/t (kilowatt-heures par tonne métrique) 
Indice de Bond 8,85 kWh/t 

Granulométrie finale ± 80% -200 mesh 
Teneur 10,70 g/t Au (gramme par tonne métrique) 

Récupération aurifère 93,5% 

Après avoir traité ce deuxième échantillon en vrac, il a été recommandé d'examiner le 
cuivre en flottation comme alternative et surveiller le potentiel de matériau graphitique 
présent dans le minerai et s’assurer que cela n'affectera pas la récupération de l'or. 
Enfin, il a été recommandé d'augmenter la quantité d'ajout de plomb à la presse de 
récupération d'or pour empêcher la récurrence de la haute pression et des pertes d'or. 
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13.2.3 Troisième échantillon en vrac 
Un troisième échantillon en vrac a eu lieu en 2018-2019. Les teneurs des chantiers 
variaient de 10,94 à 38,33 g/t d'or. C’est donc 33 233 tonnes de minerai d'une teneur 
moyenne de 18,49 g/t d'or contenant 19 755 onces d'or qui ont été traitées à l'usine 
Camflo. 
La récupération lors du premier lot a été plus basse que pour les lots suivants. Un suivi 
métallurgique serré a été réalisé par M. Roger W. Jolicoeur, consultant en métallurgie, 
lors des lots 2 à 5. Des modifications ont été apportées au processus lors des lots 2 à 5 
afin d’améliorer la récupération de l’or. Compte tenu des hautes teneurs, le tonnage 
usiné quotidiennement a été réduit (30-35 t/hr), le temps de lixiviation est passé de 45 à 
55 heures, les circuits de lixiviation et des presses ont été modifiés. Les modifications 
aux circuits ont visé, compte tenu des hautes teneurs du minerai, de diminuer la teneur 
en or des solutions pour faciliter la récupération de l’or. Les résultats des lots 2 à 5 ont 
démontré que les changements ont porté fruit. 

Tableau 13.8 – Résumé de l’échantillon en vrac des chantiers 2018/2019 

Galerie/Chantier Réconciliation 
d’usine (t) 

Teneur 
g/t Onces Onces 

récupérées  Récupération #lot au 
concentrateur 

Chantier CH-01 4 823 16,82 2 608 1 120 81% 1 et 2 
Développement 
dans le minerai 4 615 16,03 2 378 2 362 99% 1, 2, 3 et 4 

Chantier NV-01 4 852 10,94 1 706 1 696 99% 2 et 3 
Chantier CH-02 1 368 18,34 806 802 99%  
Chantier NV-02 2 736 17,99 1 582 1 572 99%  
Chantier NV-03 4 453 38,33 5 488 5 450 99% 4 

Chantier NV-04/05 10 386 15,53 5 186 5 035 97% 5 
Total 33 233 18,49 19 755 19 037   
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13.3 Récupération d'or 
Sur la base des essais métallurgiques et des campagnes d’usinages précédents, une 
récupération d'or de 96% a été utilisée dans le cadre de cette étude économique. 
L’usinage à forfait est planifié à l’usine Camflo de Monarques Gold où l’usinage de 
l’échantillonnage en vrac de 2018-2019 a été réalisé. Les ajustements à faire pour 
obtenir une récupération d’or optimale sont connus. Il est planifié, et mis au budget, 
d’avoir un consultant en métallurgie présent durant les usinages pour s’assurer que les 
travaux se déroulent selon les règles de l’art. 

 



 
 

Étude économique, Secteur Gabbro Projet Fénelon – Juin 2020 102 

14. ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES 

Les estimations des ressources minérales 2020 (« EMR 2020 ») de la Propriété Fénelon 
comprend la mise à jour et l’estimation des 12 zones minéralisées aurifères du secteur 
Gabbro. Ces estimations sont un exercice « interne » qui a été préparé pour Wallbridge 
par Christine Beausoleil, géo. de la firme de consultation InnovExplo Inc. 
(« InnovExplo ») à partir des données fournis par l’équipe de Wallbridge. 
La date d’effet de cette étude est le 30 avril 2020. 

14.1 Méthodologie  
Les EMR 2020 couvrent les 12 zones minéralisées du secteur Gabbro : Chipotle, 
Chipotle Nord, Chipotle Sud, Fresno, Habanero, Habanero Nord, Serrano, Serrano Sud, 
Trinidad Scorpion, Naga Viper et Naga Viper Sud. Le secteur d’intérêt pour les 
estimations couvre une longueur de 300 m dans la direction principale (E-O) des zones, 
100 m en épaisseur (N-S) et s’étend jusqu’à une profondeur verticale de 320 m sous la 
surface. 
La modélisation en 3D des zones minéralisées ainsi que les surfaces, topographique et 
du socle rocheux, a été réalisé avec LeapFrog (“LeapFrog”). Le logiciel GEMCOM 
v.6.8.2.2 (« GEMS ») a été utilisé pour les estimations des ressources par modèle de 
blocs, modèle pourcent contraint dans des solides 3D et en utilisant la méthode 
d’interpolation de l’inverse de la distance au carré (“ID2”). Les différentes analyses 
statistiques, géostatistiques et variographiques ont été réalisées en utilisant le logiciel 
Snowden Supervisor v.8.12 (“Supervisor”). L’analyse des seuils d’écrêtage, longueur 
des composites et les validations ont été réalisés avec les logiciels Microsoft Excel et 
Supervisor. 
Les principales étapes des estimations étaient: 

• Compiler et valider la base des données des forages utilisés pour les 
estimations internes des ressources minérales; 

• Valider le modèle géologique 3D, les surfaces et l’interprétation des zones 
minéralisées en fonction de l’information lithologique, structurale et de la 
distribution des teneurs en or; 

• Établir les seuils d’écrêtage pour les résultats d’analyses brutes en or des 
forages par zones; 

• Établir la longueur des composites et créer les composites d’analyses par 
forage et par zones; 

• Étude géostatistique (variographie et ellipses de recherche); 
• Construction du modèle de blocs et interpolation des teneurs aurifères; 
• Établir les critères d’exigence d’une perspective raisonnable d’extraction 

rentable selon les normes standards de l’ICM : 
o Établir les critères de classification; 
o Établir la teneur de coupure; 

• Générer des tableaux de résultats (avec sensibilités) des ressources minérales. 
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14.2 Base de données des trous de forage 
Une seule base de données contient l’ensemble de l’information des zones du secteur 
Gabbro. La date de fermeture de la base de données pour cette estimation interne est 
le 31 mars 2020. La base de données contient 877 trous de forage valide, 550 en surface 
et 303 sous terre (Tableau 14.1). 
La base de données contient la description lithologique, d’altération et données 
structurales provenant des journaux de sondages. 
La base de données couvre l’entièreté du secteur Gabbro avec un espacement des trous 
de forage variant de 10 à 60 m.  
En plus des données de base, la base de données contient des tables/champs calculés 
tel que les composites, interceptes des zones minéralisées 3D. Ces tables sont requises 
pour l’étude statistique et pour l’interpolation des teneurs dans le modèle de blocs.  

Tableau 14.1 – Sommaire des forages de la base de données 

Secteur 
Nombre de forages 

Total forage 
Surface Sous-terre 

Gabbro 247 303 550 

14.3 Modèle géologique 
Le modèle géologique du secteur gabbro comprend 12 solides 3D correspondant aux 
12 zones minéralisées. Les solides ont été modélisé avec le logiciel Leapfrog en utilisant 
les descriptions géologiques, la cartographie des galeries souterraines et les valeurs 
aurifères minimales de 0.5 g/t Au à l’intérieur d’une enveloppe de basse teneur 
(>0.1 g/t Au). Les paramètres de modélisation ont aussi inclus une épaisseur minimale 
vraie de 1.8 m et une résolution de 2 m pour la création des solides 3D (Figure 14.1). 
Deux surfaces ont été créés pour définir la topographie et le contact mort-terrain/massif 
rocheux. La topographie a été créé utilisant les données d’arpentage combiné auc 
données du MERFP. Le contact mort-terrain/massif rocheux a été modélisé utilisant les 
intervalles de mort-terrain décrite dans les journaux de sondages. 
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Figure 14.1 – Vue isométrique du modèle géologique du secteur gabbro 

14.4 Modèle 3D des ouvertures minières 
Les ouvertures minières incluses dans les EMR interne 2020 comprennent la fosse et 
les infrastructures minières souterraines (vides) correspondent aux galeries et chantiers 
excavés lors des différents échantillonnages en vrac de 2004, 2018 et 2019 (Figure 
14.1). 
Les ouvertures minières n’ont pas fait l’objet d’une validation sur le terrain ou avec les 
données originales d’arpentage, mais plutôt d’une vérification de conformité de 
construction des objets 3D (absence d’erreur dans les solides) pour assurer un codage 
adéquat du modèle de blocs. Les solides d’ouvertures minières ont été fournis en format 
DXF et importé dans le projet GEMS. 

14.5 Écrêtage des hautes valeurs  
Chacun des résultats d’analyses brutes en or des trous de forage intersectant les zones 
minéralisées ont été codé avec l’identifiant de la zone interceptée. Ces sélections 
d’interceptes sont ensuite analysés statistiquement pour déterminer les seuils de teneurs 
d’écrêtage de chacune des zones lorsque nécessaire.  
Une analyse statistique linéaire (univariate) de base fut réalisé pour chacune des zones 
minéralisées. Les valeurs d’écrêtage des différentes zones sont présentées dans le 
Tableau 14.1, ainsi que le nombre d’échantillons écrêtées, l’impact sur le facteur métal 
et les statistiques des données écrêtées. Les valeurs d’écrêtage ont été sélectionnées 
en considérant plusieurs approches : analyse des déciles, graphiques de distribution log-
normale de probabilité, valeur du coefficient de variance, etc. tout en visant à conserver 
une certaine représentativité de la population statistique. 
La Figure 14.2 présente un exemple des graphiques de statistique pour la sélection de 
la valeur d’écrêtage pour la zone Anaheim. 
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Tableau 14.1 – Sommaire des données statistiques linéaire sur les résultats 
analyses brutes des trous de forage 

Zone Nbr 
d’éch. 

Données originales Données écrêtées 

Max 
(Au g/t) 

Moy. 
(Au g/t) 

Écart 
Type COV Teneur 

d’écrêtage 

Nbr. 
d’éch. 

écrêtés 

Moy. 
(Au g/t) COV 

Anaheim 644 612.73 7.57 36.65 4.84 75 16 5.02 2.86 

Chipotle 825 1,765.00 23.04 101.57 4.41 175 28 13.52 2.74 

Chipotle Nord 74 204.00 5.23 24.39 4.66 10 4 1.71 1.75 

Chipotle Sud 106 839.55 21.96 89.90 4.09 95 7 11.61 2.30 

Fresno 174 277.00 7.62 34.33 4.51 70 5 4.07 3.36 

Habanero Nord 31 114.50 4.54 20.55 4.53 15 1 1.33 2.63 

Habanero 596 420.00 2.63 19.38 7.38 20 10 1.25 2.72 

Naga Viper 1,174 897.00 17.56 71.20 4.05 163 34 12.11 2.77 

Naga Viper Sud 19 28.80 2.40 6.96 2.91 - 0 2.40 2.91 

Serrano 471 273.32 4.35 19.12 4.39 70 7 3.37 3.11 

Serrano Sud 28 10.55 1.79 2.64 1.47 - 0 1.79 1.47 

Trinidad Scorpion 14 117.48 18.86 34.55 1.83 - 0 18.86 1.83 

 
Figure 14.2 – Exemple d’écrêtage des teneurs en or pour la zone Anaheim 
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14.6 Composites des résultats d’analyses 
Le même fichier de base utilisé pour l’analyse de l’écrêtage est utilisé pour analyser 
statistiquement et sélectionner la longueur des composites. 
Pour minimiser un biais relié aux différentes longueurs d’analyse, des composites de 
1.0 m ont été créés pour chacune des zones minéralisées. L’épaisseur des veines, la 
dimension des blocs et les longueurs originales des échantillons ont été pris en 
considération. 
Les longueurs résiduelles des composites (entre 1.0 m < et > 0.25 m) à l’intérieur d’un 
même intercepte furent redistribué également entre les composites de l’intercepte global 
de la zone. Une teneur de 0.00 g/t Au a été assignée aux échantillons sans valeur ou 
non échantillonnées. 
Les statistiques linéaires de base des échantillons originaux et composites sont ensuite 
comparés pour conserver la nature de la population d’échantillon. 
Le Tableau 14.2 présente un sommaire des données statistiques par zone pour les 
composites d’analyses. 

Tableau 14.2 – Sommaire des données statistiques linéaire sur les composites  

Zone Nombre de 
composite Max (Au g/t) Moyenne 

(Au g/t) Écart Type COV 

Anaheim 820 75.000 2.616 8.73 3.34 

Chipotle 1019 175.000 6.846 22.00 3.21 

Chipotle Nord 83 9.630 1.205 2.17 1.80 

Chipotle Sud 186 95.000 5.149 15.81 3.07 

Fresno 294 65.481 1.312 6.30 4.80 

Habanero Nord 42 14.982 0.961 3.01 3.13 

Habanero 730 17.520 0.726 2.06 2.84 

Naga Viper 1334 163.000 7.506 22.30 2.97 

Naga Viper Sud 28 28.709 1.186 5.41 4.56 

Serrano 593 61.706 1.831 5.49 3.00 

Serrano Sud 32 7.669 1.570 2.16 1.38 

Trinidad Scorpion 22 94.179 12.619 27.54 2.18 

14.7 Densité  
La densité est utilisée pour calculer le tonnage des volumes estimés par le modèle de 
blocs de ressources.  
Depuis les derniers estimés des ressources produit par InnovExplo (Richard, et al., 
2016), la valeur de densité de 2.80 g/cm3 a été confirmé suivant les résultats de 
l’échantillonnage en vrac s’étant déroulé de 2017 à 2019. 
InnovExplo considère une densité de 2.80 g/cm3 comme adéquate pour les zones 
minéralisées du secteur Gabbro. 
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Une densité de 2.00 g/cm3 a été attribuée au mort-terrain, de 2.70 g/cm3 aux roches 
encaissantes stériles et 0.00 g/cm3 aux ouvertures minières (fosse, chantiers, galeries, 
monteries et rampes). Tous les solides des zones minéralisées ont été coupés au 
contact du mort-terrain. 

14.8 Modèle de blocs 
Un modèle de blocs fut créé pour couvrir l’ensemble du secteur Gabbro. 
Le modèle de blocs, sans rotation, est un modèle pourcent construit avec GEMS. Tous 
les blocs ayant plus de 0.01% de leur volume correspondant aux solides sélectionnées 
(zones) ont été assigné à ce solide pour le dossier correspondant. Un modèle pourcent 
de blocs fut généré respectant la proportion des solides touchés. 
L’origine du modèle de blocs est située en bas, à gauche et devant dans la plateforme 
GEMS. La dimension des blocs reflète la dimension des zones minéralisées ainsi qu’une 
méthode plausible de d’exploitation. 
Le Tableau 14.5 présente les paramètres du modèle de blocs. 

Tableau 14.3 – Paramètres du modèle de blocs 

Description Est (m) Nord (m) Elévation (m) 

Origine du modèle de blocs 10,325 10,840 5,284 

Dimension des blocs 2 1 3 

Étendue des blocs totale (m) 260 220 143 

14.9 Variographie et ellipses de recherche pour l’interpolation 
Des variogrammes tri-directionnelles ont été produit par zone pour l’analyse des 
composites d’échantillons écrêtés. L’étude a été complétée avec l’utilisation du logiciel 
Supervisor. Cette étude conclue que la meilleure continuité de l’or est dans le plan 
moyen des zones avec une plongée vers l’ouest concordant avec les observations 
géologiques et structurales.  
Pour les zones ayant une densité plus faible de composites, la variographie moyenne 
des principales zones groupées, a été utilisée. 
Les ellipsoïdes de recherche retenus pour l’interpolation des teneurs dans le modèle de 
blocs ont été établis en conservant les proportions des variogrammes. 
La Figure 14.3 présente un exemple de variogramme pour la zone Anaheim en utilisant 
la transformation « normal-score ». 
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Figure 14.3 – Variogramme de la continuité de l’or pour la zone Anaheim 
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Vue longitudinale; Ellipse passe 2 (65m x 38m x 5m) 

Figure 14.4 – Ellipses de recherche de la zone Anaheim 

14.10 Interpolation des teneurs 
Les profils d’interpolation ont été adaptés pour chacune des zones en ne permettant pas 
l’utilisation des composites d’une autre zone ou zones non définies (ex. : stérile). 
L’interpolation des teneurs a été complétée en trois étapes avec des ellipses de 
recherche dérivées de l’analyse de la variographie. L’interpolation du modèle de blocs a 
été produite en utilisant les valeurs en or des centroïdes (x,y,z) des composites “point 
area workspace” par zone dans GEMS. Pour chacune des étapes d’interpolation, les 
rayons de recherche de l’ellipse ont été adapté ainsi : 

• Passe 1: les portées (distances) = 0.5x la variographie; 

• Passe 2: les portées (distances) = 1x la variographie pour les blocs non 
sélectionnées lors de la Passe 1. 

La méthode d’interpolation de l’inverse de la distance au carré (ID2) a été retenue pour 
les estimations 2020 car les distributions de teneurs obtenus semblent refléter la nature 
du gisement. 
Les paramètres d’estimation sont résumés dans le Tableau 14.6. 
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Tableau 14.4 – Paramètres d’interpolation et d’estimation des teneurs 

Zone Passes 
GEMS ADA Distances General Paramètres 

A D A X (m) Y (m) Z (m) Min Max Max/DDH 

Habanero 

1 

94.3 29.5 296.7 

50.00 17.50 2.50 8 18 3 

2 100.00 35.00 5.00 5 18 3 

3 150.00 52.50 7.50 3 18 3 

Fresno 

1 

92.7 38.4 302.1 

30.00 12.50 7.00 8 18 3 

2 60.00 25.00 14.00 5 18 3 

3 90.00 37.50 21.00 3 18 3 

Naga Viper 

1 

92.7 38.4 302.1 

30.00 12.50 7.00 8 18 3 

2 60.00 25.00 14.00 5 18 3 

3 90.00 37.50 21.00 3 18 3 

Chipotle 

1 

74.4 54.5 296.2 

30.00 20.00 2.50 8 18 3 

2 60.00 40.00 5.00 5 18 3 

3 90.00 60.00 7.50 3 18 3 

Trinidad 
Scorpion 

1 

92.7 38.4 302.1 

30.00 12.50 7.00 8 18 3 

2 60.00 25.00 14.00 5 18 3 

3 90.00 37.50 21.00 3 18 3 

Anaheim 

1 

104.6 19.3 325.4 

32.50 19.00 2.50 8 18 3 

2 65.00 38.00 5.00 5 18 3 

3 97.50 57.00 7.50 3 18 3 

Habanero 
Nord 

1 

97 38.4 302.1 

30.00 12.50 7.00 8 18 3 

2 60.00 25.00 14.00 5 18 3 

3 90.00 37.50 21.00 3 18 3 

Naga Viper 
Sud 

1 

95 38.4 282 

30.00 12.50 7.00 8 18 3 

2 60.00 25.00 14.00 5 18 3 

3 90.00 37.50 21.00 3 18 3 

Chipotle 
Nord 

1 

105 38.4 300 

30.00 12.50 7.00 8 18 3 

2 60.00 25.00 14.00 5 18 3 

3 90.00 37.50 21.00 3 18 3 

Serrano 

1 

83.3 49 283.3 

40.00 25.00 5.00 8 18 3 

2 80.00 50.00 10.00 5 18 3 

3 120.00 75.00 15.00 3 18 3 

Serrano Sud 

1 

110 38.4 315 

30.00 12.50 7.00 8 18 3 

2 60.00 25.00 14.00 5 18 3 

3 90.00 37.50 21.00 3 18 3 

Chipotle 
Sud 

1 

110 38.4 302.1 

30.00 12.50 7.00 8 18 3 

2 60.00 25.00 14.00 5 18 3 

3 90.00 37.50 21.00 3 18 3 
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14.11 Validation du modèle de blocs 
Le modèle de blocs fut validé visuellement ainsi que par des comparaisons statistiques. 
La validation visuelle confirme que le modèle de blocs reflète les valeurs provenant des 
composites d’analyses des forages. La validation statistique comprend la comparaison 
des données statistiques des populations des composites versus les échantillons 
originaux versus le modèle de blocs (pour les blocs interpolés seulement dans la Passe 
1) (Figure 14.12). 
Pour des fins de validation, deux autres scénarios ont été interpolés en utilisant 
différentes méthodes d’interpolation, krigeage ordinaire (OK) et voisins naturels (NN) 
afin de déterminer si un biais local a été induit par le choix de la méthode d’interpolation. 
De façon générale, les résultats obtenus par krigeage ordinaire (OK) concorde avec ceux 
du scénario officiel retenue (inverse de la distance au carré ID2), Les différences de 
teneurs se situent dans les secteurs à plus haute teneur et montre un niveau de lissage 
raisonnable et attendu. Les pics des hautes teneurs observés dans les échantillons et 
dans les composites sont aussi conservés avec un niveau de lissage raisonnable. 

 
Vue longitudinale 

Figure 14.5 – Validation visuelle de l’interpolation des teneurs de la zone Anaheim, 
comparent les valeurs des composites aux valeurs du modèle de bloc
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Blocs interpolés lors de la passe 1 seulement 

Figure 14.6 – Analyse directionnel de la zone Anaheim pour les différentes méthodes d’interpolation
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14.12 Perspectives raisonnables d’extraction rentable à terme 

14.12.1 Teneur de coupure 
Une teneur de coupure de 5.02 g/t Au a été calculée en considérant les paramètres 
présentés dans le tableau suivant : 

Table 14.5 – Paramètres utilisés pour le calcul de la teneur de coupure  

Paramètre Valeur 

Prix de l’Or (US$/oz) 1,600 

Taux de change (USD/CAD) 1.38 

Prix de l’Or (C$/oz) 2,208 

Royauté (%) 4 

Récupération (%) 98.0 

Coût de minage (C$/t) 109 

Coût traitement, Environnement et transport (C$/t) 101 

Coût généraux et administration (C$/t) 125.24 

Total des coûts (C$/t) 335.24 

Teneur de coupure - Ressource Minérale (g/t Au) 5.02 

L’auteur considère adéquate la sélection d’une valeur arrondie de 5.0 g/t Au pour la 
teneur de coupure. La valeur retenue pour la teneur de coupure reflète le niveau de 
connaissance actuel du Projet et elle présente des perspectives raisonnables 
d’extraction rentable à terme pour un scénario d’exploitation souterraine. 

14.12.2 Catégorisation des ressources minérales 
Les critères retenus pour la catégorisation des ressources minérales comprennent une 
combinaison de filtres sur les variables du modèle de blocs (ex : le nombre de trous de 
forage utilisés lors de de l’interpolation et la distance du trou de forage le plus près). Les 
limites des différentes catégories ont été délimitées par la construction de polygones sur 
les vues longitudinales de chacune des zones. En addition à la sélection des filtres, le 
polygone est défini en tenant compte de la continuité géologique et des teneurs et de la 
perspective raisonnable de viabilité économique (ex. soustraire les blocs isolés même si 
les critères de sélection sont rencontrés). Cette étape est nécessaire pour rencontrer les 
exigences d’une perspective raisonnable d’extraction rentable. 
Aucunes ressources de catégories mesurées n’ont été défini pour le Projet. 
Les ressources de catégories indiquées ont été définies pour les blocs estimés avec un 
minimum de 3 trous de forage dans un rayon de 25 m. Cette catégorie peut s’étendre 
jusqu’à 30 m dans la direction principale de la continuité géologique (shoot) et démontré 
par plusieurs trous adjacents. 
Les ressources de catégories présumées ont été définies pour les blocs estimés avec 
un minimum de 2 forages dans un rayon de 50 m et peut s’étendre jusqu’à 60-65 m dans 
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la direction principale de la continuité et géologique (shoot) et démontré par plusieurs 
trous de forage adjacents. 
La Figure 14.7 présente un exemple de catégorisation pour la zone Anaheim.  

 
Passe 1 (rouge), délimitation sur distance (cyan) 

Figure 14.7 – Exemple de limite interprétée pour la zone Anaheim, pour la 
détermination des catégories de ressources minérales 

14.13 Estimation des ressources 
Les ressources minérales du secteur Gabbro de la propriété Fénelon EMR 2020 ont été 
catégorisées en ressources indiquées et présumées basées sur la densité des données, 
des critères d’ellipses de recherche, densité des sondages et des paramètres 
d’interpolation. Les résultats des EMR 2020 sont considérés fiables et sont basés sur 
des données et une compréhension géologique de qualité. Cette estimation des 
ressources minérales suit les Normes, lignes directrices et définitions de l'ICM. 
Le Tableau 14.8 présente les résultats du EMR 2020 pour le secteur Gabbro pour la 
teneur de coupure officielle de 5.0 g/t Au. 
Le Tableau 14.9 présente l’analyse de sensibilité des estimés selon la teneur de coupure 
établie pour le EMR 2020.  
Les résultats de sensibilité présentés dans le tableau 14.9 ne doivent pas être interprétés 
comme des énoncés de ressources minérales. Les tonnages et les estimations de teneur 
présentés à différents seuils de coupure sont présentées dans le seul but de démontrer 
la sensibilité du modèle de ressources à la teneur de coupure.  
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Table 14.6 – Estimation des ressources minérales du secteur Gabbro 2020, à la 
teneur de coupure de 5.0 g/t Au 

Zone 
Ressources Indiquées Ressources Présumées 

Tonnes Teneur 
(Au g/t) Onces Tonnes Teneur (Au 

g/t) Onces 

Anaheim 12,450 11.07 4,430 2,340 9.17 690 

Chipotle 18,490 14.55 8,650 370 6.05 70 

Chipotle Nord 120 6.14 20 0 0.00 0 

Chipotle Sud 3,360 10.87 1,170 0 0.00 0 

Fresno 2,750 11.28 1,000 0 0.00 0 

Habanero Nord 150 7.07 30 0 0.00 0 

Habanero 3,320 6.92 740 300 5.99 60 

Naga Viper 40,700 18.30 23,950 8,200 11.16 2,940 

Naga Viper Sud 230 11.00 80 0 0.00 0 

Serrano 11,760 9.03 3,420 1,720 6.64 370 

Serrano Sud 180 5.49 30 0 0.00 0 

Trinidad Scorpion 420 15.47 210 0 0.00 0 

Total 93,930 14.48 43,730 12,930 9.93 4,130 
Note : 
1. Cette estimation des ressources minérales suit les normes de définition de ICM, cependant elle ne rencontre pas 

les exigence NI43-101, puisque certaines activités de validation n’ont pas été complétées ; 
2. Christine Beausoleil, géo. (InnovExplo Inc.) a réalisé cet estimé et est effectif en date du 30 avril, 2020. 
3. Ces ressources minérales ne correspondent pas à des réserves minérales puisque la viabilité économique n’a pas 

été démontrée. 
4. Un total de 12 zones minéralisées ont été modélisées avec une épaisseur minimale vraies de 1.8 m, utilisant les 

teneurs du matériel proximal lorsqu’analysé ou zéro si non analysé. 
5. Cet estimé est réalisé pour un scénario d’extraction potentiel sous terrain à une teneur de coupure de 5.0 g/t Au. 

La teneur de coupure a été calculé utilisant un prix de l’or de 1 600$US/once; un taux de change USD/CAD de 1.38; 
un coût de minage de 109$/t; un coût de traitement + environnement + transport de 101 $/t; et coût généraux et 
administration de 125.24 $/t. La teneur de coupure devrait être ré-évaluée à la lumière des changements futur des 
valeurs et conditions du marché (prix des métaux, taux de change, coût de minage, etc.). 

6. Une densité de 2.80 g/cm3 a été appliquées à toutes les zones minéralisées; 
7. Des teneurs d’écrêtages ont été établie pour chacune des zones. 
8. L’estimation a été réalisé avec le logiciel GEOVIA GEMS 6.7 utilisant la méthode des frontières rigides par zone 

(«hard boundaries») avec des composites d’analyse écrêtées de 1.0 m. ID2 a été sélectionné pour l’interpolation 
du modèle de blocs de dimensions de 2 m x 1 m x 3 m. 

9. Les résultats présentent l’estimation in-situ; Once (troy) = tonne métrique x teneur / 31.10348. Les estimés utilisent 
des unités métriques (mètres, tonnes, g/t). Les chiffres des tonnes ont été arrondis, suivant les meilleures pratiques 
de l’industrie, à la dizaine près et peut présenter des différences dans les totaux des onces. 

10. InnovExplo n’a connaissance d’aucun problème lié à l’environnement, aux permis, aux titres, à la commercialisation 
ou lié à des questions d’ordre juridique, fiscal ou sociopolitique ou lié à tout autre facteur pertinent non mentionné 
dans le présent rapport technique qui pourrait avoir une incidence importante sur l'estimation des ressources 
minérales.  
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Table 14.7 – Analyse de la sensibilité à la teneur de coupure des ressources du 
secteur Gabbro de la Propriété Fénelon 

COG 
Ressources Indiquées Ressources Présumées 

Tonnes Teneur 
(Au g/t) Onces Tonnes Teneur 

(Au g/t) Onces 

>7.00 65,480 18.21 38,340 7,410 12.94 3,080 

>6.50 71,050 17.31 39,540 8,480 12.16 3,320 

>6.00 77,420 16.40 40,820 9,770 11.38 3,570 

>5.50 85,610 15.38 42,340 11,190 10.66 3,840 

>5.00 93,920 14.48 43,740 12,920 9.94 4,130 

>4.50 103,730 13.56 45,230 15,690 9.02 4,550 

>4.00 115,380 12.62 46,820 18,630 8.27 4,950 

>3.50 129,970 11.62 48,580 22,700 7.46 5,440 

>3.00 147,190 10.64 50,370 28,210 6.63 6,020 

>2.50 168,510 9.64 52,250 37,230 5.69 6,810 

>2.00 197,060 8.57 54,300 51,570 4.72 7,830 
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15. ESTIMATION DES RÉSERVES MINÉRALES 

Les réserves minérales ont été classées conformément aux normes de l’ICM sur les 
définitions des ressources minérales et des réserves minérales. Les réserves minérales 
du gisement Fénelon comprennent des allocations appropriées de dilution et de 
récupération minière pour la méthode d’exploitation choisie. 
Les calculs des réserves minérales estiment la quantité (en tonnes) et la qualité du 
minerai qui peut être extrait et traité de manière rentable. 
L’estimation de la réserve minérale pour le gisement Fénelon est fondée sur le modèle 
de blocs de ressources fourni à Wallbridge par InnovExplo. 
La conversion des ressources minérales en réserves minérales est fondée sur les 
paramètres économiques détaillés dans les tableaux suivants. Seules les ressources 
minérales qui ont été classées comme indiquées ont été utilisées dans les calculs 
économiques. 
Pour les réserves et toutes les études d’ingénierie, la détermination du prix de l’or a été 
établie par Wallbridge et il a été décidé d’utiliser un prix de 1 600 $US/once et un taux 
de change de 1,30, soit un prix de 2 080 $CAN/once. 

15.1 Détermination de la teneur de coupure 
Le coût d’exploitation par tonne utilisé dans le calcul des ressources d’InnovExplo était 
de 335 $ CA la tonne. La teneur de coupure a été déterminée à l’aide des données 
disponibles provenant de la campagne d’échantillonnage en vrac. 
Le Tableau 15.1 répertorie les paramètres utilisés pour estimer la teneur de coupure 
requise pour l’estimation des réserves minérales. 

Tableau 15.1 – Calcul de la teneur limite 

Paramètre Devise Valeur Commentaires 
Coût d’exploitation CAD 335,00 $ Opex par tonne 

Prix de l’or USD 1 600 $  
Taux de change  1,30  

Prix de l’or CAD 2 080 $ Par once 
Once d’or (Troy) en grammes  31,1035  

Valeur de l’or in situ par gramme CAD 66,87 $ Par gramme 
Récupération de l’or de l’usine  96%  

Valeur de l’or récupéré par gramme CAD 64,20 $  
Dilution U/G  20% Dilution 

Teneur de dilution  0,25 g/t Au 
Teneur in situ requise  5,22 g/t Au 

Aux fins de la détermination de l’estimation de la réserve minérale, la teneur de coupure 
calculée de 5,22 g/t a été arrondie à 5,0 g/t. 
Il faut noter qu’une fois le plan minier complété et l’ensemble des coûts intégrés, les 
coûts d’exploitation sont évalués à 518 $/t, ce qui est supérieur au 335 $/t utilisé pour le 
calcul de la teneur de coupure. Les coûts d’exploitation élevés s’expliquent en bonne 
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partie par le peu de tonnage pour absorber les différents coûts fixes associés au projet. 
En utilisant 518 $/t, la teneur de coupure projetée serait de 8,0 g/t. En lien avec 
l’évaluation des réserves, une bonne partie du matériel avec des teneurs sous 8,0 g/t 
est du minerai de développement qui est affecté par la dilution associée avec l’épaisseur 
des zones minéralisées et des chantiers qui sont déjà développés. 

15.2 Validation du modèle de blocs 
Le modèle de blocs a été créé à l’origine par InnovExplo à l’aide du logiciel GEMS de 
Geovia. 
Après avoir reçu le modèle de blocs, le modèle GEMS basé sur le pourcentage a été 
converti dans un format de sous-cellules compatible avec le logiciel Datamine Studio 5D 
Planner. 
Une fois le modèle de blocs converti, le nouveau modèle de sous-cellules a été validé 
pour vérifier que les tonnes et les teneurs étaient équivalentes aux données du modèle 
original fondé sur le pourcentage. 
Les résultats de la conversion réussie sont indiqués dans le Tableau 15.2 ci-dessous. 

Tableau 15.2 – Différence entre les données GEMS importées et les données de 
sous-cellules 

Type de roche Différence, tonne Différence, % Différence, Au Différence, % 
102 63,990177 0,46% -0,0019732 -0,22% 
103 144,85182 0,48% 0,01559514 0,31% 
104 32,181984 0,10% 0,00066433 0,01% 
105 176,46187 0,23% -0,0036251 -0,10% 
106 324,64843 0,17% 0,00642779 0,25% 
109 91,07552 0,19% -0,0038168 -0,19% 
121 140,51224 0,07% -0,0007276 -0,03% 
122 272,49668 0,23% -0,005093 -0,30% 
123 171,10247 0,07% 0,00021786 0,03% 
124 -56,50597 -0,14% -5,509F-05 -0,04% 

InnovExplo a fourni un modèle de stérile supplémentaire, qui comprenait une 
minéralisation de faible teneur située à l’extérieur des zones de ressources. Les données 
sur le stérile ont donc été ajoutées au modèle de minerai et utilisées pour calculer la 
dilution interne, le cas échéant. Cette information est particulièrement utile dans les 
zones où deux veines minéralisées sont proches l’une de l’autre et doivent être 
considérées comme un chantier pour empêcher tout affaissement non planifié. 

15.3 Méthodologie de calcul des réserves minérales 
Les réserves minérales ont été calculées à partir du modèle de bloc de ressources, à 
l’aide le contour des chantiers générées manuellement, qui ont été conçues sur la base 
de la teneur de coupure établie de 5,0 g/t. Les contours de chantiers ont été établis sur 
des vues longitudinales montrant les teneurs du modèle de blocs. Ces contours ont été 
appliqués sur le modèle de blocs selon une approche d’emporte pièces. 
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Au niveau de l’étude, la méthode par chantiers longs trous est la méthode sélectionnée 
pour le projet d’exploitation Fénelon, car elle répond aux critères de conception suivants : 

• Maintenir une productivité maximale en intégrant des méthodes d’exploitation 
en vrac et une flexibilité opérationnelle, ce qui devrait entraîner une baisse des 
coûts d’exploitation; et 

• Maintenir des taux de récupération globaux élevés. 
Le tonnage provenant du développement avec des teneurs sous la teneur de coupure a 
aussi été inclus dans les réserves puisque le développement est nécessaire à la 
préparation des chantiers et que les teneurs du développement couvrent les coûts de 
transport à la surface, de transport à l’usine et l’usinage. 

Tableau 15.3 – Déclaration des réserves par catégorie 

Description Catégorie Tonnes Teneur Onces 
Minerai abattu 

surface Prouvée 4 591 6,11 902 

Développement 
minerai Probable 19 850 10,13 6 468 

Chantier minerai Probable 40 374 12,70 16 491 
TOTAL   64 815 11,45 23 861 

15.4 Dilution et récupération minière 
Les pourcentages de dilution minière ont été définis en utilisant des valeurs obtenues 
dans des exploitations similaires à veines étroites du Québec ainsi qu’en se référant sur 
les évaluations par arpentage de type CMS qui ont été faites lors de la campagne 
d’échantillonnage en vrac. Il faut noter que les veines sont relativement verticales et que 
les conditions de terrain sont classées comme bonnes; ceci est discuté plus en détail à 
la section 16.2 du présent rapport. L’examen visuel des carottes sur le terrain, par la 
personne qualifiée, a montré généralement de bons RQD. Un taux de dilution de 20% a 
été appliqué aux chantiers longs trous. D’après les observations du modèle de bloc, une 
teneur de dilution moyenne de 0,25 g/t a été attribuée au stérile autour des chantiers et 
des développements. Dans le cas du développement, la dilution a été calculée en 
appliquant la largeur minimale de développement, soit 3,2 m à l’épaisseur de la zone 
minéralisée. 
La récupération minière a été évaluée à 95% sur la base d’exploitations similaires. Pour 
chaque chantier, le tonnage extrait du chantier a été limité à 95% du tonnage dynamité. 

Tableau 15.4 – Facteurs de dilution et de récupération minière 

Méthode 
d’exploitation Dilution Récupération Commentaires 

Chantier longs trous 20% 95% Remarquez que les veines sont principalement 
perpendiculaires. 
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16. MÉTHODES D’EXPLOITATION 

16.1 Bases de conception 
Le plan d’exploitation minière proposé pour le gisement Fénelon a été préparé à l’aide 
des ressources indiquées présentées au chapitre 14, telles qu’évaluées par InnovExplo. 
Ces ressources ont été converties en réserves probables en fonction des paramètres 
décrits au chapitre 15. 
Les chantiers ont été conçus manuellement à l’aide des paramètres de base par l’équipe 
de Wallbridge. Selon l’équipe de Wallbridge, la compagnie entend maintenir une largeur 
minimale de chantier de 1,8 m avec un maximum de 6 m. Ces paramètres correspondent 
étroitement aux recommandations initiales de Golder Associates Ltd (« Golder »), 
comme indiqué dans leur rapport de 2004. Bien que le dimensionnement des chantiers 
de Golder repose sur une approche de coupe et remblai (sélective), la réalisation de la 
campagne d’échantillon en vrac de 2018-2019 révèle qu’une méthode d’exploitation en 
vrac est plausible. Par conséquent, l’approche retenue d’exploitation par chantiers longs 
trous (en vrac) requerra que la plupart des chantiers soient remblayés avec du remblai 
rocheux de façon à réaliser la séquence de minage et maintenir un taux de recouvrement 
élevé. 
Il a également été convenu par Wallbridge que l’espacement de niveau soit maintenu à 
environ 20 m, plancher à plancher. En incluant le développement du niveau supérieur, 
lequel ajoute 3,8 m supplémentaires, la hauteur totale des chantiers sera dans la plupart 
des cas de 24 m. Selon la recommandation de Golder, une longueur maximale d’environ 
30 m devrait être considérée pour un chantier de 18 m de haut. Les recommandations 
de Golder sont basées sur une approche de chantiers ouverts tandis que la méthode 
proposée suggère l’utilisation du remblai rocheux. L’approche d’utiliser les 
recommandations de Golder en combinaison avec le remblai est donc une approche 
prudente. 
Dans certains secteurs, les zones minéralisées parallèles définies dans la ressource 
sont peu espacées les unes des autres. Afin de permettre la stabilité des chantiers 
adjacents, une épaisseur minimale de pilier requise de 5 m a été décidée. Par 
conséquent, les zones qui ne répondent pas à ce paramètre ont été évaluées 
individuellement. Une solution consiste à combiner les deux zones en un seul chantier. 
La dilution interne s’en trouve augmentée. Malgré tout, si la teneur reste supérieure à 
5,0 g/t, cette approche est considérée comme rentable. Si la combinaison de deux zones 
en un seul chantier s’avère non rentable, la solution de dernier recours est de ne 
considérer qu’une seule zone. La dimension des chantiers est principalement dictée par 
un facteur de rayon hydraulique maximal de 6,0. Le scénario de miner 2 zones dans un 
même chantier a été retenu pour un seul chantier. 
Le Tableau 16.1 montre les paramètres de base en fonction du développement antérieur 
de la mine, ainsi que les considérations géotechniques et les pratiques minières 
actuelles. 

Tableau 16.1 – Paramètres d’étude de la mine 

Objet Unités Paramètres 
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Méthodes d’exploitation   Long trou ouvert/L.T. 
ascendants 

Teneur de coupure g/t 5,0 
Valeur du minerai  $/t (CAD) 321,00 
Taux de production tpj 400 
Rampe m 4,5 H x 4,0 L 
Accès de niveau m 4,0 H x 4,0 L 
Accès minerai m 3,8 H x 3,2 L 
Développement vertical monterie  m 3,0 X 3,0 
Largeur minimale de chantier  m 1,8 
Largeur maximale de chantier  m 6,0 
Hauteur maximale de chantier  m 18,0 
Longueur maximale de chantier  m 24,0 
Pilier minimal requis entre les chantiers  m 5,0 
Diamètre du forage po 2,5 
Taux d’avancement latéral, double face m/j 7,5 
Taux d’avancement vertical m/j 2,4 

Les chantiers générés manuellement sur les vues longitudinales ont été conçus par 
Wallbridge à l’aide des paramètres décrits ci-dessus. Les limites des chantiers ont été 
appliquées sur le bloc modèle par InnovExplo, ce qui a permis d’obtenir le tonnage et 
les teneurs dans les solides. Les données générées à partir de ce processus de 
vérification ont ensuite été saisies dans une feuille de calcul Excel. Les facteurs de 
dilution et de récupération minière ont été appliqués chantier par chantier pour le 
développement requis et le minage en chantier. 

16.2 Évaluation géomécanique 
En janvier 2004, International Taurus Resources Inc. a retenu les services de Golder 
pour estimer l’épaisseur minimale des piliers de couronne. Ils ont également énuméré 
des recommandations pour les dimensions de chantier, en tenant compte du fait que les 
chantiers ne seraient pas remblayés. Le rapport intitulé « Preliminary Assessment of 
Crown Pillar Stability and Stoping Design for Fenelon Mine, Quebec » a été publié en 
avril 2004. 

16.2.1 Classification du massif rocheux 
La section 5.2.5 du rapport de Golder (avril 2004) mentionne que les intrusions 
métavolcaniques et mafiques constituent généralement un massif rocheux de bonne 
qualité. Les métasédiments/argilite et le volcanique mafique minéralisé présentent une 
qualité de roche médiocre à passable. Les zones minéralisées ont tendance à être plus 
fracturées que les roches métavolcaniques non minéralisées. Comme prévu, le 
chloritoschiste constitue un massif rocheux de qualité très faible à faible. 
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16.2.2 Dimensionnement des chantiers 
Les paramètres de conception des zones minéralisées sont basés sur les 
recommandations géotechniques fournies par Golder. L’orientation et les dimensions 
des chantiers sont basées sur un rayon hydraulique maximal recommandé de 6 m. 
La section 6.2 du rapport d’avril 2004 de Golder (Dimension guidelines for stope backs) 
stipule que pour des considérations pratiques, et en supposant une qualité acceptable, 
la largeur des chantiers devrait être inférieure à 12 m afin de permettre l’exploitation des 
chantiers non soutenus sur une longueur raisonnable. 
La section 6.3 du rapport de Golder présente les lignes directrices pour déterminer les 
longueurs des chantiers non supportés pour des conditions de stabilité acceptables : 

• Aucune limite à 10 m de hauteur; 

• Longueur maximale de mur de 34 m pour une hauteur de 15 m; 

• Longueur maximale de mur de 18 m pour une hauteur de 25 m; et 

• Longueur maximale de mur de 16 m pour une hauteur de 30 m. 
Une fois la planification terminée, la forme des chantiers fut vérifiée afin de respecter un 
rayon hydraulique maximale de 6,0. L’évaluation des rayons hydrauliques fut effectuée 
en vue longitudinale et en section. Il apparait que l’ensemble des chantiers planifiés 
respectent les recommandations et s’avèrent plus conservateurs que les chantiers 
passés (Naga Viper 4 &5). À titre d’exemple, le Tableau 16.2 présente les deux plus gros 
chantiers planifiés et un chantier existant (Naga Viper 4 & 5). 

Tableau 16.2 – Vérification du rayon hydraulique de chantiers 

Chantier État 
Rayon hydraulique 

Longitudinale Section 

Naga Viper 4 &5 Existant 7,3 2,7 

Naga Viper 5130 - 10 490 Planifié 4,3 2,3 

Hybrique 5130 -10 460 Planifié 4,2 2,4 
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Figure 16.1 – Profil des chantiers, actuel et planifié 

16.2.3 Épaisseur de pilier de couronne 
Dans la section 8.1 du rapport Golder d’avril 2004 (« Considering stope heights of about 
15 meters »), les recommandations suivantes ont été faites : 

• Une épaisseur minimale de pilier de 5 m devrait être appliquée; 

• À des fins de planification, l’épaisseur du pilier de couronne devrait être 
≥1,5 fois la largeur du chantier à condition que le rayon hydraulique pour le 
toit du chantier ne dépasse pas 4,5; et 

• Si les chantiers sont développés en longs trous ascendants, une zone tampon 
de 1 à 2 m devrait être ajoutée à l’épaisseur du pilier pour tenir compte des 
dommages causés par le dynamitage. 

16.2.4 Considération donnée au rapport Golder 
Les résultats de l’étude Golder ont été utilisés, dans la mesure du possible, aux fins de 
cette étude. Depuis 2004, de nouvelles informations géologiques ont été rendues 
disponibles et la campagne d’échantillon en vrac a été réalisée en 2018-2019. Le minage 
long trou réalisé en 2018-2019 s’est révélé réalisable avec une dilution évaluée à 10% 
par arpentage CMS. Ces informations nous amènent à croire qu’une méthode 
d’exploitation en vrac est maintenant possible pour le gisement Fénelon. 

16.3 Méthode de développement 
La Figure 16.2 illustre la planification du développement des chantiers, de la rampe et 
des niveaux. 
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Regard vers le Sud 

Figure 16.2 – Schéma de développement de la mine 

La séquence actuelle de minage prévoit 1 586 m de développement qui devraient être 
complétés à l’intérieur de 4 mois. Il est prévu d’avoir deux équipes de développement, 
l’une pour le développement de la rampe et des niveaux inférieurs (équipe no 1) et l’autre 
pour le développement des niveaux supérieurs (équipe no 2). Une équipe de 
développement de monterie Alimak sera ajoutée lorsque l’accès sera disponible. 
Les performances de développement ont été ajoutées à 60% le premier mois, 80% le 
second et 100% à partir du troisième mois pour la performance planifiée de 225 m/mois 
par équipe en « double face » selon la cible de l’entrepreneur. L’équipe no 1 se 
concentrera sur le développement de la rampe jusqu’au niveau 5112, à la base du 
gisement, tandis que l’équipe no 2 préparera les niveaux supérieurs pour commencer 
l’exploitation minière et générer des revenus dès que possible. Un focus particulier est 
placé sur la rampe et l’accès de ventilation afin de livrer rapidement la monterie de 
ventilation GE-5112-MVE nécessaire au début de la production dans le bas de la mine. 
Les différents développements planifiés ont été séquencés dans un chiffrier Excel selon 
les performances planifiés et en s’assurant que chaque équipe dispose d’au moins 2 
faces de développement. Une contingence de 5% a été appliquée sur les longueurs de 
développement au stérile. Pour chaque mois, les mètres de développement pour les 
différents types d’ouverture (rampe, travers-banc, sous-niveau, monterie) ont été 
calculés ainsi que les tonnes de stérile, de minerai et les teneurs. 
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16.4 Méthode d’exploitation 
Les méthodes suivantes ont été utilisées pour exploiter la réserve minière. 

16.4.1 Méthode par chantier ouvert et longs trous 
L’exploitation minière par chantier ouvert et à longs trous consiste à forer une série de 
trous verticaux dans le minerai d’un niveau à l’autre. Le minerai est ensuite abattu en 
tranches verticales. Le minerai est récupéré au niveau inférieur à l’aide de chargeuses-
navettes avec contrôle à distance. Pour chaque niveau horizontal (environ 20 m de 
plancher à plancher), une monterie d’ouverture principale est excavée à l’extrémité du 
chantier. Le dynamitage du chantier (qui peut varier entre 5 et 20 m de longueur) est 
réalisé selon une séquence longitudinale. Tout le minerai est extrait avant qu’un autre 
dynamitage soit exécuté pour assurer une récupération maximale du minerai, en cas de 
d’effondrements imprévus. Une fois le chantier vidé, le stérile est utilisé pour remplir 
l’excavation comme remblai non cimenté. En préparation pour extraire un deuxième 
chantier sur le même niveau, une nouvelle monterie d’ouverture verticale est dynamitée. 
On procède au dynamitage du deuxième chantier avant de le soutirer puis de le 
remblayer. Le processus est répété jusqu’à ce que le niveau entier soit extrait. 
La Figure 16.3 illustre le concept de la méthode d’exploitation par chantier ouvert et longs 
trous. 

 
Figure 16.3 – Méthode par chantier ouvert et longs trous 

16.4.2 Méthode par chantier à longs trous ascendants 
La méthode d’exploitation par chantier à longs trous ascendants diffère légèrement de 
la méthode traditionnelle d’exploitation à longs trous. Bien que la récupération ne soit 
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généralement pas aussi bonne, c’est une méthode privilégiée dans les zones où le 
développement d’un niveau supérieur s’avère peu rentable. Le forage et le chargement 
des longs trous se déroulent au niveau inférieur. Une fois de plus, une monterie 
d’ouverture est dynamitée à l’extrémité du chantier et le dynamitage du chantier est 
réalisé suivant une séquence longitudinale. Le chantier est ensuite déblayé après 
chaque sautage, afin d’assurer une récupération maximale du minerai. Il est prévu 
d’exploiter environ 34% des chantiers par forage ascendant. 
La Figure 16.4 illustre le concept de la méthode par chantier à longs trous ascendants. 

 
Figure 16.4 – Méthode par chantier à longs trous ascendants 

16.5 Production minière 
La production minière sera effectuée par des entrepreneurs qui utiliseront l’équipement 
typique pour l’exploitation de chantier long trou par méthode mécanisée. 
Il est prévu d’employer des foreuses de type « Buggey’ » à air comprimé, pour le forage 
de production, le forage des monteries et le câblage des chantiers. La capacité de forage 
est planifiée à 4 200 m/mois, permettant ainsi d’atteindre les objectifs. 
Une fois le forage complété, il faut procéder à l’installation de câbles pour limiter la 
dilution de l’éponte supérieure. Typiquement, une rangée de 3 câbles de 6 m sera 
installée à tous les 2 mètres. La monterie d’ouverture sera ensuite dynamitée. Par la 
suite, les étapes de dynamitage et de déblayage du chantier se feront en alternance. 
Afin de limiter les dommages aux épontes, il faut limiter le nombre de dynamitage. 
L’utilisation de détonateurs électroniques sera priorisée pour optimiser les sautages. Le 
déblayage des chantiers sera effectué à l’aide de chargeuse-navette contrôlée à 
distance et le transport du minerai sera effectué par camion jusqu’à la surface par la 
rampe. Le remblayage sera effectué à l’aide de chargeuse-navette contrôlée à distance. 
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Un taux de production maximum de 150 tpj a été utilisé par centre de production. Ce 
taux prend en compte les travaux de forage, d’installation de câbles, de dynamitage, de 
déblayage et de remblayage. Il y a 3 centres de production qui ont été planifiés soit le 
bas de la mine, le haut de la mine et la zone Serrano. La séquence des chantiers a été 
établie selon la disponibilité des chantiers suite au développement et en prenant une 
approche de retrait vers les travers-bancs et en considérant que les chantiers sont minés 
de l’éponte inférieure vers l’éponte supérieure. Le même chiffrier Excel utilisé pour le 
développement a servi à établir la planification mensuelle des chantiers. Les tonnages 
de minerai soutirés, les teneurs, les longueurs de monteries d’ouverture et les tonnages 
de remblai sont compilés mensuellement. 
L’annexe A présente les vues longitudinales des différentes zones minéralisées avec la 
trace des chantiers à miner. La séquence des chantiers est présentée par trimestre sur 
les longitudinales. 

16.6 Exploitation minière 
La mine sera exploitée par des entrepreneurs suivant un horaire 24/7 à deux quarts par 
jour. Cet horaire devrait être maintenu pendant la durée de vie de la mine. 

16.7 Remblai 
Une fois terminé, la majorité des chantiers seront remblayés avec du remblai rocheux 
(RC) ou du remblai rocheux cimentés (RCC) afin d’améliorer la stabilité des épontes, la 
récupération des réserves et favoriser la valorisation des stériles. 
La plupart des chantiers seront remblayés (RCC) avec 60% du volume cimenté et 40% 
du volume non-cimenté tel que présenté dans la Figure 16.5 Le remblayage rocheux 
(RC) sera utilisé seulement quand un chantier n’est pas bordé par un chantier futur. Le 
remblayage sera effectué en suivant la séquence de minage. Le lait de ciment qui sera 
utilisé pour le remblai rocheux cimenté sera préparé par une usine portative mobilisée 
au site selon les besoins. Le lait de ciment sera versé dans les camions de stérile et 
mélangé avec une chargeuse navette sous terre avant leur mise en place dans le 
chantier. Cette approche a été utilisé à l’automne 2019 avec succès. Les performances 
de remblayage ont atteint 500 tonnes par quart. 
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Figure 16.5 – Représentation schématique des méthodes de remblayage 

La figure suivante présente le remblayage planifié pour la zone Naga Vipper. 

 
Figure 16.6 – Planification du remblayage pour la zone Naga Vipper 

16.8 Parc d’équipements mobiles 
Le tableau suivant présente le parc d’équipements mobiles prévu. 

Tableau 16.3 – Liste d’équipements mobiles 

Équipement mobile Quantité 
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Type  

Camion 30 t 2 

Jumbo 2 

Foreuse production 2 

Chargeuse-navette (6vg) 2 

Chargeuse-navette (3.5vg) 2 

Boulonneuse 3 

Camion plate-forme 1 

Jeep Toyota 3 

Camion ciseau 2 

Tracteur 4 
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17. MÉTHODE DE RÉCUPÉRATION 

Les résultats des essais effectués jusqu’à présent en laboratoire ainsi que lors du 
traitement de trois échantillons en vrac dans une usine commerciale proposent que la 
méthode à privilégier pour le traitement du minerai de Fénelon devrait être le processus 
conventionnel de lixiviation de l’or. Pour le traitement à forfait de ce minerai, il existe 
différentes options. Les méthodes Merrill Crowe, de charbon en lixiviation (CIL) ou de 
charbon activé (CIP) devraient normalement permettre d’atteindre des niveaux de 
récupération relativement équivalents de l’or. Cependant, aucun test de charbon en 
lixiviation (CIL) ou de charbon activé (CIP) n’a été effectué à ce jour. Le minerai peut 
également être traité par flottation, mais on pourrait s’attendre à ce que la récupération 
finale de l’or soit un peu plus faible qu’avec la lixiviation par cyanuration. Cependant, 
cette avenue n’était pas optimisée à ce moment-là. D’ailleurs, étant donné qu’il ne 
semble pas exister de tests relatifs à la présence de cuivre dans la ressource minérale, 
il pourrait donc être difficile de justifier cette option. 
Dans la situation actuelle en Abitibi, il existe des possibilités d’obtenir des soumissions 
concurrentielles provenant de différentes installations de traitement Aux fins de cette 
étude, il est considéré que le minerai sera traité à la même installation que les trois 
échantillons en vrac précédents. L’installation de traitement utilisée était l’usine Camflo 
située dans la région de la ville de Malartic et utilisant le procédé Merrill Crowe. 
Le circuit de traitement de l’usine Camflo peut être décrit comme suit : 
Le circuit de broyage commence par un concasseur à mâchoires de 91 x 122 cm (36 x 
48 po) et un concasseur à cône primaire standard de 137 cm (4½ pi) en circuit ouvert. 
Le minerai du concasseur primaire est stocké dans un silo à minerai de 700 t. Le 
concassage secondaire se fait à l’aide d’un concasseur primaire standard à cône de 
137 cm (4½ pi) dans un circuit ouvert. Le produit du concasseur primaire alimente le 
concasseur secondaire à cône à tête courte de 137 cm (4½ pi) dans un circuit fermé 
avec une grille dont les ouvertures sont de 2 x 2 cm (¾ x ¾ po). La capacité de broyage 
est d’environ 125 t/h. Le produit de 2 cm (¾ po) est envoyé aux 3 silos d’entreposage de 
minerai de 550, 590 et 680 tonnes, respectivement, pour une capacité totale de 
1 820 tonnes. 
Le minerai est alimenté du silo à minerai au circuit de broyage à une vitesse de 40 à 
45 t/h. Le broyage primaire est réalisé avec broyeur à barres de 244 x 366 cm (8 x 12 pi) 
(450 ch) fonctionnant en circuit ouvert. Le broyage secondaire est assuré par une 
configuration en circuit fermé avec deux broyeurs à boulets : un de 244 x 457 cm (8 x 
15 pi) de 450 ch et un de 274 x 366 cm (9 x 12 pi) de 400 ch. La classification est réalisée 
avec un seul cyclone. La sous-verse est utilisée pour alimenter les deux broyeurs à 
boulets avec le débordement comme produit de broyage final. 
Le débordement du cyclone alimente trois épaississeurs similaires de 1 1158 cm (38 pi) 
de diamètre et 427 cm (14 pi) de haut. La sous-verse de l’épaississeur alimente le circuit 
de lixiviation. Le circuit de lixiviation possède 6 réservoirs de lixiviation de 884 cm (29 pi) 
de diamètre par 793 cm (26 pi) de haut, d’une capacité de 400 m3 chacun. Le circuit est 
conçu avec trois étapes de lavage. La première étape de lavage est effectuée après les 
trois premières cuves de lixiviation, la seconde après la cinquième cuve de lixiviation et 
le dernier lavage à la fin du circuit de lixiviation. Le lavage se fait avec 2 filtres tambours 
de 366 cm (12 pi) de diamètre x 488 cm (16 pi) de long, à chaque étape de lavage. Le 
temps de rétention du circuit de lixiviation est d’environ 45 heures à la capacité nominale. 
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La solution filtrée est envoyée du filtre au débordement de l’épaississeur, qui devient la 
solution chargée. 
L’or est récupéré par le procédé Merrill Crowe. Le processus consiste en un clarificateur 
de solution suivi des presses Perrin. Le circuit de récupération d’or comporte 4 presses 
Perrin de 122 x 122 cm (48 x 48 po), 2 en fonctionnement et 2 en veille. Les presses 
Perrin sont nettoyées périodiquement et le précipité aurifère est fondu dans les fours 
Wabi pour produire des briques d’or. Le moulin dispose de deux fours Wabi. 

 
Figure 17.1 – Circuit de traitement de l’usine Camflo (Source : Monarques Gold) 
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18. INFRASTRUCTURE DU PROJET 

18.1 Description générale 
La Figure 18.1 présente un aperçue des installations de surface au site du projet 
Fénelon. 

 
Figure 18.1 – Site du projet Fénelon 

18.2 Accès au site du projet Fénelon 
Le site du projet Fénelon a la chance d’être accessible via la route par deux chemins. 
Depuis Amos, il faut emprunter la Route 109 sur 127 km puis les routes R-812 et R-810 
sur 13 et 57 km respectivement jusqu’à la jonction R-110. 
Depuis LaSarre, il faut emprunter la route 393 sur 35 km afin de rejoindre la route R-810 
qu’il faudra suivre sur 121 km jusqu’à la jonction R-110. Jusqu’à ce point, les routes sont 
accessibles à tous sans restriction; cependant seules les route 109, 393 et 810 (entre 
les km 120 et 188) sont asphaltées, les autres routes sont en gravier. 
Le chemin Fénelon d’une longueur de 20 km débute à la jonction R-110 et mène au 
camp de Balmoral. Il s’agit d’un chemin forestier d’une seule voie qu’emprunte aussi des 
transports de bois. Il y a donc des baies de croisement et il est nécessaire de se rapporter 
par radio. 
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18.3 Accès au projet 
Le site de la mine et le camp Balmoral sont reliés par un chemin de gravier de 5km. Des 
baies de croissement sont aménagées sur le chemin et la communication radio est 
exigée afin de permettre la rencontre des véhicules. 
Wallbridge est responsable de l’ensemble des chemins du projet Fénelon jusqu’à la 
jonction R-110. Le cout d’entretien des routes est donc inclus au budget. 

18.4 Arrangement du site en surface 
La Figure 18.2 présente la disposition des bâtiments et installations de surface 
nécessaires à l’opération du projet Fénelon. Certaines de ces installations, tels les 
bureaux et sécherie, le puits, la guérite et la halde à minerai devront être construites. Le 
parc pétrolier sera relocalisé. La majorité des installations sont actuellement en place. 
Le cout de construction est donc inclus au budget de Wallbridge, tel que discuté au 
chapitre 21. 

 
Figure 18.2 – Plan du site 
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18.5 Système de ventilation 
Le réseau actuel de ventilation de la mine fut érigé lors de l’échantillonnage en vrac de 
2018-2019, selon les recommandations de l’étude de préfaisabilité d’InnovExplo datant 
de 2017. 
La mine est actuellement alimentée par un ventilateur Joy 54-26-1770 (Type 2000) de 
150 hp qui se trouve en surface. Il est enregistré sous le nom Procon #63, l’angle des 
pales est ajusté à un angle de 14° et le ventilateur est muni d’un variateur permettant 
d’ajuster le débit. Ce ventilateur fut sélectionné par InnovExplo en 2017 pour un débit de 
127 000 pieds cubes par minute (cfm) à 6 po eau en considérant un angle des pales à 
23°, tel que présenté à la Figure 18.3. 

 
Figure 18.3 – Sélection du ventilateur principale selon InnovExplo 

18.5.1 Volume d’air frais 
Le volume d’air frais nécessaire aux opérations est basé sur les besoins en air frais des 
équipements diesels, tel qu’exigé par le RSSM 101.2. Le volume d’air nécessaire lors 
de la phase la plus exigeante (Mois 7 et +) est évalué à près de 91 000 cfm, tel que 
présenté dans le Tableau 18.1. 

Tableau 18.1 – Besoins en ventilation (Mois 7+) 

Équipement mobile Quantité Puissance Besoin Utilisation Besoin actuel 
Type  hp cfm  cfm 

Camion 30T 2 409 20 900 40% 16 720 
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Jumbo 1 83 6 017 11% 662 
Foreuse production 2  2 000 25% 1 000 

Chargeuse-navette (6vg) 2 279 11 200 44% 9 856 
Chargeuse-navette (3.5vg) 2 165 13 600 86% 23 392 

Boulonneuse 2 173 7 900 22% 3 476 
Camion à nacelle 1 138 14 987 17% 2 548 
Véhicule Toyota 3 127 7 300 25% 5 475 

Tracteur 4 85 9 300 42% 15 624 
Total     78 753 

Contingence     15% 
Total prévu     90 566 

Le ventilateur actuel permet de satisfaire les besoins en ventilation prévus pour 
l’exploitation. 

18.5.2 Chauffage et Mercaptan 
Le ventilateur de surface est équipé de bruleurs au propane pour le chauffage de l’air en 
hiver ainsi que d’un système de d’injection du gaz Mercaptan. 

• 2 x Bruleur (Hurley - Eclipse TAH0600 V2 – 6 MBTU); 

• Température d’ajustement : 10°C. 
Ces installations seront utilisées pour la phase exploitation. 

18.5.3 Mur et porte de ventilation 
Des murs de ventilation seront installés dans les accès qui interceptent la monterie de 
ventilation. Chaque mur aura deux orifices circulaires de 36’’ de diamètre afin de 
permettre l’installation de ventilateurs ou de conduites de ventilation si nécessaire. Il y 
aura une porte demi-lune afin de permettre le passage du personnel. Actuellement, on 
retrouve ce type de mur à tous les niveaux, sauf au niveau 1 car il n’intercepte pas la 
monterie de ventilation. La Figure 18.4 présente le plan typique d’un mur. 
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Figure 18.4 – Mur de ventilation typique 

18.5.4 Réseau de ventilation 

18.5.4.1 Phase 1 – Début des travaux de développement 
Actuellement, le réseau de ventilation comprend le ventilateur principal en surface qui 
pousse l’air jusqu’au niveau 5 par des monteries de ventilation et l’air viciée remonte 
ensuite par la rampe jusqu’à la surface. La ventilation des niveaux et des places de 
travail se fait à l’aide de ventilateurs et de conduits de ventilation flexibles. Des niveaux 
1 à 5, les circuits de ventilation auxiliaires peuvent être alimentés par la rampe ou 
directement par la monterie de ventilation. 
Il n’y a pas encore de monterie de ventilation qui débouche au niveau 7. Il y a donc un 
ventilateur au niveau 5 qui pousse l’air dans une conduite de ventilation rigide localisée 
dans la rampe jusqu’au bas du niveau 7. Par la suite, un second ventilateur récupère 
l’air pour l’acheminer jusqu’aux faces de travail. 
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Le Tableau 18.2 présente la liste des ventilateurs actuellement en place. 

Tableau 18.2 – Liste des ventilateurs sous terre 

Niveau Circuit No Hp Modèle 
Surface Principal 63 150 Joy 54-26-1770 Type 2000 

1 Auxiliaire 57 20 Joy 24’’ 
2 Auxiliaire 61 25 Woods 24k – 3600 rpm Type K 
3 Auxiliaire 65 20 Woods 24k – 3600 rpm 
4 Auxiliaire 64 50 HVT – REM Jetstream 3800 VAX 2100 
5 Auxiliaire 2 50 Joy 36-26-1770 
6 Auxiliaire 14 50 Joy 36-26-1770 – Type 2000 
7 Auxiliaire 49 75 Joy 42, 5-26-1770 Série 2000 

Cette configuration du réseau permet de mener des travaux de développement dans 
l’ensemble de la mine. La configuration actuelle de la mine est donc adéquate pour les 
premiers travaux dans Gabbro. 

18.5.4.2 Phase 2 – Production 
La plus grande partie du réseau de ventilation est actuellement en place, cependant des 
travaux seront nécessaire pour optimiser le réseau et supporter la phase de production: 

• Développer une monterie de ventilation entre les niveaux 5 et 7,5 afin 
d’alimenter le bas de la mine avec le circuit de ventilation principale incluant 
la mise en place des murs et des portes de ventilation; et 

• Installer les ventilateurs sur les nouveaux niveaux à développer (6 et 8). 
Le réseau de ventilation final utilisera les monteries de ventilation pour faire descendre 
le maximum d’air frais jusqu’au niveau le plus bas de la mine. Par la suite, l’air va 
naturellement remonter par la rampe jusqu’à la surface. Les faces de travail et les 
niveaux seront alimentés par des ventilateurs situés dans la rampe. À la différence du 
circuit actuel, les niveaux ne seront pas alimentés directement à la monterie de 
ventilation afin de maximiser la quantité d’air allant au fond de la mine. Cette approche 
va permettre de garder un débit élevé dans la rampe, là où circule le plus de véhicules. 
La Figure 18.5 présente le réseau de ventilation prévu. 
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Figure 18.5 – Réseau de ventilation permanent 

18.5.5 Paramètres prévus 
• Ventilation principale : Le débit planifié est de 90 000 à 100 000 cfm avec le 

ventilateur actuel (Joy 54-26-1770 (Type 2000)); 

• Ventilation auxiliaire : Le débit planifié est de 15 000 à 25 000 cfm en fonction 
du type d’équipement utilisé. Il est prévu d’utiliser les ventilateurs (20 à 50 hp) 
que l’on possède avec de la conduite de ventilation flexible de 30 po; 

• Le réseau vise à conserver un débit minimum de 50 000 cfm dans la rampe; 

• Les points de chargement sont prévus à 35 000 cfm afin d’accommoder un 
camion et une chargeuse-navette; 

• Le développement de la rampe et des endroits plus éloignés se fera avec un 
ventilateur auxiliaire et des conduites rigides afin de réduire la résistance et 
les couts en énergie. La mine dispose déjà de conduites rigides; et 

• Il est prévu d’utiliser des rideaux de ventilation afin de réduire les pertes d’air 
par les chantiers ouverts. Il est aussi prévu de remblayer les chantiers. 

18.5.6 Optimisation du réseau de ventilation 
La ventilation peut s’avérer dispendieuse, Pour cette raison, il est donc judicieux 
d’évaluer les technologies disponibles afin de réduire ces couts : 
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• Optimisation du réseau : la mine prévoit l’utilisation d’un logiciel de ventilation 
comme Ventsim afin d’analyser la circulation de l’air dans la mine. Ce logiciel 
aidera à faire la sélection des ventilateurs, l’ajustement de la température des 
bruleurs et la planification économique de la ventilation. 

• Automatisation des ventilateurs : l’automatisation de certains ventilateurs, en 
particulier le ventilateur de surface, permettra de réduire le temps de 
fonctionnement entre les quarts au strict nécessaire afin de réduire les couts 
en énergie; et 

• Mesure à distance : l’installation sous terre d’un système permettant de 
connaitre la concentration des gaz en temps réel permettra de réduire les 
pertes de temps opérationnelles liés aux dynamitages. Le système s’avère 
aussi très utile en cas d’incendie pour l’équipe de sauvetage minier. 

18.6 Système de pompage de la mine 

18.6.1 Système actuel 
Le système souterrain de pompage d’eau est constitué de plusieurs puisards 
(19,6 m3/chaque), de tuyaux de 4 po « Schedule 40 », de pompes à poumons et de 
pompes électriques de 15 à 30 hp. De manière générale, l’eau est recueillie par le 
puisard du niveau où elle peut décanter. Par la suite, la pompe électrique achemine l’eau 
vers le puisard du niveau supérieur. L’eau est donc pompée de niveau en niveau jusqu’à 
la surface. La boue accumulée dans le fond des puisards est ensuite ramassée avec 
une chargeuse-navette avant d’être remontée en surface. Certains puisards sont reliés 
par des drains afin de réduire le nombre de pompes nécessaires. La Figure 18.6 
présente le réseau actuel de pompage. 
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Figure 18.6 – Réseau de pompage actuel 

L’utilisation des pompes à poumons (LH311-W50 et LH322-W51) est localisée et 
généralement destinée à des travaux temporaires ou à du pompage de petit volume 
(face de travail, chantier ou accumulation d’eau temporaire). 

18.6.2 Système de pompage prévue 
La mine prévoit revoir le réseau de pompage afin de réduire le nombre de pompes et les 
coûts en énergie : 
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• Relier les puisards des niveaux 3 à 7 par des drains afin que l’eau s’écoule 
naturellement vers le niveau 7. Il sera donc possible d’éliminer les pompes 
des niveaux 4 et 5; 

• Installer une pompe de 50 hp au niveau 7 afin de pomper directement l’eau 
jusqu’en surface via un trou foré à cet effet; et 

• Utiliser une pompe de 15 hp pour le pompage du niveau 8. 
Un tel réseau de pompage demanderait une puissance d’environs 110 hp et exigerait 
moins d’entretien. 

 
Figure 18.7 – Schéma de gestion des eaux prévu 

L’ensemble des eaux de dénoyage provenant de la mine sera pompée dans le puisard 
au fond de la fosse en surface. L’eau sera ensuite acheminée par une pompe de 100 hp 
au système de traitement de ASDR. Le personnel de Wallbridge gérera le système de 
traitement de l’eau qui sera en opération environ 10 heures par jour. L’eau traitée par 
l’ajout de NaOH, de sulfate ferrique et de coagulant passe par des Géotubes avant son 
retour à l’environnement. 

18.6.3 Alimentation en énergie 
Afin de satisfaire les besoins électriques, les 2 génératrices actuelles seront remplacées 
par 2 génératrices de 2 000 kW. Cet arrangement permet l'entretien régulier des 
génératrices et la poursuite des opérations en cas de panne. Si un bris majeur survient, 
une génératrice de remplacement peut être mobilisée en 24 heures. Les besoins en 
électricité ont été évalués à 1 406 kW dans le cadre de l'évaluation des coûts pour 
l'installation d'une ligne électrique. Ce document est joint à l'étude d'impact. 
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Toutes les installations électriques sont conformes aux normes CSA M-421 et au code 
C22.10. 

18.6.4 Eau de procédé 
L'eau de procédé proviendra de 2 sources. L'eau traitée en surface sera recirculée vers 
les opérations souterraines. De l'eau fraîche captée des forages au diamant sous terre 
sera aussi utilisée pour les opérations souterraines. En surface, un puits sera foré afin 
de fournir les installations s’y trouvant. 

18.7 Carburant 
Le carburant (essence et diesel) sera amené au site par camion et entreposé dans des 
réservoirs à proximité des génératrices diesel. Il est prévu relocaliser les réservoirs 
pétrolier servant aux véhicules. Ces réservoirs seront localisés à l'extérieur de la fosse 
à ciel ouvert afin de faciliter la circulation des véhicules. 
Le propane sera cependant entreposé dans des réservoirs à proximité du ventilateur de 
surface. 
Entreposage prévu : 

• Essence : 2 x 2 000 L; 

• Diesel : 2 x 8 000 L + 1 x 9 000 L + 1 x 45 000 L; et 

• Propane : 4 réservoirs de 2 000 livres. 

18.8 Pompage de surface et sous-terre 
L’ensemble de l’eau usée provenant de la mine sera pompée dans le bassin en surface. 
L’eau sera ensuite acheminée par une pompe de 100 hp au bassin de traitement. 
Actuellement, le pompage et le traitement de l’eau en surface est assumé par un 
contracteur (ASDR). 

18.9 Air comprimé 
La mine dispose de deux compresseurs Sullair (VCC200S-200H-V06) de 200 hp d’une 
capacité de 879 cfm (125 psi) en surface. L’air comprimé est acheminé sous terre par 
une conduite d’acier de 4 po et est disponible sur tous les niveaux. Ces installations 
pourront servir le projet d’exploitation. 

18.10 Bâtiments 
Les principaux bâtiments présents sur le site de la mine : 

• Bureau Procon : ce bâtiment abrite les bureaux du principal contracteur 
(Procon), le local de sauvetage minier, le bureau du mécanicien, une salle à 



 
 

Étude économique, Secteur Gabbro Projet Fénelon – Juin 2020 143 

manger et un bureau des contremaitres. Un tableau pour identifier les 
travailleurs se trouvant sous terre se trouve dans ce bureau; 

• Roulottes Wallbridge : il s’agit de 4 roulottes de chantier où se trouvent les 
bureaux de l’administration, l’ingénierie et la géologie de Wallbridge; 

• Carothèque : le complexe de la carothèque comprend 2 carothèques 
aménagées dans des bâtiments de type dôme, une salle de sciage aussi 
aménagée dans un dôme, un Mégadome servant à la manutention des 
carottes et un bâtiment central; 

• Garage : actuellement, la mine dispose d’un grand garage pleinement 
opérationnel. Il est chauffé et repose sur une base de béton; et 

• Autres : toilette, roulottes d’entreposage et roulottes de contracteurs (Forages 
Rouillier et Nordex). 

Pour le projet, il est prévu d’installer des bâtiments modulaires de 19 m x 27 m 
regroupant des bureaux, salle de réunion, sécherie de 40 paniers. Ces installations 
serviront le personnel de Wallbridge et la sécherie servira aussi le personnel de 
Wallbridge et le personnel de supervision de l’entrepreneur. Une guérite sera installée à 
l'entrée du site minier et le site sera gardé 24 heures sur 24. Les installations seront 
alimentées en eau par un puits à être foré. Les eaux usées seront gérées dans des 
fosses de rétention et disposées à l’extérieur du site. 
La plupart des commodités (cafétéria, douche, sècherie et dortoir) qui ne se trouve pas 
sur le site de la mine sont disponibles au campement Balmoral. Il n’est pas prévu de 
modifier le campement puisque les installations actuelles sont adéquates pour le projet 
d’exploitation. 
Le transport quotidien des travailleurs entre les deux sites se fera par camionnette et 
autobus.  

18.11 Garage de surface 
La mine dispose d’un garage en surface de type « foldaway » d’une superficie de 12 m 
x 27 m. Ce garage a été construit dans les années 2000. Il fut remis en état de 
fonctionnement pour l’échantillon en vrac de 2018-2019 et s’avère adéquat pour les 
futurs besoins mécaniques du projet. Il est prévu le doter d’un compresseur pour les 
besoins en air comprimé et de bras de capture pour la soudure. 
Actuellement, il n’y a pas de garage sous terre et l’ensemble des réparations doivent 
être effectués en surface. 

18.12 Refuge et accommodation sous terre 
La mine dispose d’un refuge au niveau 2, datant de 2004, et de tentes de survie sur les 
niveaux inférieurs. Le refuge est plutôt une salle à manger et devra faire l’objet de travaux 
mineurs afin de satisfaire les normes actuelles. Il est prévu aménager un refuge 
répondant à la réglementation dans une excavation existante. 
Afin de faciliter le transport du matériel et éviter le gel en hiver, il est prévu d’aménager 
une baie de matériel sous terre. 



 
 

Étude économique, Secteur Gabbro Projet Fénelon – Juin 2020 144 

18.13 Poudrières et entrepôts de détonateurs 
Tous les explosifs et détonateurs seront acheminés sous terre par la rampe et 
immédiatement entreposés dans la poudrière et l’entrepôt de détonateurs au niveau 2. 
Ces installations sont adéquates pour supporter les opérations prévues. 

18.14 Halde à stérile 
Il est prévu d’utiliser une des sections de la fosse actuelle comme halde à stérile, telle 
que présentée sur la Figure 18.8. La capacité de cette halde est estimée à 64 000 tonnes 
et présente l’avantage d’être contenue dans la fosse, permettant ainsi d’y gérer les eaux 
provenant de la halde. L’information actuelle permet de considérer le stérile comme non 
générateur d’acide. De plus, il est prévu d’utiliser le stérile pour le remblayage des 
chantiers, réduisant donc la quantité de roche en surface. 

 
Figure 18.8 – Plan des haldes 

18.15 Halde à minerai 
Il est prévu d’aménager une halde à minerai d’une capacité de 2 500 tonnes entre la 
fosse et les bâtiments de la mine. La halde sera constituée d’une dalle de béton de 20 m 
x 30 m. L’emplacement de la halde va permettre de réduire la distance de transport des 
camions de halage tout en restant accessible aux camions de transport de surface. Bien 
que l’information actuelle présente le minerai comme non-générateur d’acide, il est prévu 
de rediriger l’eau s’écoulant de la halde vers la fosse via des fossés. 
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18.16 Aire de chargement 
Le chargement des camions de transport se fera à proximité de la halde à minerai à 
l’aide d’une chargeuse de surface. Si nécessaire, une excavatrice avec un marteau sera 
utilisée pour casser les grosses roches et permettre leur chargement. Une distance de 
275 km est considérée pour le transport du minerai jusqu’au site de traitement. Le 
minerai pourra au besoin être échantillonné en surface, en plus de l’échantillonnage fait 
sous terre, pour vérification des teneurs. 
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19. ÉTUDES DE MARCHÉ ET CONTRATS 

Les marchés pour l’or sont disponibles et les barres de doré produites à partir de la mine 
Fénelon peuvent être vendues auprès d’acheteurs spécialisés suite à leur raffinage à la 
Monnaie Royale du Canada. 
Le prix de l’or a été déterminé à 1 600 $US/oz par Wallbridge sur la base des conditions 
du marché des derniers mois. Le taux de change a été fixé à 1,30 sur la base des 
conditions du marché récentes. Ainsi, le prix de l’or a été fixé à 2 080 $CAN/oz. 

19.1 Contrats 
Aucun contrat n’a encore été attribué pour la mine Fenelon étant donné le stade précoce 
du projet. 
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20. ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES, PERMIS ET CONSÉQUENCES SOCIALES 
OU SUR LA COLLECTIVITÉ 

Une étude d’Évaluation et examen des impacts sur l’environnement et le milieu social 
du projet d’exploitation aurifère Fénelon a été complété en juin 2020 par la firme GCM 
(GCM, 2020). Les informations pour la préparation de la section 20 proviennent 
principalement de cette étude 
Cette étude s’appuie sur des données historiques et des données de terrain récentes. 
Des inventaires de terrain ont été effectués afin de définir un portrait global du milieu 
biologique dans la zone d’étude. L’étude comprend aussi des études complémentaires 
sur le bruit généré lors des travaux, l’impact des travaux sur l’hydrogéologie, la 
caractérisation des stérile et du minerai et la distribution des poussières. L’étude 
comprend aussi un résumé des consultations faites avec les premières nations et les 
autres communautés d’intérêt. 

20.1 Résumé des résultats des Études environnementales 

20.1.1 Description du milieu physique 
La description suivante de l’environnement physique de la mine Fénelon est fondée sur 
les sources d’information suivantes : 

• Base de données et documents publics; 

• Informations recueillies auprès de divers organismes gouvernementaux ainsi 
que d’autres institutions privées et publiques; 

• Études et rapports disponibles auprès de Wallbridge; et 

• Photographies aériennes, images satellites, cartes et outils géomatiques. 

20.1.1.1 Hydrologie 
L’hydrologie du secteur est caractérisée par la présence de nombreux lacs, cours d’eau 
(rivières, ruisseaux permanents et intermittents), milieux humides et riverains. Le site est 
bordé d’un ruisseau, qui longe la zone d’étude au nord puis à l’ouest. Ce ruisseau est 
l’un des nombreux tributaires de la rivière Samson. La rivière Samson est elle-même un 
des affluents de la rivière Harricana, qui coule vers la Baie James, soit en direction nord. 
Un seul cours d’eau d’importance s’écoule dans la zone d’étude des composantes du 
milieu récepteur. Il s’agit de la rivière Samson Nord-Est. Les seuls autres cours d’eau 
identifiés sont de petits cours d’eau intermittents qui prennent naissance dans les milieux 
humides et qui se jettent dans la rivière Samson Nord-Est. 
Le bassin versant de la rivière Samson coule vers le nord-ouest. Il s’agit d’un petit bassin 
d’environ 90 km2, dont environ 70 km2 de la superficie est drainée en amont du point 
d’entrée des eaux minières dans le réseau hydrographique. Le bassin de drainage en 
amont du point d’entrée reçoit annuellement environ 31 500 000 m³ d’eau. Le volume 
d’eaux d’exhaure générées par les activités minières en phase d’exploitation est évalué 
à environ 427 014 m³ par année. Un bilan hydrique a été produit par Wallbridge pour 
l’écoulement des eaux de surface vers la fosse à ciel ouvert dans le cadre de l’étude de 
GCM. 
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20.1.1.2 Qualité de l’eau de surface et des sédiments 
Les évaluations de la qualité des eaux de surface ont été réalisées en 1997 et 2004, en 
amont et en aval des eaux résiduaires finales (Roche, 1998, et Gestion Aline Leclerc 
Inc., 2004c). Trois stations ont été échantillonnées en 1997 et deux en 2004. Un 
échantillon a été prélevé à chaque station. La majorité des résultats des 30 éléments 
testés étaient inférieurs aux critères de qualité des eaux de surface du MDDELCC pour 
les effets chroniques et la prévention de la contamination des organismes aquatiques 
(MDDELCC, 2016). Toutefois, l’échantillon en amont de 1997 a donné un résultat total 
d’huile et de graisse de 0,49 mg/L-1, ce qui est au-dessus des critères d’effet chronique 
(0,2 mg/L-1). L’échantillon de 1997 le plus près du point de rejet a donné un résultat de 
21 mg/L-1 pour les solides en suspension, ce qui était plus de 5 mg/L-1 plus élevé que 
les 2 autres échantillons (6 et 3 mg/L-1). Le critère de l’effet chronique pour les solides 
en suspension est défini comme une augmentation moyenne de 5 mg/L-1 par rapport 
aux concentrations naturelles ou ambiantes. Toutefois, aucune eau résiduaire ou eau de 
rejet n’a été rejetée avant 2001, et aucune activité majeure n’a eu lieu sur le site en 1997. 
Les résultats peuvent donc refléter des concentrations naturelles. 
En juillet 2019, une évaluation de la qualité des eaux de surface a été réalisées à 7 points 
ou l’habitat des poissons a été inventorié. Pour les analyses en laboratoire de la qualité 
de l’eau, près de 96 % des résultats analytiques respectent les critères de qualité du 
MELCC et du CCME attestant d’une bonne qualité générale des eaux de surface du 
secteur. Il y avait des dépassements mineurs pour le fer, l’aluminium et les MES.  
Une évaluation des sédiments a aussi été réalisée aux mêmes stations. Les sédiments 
sont des loams limoneux et les résultats des analyses indiquent que près de 95% des 
résultats respectent les normes applicables avec de légers dépassements pour le 
chrome et le cadmium. 

20.1.1.3 Hydrogéologie 
D’après l’étude de caractérisation hydrogéologique de WSP de 2018, la nappe d’eau 
souterraine du site correspondrait à un aquifère de classe II dans le roc et dans les 
dépôts meubles (WSP, 2018). L’aquifère dans le roc constituerait une source potentielle 
d’eau potable, alors que les dépôts meubles et principalement les dépôts sableux 
présenteraient également un bon potentiel aquifère par leur nature. 
En 2019, une campagne d’échantillonnage et de relevé piézométrique a été réalisée par 
la firme Hydro Ressources Inc. Cette étude a permis d’établir les niveaux de l’aquifère 
dans le roc à des niveaux variant de 1,2 m à 47,8 m (Hydro-ressources, 2020). Ces 
grandes variations sont principalement causées par le maintien à sec de la mine 
existante, pour les besoins d’exploration. En effet, l’écoulement de l’eau souterraine à 
proximité des infrastructures minières se fait actuellement vers la fosse à partir de 
laquelle les eaux de ruissellement et d’exhaure sont pompées vers la surface afin d’être 
traitée et rejetée à l’environnement. 

20.1.1.4 Qualité des eaux souterraines 
Un réseau de surveillance des eaux souterraines a été mis en place en 2017. Ce réseau 
comprend des piézomètres installés dans le mort terrain et des trous de forage au roc. 
Des campagnes d’échantillonnage des eaux souterraines ont été réalisés en 2017, 2018 
et 2019. 
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Les résultats des analyses montrent une variabilité importante pour les paramètres 
suivants : 

• Solides dissous 

• pH 

• Conductivité électrique 

• Bicarbonate  

• Calcium 

• Sulfates en 03R 

• Carbonates 

• Fer 

• Manganèse 
L’arrangement des puits nuit aux bonnes pratiques d’échantillonnage ce qui peut 
expliquer la variabilité.   
Pour certains paramètres, des puits présentent des dépassements des seuils d’alerte 
lors de certaines campagnes d’échantillonnage pour les éléments suivants : arsenic, 
cuivre, zinc, pH, manganèse. 

20.1.1.5 Qualité du sol 
Un échantillonnage des sols a été réalisé par WSP en 2017 en lien avec l’implantation 
des piézomètres. L’objectifs de l’échantillonnage était la caractérisation des sols afin 
d’identifier le bruit de fond avant le démarrage des opérations. Il y a 5 forages qui ont été 
faits dont 3 transformés en puits d’observation. Il y a 12 sondages faits à la tarière qui 
ont été complétés. La caractérisation comprend des analyses granulométriques, des 
essais de perméabilité et des analyses chimiques.  
Les dépôts meuble sont principalement constitués de silt et d’argile. Localement, un 
horizon sablonneux se retrouve au-dessus du socle rocheux.  
Les résultats analytiques des sols sont généralement en respect du critère A (Guide 
d’intervention Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés, MDEELCC 
2016). Les sols échantillonnés dans les forages ont donné des résultats au-dessus du 
critère A dans l’horizon organiques pour l’arsenic et le nickel dans un des forages. Les 
sols échantillonnés dans les forages ont donné des résultats au-dessus du critère A dans 
les horizons glacio-lacustres pour le cadmium dans un des forages. Pour les échantillons 
recueillis avec la tarière manuelle, quelques échantillons présentent des résultats au-
delà du critère A pour le plomb et le cadmium dans l’horizon organique et pour le nickel 
dans les horizons glacio-lacustres. À partir de ces résultats, une teneur de fond a été 
calculée pour les éléments qui présentaient des concentrations au-delà des critères 
selon une méthode reconnue. 



 
 

Étude économique, Secteur Gabbro Projet Fénelon – Juin 2020 150 

20.1.1.6 Qualité de l’air 
Aucune étude sur la qualité de l’air n’a été mise à disposition par les propriétaires 
précédents du site. Aucun programme de caractérisation de la qualité de l’air n’a été 
lancé par Wallbridge à l’état actuel du projet. 
Très peu d’activité anthropique pouvant avoir des effets sur la qualité de l’air se déroule 
à proximité du projet. La localisation du projet suggère que la qualité de l’air est bonne. 

20.1.1.7 Bruit et vibrations 
Une étude sur le bruit ambiant et la simulation des bruit que l’exploitation de la mine fera 
a été réalisée dans le cadre de l’étude d’impact. Des mesures de bruit des différents 
équipements au site soit les foreuses, le ventilateur principal, les équipements miniers 
et de surface ont été réalisé. Toutes les activités ont été arrêté pour permettre de 
mesurer le bruit ambiant.  
Des simulations des bruits qui produiront les opérations selon la planification du transport 
des camion de minerai et stérile en surface ont été réalisées. Le bruit produit ne sera 
pas perceptible au campement Balmoral ni aux campements des maître de trappe 
environnants.  
Il n’y a pas d’étude sur les vibration qui ont été faite compte tenu de la grande distance 
entre le projet et les communautés qui pourraient être affectées.  

20.1.1.8 Végétation et zones humides 
Après photo interprétation et analyse de la carte écoforestière, un inventaire détaillé a 
été fait au terrain sur 63 parcelles de 400m2 en juillet 2019. Ces travaux ont permis 
d’identifier les peuplements terrestres et les milieux humides. Le secteur est caractérisé 
par un relief plat et une abondance de milieux humides (tourbière, marécage) qui 
couvrent plus de 85% de la zone étudiée. Le milieu terrestre est caractérisé par un une 
végétation de type pessière noire. Les milieux humides sont de plusieurs types mais la 
tourbière ouverte et la tourbière boisée représente 75% du territoire étudié. Les 
inventaires n’ont pas identifié d’espèces végétales à statut particulier.   

20.1.1.9 La faune et ses habitats 
Il n’y a pas d’habitat faunique, de projet d’aire protégé et de refuge faunique à proximité 
du site, le premier se trouvant à 9km. Lors de l’inventaire végétal, des observations de 
traces de mammifères ont été faites soit des traces d’ours et de castor.  Des demandes 
d’information ont été adressées au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) qui a fourni la liste des micromammifères pouvant être présents à moins de 5 
km du site minier.  
Dans le cas du caribou forestier qui est présent dans le secteur, les suivis fait par le 
MFFP indique qu’un seul individu a visité le secteur de la future mine en 2008. Il y a peu 
d’habitat intéressant pour le caribou forestier dans le secteur du projet compte tenu de 
la forte présence de milieux humides.  
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20.1.1.10 Les poissons et leurs habitats 
Les gouvernements fédéral et provinciaux réglementent les poissons et leurs habitats. 
Au niveau provincial, le MFFP réglemente les habitats du poisson en vertu du Règlement 
sur les habitats fauniques. 
Dans le cadre de l’étude d’impact, un inventaires des milieux aquatiques a été réalisé en 
juillet 2019 dans la rivière Samson Nord Est à proximité du projet. La nature du cours 
d’eau, la qualité de l’eau et des sédiments ont été évalués à plusieurs stations. De façon 
générale, le cours d’eau étudiée représente un habitat de poisson marginal. Les 
différents échantillonnages (eau, sédiments, faune benthiques) indiquent que le milieu 
naturel est en très bonnes conditions.  
Un inventaire des poissons a été réalisé à 5 stations sur la rivière Samson Nord Est. La 
pêche s’est effectuée avec des verveux et des nasses. Le grand brochet est la seule 
espèce sportive qui a été capturée. Aucune frayère n’a été identifiée lors des inventaires. 

20.1.1.11 Problèmes environnementaux prévus 
L’étude d’Évaluation et Examen des impacts sur l’environnement et le milieu humain 
complété en juin 2020 a permis une évaluation exhaustive des impacts du projet pour 
les milieux physique, biologique et humain.   
Le Tableau 20.1 tiré de l’étude d’impact présente la synthèse des impacts du projet.
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Tableau 20.1 – Synthèse des impacts pour le projet minier Fénelon 

Milieu CVE Type 
d’impact  Intensité Étendue Durée 

Importance 
de l’impact 

résiduel 
Probabilité 

d’occurrence 

Physique 

Qualité des eaux souterraines Négatif Faible  Locale Moyenne Faible Faible 

Hydrogéologie  Négatif Faible  Locale Longue Moyenne Élevée 

Qualité des eaux de surface Négatif Faible  Locale Moyenne Faible Moyenne 

Hydrologie, hydrographie et écoulement des 
eaux de surface Négatif Faible  Locale Moyenne Faible Élevée 

Qualité des sols Négatif Faible  Locale Moyenne Faible Moyenne 

Qualité de l'air Négatif Faible  Locale Moyenne Faible Élevée 

Bilan des GES et climat Négatif Faible  Régionale Moyenne Moyenne Élevée 

 Biologique 

Végétation terrestre Négatif Faible  Ponctuelle Moyenne Faible Élevée 

Milieux humides, végétation aquatique et 
riveraine Négatif Faible  Locale Moyenne Faible Moyenne 

Ichtyofaune Négatif Faible  Locale Moyenne Faible Faible 

Herpétofaune Négatif Faible  Locale Moyenne Faible Moyenne 

Chiroptérofaune Négatif Faible  Locale Moyenne Faible Moyenne 

Micromammifères Négatif Faible  Locale Moyenne Faible Moyenne 

Grande et petite faune terrestre Négatif Faible  Locale Moyenne Faible Moyenne 
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Milieu CVE Type 
d’impact  Intensité Étendue Durée 

Importance 
de l’impact 

résiduel 
Probabilité 

d’occurrence 

Avifaune Négatif Faible  Locale Moyenne Faible Moyenne 

Espèces fauniques à statut Négatif Moyenne  Régionale Moyenne Moyenne Moyenne 

Humain 

Utilisation du territoire par les allochtones Négatif Faible  Locale Moyenne Faible Faible 

Utilisation du territoire par les autochtones Négatif Faible  Locale Moyenne Faible Moyenne 

Retombées socioéconomiques pour les 
communautés locales Positif Élevée Régionale Moyenne Élevée Élevée 

Emploi et formation Positif Élevée Régionale Moyenne Élevée Élevée 

Infrastructures de transport et sécurité 
routière Négatif Faible  Régionale Moyenne Moyenne Moyenne 

Santé et le bien-être des utilisateurs du 
territoire Positif Moyenne Locale Moyenne Moyenne Élevée 

Santé et le bien-être des travailleurs  Négatif Moyenne Locale Moyenne Moyenne Moyenne 
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20.1.2 Caractérisation géochimique du stérile et du minerai 
Une caractérisation géochimique du minerai, des stérile et des résidus a été réalisée par 
la firme Ecometrix Incorporated en 2019 (Boyer et Barabash, 2020).  
Il y a 20 échantillons de minerai qui ont été sélectionnés, 1 échantillon composite des 
résidus a été recueilli lors de l’usinage à Camflo, 20 échantillons de stérile recueilli pour 
des essais de base et une deuxième série de 29 échantillons de stérile a été recueilli 
pour des essais de lixiviation. Il faut noter qu’une campagne de géochimie a été réalisé 
en 2017 par WSP et que la campagne décrite ici visait à élargir la base 
d’échantillonnage. L’échantillonnage des essais d’Ecometrix a été réalisé en 
collaboration avec l’équipe de Wallbridge pour s’assurer d’avoir une bonne 
représentativité des différentes unités géologiques et aussi une bonne représentativité 
spatiale. 
Pour les échantillons de minerai, il y a 70% des échantillons qui ne sont pas générateur 
d’acide. Les analyses chimiques indiquent que pour plusieurs métaux, les concentrations 
sont au-delà du critère A. Pour les essais sur les échantillons composites de résidus 
recueillis à l’usine Camflo, les échantillons ne sont pas générateur d’acide. 
Les 20 premiers échantillons de stérile ont été évalués pour leur potentiel de génération 
d’acide. Les résultats indiquent qu’un seul échantillon est générateur d’acide. La 
deuxième série de 29 échantillons a retourné 5 échantillons générateur d’acide. L’argilite 
est l’unité géologique qui présente les échantillons générateurs d’acide. Pour les 
analyses chimiques, il faut noter que 10% des échantillons était au-delà du critère C pour 
l’arsenic.  
Des essais de lixiviation ont été réalisés sur des composites de stérile. Les résultats 
indiquent un potentiel de lixiviation très faible. Les stériles peuvent être valorisés 
principalement pour faire du remblayage sous terre. 

20.1.3 Gestion du minerai 
Le minerai sera transporté jusqu’à une halde à minerai situé en bordure de la fosse à 
ciel ouvert. La halde est constituée d’une dalle de béton de 20mx30m et a une capacité 
de 2,500T.  Les gros blocs de minerai seront cassés au besoin avec une excavatrice 
munie d’un marteau hydraulique. Le minerai sera chargé dans des camions pour 
transport vers l’usine de traitement sur une base quotidienne. Aucun minerai ne restera 
sur la halde à la fin des opérations. Le béton de la halde sera fracturée et sera recouverte 
de mort-terrain. La surface sera alors revégétalisée. 

20.1.4 Gestion du stérile 
Une quantité limitée de stérile, soit environ 42 000 t, sera produit pendant le 
développement de la mine. En raison de la production et de la séquence minière, une 
halde à stérile est nécessaire en surface et elle sera localisée dans la fosse à ciel ouvert 
existante. À la fermeture, aucun stérile ne doit être laissé sur la halde à stérile, car ces 
derniers seront utilisés comme matériau de remplissage souterrain. À ce stade, on 
suppose que le stérile n’est pas générateur potentiel d’acide et n’est pas lixiviable. La 
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gestion du stérile devrait être réévaluée à la prochaine étape de l’ingénierie. À la fin de 
l’exploitation minière, la halde à stérile dans la fosse sera ennoyée.  

20.1.5 Gestion de l’eau 
La gestion de l’eau souterraine sera similaire aux conditions actuelles du projet. Durant 
les phases de pré-exploitation et d’exploitation, on poursuivra le dénoyage des 
installations souterraines. Wallbridge s’engage à respecter la Directive 019 et à mettre 
en place des mesures correctives si la qualité de l’eau ne répond pas à ces normes. 
Aucun problème particulier n’a été enregistré au moment de l’échantillonnage en vrac 
de 2018-2019 pour les paramètres surveillés. Le pH moyen était compris entre 6,5 et 
9,5, et les concentrations annuelles maximales étaient les suivantes : arsenic 0,025 
mg/L-1, cuivre 0,01 mg/L-1, fer 1,268 mg/L-1, nickel 0,033 mg/L-1, plomb 0,02 mg/L-1, 
zinc 0,066 mg/L-1 et matières solides en suspension 15,8 mg/L-1 (MDDEP, 2006). 
L’eau de ruissellement du bassin versant de la fosse (46,500 m2) se draine vers le fond 
de la fosse ou un puisard est présent. Lors de l’exploitation, les haldes à minerai et à 
stérile qui sont dans le bassin versant de la fosse s’y draineront. Un fossé périphérique 
est en place au pourtour de la fosse pour limiter le drainage du ruissellement vers la 
fosse. Les eaux de dénoyage sont pompées vers le puisard de la fosse. Le même 
arrangement sera conservé lors de l’exploitation.    
Un radeau de pompage est installé dans le puisard de la fosse. À partir de ce point, l’eau 
est pompée au système de traitement ASDR. Le traitement vise l’abattement des 
matières en suspension et des métaux. Après traitement, l’eau s’écoule à 
l’environnement. Le point d’échantillonnage est localisé dans le fossé en aval du bassin 
des géotubes. Le bilan hydrique réalisé dans le cadre de l’étude d’impact a démontré 
que le système est robuste et qu’une précipitation de 1 dans 100 ans peut être gérée. 

20.2 Contexte réglementaire 

20.2.1 Procédure d’évaluation d’impact environnemental 

20.2.1.1 Procédure provinciale 
La procédure d’évaluation d’impact environnemental (EIE) dans la province de Québec 
repose sur deux régimes : sud et nord du Québec. En raison de son emplacement, le 
projet Fénelon relève du régime du Nord du Québec. Conformément à La convention de 
la Baie James et du Nord québécois et la convention du nord-est québécois, le chapitre 
II de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) contient des dispositions particulières 
applicables aux régions administratives de la Baie-James et du Nord-du-Québec. Les 
procédures particulières d’évaluation environnementale pour ces régions du nord se 
distinguent, notamment en raison de la participation active des communautés cries. 
L’infrastructure minière est située au sud du 55e parallèle et relève donc des sections 
153 à 167 de la LQE. Elle exige que toute personne ou tout groupe respecte la procédure 
d’EIE avant d’entreprendre un projet visé à l’annexe A de la Loi. L’alinéa a) de l’annexe 
A stipule que toute exploitation minière, y compris les ajouts, les altérations ou les 
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modifications à un projet d’exploitation minière existant, est assujettie à la procédure 
provinciale.  
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 fournit des détails sur 
l’information qui devrait être incluse dans l’étude d’impact environnemental. Le Comité 
d’évaluation (COMEV) est l’organisme chargé d’évaluer et d’élaborer des lignes 
directrices pour l’étude d’impact. Le Comité d’examen (COMEX) est l’organisme chargé 
de l’examen des projets et de la consultation publique. Le COMEX recommande 
l’approbation du projet ou son refus et, le cas échéant, précise les conditions de sa mise 
en œuvre. Le MDDELCC tient compte de la décision du COMEX avant d’approuver le 
projet et délivrer un certificat d’autorisation. 
La procédure EIE suit les cinq étapes générales suivantes. 
Informations préliminaires : Un avis d’intention et des renseignements préliminaires 
sont fournis au MDDELCC. Ces informations comprennent l’objet, la nature et la portée 
du projet, ainsi que des variantes possibles en matière d’emplacement ou de disposition. 
Cette étape a été complétée.  
Évaluation : Le MDDELCC envoie l’avis d’intention au COMEV. Ils formulent des lignes 
directrices décrivant l’étendue de l’étude d’impact à préparer par le promoteur. Ces 
lignes directrices sont soumises au MDDELCC, qui les transmet au promoteur, avec ou 
sans modifications. Cette étape a été complétée.  
Évaluation de l’impact environnemental : Le promoteur effectue l’étude d’impact 
environnemental et social, qui doit tenir compte de la directive émise par le MDDELCC 
et du 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. Cette étape a été 
complétée.  
Examen : Le promoteur soumet l’EIE au MDDELCC, qui l’envoie ensuite au comité 
d’examen (COMEX). Les administrations autochtones et le public peuvent présenter des 
instances au comité, qui peut également tenir des audiences publiques ou tout autre 
type de consultation. Le COMEX recommande de rejeter ou d’autoriser le projet de 
développement et, dans l’affirmative, dans quelles conditions. Il doit ensuite définir les 
modifications ou les mesures supplémentaires qu’il juge appropriées. 
Décision et autorisation : Compte tenu des recommandations du COMEX, le 
MDDELCC accorde ou refuse l’autorisation du projet. Cette autorisation n’exempte pas 
le promoteur d’obtenir des autorisations de secteur qui peuvent être requises par 
d’autres lois ou règlements. 

20.2.1.2 Procédure fédérale 
Le gouvernement fédéral exige une EIES pour les projets visés par la Loi canadienne 
sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012). 
La LCEE 2012 s’applique aux projets décrits dans le Règlement désignant les activités 
concrètes. Le projet sur la propriété de la mine Fénelon n’est pas soumis au processus 
fédéral d’EIE conformément à l’article 16(c) puisqu’il ne comprend pas la construction et 
l’exploitation (et, éventuellement, le déclassement et la fermeture) d’une nouvelle mine 
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d’or, autre qu’une mine de placers , avec une capacité de production de minerai de 600 t 
par jour ou plus. 

20.2.2 Lois et règlements 
À la suite de la procédure d’EIE et de la publication de l’autorisation provinciale, le projet 
exigera un certain nombre d’approbations, de permis et d’autorisations avant le début 
du projet et pendant toutes les étapes du projet. De plus, Wallbridge sera tenue de se 
conformer à toutes les autres conditions associées à l’autorisation délivrée par les 
organismes de réglementation provinciaux et fédéraux. 
Les lois, règlements et directives les plus importants parmi les lois et les directives 
gouvernementales à prendre en considération et à respecter sont présentés ci-dessous. 
Leur applicabilité devra être revue à mesure que les composants du projet sont définis. 

20.2.2.1 Compétence provinciale 
Loi sur les mines (c. M-13.1) : 

• Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel 
et la saumure (M‑13.1, r. 2). 

Loi sur la qualité de l’environnement (c. Q-2) : 

• Règlement sur l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (Q-2, r. 2); 

• Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (Q-
2, r. 3); 

• Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (Q-2, r. 4.1); 

• Règlement sur les attestations d’assainissement en milieu industriel (Q-2, r. 
5); 

• Règlement sur les carrières et sablières (Q-2, r. 7); 

• Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau (Q-2, r. 14); 

• Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de 
contaminants dans l’atmosphère (Q-2, r. 15); 

• Règlement sur les halocarbures (Q-2, r. 29); 

• Règlement sur les matières dangereuses (Q-2, r. 32); 

• Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (Q-2, r. 
35); 

• Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r. 35.2); 

• Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (Q-2, r. 37); 

• Règlement sur la redevance exigible pour l’utilisation de l’eau (Q-2, r. 42.1); 
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• Directive 019 sur l’industrie minière (2012); et 

• Politique sur la protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 
(1998). 

Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (c. E-12.01) : 

• Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs 
habitats (E-12.01, r.2); et 

• Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs 
habitats (E-12.01, r.3). 

Loi concernant des mesures de compensation pour la réalisation de projets affectant un 
milieu humide ou hydrique (M-11.4). 
Loi sur le régime des eaux (c. R-13) : 

• Règlement sur le domaine hydrique de l’État (R-13, r. 1). 
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (c. A-18.1) : 

• Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État 
(A-18.1, r. 7). 

Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (c. C-61.1) : 

• Règlement sur les habitats fauniques (C-61.1, r. 18). 
Loi sur les terres du domaine de l’État (c. T-8.1). 
Loi sur le bâtiment (c. B-1.1) : 

• Code de sécurité (B-1.1, r. 3); et 

• Code de construction (B-1.1, r. 2). 
Loi sur les explosifs (c. E-22) : 

• Règlement d’application de la Loi sur les explosifs (E-22, r. 1). 
Loi sur le patrimoine culturel (c. P-9.002). 
Loi sur la santé et la sécurité du travail (c. S-2.1) : 

• Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines (S-2.1, r. 14). 
Code de la sécurité routière (c. C-24.2) : 

• Règlement sur le transport des matières dangereuses (C-24.2, r. 43). 

20.2.2.2 Compétence fédérale 
Loi sur les pêches (L.R.C., 1985, ch. F-14) : 

• Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants 
(DORS/2002-222). 

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33) : 
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• Règlement sur les BPC (DORS/2008-273); 

• Règlement sur les urgences environnementales (DORS/2003-307); 

• Règlement fédéral sur les halocarbures (DORS/2003-289); et 

• Inventaire national des rejets de polluants. 
Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29). 
Loi sur les espèces sauvages du Canada (L.R.C. [1985], ch. W-9) : 

• Règlement sur les réserves d’espèces sauvages (C.R.C., ch. 1609). 
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, ch. 22) : 

• Règlement sur les oiseaux migrateurs (C.R.C., ch. 1035). 
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, ch. 9) : 

• Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (DORS/2000-
202); et 

• Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement 
(DORS/2000-207). 

Loi sur les produits dangereux (L.R.C. [1985], ch. H-3). 
Loi sur les explosifs (L.R.C. [1985], ch. E-17). 
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (1992). 
Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286). 

20.2.3 Calendrier des permis environnementaux 
Un calendrier général d’évaluation environnementale est présenté au Tableau 20.2. Les 
étapes surlignées en gris représentent un délai d’analyse réglementaire. Selon les 
étapes réalisées, il pourrait prendre 180 jours (6 mois) ou plus pour recevoir une 
autorisation provinciale. À ce moment, nous considérons un échéancier conservateur de 
12 mois pour obtenir les autorisations en tenant compte du temps nécessaires pour 
répondre à des séries de questions possibles.  
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Tableau 20.2 – Calendrier général de l’évaluation environnementale provinciale 

Étapes Durée (joursa) 
Avis d’intention Complété 
Transmission des directives Complété 
Réalisation et soumission de l’énoncé d’évaluation d’impact (y compris les 
études préliminaires) Complété 

Recommandations du COMEX 45b 
Représentations : Les autochtones et le public NDc 

Analyse de la conformité du ministère et transmission des questions 45 
Soumission des réponses aux questions 30d 
Délivrance du certificat d’autorisation du gouvernement 60 
Total  180 

Note: 
a. Jour civils. 
b. Le délai fixé peut-être prolongé par le ministère. 
c. Il n’y a pas de période déterminée pour l’information et la consultation en vertu de la CBJNQ. 
d. Le délai fixé dépend de l’étendue des informations supplémentaires demandées. 

 
Le Tableau 20.3 présente une liste des permis et autorisations requis ou potentiellement 
requis en fonction des composantes connues du projet sur la propriété minière Fénelon 
et des composantes typiques d’un projet minier. Le délai habituel requis pour chaque 
autorisation est généralement compris entre un et trois mois. Le tableau devra être 
examiné à toutes les étapes du projet. 

Tableau 20.3 – Liste préliminaire et non exhaustive des permis et autorisations 
requis 

Exigences provinciales 
Assèchement des mines CA MDDELCC Section 22 de la LQE 

Autres activités d’évaluation des 
gisements (c.-à-d., échantillon en vrac) CA MDDELCC Section 22 de la LQE 

Exploitation minière 
CA 
Attestation de 
dépollution 

MDDELCC 
MDDELCC 

Section 22 de la LQE 
Section 31.10 de la LQE 

Emplacement du broyeur, concentration 
usine et site de résidus 

Autorisation 
Location 

MERN 
MERN 

Sections 240 et 241 de la Loi sur 
les mines 
Section 47 de la Loi sur les terres 
du domaine de l’État (en cas de 
location à l’extérieur de 
l’exploitation minière) 

Plan de remise en état et de restauration Approbation MERN Section 232.2 de la Loi sur les 
mines 

Exploitation des carrières et sablières ou 
des activités de concassage CA 

MDDELCC 
 

Section 22 de la LQE 

Équipement pour empêcher ou réduire 
l’émission de contaminants dans 
l’atmosphère 

Autorisation MDDELCC Section 48 de la LQE 

Extraction des substances minérales de Location MERN Section 140 de la Loi sur les 
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surface mines 

Séparateurs eau-huile CA MDDELCC Section 22 de la LQE 

Installations de traitement des eaux 
résiduaires ou de l’eau CA MDDELCC Section 22 de la LQE 

Prise d’eau souterraine Autorisation MDDELCC Section 31,75 de la LQE 

Traitement de l’eau de l’aqueduc, des 
égouts et usée Autorisation MDDELCC Section 32 de la LQE 

Dégagement Permis MFFP 
Section 73 de la Loi sur 
l’aménagement durable du 
territoire forestier 

Implantation d’infrastructures sur des 
terres publiques (en cas de location à 
l’extérieur de l’exploitation minière) 

Location MERN Section 47 de la Loi sur les terres 
du domaine de l’État 

Équipement pétrolier à haut risque Permis RBQ Section 120 du Code de sécurité 

Possession, dépôt et transport 
d’explosifs Permis SQ Section 2 de la Loi sur les 

explosifs 

Site de dépôts d’explosifs Location MERN Section 47 de la Loi sur les terres 
du domaine de l’État 

Exigences fédérales 
Usine fabrication et dépôt d’explosifs 
Transport d’explosifs 

Licence 
Permis 

MNR Section 7 de la Loi sur les 
explosifs 

Utilisation d’appareils à rayonnement Permis CCSN 
Section 3 du Règlement sur les 
substances nucléaires et les 
appareils à rayonnement 

Gestion des substances dangereuses 
Établies dans la colonne 1 de l’annexe 1 

Avis et plan 
d’urgence 

Environnement 
Canada 

Sections 3 et 4 du Règlement sur 
les urgences environnementales 

Exigences municipales 

CA soumis au MDDELCC,  
Sections 22 ou 32 de l’AQE 

Certificat de 
conformité 

Gouvernement 
régional d’Eeyou 
Istchee Baie-
James 

 

Construction ou modification de 
bâtiments  
Réparation, rénovation ou démolition de 
bâtiments 

Permis de 
construction 

Gouvernement 
régional d’Eeyou 
Istchee Baie-
James 

 

20.3 Considérations sociales 

20.3.1 Activités de consultation 
Wallbridge a réalisé en 2017 et 2018 une phase de préconsultation avec les différentes 
communautés des premières nations soit Washaw Sibi, Waskagansh, Waswanipi et 
Pikogan afin d’établir des contacts, présenter la compagnie et le projet et recuillir les 
préoccupation. En 2019, une phase de consultation a été réalisée en lien avec l’étude 
d’impact. Les 4 communautés ont été rencontrées ainsi que les maîtres de trappe. La 
communauté de Waswanipi a reconnu ne pas avoir d’activités dans le secteur du projet. 
Les représentants politiques et municipaux ont été rencontrés de même que différentes 
associations régionales. Globalement c’est plus de 130 interventions qui ont été faites. 
La composante économique du projet (emplois, opportunités d’affaire, formation) 
constitue la première préoccupation suivi de l’occupation du territoire, de 
l’environnement et du processus de consultation et autorisation. Wallbridge a pris en 
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compte les préoccupations des intervenants. Les opportunités économiques sont 
discutées avec les communautés autochtones en termes d’emploi offerts et 
d’opportunités d’affaire.  

20.3.2 Composantes sociales et exigences connexes 

Régime et gouvernance territoriaux 
Le projet Fenelon est située sur le territoire du gouvernement régional d’Eeyou Istchee 
Baie-James (GREIBJ) (gouvernement du Québec, 2016). Fondé en 2014, le GREIBJ 
réunit les 9 communautés cries du Nord-du-Québec, 5 municipalités jamésiennes 
(Chibougamau, Chapais, Lebel-sur-Quévillon et Matagami), ainsi que les 
3 communautés jamésiennes de Valcanton, Radisson et Villebois (GREIBJ, 2016). 
Le site est situé sur des terres de catégorie III, soit des terres publiques faisant partie du 
domaine de l’état. Le site minier est situé sur le territoire de la nation crie de Washaw 
Sibi dont une ligne de trappe est bordée au nord, à l’est et l’ouest par des lignes de 
trappe de la nation rie de Waskaganish. Waskaganish est situé à environ 165 km au 
nord à vol d’oiseau du projet Fénelon. 
Chaque communauté est administrée par un conseil de bande. Pikogan est membre du 
Conseil tribal de la nation algonquine anishinabeg, tandis que toutes les communautés 
cries sont dirigées par deux organisations politiques et administratives régionales, le 
Grand Conseil des Cris (GCC) et le gouvernement de la Nation crie (GNC). Le GCC est 
responsable de l’application de la Convention de la Baie James et du Nord québécois 
(CBJNQ) à laquelle il est signataire. Le GNC représente les Cris lorsque la CBJNQ 
l’exige dans des domaines comme l’environnement, la chasse, la pêche et le piégeage, 
et le développement économique et communautaire (GCC, n.d., Hydro-Québec, 2004). 
Le Nord-du-Québec est régi par la CBJNQ et par la Paix des Braves, une entente 
concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du 
Québec. Cette dernière entente garantit la participation des Cris au développement 
forestier, minier et hydroélectrique du territoire et a abouti à l’Entente sur la gouvernance 
dans le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James (EIJB). 
Le projet est situé sur un terrain de catégorie III. Sur ces terres, les Cris ont le droit 
exclusif de piéger les animaux à fourrure. Ils peuvent établir n’importe quel camp de 
chasse, de pêche et de piégeage et, dans ce cas, un titre du gouvernement du Québec 
n’est pas exigé. En outre, les Cris n’ont pas besoin d’une licence pour pratiquer ces 
activités et il n’y a pas de limite au nombre de prises. Dans ces territoires, la chasse et 
la pêche sont permises tant pour les autochtones que pour les non-autochtones. 
La responsabilité du développement et de la gestion des ressources foncières de la 
catégorie III est partagée entre deux représentants principaux : le MERN et le GREIBJ. 
Les organismes de développement participent également à la planification régionale, 
notamment l’Administration régionale Baie-James et la Commission régionale sur les 
ressources naturelles et le territoire de la Baie-James. 
Le Plan d’affectation du territoire public (PATP) et le Plan régional de développement du 
territoire public (PRDTP) sont deux des principaux outils de gestion publique et de 
planification de l’utilisation du territoire du MERN. Selon les informations obtenues du 
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MERN, il n’existe pas actuellement de PATP ni de PRDTP pour la région du Nord-du-
Québec. 

Population 
Dans le territoire de l’EIJB, les 9 communautés cries comptaient 17 854 personnes en 
2018 (ISQ, 2018). La population jamésienne comptait près de 14 100 personnes. La 
communauté crie de Waskaganish, située à plus de 160 km au nord du site du projet, 
compte 2 380 personnes. La communauté de Pikogan est située près de la ville d’Amos, 
à plus de 160 km au sud-est de la mine Fénelon. Le Conseil de la Première Nation 
Abitibiwinni compte 1 030 membres, dont près de la moitié vivent à l’extérieur de la 
collectivité (Dialog, 2012). Enfin, la ville de Matagami, avec ses 1 500 habitants, est 
située à 75 km au nord-ouest du site du projet. 

Utilisation des terres 
Dans la zone d’étude, on retrouve actuellement le campement de Gilbert Diamond 
(maître de trappe, ligne N8) au nord-est, ainsi que 8 abris sommaires et un bail de 
villégiature situés sur le bord du lac Paquet (CMEB, 2020). Le campement de Gilbert 
Diamond se situe à environ 8 km du site minier sur le bord du lac Henry et l’abri sommaire 
le plus près est localisé à 4,8 km. De plus, des quelques lacs présents dans la zone 
restreinte, c’est le lac Éric qui est situé le plus près du site minier à environ 6,5 km. 
Le campement Balmoral héberge les travailleurs du site minier. Celui-ci se situe à 5,4 km 
du site minier Fénelon. 
Plusieurs autres camps et abris sommaires sont localisés à l’extérieur de la zone d’étude 
restreinte, et ce, principalement à proximité des plans d’eau et voies navigables. C’est 
notamment le cas du camp d’Elvis Moar et de membres des familles des maîtres de 
trappe. Beatrice Reuben Trapper a déjà eu un campement au sud, près de la route 
d’accès au site minier, mais celui-ci a brûlé. 
L’exploitation de la mine n’aurait pas d’incidence sur le potentiel d’utilisation des terres. 

Archéologie et patrimoine 
La zone du territoire de l’EIJB compte quelques sites historiques reconnus qui ne sont 
pas propices à des mouvements à grande échelle, en raison notamment des grandes 
zones humides (Gestion Aline Leclerc, 2004c). Une évaluation du potentiel 
archéologique du site réalisée par la société spécialisée Archéo 08 a mis en évidence 
l’absence de contraintes à l’implantation de la mine dans ce domaine (Gestion Aline 
Leclerc, 2004c). La firme a noté un certain potentiel le long des rives de la rivière 
Samson. Toutefois, aucun travail n’est prévu dans ce secteur en ce qui concerne la 
propriété minière Fénelon. Il n’y a pas de recherche archéologique qui ont été faite dans 
le cadre de l’étude de GCM en 2020.  

20.4 Exigences relatives à la fermeture de la mine 
En mars 2017, Wallbridge a déposé au Ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles (MERN) un plan de restauration conceptuel pour les travaux d’exploration. 
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Les coûts de restauration se chiffraient à 989 869$. Le plan de restauration a été 
approuvé par le MERN en février 2018.  
En juin 2020, Wallbridge a déposé une plan de restauration révisé qui correspond à la 
réhabilitation des infrastructures et des aires d’accumulation qui seront en place à la fin 
des travaux d’exploitation de la mine. 
Lors de la cessation des travaux, le maintien à sec se terminera et l’eau remontera dans 
la fosse. La fosse s’ennoiera complètement et formera un lac qui sera amené à déborder 
occasionnellement. Afin de minimiser l’érosion pouvant être causée par ce débordement 
occasionnel, Wallbridge aménagera un déversoir qui sera végété à l’aide de graminées 
adaptées pour les milieux humides. 
Avant l’ennoiement de la fosse, Wallbridge prévoit bloquer l’accès à la rampe avec des 
stériles miniers et sécuriser l’accès au puits de ventilation avec une dalle en béton armé. 
Des panneaux de signalisation « Danger » seront installés autour de la fosse tous les 
30 m le long de la levée protectrice existante. 
La halde à stériles étant située dans l’empreinte de la fosse se retrouvera complètement 
submergée par l’eau qui remontera dans la fosse. La dalle de béton au droit de la halde 
à minerai sera perforée puis recouverte de 150 mm de dépôts meubles en provenance 
de la halde à mort-terrain avant d’être ensemencée. 
Wallbridge procédera à la valorisation de l’ancien bassin de sédimentation en y 
adoucissant les pentes internes, de façon à pouvoir y ajouter des végétaux propices aux 
milieux humides. De plus, Wallbridge caractérisera les boues sédimentées au fond du 
bassin et procédera au démantèlement et à la disposition de la tour de décantation afin 
de transformer l’ancien bassin en marais naturel.  
Lorsque le maintien à sec ne sera plus requis, le système de traitement des eaux sera 
lui aussi démantelé. Les boues à l’intérieur des géotubes servant au traitement des eaux 
seront excavées, caractérisées et disposées dans l’empreinte du bassin ou de la fosse, 
si leur qualité le permet. Dans l’éventualité où les boues caractérisées ne peuvent être 
disposées in situ, elles seront envoyées dans un centre de disposition et traitement 
autorisé. Les géomembranes placées sur la plateforme d’entreposage des géotubes et 
sur le bassin d’écoulement de la plateforme seront excavées et les bermes en périphérie 
seront nivelées vers l’intérieur. L’ensemble de la superficie des bassins sera recouvert 
de dépôts meubles et nivelé de façon à permettre un drainage naturel avant d’être 
ensemencé.  
Les bâtiments temporaires, comprenant les roulottes, les conteneurs, les abris des aires 
d’entreposage de matériel et toutes les autres installations mobiles seront récupérés par 
Wallbridge ou vendus sur les marchés de la récupération et de vente d’équipements 
usagés. Le bâtiment permanent (le garage) sera démoli par un entrepreneur certifié et 
les matériaux issus de la démolition seront gérés adéquatement selon leur nature. La 
fondation sera fissurée afin d’assurer un drainage efficace de l’eau avant d’être 
recouverte de dépôts meubles. Suite aux travaux de recouvrement des surfaces 
affectées par les activités minières, les matériaux meubles restant sur la halde à mort-
terrain seront nivelés et ensemencés.  
Le coût des travaux de restauration, incluant les coûts d’ingénierie, le suivi post-
restauration et une contingence de 15 %, est estimé à environ 904 700 $. 



 
 

Étude économique, Secteur Gabbro Projet Fénelon – Juin 2020 165 

21. COÛTS D’INVESTISSMENT ET COÛTS OPÉRATIONNELS 

21.1 Base de calcul des coûts en capital et des coûts d’opération  
Le projet de la propriété Fénelon constitue une mine relativement petite dont la durée de 
vie s’étend sur une courte période de temps. Pour cette raison, Wallbridge n’a pas 
l’intention de se constituer une équipe d’opération ou d’acheter des équipements 
miniers. Aux fins de cette étude, il est prévu que la plupart des travaux au site seront 
effectués par des entrepreneurs. Aucune activité de traitement, autre que la fracturation 
des gros blocs de minerai, n’est prévue sur place. Il est planifié que le minerai sera 
transporté par camion à un concentrateur pour le traitement à forfait. 
Une petite équipe du propriétaire est envisagée pour gérer les entrepreneurs sur place 
et superviser les aspects administratifs et techniques du projet. Un bureau administratif 
sera implanté à l’extérieur du site afin d’y accueillir le personnel administratif (achat, 
comptabilité) et des ressources humaines. L’équipe technique, le personnel de santé-
sécurité et d’environnement seront basés au site du projet. Une partie de l’administration 
sera supporté par le bureau chef à Sudbury. 
Les coûts d’investissement et d’opération ont été largement estimés à l’aide des coûts 
de l’échantillon en vrac de 2018-2019, de soumissions d’entrepreneurs et de 
l’expérience avec des projets similaires. Il est actuellement prévu que la plupart des 
travaux soient répartis entre les principaux contrats suivants : 

• Opérations minières : installation et opération de toute l’infrastructure 
nécessaire pour le dénoyage, réalisation des travaux de développement et de 
minage du gisement, réalisation des travaux d’entretien mécanique et 
électrique; 

• Transport du minerai : transporter au concentrateur hors site; 

• Gestion du camp : fournir les services de cuisine et d’entretien au campement 
pendant le projet et d’entretien au site minier; 

• Infirmerie : fournir un infirmier en tout temps sur le site; et 

• Usinage à forfait : traitement à forfait au concentrateur du minerai de Fénelon. 
Wallbridge réalise l’entretien des chemins avec ses équipements et il en sera de même 
durant l’exploitation du projet. Wallbridge réalisera le chargement des camions de 
minerai avec ses équipements. Wallbridge prendra en main l’unité de traitement des 
eaux de dénoyage avec son personnel. 

21.2 Base d’estimation des coûts 
Cette base d’estimation décrit la méthode utilisée pour élaborer les estimations de coûts 
en capital et d’opération du projet sur la propriété minière Fénelon. 

21.2.1 Niveau de précision 
L’estimation des coûts est basée sur les coûts réels de l’échantillon en vrac de 2018-
2019, sur les coûts de maintien actuel du site, sur des soumissions d’entrepreneurs et 
sur des coûts comparables pour des projets similaires. 
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Les coûts de capitaux sont limités et sont basés principalement sur des soumissions 
d’entrepreneurs et des coûts comparables pour des projets similaires. La précision est 
estimée à +/- 25%. 
Les coûts d’opérations sont basés sur les coûts réels de l’échantillon en vrac de 2018-
2019 et sur une mise à jour des coûts de soumission de l’entrepreneur qui a réalisé les 
travaux de l’échantillon en vrac. L’entrepreneur a fait une révision détaillée de ses coûts 
en tenant compte des paramètres de l’opération projetée. Les coûts de l’entrepreneur 
incluent le personnel, les équipements et le matériel nécessaire aux travaux de 
développement et de minage incluant leur supervision. Les salaires du personnel de 
Wallbridge sont basés sur les salaires actuels et sur les salaires d’opérations 
comparables pour les postes à combler. Les coûts pour le transport et l’usinage sont 
basés sur les coûts de l’échantillon en vrac de 2018-2019. La précision est estimée à +/- 
15%. 
Les coûts de restauration du site sont basés sur le plan de restauration préparé en 2020 
et sa précision est estimé à +/- 15%. 

21.2.2 Portée des travaux 
Cette estimation couvre les éléments suivants : 

• Administration, services techniques, environnement : 
o Personnel de Wallbridge; 
o Maintien d’un service d’infirmier 7 jours sur 7; 
o Technologies de l’information (ordinateurs, logiciels, internet); 
o Relations avec la communauté, dons et commandites; 
o Véhicules; 
o Frais d’analyses environnementales et d’opération de l’usine de 

traitement; et 
o Autres (papeterie, ordre professionnel, divers). 

• Surface : 
o Maintien du campement Fénelon (entretien, génératrice); 
o Fonctionnement du campement Fénelon; 
o Entretien des chemins d’accès; 
o Chargement du minerai; et 
o Génératrices au site minier. 
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• Mine souterraine : 
o Développement minier; 
o Dénoyage de la mine; 
o Ventilation de la mine; 
o Infrastructures souterraines; 
o Forage, sautage, déblaiement et remblayage des chantiers; 
o Forage de définition; et 
o Sauvetage minier. 

• Parc d’équipements mobiles miniers : 
o Location des équipements; 
o Entretien; et 
o Carburants. 

• Transport et usinage : 
o Transport vers l’usine de traitement (concentrateur); et 
o Frais d’usinage. 

21.2.3 Unités de mesure 
Les unités de mesure métriques suivantes sont utilisées pour l’estimation : 

• m (mètre) pour les distances linéaires (tuyauterie, développement latéral, 
etc.); 

• m3 (mètre cube) pour les volumes (excavations sous terre); 

• m2 (mètre carré) pour les surfaces (grillage, etc.); et 

• tonnes métriques (tonnes ou t) pour le transport de minerai/stérile, 
composantes en acier, etc. 

21.2.4 Estimation globale 
L’estimation des coûts, réalisée dans Excel, est répartie selon les principales catégories 
suivantes : 

• Capex : 
o Développement différé; 
o Équipements mobiles et fixes; 
o Préparation et bâtiments; et 
o Construction sous terre. 
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• Opex : 
o Administration générale; 
o Campement Fénelon; 
o Surface; 
o Services techniques; 
o Forage définition; 
o Mine; 
o Environnement; et 
o Transport-Usinage. 

21.2.5 Quantités et coûts de développement 
Le Tableau 21.1 précise l’approche utilisée pour définir les quantités et les coûts pour 
chaque catégorie principale de l’étude sur la propriété minière Fénelon. 

Tableau 21.1 – Source d’estimation des coûts pour les principales catégories 

Préproduction 
(directe) Source pour les quantités Source des coûts 

Ingénierie 

Estimation basée sur les activités d’ingénierie 
détaillées requises pour l’infrastructure et le 
soutien aux entrepreneurs. Excluant les 
services d’ingénierie fournis par le propriétaire. 

Coûts estimés sur la base de 
projets similaires et les 
expériences antérieures. 

Coûts de fermeture Informations fournies par un consultant 
spécialisé. 

Coût estimé par un consultant 
spécialisé en 2020. 

Capitalisation (direct) Source pour les quantités. Source des coûts. 

Amélioration de la 
route d’accès à la 
mine et travaux de 
rehaussement du 
pont de la rivière 
Samson 

L’allocation de matériel nécessaire en fonction 
d’hypothèses sur la largeur et la capacité de la 
route à améliorer. Allocation pour relever le 
pont existant de 1,5 m pour éviter son 
inondation au printemps. 

Allocation par kilomètre de route 
sur la base de projets similaires. 
Pour le rehaussement du pont, 
les coûts ont été estimés de 
façon préliminaire par le 
consultant qui est à préparer les 
plans et devis. 

Développement des 
galeries souterraines 
dans le stérile 
(rampe et accès de 
niveau) 

Les quantités ont été extraites des plans 
détaillés préparés avec le logiciel Promine et 
une contingence de 5% a été ajoutée. 

Les coûts unitaires ont été 
obtenus auprès de l’entrepreneur 
minier qui a réalisé l’échantillon 
en vrac de 2018-2019 et une 
contingence de 5% a été ajoutée. 

Cheminées de 
ventilation et sortie 
d’urgence  

Les quantités ont été extraites des plans 
détaillés préparés avec le logiciel Promine et 
une contingence de 5% a été ajoutée. 

Les coûts unitaires ont été 
obtenus auprès de l’entrepreneur 
minier qui a réalisé l’échantillon 
en vrac de 2018-2019 et une 
contingence de 5% a été ajoutée. 

Mobilisation de 
l’entrepreneur minier 

L’entrepreneur minier a pris connaissance des 
besoins pour les opérations projetées selon les 
équipements déjà présents au site. 

Les coûts unitaires ont été 
obtenus auprès de l’entrepreneur 
minier qui a réalisé l’échantillon 
en vrac de 2018-2019 et une 



 
 

Étude économique, Secteur Gabbro Projet Fénelon – Juin 2020 169 

contingence de 5% a été ajoutée. 

Dénoyage courant 

Les ouvertures souterraines sont gardées 
dénoyées depuis la fin de l’échantillon en vrac. 
Des coûts sont donc disponibles pour évaluer 
ces travaux. 

Les coûts de l’entretien et de la 
fourniture des pompes ont été 
obtenus auprès de l’entrepreneur 
minier qui a réalisé l’échantillon 
en vrac de 2018-2019 et une 
contingence de 5% a été ajoutée. 
Les coûts de traitement des eaux 
ont été projetés selon les coûts 
actuels. 

Opération (direct) Source pour les quantités. Source des coûts. 

Développement et 
production au 
minerai / coûts 
indirects de 
l’entrepreneur 

Les quantités ont été extraites des plans 
détaillés préparés avec le logiciel Promine. 

Les coûts unitaires ont été 
obtenus auprès de l’entrepreneur 
minier qui a réalisé l’échantillon 
en vrac de 2018-2019 et une 
contingence de 5% a été ajoutée 
pour les coûts de développement. 

Remblayage des 
chantiers  

Les quantités ont été extraites selon les 
volumes estimés des chantiers et 
développements. 

Les coûts unitaires ont été 
obtenus auprès de l’entrepreneur 
minier qui a réalisé l’échantillon 
en vrac de 2018-2019. Les coûts 
de remblai cimenté sont basés 
sur les coûts pour des travaux 
similaire réalisés en 2019 au site 
minier. 

Démantèlement / 
démobilisation du 
site 

Il s’agit de montant forfaitaire. 

Les coûts pour le démantèlement 
sont inclus dans les coûts de 
restauration. Les coûts pour la 
démobilisation ont été obtenus 
auprès de l’entrepreneur minier. 

Transport vers le 
concentrateur / 
traitement / forage de 
définition  

Les tonnages à transporter proviennent du plan 
minier. Le forage de définition est basé sur les 
quantités nécessaires à convertir les 
ressources présumées en ressources 
indiquées. 

Les coûts proviennent 
d’entrepreneurs spécialisés pour 
le transport et le forage. 

Pompage pendant 
l’exploitation 
souterraine / 
ventilation 

Les volumes d’eau à pomper ont été évalués 
sur la base des volumes pompés en 2019 et 
pondérés à la hausse puisqu’il y aura plus 
d’ouvertures souterraines à dénoyer. Les 
volumes d’air pour la ventilation sont basés sur 
la flotte des équipements planifiée. 

Les coûts pour les équipements 
de pompage ont été obtenus 
auprès de l’entrepreneur minier 
qui a réalisé l’échantillon en vrac 
de 2018-2019. 

Raffinage S. O. 

Les coûts n’ont pas été 
considérés puisque les revenus 
de la vente d’argent (non 
considérée) couvrent ces coûts. 

Maintien des 
installations de 
surface (indirect) 

Source pour les quantités. Source des coûts. 
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Entretien de la route 
de Selbaie / entretien 
des routes et du site 

Pour la route Selbaie, les quantités ont été 
estimées à partir de l’augmentation des 
fréquences et le type de véhicules circulant sur 
la route ou la propriété en référence à la 
situation actuelle et selon l’échantillons en vrac 
de 2018-2019. Wallbridge réalise l’entretien du 
chemin forestier menant à la mine depuis 
novembre 2019 et une base de coûts est 
disponible. 

Les coûts pour l’entretien de la 
route Selbaie ont été obtenus à 
partir de la projection des coûts 
actuels. Le pourcentage est 
appliqué pour calculer la 
proportion de route partagée à 
maintenir par le propriétaire. 
Les coûts pour l’entretien du 
chemin forestier sont basés sur 
les coûts actuels de Wallbridge 
incluant main d’œuvre, 
équipement et matériel. 

Frais mensuel du 
camp / restauration 
et entretien du camp 

Les quantités ont été extraites d’une prévision 
de la main d’œuvre trimestrielle en fonction des 
besoins du site pour les phases de 
préexploitation et d’exploitation. 

Les coûts ont été obtenus à partir 
des coûts actuels du campement 
et une contingence de 7% a été 
ajoutée.  

Frais généraux et 
d’administration 
(indirect) 

Source pour les quantités. Source des coûts. 

Coût du propriétaire 

Les quantités ont été extraites d’une prévision 
préliminaire et d’un nivellement de la main-
d’œuvre en fonction des besoins du site pour 
les phases de construction et d’exploitation (en 
fonction du poste occupé et des départements). 

Les coûts obtenus à partir des 
salaires et des avantages sociaux 
internes du propriétaire. 

Coûts récurrents 
relatifs aux 
Premières Nations 

Des coûts ont été projetés pour des rencontres 
régulières avec nos communautés d’intérêt. 

Coûts estimés selon le budget 
actuel et selon des projets 
équivalents. 

Autres coûts Source d’estimation. Source des coûts 

Droits et impôts S. O. Ces coûts n’ont pas été calculés. 

Contingence S. O. 

Un exercice d’estimation de 
contingence déterministe a été 
effectué. Chaque élément majeur 
du projet a été évalué en fonction 
du niveau de détails de 
l’ingénierie et de la technique 
d’estimation des coûts utilisée. 

21.2.5.1 Analyse des risques 
Il n’y a aucune allocation de risque dans l’estimation. 

21.2.6 Exclusions 
Les éléments suivants ne sont pas inclus dans l’estimation des coûts en capital et 
d’opération : 

• Études complémentaires; 

• Demande de permis; 

• Coûts de financement et d’intérêt du projet; 
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• Taxes de vente; 

• Impôts sur le revenu et droits (inclus dans le modèle financier); 

• Coût des ventes et du marketing; 

• Coûts d’acquisition du site et du patrimoine; 

• Allocation de risque; 

• Dividendes; 

• Indemnité pour un conflit de travail ou une perte de temps résultant d’une 
grève ou d’une interruption de service; 

• Fluctuation des taux de change désignés; 

• Coûts d’acquisition des terres; 

• Coûts irrécupérables (passés) du projet; 

• Coûts du programme de relations publiques; 

• Prise en compte de la décélération ou de l’accélération du calendrier des 
travaux; 

• Frais généraux de l’entreprise; et 

• Inflation supérieure aux prévisions. 

21.3 Dépenses en capital et d’opération 
Les dépenses de capital détaillées à l’exception du développement différé sont 
présentées au Tableau 21.2. 

Tableau 21.2 – Dépenses en capital du projet Fénelon 

Type Description MONTANT 

Équipement Mobile Jeep S/T 56 000 $ 

Équipement Mobile Tracteur 75 000 $ 

Équipement fixe, Garage  Compresseur pour garage 5 000 $ 

Équipement fixe, Garage  Ventilation pour soudure 10 000 $ 

Infrastructure Surface Rehaussement pont rivière Samson 500 000 $ 

Infrastructure Surface Amélioration chemin forestier et route d'accès 500 000 $ 

Infrastructure Surface Puits d'eau, site minier 100 000 $ 

Infrastructure Surface Déplacement réservoirs pétrolier 50 000 $ 

Infrastructure Surface Halde à minerai 100 000 $ 

Infrastructure Surface Préparation site minier pour bâtiments 100 000 $ 

Environnement Point de mesure de débit à l'effluent 25 000 $ 

Environnement Station météo 10 000 $ 

Environnement Aménagement d'un entrepôt matières dangereuses 15 000 $ 
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Bâtiments Site minier Bureau et sécherie 420 000 $ 

Bâtiments Site minier Réservoir eau usée 100 000 $ 

Bâtiments Site minier Guérite 150 000 $ 

Construction S/T Adoucissement de la rampe en surface 25 000 $ 

Construction S/T Refuge 100 000 $ 

Construction S/T Baie à matériel 50 000 $ 

Ventilation et chauffage d'air Ventilateurs 45 000 $ 

Distribution électrique Sous-station électrique supplémentaire 100 000 $ 

Distribution électrique Transfo surface 600V-4160V 75 000 $ 

Automation-communication S/T Système de communication 50 000 $ 

Automation-communication S/T Système d'automation (pompes) 50 000 $ 

Dénoyage Forage d'un trou de 6po, 80m 26 000 $ 

Dénoyage Pompe et tuyauterie pour recirculation 15 000 $ 

TOTAL   2 752 000 $ 

Le Tableau 21.3 présente les dépenses d’opération pour les différents départements. 

Tableau 21.3 – Dépenses d’opération du projet Fénelon 

OPEX TOTAL $/t 

Administration-général 2 260 884 37,54 

Campement Fénelon 2 177 046 36,15 

Surface 4 132 446 68,62 

Services techniques 1 516 716 25,18 

Forage définition 513 000 8,52 

Mine 14 499 205 240,75 

Environnement 818 783 13,60 

Transport-Usinage 5 749 289 95,47 

TOTAL 31 667 369 526,00 

21.4 Contingence 
La contingence fait partie intégrante de l’estimation et peut être décrite comme une 
provision pour des postes non définis ou des postes de coûts qui seront encourus, dans 
le cadre du projet défini, mais qui ne peut pas être explicitement prévue en raison d’un 
manque d’informations détaillées ou précises. 
Elle ne doit pas être considérée comme une compensation pour estimer l’inexactitude ni 
comme une couverture des coûts encourus en raison des changements potentiels de 
portée, des « actes de Dieu », des grèves, des perturbations du travail hors du contrôle 
du chef de projet, des fluctuations de devises ou d’une augmentation des coûts au-delà 
des taux prévus. 
La contingence n’est pas liée au risque du projet ni à l’atténuation des risques. 
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Différentes contingences ont été introduite dans l’estimation des coûts : 

• Quantité de développement au stérile : 5%; 

• Coûts de développement et généraux de l’entrepreneur : 5%; et 

• Coûts pour cafétéria et entretien du campement : 7%. 
Globalement, les contingences représentent environ 800 k$ soit 2,2% des dépenses 
totales. 

21.5 Échéancier et planification du projet 
La section suivante définit la base de l’élaboration de l’échéancier du projet et de la durée 
de vie de la mine. 
Le Tableau 21.4 présente les différentes étapes du projet. 

Tableau 21.4 – Phases et activités du projet 

Description Pré-exploitation Exploitation Fermeture 

Pré-exploitation Mois 1, 2, 3 et 4   

Exploitation  Mois 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12  

Restauration   Mois 13, 14 et 15 

    

Préparation du site, mobilisation Mois 1 et 2   

Développement Mois 3 et 4 Mois 5 et 6  

Production Mois 4 Mois 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11  

Démobilisation  Mois 12  

Restauration   Mois 13, 14 et 15 

21.5.1 Phases et activités 
Une fois les permis et autorisations en main, le projet Fénelon est divisé en 3 phases 
soient la pré-exploitation, l’exploitation et la restauration. Durant ces phases, il y a 
5 types d’activités qui seront faites soit la préparation-construction-mobilisation, le 
développement, la production, la démobilisation et la restauration. 
La phase de pré-exploitation, d’une durée de 4 mois, comprend la préparation du site, 
la mise en place des infrastructures, la mobilisation, le démarrage du développement et 
de la production en chantier. Compte tenu que le site est déjà fonctionnel, cette phase 
est d’une courte durée. 
La phase d’exploitation, d’une durée de 8 mois, comprends la finalisation du 
développement et de la production, le transport et l’usinage ainsi que la démobilisation. 
Finalement, la phase de restauration, d’une durée de 3 mois, comprend la fin des 
opérations d’usinage et la restauration du site. 
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21.5.2 Plan de production 
La planification des développements et chantiers a été complétée dans un chiffrier Excel 
selon les quantités en prenant en compte les performances planifiées. Les quantités qui 
ont résulté de la planification ont permis de calculer les coûts mensuels selon les 
différents coûts unitaires. 
Le Tableau 21.5 présente les principales données du projet par trimestre. 

Tableau 21.5 – Données du plan de production 

Type An 1 T1 An 1 T2 An 1 T3 An 1 T4 An 2 T1 Total 

Rampe (m) 65 89 0 0 0 154 

Monterie (m) 0 43 0 0 0 43 

Travers bancs (m) 0 36 0 0 0 36 

Sous-niveau minerai (m) 107 420 0 0 0 527 

Sous-niveau stérile (m) 98 683 0 0 0 781 

TOTAL Développement (m) 270 1 315 0 0 0 1 586 

Stérile (t) 7 035 34 586 0 0 0 41 621 

Remblai chantier (t) 0 12 395 20 419 9 966 0 42 779 

Stérile sur halde (t) 7 035 29 226 8 807 -1 159 0 -1 159 

Développement minerai (t) 3 609 16 241 0 0 0 19 850 

Chantier minerai (t) 0 11 366 19 268 9 739 0 40 374 

TOTAL Minerai (t) 3 609 27 608 19 268 9 739 0 60 224 

21.5.3 Durée 
La durée est le temps requis, en jours civils, pour terminer une activité. 

21.5.4 Calendrier 
Un seul calendrier est utilisé dans l’échéancier. Il est basé sur 24 heures par jour, 7 jours 
par semaine, sans jours fériés. Il y aura 2 quarts de travail de 10 heures par jour. Aucun 
autre calendrier de projet n’a été utilisé. 

21.5.5 Durée du projet 
La durée du projet est de 12 mois pour les phases de pré-exploitation et exploitation. 
Par la suite, la phase de restauration a une durée de 3 mois. 

21.5.6 Hypothèses 
La date de début du projet est prévue être le 1er juillet 2021 et les permis doivent être 
reçus pour cette date. 
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L’échéancier du projet a été élaboré sur la base des éléments suivants : 

• Taux de production de minerai de 400 tpj lorsque les ressources le permettent; 

• Taux de développement de la mine de 6 m/j (avancements à double face); 

• Taux de production de forage de chantier de 3,0 t par mètre foré; 

• Taux de forage de chantier de 200 m/j; et 

• Taux de production par centre de production de 150 tpj. 

21.5.7 Exécution du projet 
La réception des permis est l’étape majeure qui devrait constituer le début de l’exécution 
du projet. Selon les renseignements obtenus au moment de la rédaction du présent 
rapport, la date de réception des permis projetée est le 1er juillet 2021. Cette date 
correspond à environ 12 mois suivant le dépôt de l’étude d’impact du projet. 
Quoi qu’il en soit, un certain nombre d’activités peuvent être réalisées avant la réception 
des permis. Les activités d’ingénierie de détail, de préparation de document de 
soumission, d’approvisionnement et de dotation peuvent être faites à l’interne avant le 
démarrage du projet. 
Il est prévu que la mise en place des infrastructures de surface supplémentaires soit 
terminée dans les 3 premiers mois du projet. 
Pour les travaux de développement, il est prévu avoir deux équipes de développement, 
l’une pour le développement de la rampe et des niveaux inférieurs (équipe no 1) et l’autre 
pour le développement des niveaux supérieurs (équipe no 2). Une équipe de 
développement de monterie Alimak sera ajoutée lorsque l’accès sera disponible. 
L’équipe n° 1 se concentrera sur le développement de la rampe jusqu’au niveau 5110, 
à la base du gisement, le plus rapidement possible, tandis que l’équipe n° 2 préparera 
les niveaux supérieurs pour commencer l’exploitation minière et générer des revenus 
dès que possible. 
La production en chantier sera faite par centre de production. Un premier centre de 
production couvrira les chantiers dans le haut de la mine, un deuxième centre couvrira 
spécifiquement la zone Serrano et un troisième centre couvrira le bas de la mine. 
Le minerai produit sera transporté régulièrement vers l’usine de traitement. L’usinage 
sera fait en 5 lots de 8 000 à 16 000 tonnes. 

21.5.8 Contingence de l’échéancier 
Il n’y a pas de contingence intégrée dans l’échéancier pour le moment. Les performances 
de développement et de production ont pris en compte une période de rodage sur les 
2 premier mois soit 60% et 80% des performances planifiées. 

21.5.9 Risques et opportunités 
La section suivante présente les risques et les opportunités qui se rapportent à la 
propriété minière Fénelon. Les risques ont été identifiés, mais non quantifiés en matière 
de coûts ou d’échéancier. 
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21.5.9.1 Risques 
La réalisation du programme d’échantillon en vrac a éliminé les risques associés au 
dénoyage de la mine, à la réhabilitation des ouvertures souterraines, à la géologie des 
zones minéralisées et à la récupération de l’or. 
À ce moment, les chemins d’accès sont entretenus, le campement Fénelon est actif, les 
ouvertures souterraines sont dénoyées et inspectées quotidiennement et les 
infrastructures présentes lors de l’échantillon en vrac sont présentes (bâtiments, 
génératrices, compresseurs, ventilateurs, équipements miniers, système de pompage et 
de traitement d’eau). Le démarrage du projet s’en trouvera facilité. 
L’exploitation de secteur Gabbro comprend une série de risques associés au démarrage 
d’un projet minier : 

• La disponibilité de la main d’œuvre spécialisée est bonne actuellement mais 
lors de l’obtention des permis, les conditions du marché pourraient être 
différentes ce qui peut ralentir l’avancement du projet; 

• Wallbridge ne dispose pas d’une usine de traitement. Bien que plusieurs 
usines en région ont des capacités d’usinage, les disponibilités pourraient être 
différentes lors de la réception des permis; et 

• L’obtention des permis et autorisations peut prendre plus de temps ce qui 
pourrait affecter l’échéancier du projet. 

21.5.9.2 Opportunités 
• Le forage de définition est possible présentement sur la base des autorisations 

en place et de la disponibilité des ouvertures souterraines dénoyées. La 
réalisation des travaux de forage de définition plus rapidement pourrait 
permettre d’identifier des ressources supplémentaires et allonger la vie du 
projet; 

• Localement, certaines zones minéralisées sont à moins de 5 m les unes des 
autres. Le minage pourrait être optimisé en regroupant les zones dans de plus 
grands chantiers et améliorer la récupération minière; 

• Actuellement, le développement dans le stérile est permis sur la base des 
autorisations pour l’échantillon en vrac. Le développement au stérile pourrait 
démarrer à petite échelle (1 équipe) plus rapidement ce qui permettrait 
d’accélérer la production à la réception des permis; 

• En considérant un projet d’exploration souterrain des zones Tabasco et Area 
51 suite ou en simultanée à l’exploitation du secteur Gabbro, Wallbride 
pourrait considérer acheter ses propres équipements et embaucher le 
personnel pour la réalisation des travaux de développement; et 

• Le propriétaire est une société d’exploration et a des pertes fiscales reportées 
qui peuvent être appliquées pour réduire l’impôt sur le revenu. 
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21.5.10 Techniques et logiciel de planification 
La planification du projet a été faite à l’aide de tableau chiffrier dans Excel. Sur une base 
mensuelle, les développements à faire et chantiers à miner ont été mis en séquence afin 
de permettre une production rapide. Les taux d’avancement et de minage proviennent 
des performances prévues de l’entrepreneur minier. Comme plusieurs faces de travail 
sont disponibles, les performances (225 m/mois) et les coûts unitaires pour 2 faces 
actives ont été utilisées. Afin de prendre en compte le rodage des équipes, les 
performances de développement et de minage ont été limitées à 60% et 80% 
respectivement pour les 2 premiers mois d’activité. Pour les chantiers, un taux de 
production de 150 tpj a été utilisé pour chaque centre de production. Ce taux tient compte 
du forage, chargement, sautage, déblaiement, remblayage. 
Les différentes quantités planifiées (mètres, tonnes, teneur) ont été entrées dans le 
chiffrier Excel d’évaluation des coûts. 
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22. ANALYSE ÉCONOMIQUE 

Une analyse financière a été réalisée par l’équipe de Wallbridge. Le modèle financier 
utilisé est construit à partir de la planification minière compilée sur une base mensuelle. 
Les flux monétaires tiennent compte des teneurs et tonnages issus des réserves 
minières établies au chapitre 15 et de la planification minière, la récupération au 
concentrateur, le prix de l’or, les coûts d’opération, les redevances et les coûts 
d’investissement, tant initial que de maintien. 
Le projet est l’objet d’une redevance nette de fonderie (NSR) de 4% en faveur de : 

• 1% NSR payable à Cyprus Canada Ltd; 

• 1% NSR payable à une compagnie appartenant à Eric Sprott; et 

• 2% NSR payable à Ely Gold Royalties. 
Le rachat des royautés n’a pas été considéré. 
L’analyse fiscale du projet n’a pas été réalisée à ce moment. 
Wallbridge a utilisé les critères économiques suivants avant impôt pour évaluer la 
rentabilité du projet : 

• La valeur actuelle nette (VAN) : celle-ci a été calculée à partir des flux de 
trésorerie générés par le projet pour un taux d’actualisation de 5%. 

Les paramètres suivants ont été utilisés dans l’analyse financière : 

• Un prix de l’or de 1 600 USD/oz et un taux de change de 1,30 CAD / 1,0 USD 
pour un prix de l’or à 2 080 CAN/oz; 

• Le taux de récupération à l’usine Camflo de 96%; 

• Des royautés (NSR) de 4% pour toute la période de production; et 

• Réserves présentées à la section 15. 
Le montant en capital nécessaire au démarrage du projet est de 3,9 M$ incluant le 
développement différé. Les dépenses totales du projet sont de 35,6 M$. 
Les coûts unitaires du projet sont élevés compte tenu du petit tonnage disponible et de 
sa durée de vie limitée. Avec plus de tonnage de ressources permettant de supporter 
une opération de 400 tpj, la rentabilité du projet serait sensiblement améliorée. 
Les paramètres et un sommaire de l’étude économique sont présentés au Tableau 22.1. 
On observe que la valeur actualisée nette, VAN, à un taux d’actualisation de 5 % avant 
impôts est d’environ 8,8 M$CA. Les coûts d’opération sont de 526 $/t et 1 440 $/oz et 
les coûts totaux sont de 591 $/t et 1 617 $/oz. 
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Tableau 22.1 – Sommaire de l’analyse financière 

Paramètres Unité Résultats 

Prix de l'or (US) $US/oz 1 600 

Taux de change  $CA/US$ 1,3 

Prix de l'or (CA) $CA/oz 2 080 

Minerai extrait (Vie de la mine) * T 64 815  

Teneur moyenne (Vie de la mine) g/t Au 11,45 

Onces produites (Vie de la mine) oz 21 990  

Coût d'investissement de préproduction M $CA 3,4 

Coût d'investissement de maintien M $CA 0,5 

Période de préproduction mois 4 

Vie de la mine  mois 8 

Coûts d'opération 
$CA/t 526  

$CA/oz 1 440  

Coûts totaux 
$CA/t 591  

$CA/oz 1 617  

VAN avant impôt à un taux d'escompte de 5% M $CA 8,8 

Note : * inclus 4 591 t de minerais présentement sur la halde en surface. 

Une analyse économique détaillée du Projet est présentée au Tableau 22.2. 
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Tableau 22.2 – Évaluation économique du Projet Fénelon 

 
 

ÉCHÉANCIER Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Total Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Total GRAND TOTAL

Préparation-Construction-Mobilisation
Développement

Production
Restauration

REVENUS

Tonnes minerai 0 0 3,609 6,444 8,063 13,101 6,616 5,668 6,983 5,906 3,834 0 60,224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,224
Teneur minerai 0.00 0.00 10.60 10.00 7.71 9.52 13.61 15.47 14.36 15.92 13.69 0.00 11.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.86
Onces d'or (Mines) 0 0 1,230 2,072 2,000 4,008 2,894 2,820 3,225 3,023 1,687 0 22,959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,959
Onces d'or (Vendus) 0 0 0 1,965 0 3,752 3,694 0 5,266 0 0 3,657 18,334 3,657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,657 21,990
Revenus de vente d'or   Prix Once: 2080$Can 0% $0 $0 $0 $4,087,145 $0 $7,804,350 $7,683,416 $0 $10,953,251 $0 $0 $7,605,878 $38,134,040 $7,605,878 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $7,605,878 $45,739,918
Location camp Fénelon $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $30,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $30,000
Autres

Royautés  (4%) $0 $0 $0 $163,486 $0 $312,174 $307,337 $0 $438,130 $0 $0 $304,235 $1,525,362 $304,235 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $304,235 $1,829,597

TOTAL $0 $3,000 $3,000 $3,926,659 $3,000 $7,495,176 $7,379,079 $3,000 $10,518,121 $3,000 $3,000 $7,301,643 $36,638,678 $7,301,643 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $7,301,643 $43,940,321

DÉPENSES

OPEX Total
Administration-général $162,658 $175,833 $172,833 $198,815 $196,315 $198,815 $196,315 $198,815 $196,315 $171,780 $179,280 $171,780 $2,219,557 $41,327 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $41,327 $2,260,884
Campement Fénelon $110,769 $110,769 $110,769 $232,243 $232,243 $232,243 $227,056 $227,056 $227,056 $163,507 $163,507 $133,711 $2,170,927 $6,119 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $6,119 $2,177,046
Surface $288,008 $288,008 $342,116 $374,050 $374,050 $374,050 $373,731 $373,731 $346,677 $324,368 $324,368 $324,368 $4,107,526 $24,920 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $24,920 $4,132,446
Services techniques $44,606 $57,656 $71,734 $158,065 $162,921 $178,037 $158,582 $155,739 $159,683 $131,209 $124,992 $113,492 $1,516,716 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1,516,716
Forage Définition $0 $0 $85,500 $85,500 $85,500 $85,500 $85,500 $85,500 $0 $0 $0 $0 $513,000 $0 $513,000
Mine $5,000 $5,000 $1,395,622 $2,030,955 $2,396,806 $3,019,061 $1,343,918 $1,315,322 $1,118,720 $890,095 $770,059 $208,647 $14,499,205 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $14,499,205
Environment $66,858 $66,858 $66,858 $66,858 $66,858 $66,858 $66,858 $66,858 $66,858 $66,858 $66,858 $66,858 $802,300 $16,483 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $16,483 $818,783
Transport-Usinage $0 $206,595 $162,409 $644,215 $362,819 $1,224,583 $871,246 $255,079 $852,026 $265,758 $172,510 $366,025 $5,383,265 $366,025 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $366,025 $5,749,289

TOTAL OPEX 0% $677,899 $910,719 $2,407,840 $3,790,701 $3,877,513 $5,379,147 $3,323,207 $2,678,100 $2,967,336 $2,013,575 $1,801,576 $1,384,881 $31,212,495 $454,874 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $454,874 $31,667,369
Coûts d'opération/tonne $667 $588 $481 $411 $502 $472 $425 $341 $470 $0 $518 $0 $526
Coûts d'opération/once $1,929 $1,434 $900 $563 $379 $1,702 $124 $124 $1,440
Flux monétaire d'opération -$677,899 -$907,719 -$2,404,840 $135,958 -$3,874,513 $2,116,029 $4,055,872 -$2,675,100 $7,550,785 -$2,010,575 -$1,798,576 $5,916,761 $5,426,184 $6,846,769 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $6,846,769 $12,272,952

CAPEX
Développement différé $5,000 $5,000 $486,700 $259,071 $394,778 $24,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1,174,549 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1,174,549
Équipements mobiles et fixes $71,000 $75,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $146,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $146,000
Surface, Route, Pont, Bâtiments $700,000 $1,060,000 $310,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2,070,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2,070,000
Construction S/T, Élec, Vent, Comm $0 $85,500 $210,500 $100,000 $65,000 $50,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $511,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $511,000

TOTAL CAPEX $776,000 $1,225,500 $1,007,200 $359,071 $459,778 $74,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $3,901,549 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $3,901,549

DÉPENSES TOTALES $1,453,899 $2,136,219 $3,415,040 $4,149,772 $4,337,291 $5,453,147 $3,323,207 $2,678,100 $2,967,336 $2,013,575 $1,801,576 $1,384,881 $35,114,044 $454,874 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $454,874 $35,568,918
Coûts totaux/tonne $946 $644 $538 $416 $502 $472 $425 $341 $470 $583 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $591
Coûts totaux/once $2,112 $1,453 $900 $563 $379 $1,915 $124 $0 $124 $1,617

Valeur Résiduelle $0 $1,078,500 $1,078,500 $1,078,500
Garantie pour restauration à déposer $0 $0 $0
Garantie disponible pour restauration $0 $1,089,860 $1,089,860 $1,089,860
Frais de restauration $0 $904,700 $904,700 $904,700

FLUX MONÉTAIRE NET -$1,453,899 -$2,133,219 -$3,412,040 -$223,113 -$4,334,291 $2,042,029 $4,055,872 -$2,675,100 $7,550,785 -$2,010,575 -$1,798,576 $5,916,761 $1,524,635 $6,846,769 $1,263,660 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $8,110,429 $9,635,064
FLUX MONÉTAIRE NET CUMULATIF -$1,453,899 -$3,587,118 -$6,999,158 -$7,222,271 -$11,556,562 -$9,514,532 -$5,458,660 -$8,133,761 -$582,975 -$2,593,551 -$4,392,127 $1,524,635 $8,371,404 $9,635,064 $9,635,064 $9,635,064 $9,635,064 $9,635,064 $9,635,064 $9,635,064 $9,635,064 $9,635,064 $9,635,064 $9,635,064

An 1 An 2

PRÉ-EXPLOITATION EXPLOITATION RESTAURATION
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22.1 Analyse de sensibilité 
De plus, une analyse de sensibilité économique avant impôts a été réalisée pour estimer 
les impacts d’une variation de : 

• +10% et de + 20% des coûts d’opérations (Figure 22.2); 

• +1 g/t et de + 2 g/t de la teneur (Figure 22.3); et 

• + 200 $CAN et de + 400 $CAN du prix de l’or (Figure 22.1). 
Chacune de ces variables a été évaluée indépendamment. Ces études de sensibilité ont 
été faites sur le critère économique de la valeur actualisée nette. 
Il est important de noter que le graphique des courbes du prix de l’or et de la teneur sont 
presque identiques et se superposent. 

 
Figure 22.1 – Représentation graphique de la variation du prix de l’or sur la VAN 
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Figure 22.2 – Représentation graphique de la variation des coûts d’Opex sur la 
VAN 

 
Figure 22.3 – Représentation graphique de la variation de la teneur sur la VAN 



 
 

Étude économique, Secteur Gabbro Projet Fénelon – Juin 2020 183 

 
Figure 22.4 – Représentation graphique des variations sur la VAN 

Comme on peut le voir sur ces figures, le projet est très sensible pour les 3 paramètres 
analysés. 
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23. TERRAINS ADJACENTS 

L'information présentée dans cette rubrique a été résumé et traduite depuis le rapport 
technique intitulé « NI 43-101 Technical Report for the Fénelon Gold Property, Québec, 
Canada » publié sur SEDAR (Iund et al., 2020). 
Les informations sur les propriétés adjacentes au Projet ont été obtenues via les 
différentes plate-forme publique et n’ont fait l’objet de vérification par l’auteur. Les 
occurrences minéralisées ne sont pas nécessairement indicatives que le Projet est hôte 
pour des minéralisations similaires. 
En May 2020 (Communiqué de presse du 22 Mai, 2020) Wallbridge a annoncé qu’elle 
avait complété l’acquisition de Balmoral consolidant ainsi la plupart des claims à l’est, 
sud et ouest du Projet.  Les claims maintenant acquises par Wallbridge sont incluses 
sous une propriété appelée la ceinture d’or Detour-Fénelon. 
La Tableau 23.1 présente un sommaire des occurrences minéralisés des propriétés 
adjacentes. La Figure 23.1 montre la position des propriétés adjacente et les détenteurs 
relativement à la localisation du Projet, ainsi que la localisation des indices minéralisés 
de ces dernières.
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Note: Noms des détenteurs des claims au 1 Juin 2020. 

Figure 23.1 – Propriétés et indices minéralisés adjacents au Projet  
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24. AUTRES DONNÉES ET RENSEIGNEMENTS PERTINENTS 

Trois différents programmes d’échantillonnage en vrac ont été réalisés sur le Projet. 
Deux par Taurus en 2001 et 2004 et un par Wallbridge, le propriétaire actuel, de 2018 à 
2019. Un total de 57 431 t a été extrait à une teneur moyenne de 14.62 g/t Au pour un 
total de 26 905 oz d’or. 
Le Tableau 24.1 présente le sommaire par propriétaire pour chacun des programmes.  

Tableau 24.1 – Résultats des programmes d’échantillonnage en vrac 

Propriétaire Année Provenance Tonnes Teneur 
(g/t Au) Onces 

Taurus 2001 Surface 13,752 9.60 4,245 

Taurus 2004 Underground 8,169 10.25 2,595 

Wallbridge 2018-2019 Underground 35,510 17.57 20,065 

TOTAL 57,431 14.62 26,905 
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25. INTERPRÉTATION ET CONCLUSIONS 

Cette étude économique de niveau faisabilité, démontre que l’exploitation du secteur 
Gabbro du projet Fénelon par voie souterraine générera des profits pour Wallbridge 
Mining. Cette conclusion s’appuie sur des réserves de 64,815 tonnes à une teneur de 
11,45g/t. Les personnes qualifiées signataires de ce rapport ont résumé les 
interprétations et les résultats pertinents tirés des renseignements contenus dans ce 
rapport technique et ont écrit les conclusions suivantes. 

25.1 Forage, préparation, analyses et sécurité des échantillons 
Les procédures de forage utilisées par Wallbridge sont conformes aux pratiques 
exemplaires de l’industrie et le patron de forage est suffisamment dense pour 
reconnaître la géométrie et les limites de la minéralisation avec confiance.  
La préparation de l’échantillonnage, les procédures de sécurité et d’analyses utilisées 
par Wallbridge sont conformes aux pratiques exemplaires généralement reconnues par 
l’industrie et sont adéquates. 

25.2 Ressources minérales 
Les ressources minérales évaluées dans cette étude reposent sur une base de données 
regroupant 739 forages. Les données de forage incluent les descriptions lithologiques et 
structurales détaillées ainsi que les résultats d’analyse aurifère pour les échantillons et 
les tests de contrôle. Les ressources sont fournies au tableau 25.1. La teneur de coupure 
utilisée est de 5,00 g/t. 

Tableau 25.1 – Estimation des ressources minérales du secteur Gabbro 2020, à la 
teneur de coupure de 5,0 g/t Au 

Ressources Indiquées Ressources Présumées 

Tonnes Teneur 
(Au g/t) Onces Tonnes Teneur 

(Au g/t) Onces 

93 930 14,48 43 730 12 930 9,93 4 130 

25.3 Réserves et méthode de minage 
Les réserves, de catégories prouvées et probables en référence à la classification de 
l’ICM, sont fournies au Tableau 25.2. Seulement les ressources indiquées ont été 
utilisées comme base de calcul de réserves. La teneur de coupure utilisée est de 5,00 g/t 
et le matériel de développement ayant une teneur entre 3 g/t et 5 g/t a été inclus dans 
les réserves. Ce tableau inclut la dilution et la récupération minière. 
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Tableau 25.2 – Réserves Secteur Gabbro 

Description Catégorie Tonnes 
Teneur 

(Au g/t) Onces 

Minerai abattu surface Prouvée 4 591 6,11 902 

Développement minerai Probable 19 850 10,13 6 468 

Chantier minerai Probable 40 374 12,70 16 491 

TOTAL  64 815 11,45 23 861 

L’exploitation planifiée du secteur Gabbro par voie souterraine à un taux moyen de 
236 t/jr par la méthode long trou est appropriée compte tenu de la géométrie du gisement 
et des conditions de terrain. Le remblai rocheux cimenté utilisé dans la séquence de 
minage des chantiers long trou permettra d’optimiser la récupération des ressources et 
de diminuer les pertes de minerai. Les équipements sur roues sont bien adaptés pour le 
développement et l’exploitation des zones minéralisées. 
La rampe actuelle d’une section de 4,5m x 4,5m, sera prolongée jusqu’à l’élévation 5110, 
soit 20 m plus profond qu’actuellement afin de développer un huitième sous-niveau. Une 
monterie de ventilation servant de sortie de secours sera excavée entre l’élévation 5115 
et le niveau 5165. Le transport du minerai vers la surface se fera avec des camions de 
30 tonnes et des chargeuses navettes de 10 tonnes. Le minerai déposé sur la halde 
située à proximité du portail sera transporté dans des camions routiers pour usinage à 
l’extérieur de la propriété. 
Les travaux de développement se dérouleront sur une période de 4 mois, alors que 
1586 m de rampe, travers-bancs, monteries et sous-niveaux seront excavés par 2 
équipes. La production en chantier débutera au mois 4 pour se poursuivre jusqu’au mois 
11. Durant les mois de développement et de production, le projet générera 125 emplois 
directs regroupant le personnel de Wallbridge et des différents entrepreneurs (miniers, 
cafétéria et entretien du campement, service d’infirmerie). 
Les couts d’exploitation projetés pour la durée de la vie de la mine sont de 518 $/t. Ceux-
ci incluent les coûts du forage de définition, du développement, du minage des chantiers, 
de l’administration, des services techniques, de l’environnement, de la surface, de 
l’entretien mécanique-électrique et du transport-usinage. 

25.4 Essais de traitement du minerai et méthode de récupération 
Une série d’essais de laboratoire a été réalisée en 1997 au CRM. Les résultats de ces 
essais préliminaires ont indiqué que le minerai du secteur Gabbro réagissait bien au 
traitement par cyanuration et une récupération de l’or de 99% a été évaluée. 
Les résultats des échantillons en vrac de 2001, 2003 et 2018-2019 constituent des 
essais métallurgiques à grande échelle. Les 3 campagnes d’échantillons en vrac ont été 
réalisées à l’usine Camflo. Le Tableau 25.3 montre un résumé des usinages. 
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Tableau 25.3 – Compilation des campagnes d’usinage des échantillons en vrac 

Échantillon en vrac 
(année) Tonnes usinées Teneur (g/t) Récupération (%) 

2001 13 713 5,59 97,1 

2003 8 073 10,70 93,7 

2018-19 33 233 18,49 96,4 

La campagne de 2018-2019 réalisée par Wallbridge s’est très bien déroulée à l’exception 
du premier lot usiné. Un spécialiste en métallurgie a fait des recommandations pour 
modifier le procédé de l’usine, soit diminuer le tonnage horaire pour augmenter le temps 
de lixiviation et modifier les circuits de lixiviation et des presses pour diminuer la teneur 
en or des solutions pour faciliter la récupération de l’or. Les résultats des lots 2 à 5 ont 
démontré que les changements ont porté fruit. 
Dans le cadre de cette étude, il est prévu usiner le minerai à l’usine Camflo et une 
récupération de l’or de 96% a été planifiée. Les coûts unitaires pour le transport du 
minerai, l’usinage et le suivi sont de 92 $/t. 

25.5 Infrastructures 
La majorité des infrastructures du projet ont déjà été mises en place lors de l’échantillon 
en vrac de 2018-2019. 
Le campement permet d’héberger 79 travailleurs, ce qui est supérieur au maximum de 
70 employés qui seront présents sur le site en tenant compte des différents horaires. 
Les principales infrastructures pour les opérations souterraines sont en place, soit les 
génératrices, les compresseurs, la ventilation, le pompage et le système de traitement 
des eaux. Le garage en place permettra de faire les réparations d’usage aux 
équipements. 
Des améliorations seront apportées au pont de la rivière Samson (rehaussement de 
1,5 m) pour éviter son inondation au printemps et au chemin d’accès (ajout de matériel 
granulaire et élargissement à certains endroits). Un montant de 500 000$ est prévu pour 
chacun de ces 2 éléments. Au site minier, un puits sera aménagé pour alimenter en eau 
les installations. Des bâtiments modulaires servant de guérite et de bureau-sécherie 
seront mis en place. 
Afin d’augmenter la puissance du réseau électrique, un deuxième transformateur sera 
mis en place en surface et une autre sous-station électrique sera aménagée sous terre. 
Des améliorations seront apportées aux systèmes de pompage et de ventilation. 

25.6 Environnement et autorisation requises 
Une étude d’Évaluation et Examen des impacts sur l’environnement et le milieu social a 
été complétée en juin 2020 par la firme GCM. Cette étude a permis une caractérisation 
des milieux physique, biologique et humain impactés par le projet. 
Le secteur est caractérisé par un relief plat et une abondance de milieux humides 
(tourbière, marécage) qui couvrent plus de 85% de la zone étudiée. Il n’y a pas d’habitat 
faunique, de projet d’aire protégée et de refuge faunique à proximité du site, le premier 
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se trouvant à 9 km. Les différents échantillonnages (eau, sol) indiquent que le milieu 
naturel est en très bonnes conditions. 
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 (GREIBJ). Le site 
est situé sur des terres de catégorie III, soit des terres publiques faisant partie du 
domaine de l’état. Le site minier est situé sur le territoire de la nation crie de Washaw 
Sibi dont une ligne de trappe est bordée au nord, à l’est et l’ouest par des lignes de 
trappe de la nation crie de Waskaganish. Waskaganish est situé à environ 165 km au 
nord, à vol d’oiseau, du projet Fénelon. 
Wallbridge a réalisé en 2017 et 2018 une phase de préconsultation avec les différentes 
communautés des premières nations, soit Washaw Sibi, Waskaganish, Waswanipi et 
Pikogan afin d’établir des contacts, présenter la compagnie et le projet et recueillir les 
préoccupations. En 2019, une phase de consultation a été réalisée en lien avec l’étude 
d’impact. Les 4 communautés ont été rencontrées ainsi que les maîtres de trappe. La 
communauté de Waswanipi a reconnu ne pas avoir d’activités dans le secteur du projet. 
Les représentants politiques et municipaux ont été rencontrés de même que différentes 
associations régionales. Globalement, c’est plus de 130 interventions qui ont été faites. 
La composante économique du projet (emplois, opportunités d’affaire, formation) 
constitut la première préoccupation suivie de l’occupation du territoire, de 
l’environnement et du processus de consultation et autorisation. Wallbridge a pris en 
compte les préoccupations des intervenants. Les opportunités économiques sont 
discutées avec les communautés autochtones en termes d’emploi offerts et 
d’opportunités d’affaire. 
Dans le processus d’autorisation du projet, on estime à environ 12 mois le temps qui 
sera nécessaire pour obtenir les autorisations et permis nécessaires, ce qui permettrait 
de démarrer le projet en juin 2021. 
Un plan de restauration couvrant les activités d’exploitation planifiée a été préparé et les 
coûts de restauration sont estimés à 904 000$. 

25.7 Analyses financières 
Le montant en capital nécessaire au démarrage du projet est de 3,9 M$, incluant le 
développement différé. Les dépenses totales du projet sont de 35,6 M$. En tenant 
compte d’un prix de l’or de 1 600 $US/on et d’un taux de change de 1,30, les coûts 
suivants ont été calculés : 

• Coûts comptant de 1440$/on et 526$/t; 

• Couts totaux de 1617$/on et 591$/t; et 

• Valeur actuelle net (VAN) de 8,8M$ avant impôt (taux d’actualisation à 5%). 
Les coûts unitaires du projet sont élevés compte tenu du petit tonnage disponible et de 
sa durée de vie limitée. Avec plus de tonnage de ressources permettant de supporter 
une opération de 400 t/jr, la rentabilité du projet serait sensiblement améliorée. 
Un scénario Blue Sky a été développé pour prendre en compte le potentiel d’ajouter de 
nouvelles ressources et allonger la vie du projet. Sur la base des informations 
disponibles, le potentiel d’ajouter 50 000 t de production est présent sur le bail minier. 
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La transformation des ressources présumées en ressources indiquées par forage, 
l’augmentation des ressources en forant les secteurs montrant un potentiel de 
croissance et un calcul interne des ressources de la zone Cayenne en 2020 montrant 
plus de 143 000 tonnes entre les élévations 5050 et 5250, sont des éléments qui 
permettent d’envisager une extension de la vie de la mine. De plus, la récupération des 
ressources identifiées dans le pilier de surface est aussi une source possible de minerai 
permettant d’ajouter des mois de production. Une simulation économique sur la base de 
coûts de l’an 1 du projet pour un tonnage supplémentaire de 50 000 tonnes permettrait 
d’ajouter 9 mois de vie au projet et d’augmenter les revenus de 32 M$ et les flux de 
trésorerie nets de 4,4M$. 
Le Tableau 25.4 présente le scénario Blue Sky. 

Tableau 25.4 – Scénario Blue Sky 

Description Pré-
exploitation Exploitation 

Poursuite de 
l’exploitation 
Scénario Blue Sky 

Fermeture Total 

Pré-exploitation : Mois 1 à 4 Mois 1, 2, 3 
et 4     

Exploitation : Mois 5 à 12  Mois 5 à 12 Mois 13 à 21   

Restauration : Mois 13 à 15    Mois 22 à 
24  

REVENUS Plan minier Projection Fermeture Total 

Tonnage minerai (t) 60 224 50 000  110 224 

Teneur minerai (g/t) 11,86 10,00  11,01 

Onces d’or (minés) 22 959 16 075  39 035 

Onces d’or (vendus) 21 990 16 075  38 066 

Valeur de l’or ($/oz) 2 080 2 080  2 080 

Revenus de vente d’or (2 080 
$/oz) 45 739 918 33 436 859  79 176 777 

Location du camp Fénelon 30 000 30 000  60 000 

Royautés (4%) 1 829 597 1 337 474  3 167 071 

TOTAL REVENUS 43 940 321 32 129 385  76 069 706 

DÉPENSES 

OPEX Plan minier Projection Fermeture  

Administration-général 2 260 884 1 877 063 41 327 4 137 947 

Campement Fénelon 2 177 046 1 807 458 6 119 3 984 504 

Surface 4 132 446 3 430 899 24 920 7 563 345 

Services techniques 1 516 716 1 259 229 0 2 775 945 

Forage définition 513 000 425 910  938 910 

Mine 14 044 331 12 037 739 0 26 082 069 

Environnement 818 783 679 782 16 483 1 498 565 

Transport-Usinage 5 749 289 4 773 258 366 025 10 522 547 
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TOTAL OPEX 31 212 495 26 291 339 454 874 57 958 708 

CAPEX 

Développement différé 1 174 549 975 151  2 149 700 

Équipements mobiles et fixes 146 000 0  146 000 

Préparation Surface et 
bâtiments camp mine 2 070 000 0  2 070 000 

Construction S/T, Élec., Vent., 
Communication 511 000 424 250  935 250 

TOTAL CAPEX 3 901 549 1 399 401  5 300 949 

RÉSUMÉ Plan minier Projection 
d’exploitation Fermeture TOTAL 

REVENUS 43 940 321 32 129 385 0 76 069 706 

DÉPENSES TOTALES 35 114 044 27 690 739 454 874 63 259 657 

Coûts totaux/tonne 583 554  574 

Coûts totaux/once 1 597 1 723  1 662 

Fermeture et restauration 

Valeur résiduelle   1 078 500  

Garantie pour restauration à 
déposer   0  

Garantie disponible pour 
restauration   1 089 860  

Frais de restauration   904 700  

FLUX MONÉTAIRE NET 8 826 277 4 438 645 -454 874 12 810 048 

25.8 Risques 
La réalisation du programme d’échantillon en vrac de 2018-2019 a permis d’éliminer une 
bonne partie des risques associés à la géologie, aux conditions de terrain, à 
l’hydrogéologie et à la récupération de l’or. 
Étant donné sa localisation, l’absence d’une usine de traitement dédiée et sa durée de 
vie limitée, le projet Fénelon comporte toujours des risques. Le Tableau 25.5 résume les 
risques et les mesures de mitigation. 
Tableau 25.5 – Risques et mesures d’atténuation 
Catégorie Description Conséquences Mesures d’atténuation 

Main 
d’œuvre 

Le manque de 
main d'œuvre 
spécialisée lors 
du démarrage 
du projet 

Retard des travaux et non 
atteintes des cibles de 
production 

Initier plus rapidement la phase de 
recrutement du personnel. 
Rehausser le profil de Wallbridge Mining et du 
projet Fénelon dans les régions Abitibi et Nord 
du Québec pour favoriser le recrutement. 
Mettre en place rapidement des ententes et 
partenariats avec des entrepreneurs 
spécialisés pour qu'ils démarrent plus 
rapidement la phase de recrutement. 
Développer des partenariats avec les 
différentes commissions scolaires locales pour 
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mettre en place des programmes de formation 
spécialisés. 

Usine de 
traitement 

Disponibilité 
d'usines de 
traitement lors 
de l'entrée en 
opération 

La non-disponibilité d'une 
usine de traitement 
causera des retard sur la 
production et la vente de 
l'or ce qui affectera le flux 
monétaire 

Mettre en place rapidement un partenariat 
formel avec une usine de traitement avant de 
démarrer la production. 
Mettre en place rapidement des ententes de 
collaboration avec d'autres usine de traitement 
pour dégager des options. 
Évaluer les options pour acheter une usine de 
traitement. 

Délai dans le 
processus 
d’autorisation 

Obtention de 
toutes les 
autorisations 
permettant la 
mise en 
production 

Retard dans le démarrage 
du projet et incertitude 
pouvant nuire au 
recrutement et au 
financement 

Poursuivre le processus de consultation avec 
les communautés d'intérêt pour assurer 
l'acceptabilité sociale du projet. 
Préparer la documentation nécessaire le plus 
rapidement possible. 
Poursuivre la communication avec les 
différentes autorités gouvernementales. 
Répondre aux exigences gouvernementales. 

Vie du projet 

La durée de 
vie du projet 
est de 15 mois 
ce qui est très 
court pour un 
projet minier 

La rentabilité du projet est 
moindre comme les 
ressources à exploiter 
sont limitées. 
Une fois les infrastructures 
en place, l'ajout de 
ressources à exploiter 
ajoute à la rentabilité du 
projet. 
Une courte durée de vie 
limite l'attraction pour le 
recrutement de main 
d'œuvre. 

Réaliser les travaux d'exploration et de forage 
de définition recommandés afin d'augmenter 
sensiblement les ressources du projet. 
Évaluer l'intégration du projet Gabbro à une 
phase d'exploration avancé des zones 
Tabasco et Area 51 afin d'allonger la vie du 
projet. 

25.9 Conclusion 
La présente étude a permis une mise à jour de ressources dans le secteur Gabbro 
prenant en compte les forages récents et l’extraction de l’échantillon en vrac. Malgré le 
minage de près de 20 000 onces d’or durant l’échantillonnage en vrac de 2018-2019, le 
projet présente des ressources supérieures lorsque comparé à l’étude de 2017. La 
présente étude a aussi permis d’améliorer le niveau technique du projet en documentant 
les différentes infrastructures, en établissant une planification mensuelle des travaux de 
développement et de minage ainsi qu’en préparant une évaluation de coûts détaillée. 
Basés sur les informations disponibles et de l’avancement du projet en date de ce 
rapport, les personnes signataires de ce rapport sont d’avis que le projet Fénelon secteur 
Gabbro est suffisamment solide techniquement et économiquement pour justifier une 
mise en production. Cette conclusion est basée sur les recommandations et les travaux 
planifiés à la section 26. Toutefois, la décision finale de procéder à la mise en production 
du secteur Gabbro relève du conseil d’administration de Wallbridge. 
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26. RECOMMANDATIONS 

Le programme d’échantillonnage en vrac de 2018-2019 a permis à Wallbridge Mining de 
mettre en place les principales infrastructures du projet. Les travaux de développement 
et de minage ont permis de démontrer la continuité des zones minéralisées, leur teneur 
et la récupération de l’or du minerai usiné. Une partie des travaux de forage souterrain 
de 2018 à 2020 dans le secteur Gabbro ont permis d’améliorer la définition des zones 
minéralisées et de réviser à la hausse le calcul des ressources. Les travaux de forage 
d’exploration ont identifié les zones Tabasco et Area 51 qui démontrent un fort potentiel 
et sont localisées à quelques centaines de mètres des infrastructures du secteur Gabbro. 
Les auteurs de ce rapport recommandent à Wallbridge Mining de poursuivre le 
processus d’autorisation environnementale du Projet d’exploitation aurifère Fénelon 
secteur Gabbro afin de permettre une mise en production rapide. Ainsi, suite au dépôt 
de l’étude d’impact, il est recommandé de développer la documentation nécessaire pour 
le dépôt des demandes de certificats d’autorisation afin de limiter les délais suite à 
l’éventuelle acceptation du projet par le COMEX. 
Il est recommandé de poursuivre le processus d’information-consultation avec les 
différentes communautés d’intérêt afin de les garder informées, de recueillir leurs 
préoccupations et de les intégrer au projet. 
En surface, il est recommandé de poursuivre les travaux afin d’identifier des sources de 
matériaux granulaires à proximité du projet. L’ingénierie de détail des travaux 
d’amélioration au chemin forestier de 20 km donnant accès à la propriété et au pont de 
la Rivière Samson (km 8) devront être complétés. Les travaux pour l’amélioration des 
installations au site du projet devront faire l’objet d’une planification détaillée et de 
préparation de plans et devis au besoin. 
Il est recommandé de poursuivre l’ingénierie détaillée des infrastructures souterraines, 
tels que les réseaux de ventilation, de distribution électrique, de pompage et de 
distribution d’eau industrielle. Il est recommandé de préparer les plans et devis type des 
différents développements incluant la mise en place du support de terrain. 
Compte tenu de la durée limitée du projet, il est important que des travaux de compilation 
géologique et de forage soient réalisés afin d’améliorer le modèle géologique et identifier 
de nouvelles ressources sur le bail minier. 
Il est recommandé de réaliser un compilation géologique détaillée sur le bail minier afin 
d’identifier des cibles d’exploration. Une campagne de forage est recommandée afin de 
vérifier les cibles d’exploration identifiées. 
Des ressources inférées sont connues principalement en profondeur et il est 
recommandé de réaliser des forages de définition pour convertir les ressources inférées 
en ressources indiquées. Les résultats de forage montrent que certaines zones ont 
encore un potentiel d’extension. Pour cette raison, il est recommandé de vérifier ces 
secteurs par forage pour augmenter les ressources. Des évaluations internes ont 
identifié des ressources significatives sur la zone Cayenne. Du forage de définition est 
recommandé pour permettre de définir ces ressources à proximité des infrastructures 
minières. 
Il est recommandé de réaliser une mise à jour régulière (trimestrielle) des ressources 
intégrant les résultats de forage, de mettre à jour le plan minier et de réviser le calcul 
des réserves. 
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Une partie importante des ressources se trouve en périphérie de la fosse à ciel ouvert, 
dans le pilier de surface. Il est recommandé de développer une stratégie d’exploitation 
afin de récupérer ces ressources et permettre de les convertir en réserves, ce qui 
permettrait d’allonger la vie du projet. 
Wallbridge Mining est à réaliser un ambitieux programme d’exploration de surface sur la 
propriété Fénelon, incluant les secteurs récemment acquis lors la fusion avec Balmoral 
Ressources. Ces travaux, nécessitant des investissements d’environ 40M$ en 2020, 
permettront une évaluation des ressources des zones Tabasco et Area 51 et la 
réalisation d’une évaluation économique préliminaire en 2021. À ce moment, il est 
permis d’envisager une exploitation d’envergure (100 K oz/an) sur plusieurs années 
(10 ans), ce qui est beaucoup plus important que le projet Gabbro. Il est recommandé 
d’évaluer comment les infrastructures souterraines actuelles pourraient être utilisées 
pour accélérer la mise en production des zones Tabasco et Area 51. Le développement 
d’une rampe d’exploration pourrait permettre de faciliter le forage de définition de ces 
zones et de réaliser un échantillon en vrac. Une rampe d’exploration pourrait aussi 
permettre d’accélérer la mise en place d’infrastructures de production pour ces zones. 
Il est recommandé d’optimiser les plans de développement et la séquence de production 
des réserves actuelles et d’éventuelles nouvelles réserves. Il est recommandé d’évaluer 
un scénario de développement accéléré puisqu’à ce moment, il est possible de démarrer 
les travaux de développement dans le stérile et le forage de définition. Cette approche 
permettrait d’identifier de nouvelles ressources et une mise en production plus rapide 
lors de l’obtention des permis. 
Le Tableau 26.1 présente les budgets nécessaires pour la réalisation des principales 
recommandations. 

Tableau 26.1 – Budget nécessaire pour les différentes recommandations 

RECOMMANDATIONS MONTANT 

Préparation des demande autorisations environnementales 75 000 $ 

Processus d'information-consultation 25 000 $ 

Compléter l'ingénierie de détail (surface, sous terre) 50 000 $ 

Recherche de banc d'emprunt 25 000 $ 

Compléter l'ingénierie de détail (pont et route) 50 000 $ 

Compilation géologique et forage d'exploration 500 000 $ 

Forage de définition 500 000 $ 

Développer stratégie pour accélérer développement des zones Tabasco et Area 51 50 000 $ 

TOTAL 1 275 000 $ 
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ANNEXE A – VUES LONGITUDINALES DES DIFFÉRENTES ZONES 
MINÉRALISÉES 

Incluant la trace des chantiers à miner et la séquence de minage présentée par trimestre  
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1.0 INTRODUCTION
En 2018, Wallbridge Mining Ltd (Wallbridge) a débuté l’extraction d’un échantillon en vrac de 
35,000 tonnes de la propriété Fenelon en vertu du certificat d’autorisation 7610-10-01-70067-
21. Dans le contexte de ce premier échantillon en vrac, deux séries de caractérisation 
géochimique des matériaux miniers ont été complétées. La caractérisation préliminaire qui 
inclut la caractérisation du minerai et des stériles est détaillée dans le rapport de WSP (2017), 
et la seconde, est détaillée dans les rapports d’EcoMetrix (2018). L’échantillon en vrac a été 
miné en 2018 et l’usinage à l’usine a forfait Camflo, détenu et exploité par Monarques Gold 
Corp., a été complété en 2018 et 2019.  

Wallbridge continue à explorer le site Fénelon, en préparation d’une demande de permis 
pour lancer l'exploitation minière du site. Wallbridge a mandaté EcoMetrix Inc (EcoMetrix) 
afin d’étendre le programme de caractérisation géochimique pour :  

1. Répondre aux recommandations des rapports précédents; et 

2. Étendre la base de données géochimique existante pour inclure la caractérisation des 
stériles minier et pour avoir une représentation spatiale et lithologique des matériaux 
présents sur le site. 

Ce rapport décrit les résultats de la première phase de la caractérisation géochimique des 
futurs matériaux miniers du projet Fénelon. Cette étude préliminaire inclus l’échantillonnage 
et l’analyse d’échantillon de minerai de la nouvelle étendu du projet, de résidus de l’usine 
Camflo, et de stérile minier.   
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2.0 SÉLECTION D’ÉCHANTILLON

2.1 Minerai

Les échantillons de minerai ont été analysés pour vérifier leur conformité avec les propriétés 
géochimiques caractérisé précédemment et documenté dans les rapports WSP (2017) et 
EcoMetrix (2018a).  

Vingt échantillons, présentés dans le Tableau 2-1, ont été sélectionné des nouvelles zones 
de minerai qui seront potentiellement exploités au cours du projet Fénelon. Les échantillons 
ont été sélectionné pour représenter l’étendue spatiale du projet ainsi que les différentes 
lithologies.  

Tableau 2-1: Échantillons de minerai

 

2.2 Résidus Miniers

Les résidus miniers ont été échantillonnés parmi des résidus produits pendant l’usinage de 
l’échantillon en vrac de Fenelon.  

L’échantillon en vrac de 35 000 tonnes a été usiné en 2018 et 2019 à l’usine Camflo. L’usine 
Camflo est une usine de type conventionnelle Merrill-Crow. L’échantillon de résidu 
sélectionné est un composite prélevé au point de rejet. Cet échantillon de 10 gallons est un 
composite de 4 échantillons prélevés sur une période de quatre jours. Les 4 échantillons ont 
été mélangé et deux sous-échantillons ont étés soumis pour l’analyse de bilan acide-base 
(BAB).  

2.3 Stériles

L’échantillonnage préliminaire des stériles a été conçu pour étendre la base de données 
géochimique et informer la sélection d’échantillons pour la deuxième phase du projet de 
caractérisation géochimique. La deuxième phase inclue des tests statiques additionnels, tel 
que l’analyse BAB, des tests de lixiviation à court termes, TCLP, SPLP, et CTEU-9 ainsi que 
des tests kinétiques de cellule humide et en colonnes.  

Lithologie Nombre 
d'échantillon Identification unique 

Gabbro 3 S126729, X006156, X006159

Zone de cisaillement silicifiée 7
S126728, S126931, S127393, S128891, S128892, 
S128895, X006149

intrusif Intermédiare 2 S127395, S129863
Argilite 3 S129244, S129245, X006160
Lithologie Mixtes 5 S127002, S127004, S127006, S129070, X006155
Échantillon totaux 20
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Comme décrit dans la caractérisation géochimique WSP (2017), les trois principales 
lithologies identifiées dans les stériles sont :  

• Intrusif felsique (Intrusif Intermédiaire) 
• Intrusif Mafique (Gabbro), et,  
• Métasédiments (Argilite) 

Cinq échantillons de chaque lithologie ont été sélectionné pour un total de 15 échantillons. 
En plus, 5 échantillons de stérile pris en proximité du minerai ont été sélectionnés : trois 
gabbros, une argilite et un intrusif felsique. Les échantillons de stériles sont présentés dans 
le Tableau 2-2. Les échantillons ont été sélectionné le long de l’étendue spatiale du projet et 
dans des zones où des stériles seront produit.  

L’étendue spatiale du projet a été déterminée en discussion avec les géologues de 
Wallbridge responsable du projet (Attila Pentek, David Smith). La minéralisation économique 
est viable jusqu’à 200-m; la profondeur prévue de la production minière dans les prochaines 
deux années. Aucun échantillon de stériles n’a été prélevé dans les zones peu-profonde (0-
50m), puisqu’il ne reste plus de minerais viables à ces profondeurs. Conformément à ces 
observations, les échantillons représentent l’étendu spatiale du projet et les lithologies 
attendues de la surface de l’opération, 50m, jusqu’à 200m de profondeur. Des échantillons 
ont été prélevés près du minerai pour identifier si les caractéristiques géochimiques de ces 
matériaux diffèrent de celles des stériles typiques de l’opération. 

Trois échantillons composites des stérile ont été mélangé pour la prochaine phase du projet 
de caractérisation géochimique. La sélection des échantillons inclus dans chaque composite 
est détaillée dans la Section 5.3.  

Tableau 2-2: Échantillons de Stériles

 

Les proportions de chaque lithologie ont été estimé pour la roche de développement, produite 
pendant le forage de puit et de rampe, et les stériles, produit par les opérations de gradins 
de mine sont présenté dans le Tableau 2-3. L’argilite est prévue d’être la lithologie principale 
de la roche de développement et gabbro devrait être la lithologie principale des stérile minier. 

Stérile Lithologie Identification unique 

Gabbro S128791, S129104, S129263, S129752, X006403

Argilite S126752, S127365, S129298, X006013, X006448

Intrusif Intermédiaire S126656, S128998, S129090, S129728, X006207

Gabbro S126936, S127390, X006086
Argilite S129073
Intrusif Intermédiaire X006317

Stérile Typique

Stérile près du 
minerai 
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Les risqué géochimique associé avec chaque lithologie devra être considéré pour la 
mitigation de risque potentiel et dans les prochaines études de caractérisation géochimique.  

Tableau 2-3: Proportions Lithologique dans les Stériles

 

Stérile Lithologie Proportion 

Gabbro 50%

Argilite 30%

Intrusif Intermédiaire 20%

Gabbro 15%

Argilite 70%
Intrusif Intermédiaire 15%

Stérile Typique 

Stérile près du minerai 
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3.0 VÉRIFICATION DES PROPRIÉTÉS GÉOCHIMIQUES
DU MINERAI 

3.1 Bilan Acid Base (BAB)

Les caractéristiques BAB fournissent un niveau d’examen préalable du risque potentiel à 
long terme de génération d’acide de matériaux minier si les matériaux sont stockés de 
manière conventionnelle sans aucune mesure d’atténuation. Les principales caractéristiques 
géochimiques d’un matériel minier qui influence la génération d’acidité sont le potentiel de 
génération d’acide (PA) et le potentiel de neutralisation (PN). Pour cette étude nous 
considérons que le PA provient de la présence de sulfures dans le matériel et est donc 
calculé à partir de la teneur en sulfure. Le potentiel de neutralisation d’un matériel est 
représenté de deux façons, soient le potentiel de neutralisation Sobek (PN-Sobek) qui 
provient du test standard de consomption d’acide Sobek, et le potentiel de neutralisation de 
carbonate (PN-Carb) qui provient de la teneur en Carbonate (CO3).  

Le PN-Sobek peut être une estimation imprécise pour le PN “efficace” de certain matériau 
minier. Dans certain cas des complexités reliées à la source du PN peuvent conduire à la 
sous-estimation ou la surestimation du NP-Sobek. Dans certain cas, quand les principales 
sources de neutralisation sont des carbonates de calcium et magnésium, la teneur en 
carbonate peut être une méthode plus sûre pour mesurer le PN “efficace”. L’analyse de la 
teneur en carbonates est relativement simple et est régulièrement incluse dans l’analyse 
BAB. La teneur de carbonate, soit en %CO2 ou %CO3, est convertie en kg-CaCO3/t, l’unité 
standard de PN, et est présenté comme PN-Carb. Une des premières étapes pour évaluer 
les caractéristiques BAB d’un matériel est la comparaison entre le PN-Sobek et le PN-Carb.  

Figure 3-1 illustre le rapport entre le PN-Carb et le PN-Sobek. Comme l’a été démontré dans 
le rapport EcoMetrix (2018.a), les deux mesures de PN sont en accord pour le minerai 
Fenelon. Le minerai des nouvelles zones a un rapport linéaire semblable au minerai de 
l’échantillon en vrac. Le rapport linéaire, tracé dans la Figure 3-1, est sous le ratio 1 :1 tel 
que le démontre la figure. Donc, pour la majorité des échantillons, les valeurs de PN-Sobek 
sont un peu plus élevées que les valeurs du PN-Carb. Pour le minerai Fenelon, le PN-Carb 
est un estimé plus prudent du PN “efficace”. Le ratio du PN-Carb au AP, appelé le ratio de 
potentiel de neutralisation de carbonate (RPN-Carb), est la mesure préférée pour classer le 
potentiel de génération d’acide du minerai Fenelon.  
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Figure 3-1: Rapport PN-Carb au PN-Sobek Dans le Minerai Fenelon 

3.2 Potentiel de Génération d’Acide

La Directive 019 prescris des critères spécifiques pour caractériser les matériaux minier 
come potentiellement générateur d’acide (PGA) ou non potentiellement générateur d’acide 
(non-PGA). Les critères sont fondés sur la directive développée par le Ministère des Mines 
de la Colombie Britannique prénommé BC DRAFT Guidelines for the Prediction of Acid Rock 
Drainage and Metal Leaching (1997). Par la suite ces directives ont été mise à jour par MEND 
et publié en 2009 et, règle générale, les directives de 2009 supplantent celles de 1997. Pour 
classer un matériel comme non-PGA, l’approche plus récente prescrit un RPN plus grand 
que 2 si le PN est considéré “efficace” (e.g. Carbonate) et comme potentiel incertain si le 
RPN est entre 1 et 2. Un matériel est donc classé comme PGA si le RPN “efficace” est en 
deçà de 1. La Figure 3-2 démontre que pour le minerai Fenelon les critères de RPN-Carb 
sont équivalente ou plus prudente que les critères de la Directive 019 ce qui est similaire à 
d’autre mines dans la région. La Figure 3-2 démontre que les échantillons avec un RPN-
Sobek de 3 ou plus, ont un RPN-Carb de 2 ou plus. Le RPN-Carb, quoique relié au RPN-
Sobek, donne un classement plus prudent pour le minerai que la directive 019. Comme 
principe de précaution, EcoMetrix a utilisé un seuil de RPN-Carb de 2 pour classer un minerai 
comme non-PGA dans cette étude.  
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Figure 3-2: Rapport entre le RPN-Carb et le RPN-Sobek pour les échantillons de minerai for 

avec un RPN-Carb sous 10

La Figure 3-3 présenté le rapport entre le RPN-Carb et la teneur en sulfure des échantillons 
d’études précédentes (point bleu) et de cette étude (triangle orange). Le rapport entre le 
RPN-Carb et la teneur en sulfure reste conforme avec l’expansion de la caractérisation 
géochimique des matériaux dans les nouvelles zones du plan de mine souterrain. Par contre, 
la teneur en sulfure des zones de minerai future sont plus basses que celle de l’échantillon 
en vrac. La teneur en sulfure maximale analysée dans l’échantillon en vrac était de 11.44% 
tandis que la teneur en sulfure maximale des échantillons des nouvelles zones était de 
1.18%.  

Le Tableau 3-1 présente les données BAB pour les échantillons de minerais. Le classement 
des échantillons d’études précédentes et de cette étude est présentée dans le Tableau 3-2. 
La majorité des échantillons (70%) sont classé comme non-PGA, 15% sont classé comme 
PGA et 15% ont un potentiel de génération d’acide incertain. L’échantillon en vrac, qui avait 
des teneurs en sulfure plus élevé, avait une plus petite proportion d’échantillons classé 
comme non-PGA, soit 55%. Comme pour l’échantillon en vrac, le classement général du 
minerai des nouvelles zones est non-PGA.  

Le Tableau 3-3 présente le classement de chaque lithologie. La principale lithologie avec le 
plus grand nombre d’échantillons classés comme PGA était la zone de cisaillement silicifié. 
Cette lithologie est la principale altération dans la zone de minéralisation en or du gisement 
Fenelon et ne devrait pas être retrouvé dans les stérile.   

L’Annex A fourni les résultats de laboratoire pour tous les échantillons et les analyses 
complétées pour cette étude, et l’Annex B fourni les certificats d’analyses.  
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Figure 3-3: Rapport entre le Carb-NPR et la teneur en Sulphide dans le 

minerai

Tableau 3-1: Résumé du Bilan Acid Base des Échantillon du Minerai Futur

 
Tableau 3-2: Classement du Potentiel de Génération d’Acide des Échantillons du Minerai 

Futur et de l’Échantillon en Vrac 

 
1Le classement est fondé sur les valeurs de RPN-Carb. Une valeur de moins de 1 classe sont classé come PGA, 
plus de 2 sont classé comme non-PGA, et plus grand ou égal a 1 et moins de 2 sont classé avec un potentiel de 
génération d’acide incertain.  

Nombre 
d'échantillon Minimum Maximum Median Moyene

Soufre Total % 
20 0.277 2.05 0.92 1.05

Sulfure % 20 0.150 1.18 0.425 0.534
PA kg CaCO3/Tonne 20 4.7 36.9 13.3 16.7
PN-Sobek kg CaCO3/Tonne 20 5.20 294 112 125

RPN-Sobek Ratio 20 0.390 32.3 5.23 8.98
PN-Carb kg CaCO3/Tonne 20 0.417 307 84.4 111

RPN-Carb Ratio 20 0.031 31.8 4.71 8.16

Parametre BAB

Nombre % Nombre %
PGA 3 15% 17 23%

Incertain 3 15% 16 22%
non-PGA 14 70% 40 55%

Minerai

Échantillon en 
VracMatériel 

Minier Classement1
Minerai Futur
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Tableau 3-3: Classement du Potentiel de Génération d’Acide Selon les Lithologies 

 

3.3 Teneur en Constituants et l’Identification de Constituants 
Potentiellement Préoccupent 

Un résumé statistique des teneurs en constituant des échantillons de minerai futur est 
présenté dans le Tableau 3-4. Les teneurs de chaque constituent pour chaque échantillon 
sont comparé au Critère A dans l’Annexe A of the Guide d’intervention. Protection des sols 
et réhabilitation des terrains contaminés pour identifier des constituants potentiellement 
préoccupent (CPP). La comparaison est détaillée dans le Tableau 3-5. Dans 10% des 
échantillons, la majorité des constituent avait des teneurs surpassant la Critère A, à 
l’exception du baryum (Ba), cadmium (Cd), manganèse (Mg), molybdène (Mo), et de l’étain 
(Sn). Ses résultats son conforme aux résultats obtenus au préalable pour l’échantillon en 
vrac.  

Tableau 3-4: Résumé des Teneurs en Constituent des Échantillons de Minerai Futur

 
120 échantillons ont été analysé pour leur teneur total en constituent.  

Lithologie PGA Incertain non-PGA
Gabbro 0 0 3
Zone de cisaillement silicifié 2 2 3
Intrusif intermédiaire 0 1 1
Argilite 0 0 3
Lithologie mixtes 1 0 4
Échantillon totaux 3 3 14

Minimum Maximum Median Moyene
Argent 0.1 14.0 1.3 2.3
Arsenic 4.1 220.0 54.5 81.9
Baryum 9.8 140.0 34.0 48.9
Cadmium 0.0 4.2 0.1 0.5
Cobalt 6.1 58.0 35.0 33.9
Chrome 3.3 600.0 175.0 229.1
Cuivre 86.0 6400.0 310.0 795.6
Manganèse 46.0 1200.0 550.0 641.2
Molybdène 0.8 5.4 2.4 2.3
Nickel 10.0 420.0 135.0 168.5
Plomb 3.0 1600.0 8.2 102.1
Sélénium 0.7 1.7 0.7 1.0
Étain 0.5 1.0 0.5 0.5
Zinc 13.0 2200.0 48.5 184.4

Constituant 
Teneur (mg/kg)
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Tableau 3-5: Pourcentage d’Échantillon de Minerai avec des Teneurs en Constituant Au-
Dessus du Critère A

 

1 Les cellules grises montrent les constituants pour lesquels la teneur du constituant respectif pour plus de 10% 
des échantillons surpassait le Critère A. 
2Le mercure n’a pas été analysé pour ces échantillons mais dans les analyses historiques ont démontré que la 
teneur en mercure est basse au site Fénelon avec chaque échantillon sous la limite de détection (0.2 mg/kg) 
(WSP, 2017).   

% Au-Dessus de la Critère A

Minerai Futur

Argent 0.8 60%
Arsenic 14 70%
Baryum 355 0%
Cadmium 1.5 10%
Cobalt 35 50%
Chrome 100 60%
Copper 65 100%
Manganèse 1000 10%
Molybdène 7 0%
Nickel 50 80%
Lead 30 15%
Sélénium 1 45%
Étain 5 0%
Zinc 200 15%

Critère A 
(mg/kg)1Constituant
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4.0 CHARACTÉRISATION GÉOCHIMIQUE DES RÉSIDUS 

4.1 Potentiel de Génération d’Acide

Les résultats de l’analyse BAB des échantillons de résidus est présenté dans le Tableau 
4-1. Tel qu’attendu, le potentiel de génération d’acide des deux échantillons de résidus 
étaient similaire. Conformes aux échantillons de minerais, le PN-Carb est un estimé du PN 
plus prudent que le PN-Sobek. Donc, le PN-Carb est la métrique appliquée pour le 
classement du potentiel de génération d’acide pour les résidus. Les résidus de Fénelon 
avec un PN-Carb au-dessus de 2 sont classés comme non-PGA.  

La moyenne de RPN-Carb calculé en utilisant les échantillons de minerais était de 2.3 
(EcoMetrix 2018.b). La similarité entre la valeur calculée et celle observée dans les résidus 
prélevés démontre que l’usinage a des effets minimes sur les caractéristiques BAB des 
matériaux de la mine.  

Tableau 4-1: Caractéristiques BAB de l’Échantillon de Résidu de l’Échantillon en Vrac de 
Fenelon

4.2 Teneur en Constituants et l’Identification de Constituants 
Potentiellement Préoccupent

La teneur en constituants des deux échantillons est présentée dans le Tableau 4-2. Tous 
les teneurs sont similaires à celle des échantillons de minerai, tel que démontré dans le 
Tableau 3-4, sauf pour la teneur en plomb qui était plus élevé dans les échantillons de 
résidu.  

Residu-1 Residu-2 
Soufre Total % 1.2 1.0
Sulfure % 1.0 0.9

PA kg CaCO3/Tonne 32 27
PN-Sobek kg CaCO3/Tonne 101 104

RPN-Sobek Ratio 3.19 3.82
PN-Carb kg CaCO3/Tonne 73.40 77.24
RPN-Carb Ratio 2.32 2.84

Sous-Échantillon
Parametre BAB
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Tableau 4-2: Teneur en Constituant des Résidus

Argent 2.5 1.3
Arsenic 73 82
Baryum 130 130
Cadmium 1.4 0.83
Cobalt 49 48
Chrome 610 630
Cuivre 1500 1200
Manganèse 660 650
Molybdène 2.2 1.3
Nickel 210 210
Plomb 260 280
Sélénium 1.3 1.2
Étain < 0.5 < 0.5
Zinc 430 350

Constituant 
(mg/kg)

Résidu 
1

Résidu
2
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5.0 CHARACTÉRISATION GÉOCHIMIQUE DES 
STÉRILES

5.1 Potentiel de Génération d’Acide

Comme décrit dans la Section 3.1, le potentiel d’acide (PA) était calculé à partir de la teneur 
en sulfure et le potentiel de neutralisation (PN) était représenté par le PN-Carb.  

L’analyse PN-Sobek et PN-Carb a été complété pour 6 échantillons de stérile typique 
additionnel : 3 argilite, 2 gabbro et 1 intrusif intermédiaire. Le ratio entre le PN-Carb et le PN-
Sobek des stériles est comparé à celui du minerai dans la Figure 5-1. Le rapport entre les 
deux mesures de neutralisation pour le minerai et les stériles sont similaire, tel que démontré 
par les pentes linéaires de 0.9311 et 0.9344, respectivement. Puisque le rapport est 
conforme entre les deux matériaux miniers le RPN-Carb reste la métrique préférée pour le 
classement du potentiel de génération d’acide pour les stériles Fenelon.  

 
Figure 5-1: Rapport PN-Carb au PN-Sobek Pour le Minerai et les Stériles Fenelon 

Le rapport entre le RPN-Carb et la teneur en sulfure est présenté dans la Figure 5-2 pour 
les deux types de stériles, soient les stériles typiques et ceux près du minerai. Les deux 
propriétés, RPN-Carb et la teneur en sulfure, des stériles échantillonnés à proximité du 
minerai sont dans la distribution des stériles typiques. Les stériles échantillonnés à proximité 
du minerai devrait avoir des propriétés de génération d’acide similaire à celle des stériles 
typiques.   

Les caractéristiques BAB du minerai sont résumées dans le Tableau 5-1 et le classement 
PGA des stériles est résumé dans le Tableau 5-2 avec la classification détaillée selon les 
types de stérile et lithologies dans le Tableau 5-3. Tous les échantillons échantillonnés à 
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proximité du minerai sont classés comme non-PGA, avec seulement un échantillon de stérile 
(5% de tous les échantillons) classé comme PGA.  

L’Annex A fourni les résultats de laboratoire pour tous les échantillons et analyses de cette 
étude et Annex B fourni les certificats d’analyses. Un échantillon en double ‘X006013’ a été 
analysé pour l’analyse de spéciation du Carbone et Soufre, et son classement était conforme 
à l’échantillon doublé.  

 

 
Figure 5-2: Rapport entre le RPN-Carb et la Teneur en Sulfures pour les 

Différentes Types de Stériles
 

Tableau 5-1: Résumé du Bilan Acid Base des Échantillon des Stériles

 

 

Nombre 
d'échantillon Minimum Maximum Median Moyene

Soufre Total % 20 0.018 1.880 0.598 0.687
Sulfite % 20 0.020 0.820 0.330 0.357
PA kg CaCO3/Tonne 20 0.625 25.6 10.3 11.2

PN-Carb kg CaCO3/Tonne 20 11.9 211.9 66.2 81.3
RPN-Carb Ratio 20 0.5 96.4 6.6 15.7

Parametre BAB
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Tableau 5-2: Classement du Potentiel de Génération d’Acide des Échantillons des Stériles1

 
1 Le classement est fondé sur les valeurs de RPN-Carb. Une valeur de moins de 1 classe sont classé come 
PGA, plus de 2 sont classé comme non-PGA, et plus grand ou égal à 1 et moins de 2 sont classé avec un 
potentiel de génération d’acide incertain. 

Tableau 5-3: Classement du Potentiel de Génération d’Acide des Échantillons des Stériles 
Selon les Lithologies et les Type de Stérile. 

 

La Figure 5-3, illustre le classement de génération d’acide dans le contexte des trois 
différentes lithologies : l’argilite, gabbro et intrusif intermédiaire. L’échantillon classé come 
PGA (ID ‘S127365’), avec un RPN-Carb moins de 1, était une argilite. Les échantillons de 
stériles de lithologie gabbro avaient des RPN-Carb systématiquement plus élevé que ceux 
d’argilite et d’intrusif intermédiaire. L’échantillon de lithologie gabbro avec le plus petit RPN-
Carb avait une valeur de 2.7 kgCaCO3/tonne. De plus, tous les échantillons avaient des 
teneurs de sulfure en deçà de 1% S. D’après une discussion avec les géologues du projet 
(David Smith P.Geo, Senior Geologist, Wallbridge Mining Company Limited, 1/30/2019 
Communication Personnelle) entre 90% et 95% du stérile de l’opération Fenelon devrait avoir 
une teneur inférieur à 1% en sulfure. Donc ces échantillons démontrent que 90 à 95% des 
stériles serrons classé comme non-PGA.  

Nombre %
PGA 1 5%

Incertain 0 0%
non-PGA 19 95%

Matériel Miner Classement
Échantillon 

Stérile

PGA Incertain non-PGA
Gabbro 0 0 5
Argilite 0 0 5

Intrusif intermédiaire 1 0 4

Gabbro 0 0 3
Argilite 0 0 1

Intrusif intermédiaire 0 0 1

Type de 
Stérile Lithologie 

Typique 

Près du minerai

Échantillon 
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Figure 5-3: Rapport entre le RPN-Carb et la Teneur en Sulfure pour les Trois Lithologies de 

Stérile

Les conclusions de WSP (2017), qui repose sur l’analyse de 13 échantillons, avaient un 
classement des stériles différent avec 70% de leur échantillon classé comme potentiellement 
générateur d’acide (PGA). La Figure 5-4 illustre le rapport entre le RPN et la teneur en sulfure 
pour les échantillons de cette étude ainsi que ceux de l’étude WSP (2017). Le PN pour les 
échantillons de WSP est calculé en utilisant la méthode Sobek tandis que le PN pour les 
échantillons de cette étude sont calculé à partir de la teneur en carbonate. Comme détaillé 
dans la Section 3.2 pour les matériaux miniers du projet Fenelon les deux mesures de PN 
donne des résultats similaires avec le PN-Carb étant une mesure un peu plus prudente que 
le PN-Sobek.  

Les teneurs en sulfure sont la principale différence entre les échantillons de cette étude et 
ceux de l’étude WSP. Comme démontré dans la Figure 5-4 les deux distributions de teneur 
en sulfure sont différente. La teneur en sulfure des échantillons de cette étude était entre 
0.02% et 0.82% avec une moyenne de 0.36% S tandis que celle des échantillons de WSP 
(2017) était entre 0.31% et 5.67% avec une moyenne de 1.48%.  

La sélection d’échantillon dans l’étude WSP avait été conçu pour prendre en compte la teneur 
en sulfure prévu des stériles produit pendent l’extraction de l’échantillon en vrac, et pour 
étudier l’effet de différente teneur en sulfure. Cependant, dorénavant les géologues du site 
prédisent que seulement 5 à 10% des stériles auront une teneur en sulfure supérieure à 1% 
S.  

L’étude WSP qui avait une teneur en sulfure moyenne de 1.48%, avec 60% des échantillon 
avec une teneur en sulfure au-dessus de 1% S, a caractérisé les échantillons de la fraction 
de 5-10% des stérile qui aura au-dessus de 1% de sulfure. L’ensemble des échantillons de 
WSP ne représente pas la distribution de teneur en sulfure prévue dans les stériles produit 
par l’expansion du projet Fenelon. La distribution de teneur en sulfure détaillé dans ce 
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rapport, et prévu par les géologues du site, prédit que la majorité des matériaux (90-95%) 
aurons des teneurs en sulfure en deçà de 1% S. Cette fraction de stérile est classé comme 
non-PGA dans se rapport. En considérant la distribution de tous les teneurs en sulfures les 
stérile sont classé comme non-PGA. La prochaine phase du projet de caractérisation 
géochimique a pour but d’étendre la base de données géochimique en complètent des tests 
statiques sur 29 échantillons de stérile additionnel.  

La caractérisation géochimique actuelle démontre la sensibilité du classement du potentiel 
de génération d’acide des stérile à la distribution de la teneur en sulfure des stérile. Pendant 
l’opération et l’exploration du projet Fenelon un programme d’échantillonnage régulier qui 
analyse la teneur en sulfure dans les stérile devrait être établi. Ce programme confirmerait 
la distribution des teneurs en sulfure en s’assurant que moins de 10% des matériaux ont une 
teneur au-dessus de 1% S. Le programme pourrait être inclus dans un plan de gestion des 
stérile pour informer la gestion des stérile comme mesure d’atténuation du drainage rocheux 
acide (DRA).  

 
Figure 5-4: Comparaison du RPN et la Teneur en Sulfure des Échantillons de Cette Études et 

Ceux de WSP (2017)  
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5.2 Teneur en Constituants et l’Identification de Constituants 
Potentiellement Préoccupent

Le Tableau 5-3 présente un résumé statistique des teneurs en constituant pour les 
échantillons de stérile futur. Les teneurs de chaque constituent pour chaque échantillon ont 
été comparé au Critère A et C dans l’Annexe A of the Guide d’intervention. Protection des 
sols et réhabilitation des terrains contaminés pour identifier des constituants potentiellement 
préoccupent (CPP). La comparaison au Critère A est détaillé dans le Tableau 5-4 et celle au 
Critère C est présenté dans le Tableau 5-5. Comme pour les échantillons de minerai, pour 
la majorité des constituent plus de 10% des échantillon avait des teneurs qui surpassent celle 
de la Critère A. Plus spécifiquement chaque lithologie avait plus de 10% de ces échantillons 
qui surpassaient la Critère A pour l’arsenic, le chrome, le cuivre et le nickel.  

Tableau 5-4: Résumé des Teneurs en Constituent des Échantillons de Stérile1

 
120 échantillons ont été analysé pour leur teneur total en constituent. 

Minimum Maximum Median Moyene

Argent 0.02 14 0.29 1.26
Arsenic 0.75 220 28 58
Baryum 8.10 140 48 53
Cadmium 0.03 4.20 0.08 0.31
Cobalt 6.90 58 31 31
Chrome 7.40 920 175 273
Cuivre 5.90 6400 100 429
Manganèse 160 1200 540 610
Molybdène 0.22 5.40 1.60 1.86
Nickel 11 420 150 157
Plomb 1.30 1600 7 54
Sélénium 0.70 1.70 0.70 0.87
Étain 0.50 0.98 0.50 0.51
Zinc 28 2200 57 130

Teneur (mg/kg)

Constituant 
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Tableau 5-5: Pourcentage d’Échantillon de Stérile avec des Teneurs en Constituant Au-
Dessus de la Critère A3

 
1 Les cellules grises montrent les constituants pour lesquels la teneur du constituant respectif pour plus de 10% 
des échantillons surpassait la Critère A. 
2Le mercure n’a pas été analysé pour ces échantillons mais dans les analyses historiques ont démontré que la 
teneur en mercure est basse au site Fénelon avec chaque échantillon sous la limite de détection (0.2 mg/kg) 
(WSP, 2017). 
320 échantillons ont été analysé pour leur teneur total en constituent. 

La Critère C a été appliqué comme mesure secondaire. Plus de 10% des échantillons de la 
lithologie gabbro étaient au-dessus de la Critère C pour l’arsenic et le chrome, et plus de 
10% des échantillons d’intrusif intermédiaire avait une teneur en chrome au-dessus de la 
Critère C.  

  

Argillite Gabbro
Intermediate 

Intrusive
Argent 0.8 17% 25% 0%
Arsenic 14 50% 75% 50%
Baryum 355 0% 0% 0%
Cadmium 1.5 0% 0% 0%
Cobalt 35 0% 75% 17%
Chrome 100 33% 100% 17%
Copper 65 50% 75% 17%
Manganèse 1000 0% 13% 0%
Molybdène 7 0% 0% 0%
Nickel 50 33% 100% 83%
Lead 30 0% 13% 17%
Sélénium 1 33% 0% 0%
Étain 5 0% 0% 0%
Zinc 200 0% 0% 17%

Critère A 
(mg/kg)1Constituant

% Au-Dessus de la Critère A
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Tableau 5-6: Pourcentage d’Échantillon de Minerai avec des Teneurs en Constituant Au-
Dessus de la Critère C

  
1 Les cellules grises montrent les constituants pour lesquels la teneur du constituant respectif pour plus de 10% 
des échantillons surpassait la Critère C. 

5.3 Test de Lixiviation à Court-Terme et les tests Kinétique

Trois composites, un pour chacune des lithologies, l’argilite, le gabbro, et l’intrusif 
intermédiaire, ont été préparé et sous-échantillonné pour les analyses de lixiviation à court-
terme et les tests kinétiques de cellule humide. Pour former chaque composite lithologique, 
quatre échantillons distincts ont été mélangé en proportion égale. Les échantillons ont été 
sélectionné pour représenter les tendances centrales des caractéristiques BAB pour 
chacune des lithologies. Les identifications de chaque échantillon sélectionné pour les 
composites sont détaillées dans le Tableau 5-6 et les échantillons entourés de noir dans la 
Figure 5-5 sont ceux qui ont été sélectionné pour les composites.  

Tableau 5-7: Indentification Unique Pour les Échantillon Combiné dans Chaque Composite 
Lithologique

 

Argilite Gabbro 
Intrusif 

Intermédiaire 
Argent 40 0% 0% 0%
Arsenic 50 0% 38% 0%
Baryum 2000 0% 0% 0%

Cadmium 20 0% 0% 0%
Cobalt 300 0% 0% 0%
Chrome 800 0% 25% 17%
Cuivre 500 0% 0% 0%
Manganèse 2200 0% 0% 0%
Molybdène 40 0% 0% 0%
Nickel 500 0% 0% 0%
Plomb 1000 0% 0% 0%

Sélénium 10 0% 0% 0%
Étain 300 0% 0% 0%
Zinc 1500 0% 0% 0%

Constituant 

Critère C 
(mg/kg)

% Au-Dessus de la Critère C

Composite Lithologique Échantillion Inclus Dans le Composite
Gabbro S128791, S129263, X006403, S126936
Argilite S126752, S129298, X006013, X006448
Intrusif Intermédiaire  S128998, S129090, S129728, X006207
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Figure 5-5: Échantillon Sélectionné pour les Composites Lithologiques1

1 Les échantillons entourés de noir sont les échantillons individuels qui ont été sélectionné 
pour être mélangé et former chaque composite. 

Chaque composite a été analysé pour leur teneur en métaux, leur caractéristiques BAB, et 
trois tests de lixiviation à court-terme : la lixiviation à l’eau (CTEU-9), la lixiviation pour 
l’évaluation de la mobilité des espèces inorganiques (TCLP) et la lixiviation pour simuler les 
pluies acides (SPLP). Les concentrations dans le lixiviat du test TCLP ont été comparé au 
critère de la Directive 019 (MDDEP, 2012). Pour caractériser le risque de lixiviation, les 
concentrations dans le lixiviat des trois tests, le TCLP, SPLP et CTEU-9, ont été comparé au 
critère de résurgence dans les eaux de surface (RES) d’après le Guide d’intervention -
Protection des sols et réhabilitation des terrain contaminés (MDDELCC, 2016). Un troisième 
critère a été utilisé pour évaluer le risqué de lixiviation, soit la concentration moyenne 
mensuelle maximale permise dans les Règlement sur les effluents des mines de métaux et 
des mines de diamants (MMER, 2017).  

Les résultats du test TCLP sont présenté dans le Tableau 5-7, SPLP dans le Tableau 5-8, 
et CTEU-9 dans le Tableau 5-9. Aucun des constituants dans les lixiviats étaient au-dessus 
de la critère RES, Directive 019 ou MMER à l’exception des concentrations de manganèse 
dans le test TCLP qui surpasse le critère RES. Les concentrations de manganèse dans les 
lixiviats du CTEU-9 et TCLP étaient très basse et trois ordres de grandeur plus bas que le 
critère RES. D’après ces analyses le risqué de lixiviation de métaux des stérile est très bas.  
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Tableau 5-8: Résultat de la Lixiviation TCLP des Échantillons Composites

1 Guide d’intervention -Protection des sols et réhabilitation des terrain contaminés (MDDELCC, 2016) 
2 Tableau 1 de l’annexe II (MDDEP, 2012) 

3 Department of the Environment, (2017). Amended, Maximum Authorized Monthly Mean Concentration.  
4 Les valeurs présentées ont été calculées à partir d’une dureté de 50 mg/L en équivalent CaCO3.  
5 Les valeurs en caractère gras excède au moins une des critères.  
  

Composite Gabbro Composite Argilite Composite Intrusif 
Intermédiaire

RES1 Directive 0192 MMER3

Antimoine 1.1 < 0.002 < 0.002 < 0.002

Argent 0.000624 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
Arsenic 0.34 5.000 0.300 < 0.002 0.003 < 0.002
Baryum 0.64 100.00 0.307 0.147 0.112

Bore 28 500.00 < 0.02 < 0.02 < 0.02
Cadmium 0.00114 0.50 0.00088 0.00014 0.00013
Chrome 0.016 5.00 0.0053 0.0031 < 0.0003
Cobalt 0.37 0.00331 0.00383 0.00342
Copper 0.00734 0.30 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002

Manganèse 2.34 17.4 4.85 6.48
Mercury 0.0013 0.10 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001

Molybdène 29 0.0008 0.0007 0.0006

Nickel 0.264 0.50 0.016 0.007 0.009

Lead 0.344 5.00 0.10 0.0155 0.0134 0.0157
Sélénium 0.062 1.00 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
Uranium 0.324 2.00 < 0.00002 0.00277 0.00006

Vanadium 0.0674 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001

Zinc 0.0674 0.50 < 0.02 0.05 0.02
Nitrate & Nitrite (N) 1000 0.9 0.9 0.9

Nitrite (N) 1000 100 < 0.3 < 0.3 < 0.3
Fluorure 1500 150 < 0.06 0.07 < 0.06

Constituent 
(mg/L)

Critère
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Tableau 5-9: Résultat de la Lixiviation SPLP des Échantillons Composites

 
1 Guide d’intervention -Protection des sols et réhabilitation des terrain contaminés (MDDELCC, 2016) 
2 Tableau 1 de l’annexe II (MDDEP, 2012) 

3 Department of the Environment, (2017). Amended, Maximum Authorized Monthly Mean Concentration.  
4 Les valeurs présentées ont été calculées à partir d’une dureté de 50 mg/L en équivalent CaCO3.  
5 Les valeurs en caractère gras excède au moins une des critères. 

Composite Gabbro Composite Argilite Composite Intrusif 
Intermédiaire

RES1 Directive 0192 MMER3

Antimoine 1.1 0.0005 0.0008 0.0007

Argent 0.000624 < 0.00005 < 0.00005 < 0.00005
Arsenic 0.34 5.000 0.300 0.0057 0.0032 0.0016
Baryum 0.64 100.00 0.00565 0.00106 0.00091

Bore 28 500.00 < 0.002 0.002 < 0.002
Cadmium 0.00114 0.50 < 0.000003 < 0.000003 0.000005
Chrome 0.016 5.00 0.00016 0.00004 0.00007
Cobalt 0.37 < 0.000004 < 0.000004 < 0.000004
Copper 0.00734 0.30 0.00009 < 0.00002 < 0.00002

Manganèse 2.34 0.00057 0.00186 0.00085
Mercury 0.0013 0.10 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001

Molybdène 29 0.00022 0.0009 0.00032

Nickel 0.264 0.50 < 0.0001 < 0.0001 0.0001

Lead 0.344 5.00 0.10 < 0.00001 < 0.00001 0.00003
Sélénium 0.062 1.00 < 0.00004 0.00019 < 0.00004
Uranium 0.324 2.00 0.000002 0.000124 0.000006

Vanadium 0.0674 0.00216 0.00133 0.00145

Zinc 0.0674 0.50 < 0.002 < 0.002 < 0.002
Nitrate & Nitrite (N) 1000 < 0.6 < 0.6 < 0.6

Nitrite (N) 1000 100 < 0.3 < 0.3 < 0.3
Fluorure 1500 150 < 0.06 < 0.06 < 0.06

CritèreConstituent 
(mg/L)
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Tableau 5-10: Résultat de la Lixiviation CTEU-9 des Échantillons Composites

 
1 Guide d’intervention -Protection des sols et réhabilitation des terrain contaminés (MDDELCC, 2016) 
2 Tableau 1 de l’annexe II (MDDEP, 2012) 

3 Department of the Environment, (2017). Amended, Maximum Authorized Monthly Mean Concentration.  
4 Les valeurs présentées ont été calculées à partir d’une dureté de 50 mg/L en équivalent CaCO3. 
 5 Les valeurs en caractère gras excède au moins une des critères. 

Trois tests de cellule humide, un par composite sont en cours. En plus, un test en colonne 
de stérile tout-venant provenant du développement des rampes est aussi en cours. Les tests 
en cellule humide ont débuté en Javier 2019 tandis que le test en colonne a débuté en Mars 
2019. Jusqu’à présent le lixiviat de chaque test demeure neutre avec des valeurs de pH au-
delà de 7.5 pour tous les tests.  

5.4 Réutilisation des Stériles Comme Matériaux de Construction

Les différentes étapes décisionnelles décrites dans le Guide de valorisation (MDE, 2002) ont 
été utilisées afin de d’évaluer le potentiel de valorisation des stériles miniers qui seront 
extraits au site minier Fenelon. Les stériles ont été classé soit comme non valorisable ou 
comme matériaux de catégorie I, II, ou III. Les utiliations possibles pour chaque tier (I, II, et 
III) sont détaillées dans le Tableau 1, Chapitre 4 du Guide de Valorisation des Matières 
Résiduelles Inorganique non Dangereuse de Source Industrielle Comme Matériau de 
Construction (Ministère de l’Environnement, 2012).  

Premièrement, les stériles ont été classé comment matériaux non-PGA dans la Section 5. 
Les caractérise BAB ont aussi été analysé pour les échantillons composites et sont présenté 
dans le Tableau 5-11. Le PN-Carb, utilisé dans cette étude pour classer le potentiel de 

Composite Gabbro Composite Argilite Composite Intrusif 
Intermédiaire

RES1 Directive 0192 MMER3

Antimoine 1.1 0.0042 0.014 0.0088

Argent 0.000624 < 0.00005 0.00006 < 0.00005
Arsenic 0.34 5.000 0.300 0.0718 0.0271 0.0068
Baryum 0.64 100.00 0.00674 0.0058 0.00777

Bore 28 500.00 0.015 0.034 0.023
Cadmium 0.00114 0.50 < 0.000003 < 0.000003 < 0.000003
Chrome 0.016 5.00 0.016 0.00222 0.00121
Cobalt 0.37 0.000251 0.000045 0.000169
Copper 0.00734 0.30 < 0.00002 0.00028 < 0.00002

Manganèse 2.34 0.00083 0.00255 0.00277
Mercury 0.0013 0.10 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001

Molybdène 29 0.00119 0.00527 0.00311

Nickel 0.264 0.50 0.0001 < 0.0001 < 0.0001

Lead 0.344 5.00 0.10 < 0.00001 < 0.00001 0.00001
Sélénium 0.062 1.00 0.00018 0.00127 0.00045
Uranium 0.324 2.00 0.000017 0.00302 0.000125

Vanadium 0.0674 0.0072 0.0113 0.00801

Zinc 0.0674 0.50 < 0.002 < 0.002 < 0.002
Nitrate & Nitrite (N) 1000 < 0.6 < 0.6 < 0.6

Nitrite (N) 1000 100 < 0.3 < 0.3 < 0.3
Fluorure 1500 150 0.42 0.85 0.8

CritèreConstituent 
(mg/L)
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génération d’acide pour les matériaux minier, étais au-dessus de 2 pour chaque échantillon 
composite lithologique. Les échantillons de chaque lithologie sont donc classés comme non-
PGA. 

La prochaine étape, compare la teneur en constituent des échantillons aux Critère A dans 
l’Annexe A of the Guide d’intervention. Protection des sols et réhabilitation des terrains 
contaminés. Les résultats de la comparaison est détaillé dans le Tableau 5-5. Pour chaque 
lithologie au moins un constituant avait plus de 10% des échantillons qui surpassent le 
critère. Donc, aucune des lithologies principales des stériles Fenelon n’est classé comme 
Catégorie I.  

La teneur des échantillons composite a été comparé au Critère C dans l’Annexe A of the 
Guide d’intervention. Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés. Les 
résultats de la comparaison sont présentés dans le Tableau 5-12. Pour chacun des trois 
échantillons, aucun constituant ne surpasse le Critère C. Ceci représente les valeurs 
moyenne de chaque lithologie puisque comme démontré dans le Tableau 5-6 certain des 
échantillons individuels de la lithologie gabbro et intrusif intermédiaire avaient surpassé la 
critère C pour l’arsenic (lithologie gabbro) et le chrome (lithologie gabbro et intrusif 
intermédiaire).  

Les tests de mobilité, lixiviation en milieux acide (TCLP), lixiviation à l’eau (CTEU-9) et 
lixiviation simulant les pluie acide (SPLP), ont été complété pour finaliser le classement des 
stériles pour leur utilisation possible soit comme catégorie II ou III. Selon le classement 
détaillé dans le Guide de Valorisation des Matières Résiduelles Inorganique non Dangereuse 
de Source Industrielle Comme Matériau de Construction les concentrations des lixiviats des 
tests TCLP, Table 5-13, et SPLP, Tableau 5-14, ont été comparé à 10 x les critères de 
qualités des eaux de consommation du Guide d’intervention. Protection des sols et 
réhabilitation des terrain contaminés, et les concentrations des lixiviats CTEU-9, Tableau 
5-15, ont été comparé aux critères de qualités des eaux de consommation. La limite de 
détection pour la concentration de bromates est au-dessus des critères pour chaque lixiviat.  
De plus, pour chaque test de lixiviation au moins une concentration de constituant surpassait 
leur critère respectif pour chaque composite lithologique. Chaque lithologie est donc classée 
comme matériaux de Catégorie III.  

Avant de valoriser les stériles comme matériaux de construction de catégorie III, un 
programme du contrôle de qualité des stérile sélectionné pour la réutilisation devra être mis 
en place. Le programme devrait être conçus pour vérifier que les propriétés BAB des stériles 
sélectionné sont conforme au classement décrit dans cette étude.   
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Tableau 5-11: Bilan Acid Base des Échantillon Composite des Stériles

 

Tableau 5-12: Teneur en Constituant des Échantillons Composite lithologique des Stériles 

 

Composite 
Gabbro

Composite 
Argilite

Composite 
Intrusif 

Intermédiaire
Soufre Total % 0.191 0.783 0.949
Sulfite % 0.14 0.50 0.66
PN-Sobek kg CaCO3/Tonne 126 35 115

RPN-Sobek Ratio 28.80 2.24 5.60
PN-Carb kg CaCO3/Tonne 114.77 40.20 85.24

RPN-Carb Ratio 26.20 2.58 4.14

Parametre BAB

Composite 
Gabbro

Composite 
Argilite

Composite Intrusif 
Intermédiaire

Mercure (Hg) 10 <0.05 <0.05 <0.05
Argent (Ag) 40 0.048 <0.01 <0.01
Arsenic (As) 50 32 18 9.2
Baryum (Ba) 2000 57 40 36
Cadmium (Cd) 20 0.074 0.24 0.19
Cobalt (Co) 300 30 12 21
Chrome total (Cr)3 800 270 42 74
Cuivre (Cu) 500 130 51 49
Manganèse (Mn) 2200 610 240 550
Molybdène (Mo) 40 0.21 1.9 0.59
Nickel (Ni) 500 190 26 83
Plomb (Pb) 1000 6.9 6.6 31
Sélénium (Se) 10 <0.7 <0.7 <0.7
Étain (Sn) 300 <0.5 <0.5 <0.5
Zinc (Zn) 1500 39 94 120

Critères de sols C 
(mg/kg matière 

sèche, ppm)

Concentrations (mg/kg)
Constituant
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Table 5-13: Lixiviation TCLP des Échantillons Composites Appliqué pour le Classement des 
Matériaux Comme Matériaux de Construction 

  
1 Il s’agit de la concentration dans l’eau potable qui représente un risque sanitaire « essentiellement négligeable ». Ce critère 
est utilisé dans un contexte de prévention de la contamination de l’eau souterraine et ne considère pas la faisabilité 
technique. 
2 Des objectifs d’ordre esthétique sont disponibles pour certains paramètres. Les objectifs esthétiques élaborés par Santé 
Canada ou par l’OMS ont été retenus à cette fin. 
3 Les cellules grises montrent les constituants pour lesquels la concentration du lixiviat respectif surpassait 10 X Critères de 
qualité (mg/L), Eau de consommation. 

 

Constituent (mg/L)

Critères de qualité 
(mg/L), Eau de 
consommation

10 X Critères de 
qualité (mg/L), 

Eau de 
consommation

Composite 
Gabbro

Composite 
Argilite

Composite Intrusif 
Intermédiaire

Fluorures totaux (F-) 1.5 15 < 0.06 0.07 < 0.06
Chlorures (CI-) 250 2500 < 20 < 20 < 20
Bromates 0.01 0.1 < 3 < 3 < 3
Nitrite (N-NO2-) 1 10 < 0.3 < 0.3 < 0.3
Mercure total (Hg) 0.001 0.01 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001
Aluminium (Al) 0.12 1.2 0.18 0.24 < 0.01
Arsenic (As) 0.00031 0.0031 < 0.002 0.003 < 0.002
Argent (Ag) 0.1 1 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
Baryum (Ba) 1 10 0.307 0.147 0.112
Bore (B) 5 50 < 0.02 < 0.02 < 0.02
Cadmium (Cd) 0.005 0.05 0.00088 0.00014 0.00013
Chrome total (Cr)7 0.05 0.5 0.0053 0.0031 < 0.0003
Cuivre (Cu) 1 10 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
Manganèse (Mn) 0.052 0.52 17.4 4.85 6.48
Molybdène (Mo) 0.04 0.4 0.0008 0.0007 0.0006
Sodium (Na) 2002 20020 0.3 1420 1160
Nickel (Ni) 0.07 0.7 0.016 0.007 0.009
Plomb (Pb) 0.01 0.1 0.0155 0.0134 0.0157
Antimoine (Sb) 0.006 0.06 < 0.002 < 0.002 < 0.002
Sélénium (Se) 0.01 0.1 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
Uranium (U) 0.02 0.2 < 0.00002 0.00277 0.00006
Zinc (Zn) 5 50 < 0.02 0.05 0.02
Nitrates et nitrites (N-NO2- et N-NO3-) 10 100 0.9 0.9 0.9
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Tableau 5-14: Lixiviation CTEU-9 des Échantillons Composites Appliqué pour le Classement 
des Matériaux Comme Matériaux de Construction

 
1 Il s’agit de la concentration dans l’eau potable qui représente un risque sanitaire « essentiellement négligeable ». Ce critère 
est utilisé dans un contexte de prévention de la contamination de l’eau souterraine et ne considère pas la faisabilité 
technique. 
2 Des objectifs d’ordre esthétique sont disponibles pour certains paramètres. Les objectifs esthétiques élaborés par Santé 
Canada ou par l’OMS ont été retenus à cette fin. 
3 Les cellules grises montrent les constituants pour lesquels la concentration du lixiviat respectif surpassait le Critères de 
qualité (mg/L), Eau de consommation. 

 

Constituent (mg/L)

Critères de qualité 
(mg/L), Eau de 
consommation

Composite 
Gabbro

Composite 
Argilite

Composite Intrusif 
Intermédiaire

Fluorures totaux (F-) 1.5 0.42 0.85 0.80
Chlorures (CI-) 250 6.5 2.4 4.1
Nitrite (N-NO2-) 1 < 0.3 < 0.3 < 0.3
Nitrates et nitrites (N-NO2- et N-NO3-) 10 < 0.6 < 0.6 < 0.6
Bromates 0.01 < 3 < 3 < 3
Mercure total (Hg) 0.001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001
Aluminium (Al) 0.12 0.205 0.545 0.286
Arsenic (As) 0.00031 0.0718 0.0271 0.0068
Argent (Ag) 0.1 < 0.00005 0.00006 < 0.00005
Baryum (Ba) 1 0.00674 0.00580 0.00777
Bore (B) 5 0.015 0.034 0.023
Cadmium (Cd) 0.005 < 0.000003 < 0.000003 < 0.000003
Chrome total (Cr)7 0.05 0.0162 0.00222 0.00121
Cuivre (Cu) 1 < 0.00002 0.00028 < 0.00002
Manganèse (Mn) 0.052 0.00083 0.00255 0.00277
Molybdène (Mo) 0.04 0.00119 0.00527 0.00311
Sodium (Na) 2002 15.8 23.4 26.4
Nickel (Ni) 0.07 0.0001 < 0.0001 < 0.0001
Plomb (Pb) 0.01 < 0.00001 < 0.00001 0.00001
Antimoine (Sb) 0.006 0.0042 0.014 0.0088
Sélénium (Se) 0.01 0.00018 0.00127 0.00045
Uranium (U) 0.02 0.000017 0.00302 0.000125
Zinc (Zn) 5 < 0.002 < 0.002 < 0.002
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Tableau 5-15 : Lixiviation SPLP des Échantillons Composites Appliqué pour le Classement 
des Matériaux Comme Matériaux de Construction

 
1 Il s’agit de la concentration dans l’eau potable qui représente un risque sanitaire « essentiellement négligeable ». Ce critère 
est utilisé dans un contexte de prévention de la contamination de l’eau souterraine et ne considère pas la faisabilité 
technique. 
2 Des objectifs d’ordre esthétique sont disponibles pour certains paramètres. Les objectifs esthétiques élaborés par Santé 
Canada ou par l’OMS ont été retenus à cette fin. 
3 Les cellules grises montrent les constituants pour lesquels la concentration du lixiviat respectif surpassait 10 X Critères de 
qualité (mg/L), Eau de consommation. 

Constituent (mg/L)

Critères de qualité 
(mg/L), Eau de 
consommation

10 X Critères de 
qualité (mg/L), 

Eau de 
consommation

Composite 
Gabbro

Composite 
Argilite

Composite Intrusif 
Intermédiaire

Fluorures totaux (F-) 1.5 15 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Chlorures (CI-) 250 2500 < 2 < 2 < 2
Bromates 0.01 0.1 < 3 < 3 < 3
Nitrite (N-NO2-) 1 10 < 0.3 < 0.3 < 0.3
Nitrates et nitrites (N-NO2- et N-NO3-) 10 100 < 0.6 < 0.6 < 0.6
Mercure total (Hg) 0.001 0.01 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001
Aluminium (Al) 0.12 1 0.401 0.649 0.516
Arsenic (As) 0.00031 0.003 0.0057 0.0032 0.002
Argent (Ag) 0.1 1 < 0.00005 < 0.00005 < 0.00005
Baryum (Ba) 1 10 0.00565 0.00106 0.00091
Bore (B) 5 50 < 0.002 0.002 < 0.002
Cadmium (Cd) 0.005 0.05 < 0.000003 < 0.000003 0.000005
Chrome total (Cr)7 0.05 0.5 0.00016 0.00004 0.00007
Cuivre (Cu) 1 10 0.00009 < 0.00002 < 0.00002
Manganèse (Mn) 0.052 0.5 0.00057 0.00186 0.00085
Molybdène (Mo) 0.04 0.4 0.00022 0.00090 0.00032
Sodium (Na) 2002 2000 0.87 1.43 1.27
Nickel (Ni) 0.07 0.7 < 0.0001 < 0.0001 0.0001
Plomb (Pb) 0.01 0.1 < 0.00001 < 0.00001 0.00003
Uranium (U) 0.006 0.06 0.000002 0.000124 0.000006
Antimoine (Sb) 0.01 0.1 0.0005 0.0008 0.0007
Sélénium (Se) 0.02 0.2 < 0.00004 0.00019 < 0.00004
Zinc (Zn) 5 50 < 0.002 < 0.002 < 0.002
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6.0 CONCLUSIONS 
L’analyse des échantillons de minerais a confirmé que les propriétés géochimiques des 
futures zones de minerais sont similaires à celle de l’échantillon en vrac Fenelon analysé en 
2018. L’analyse de résidus de l’usine Camflo a confirmé que les propriétés de génération 
d’acide du minerai ne sont pas altérées par l’usinage. Le minerai et les résidus des 
développements futurs sont classé comme non-PGA.  

La caractérisation géochimique des échantillons préliminaire des stériles typiques et des 
stériles en proximité du minerai a permis d’étendre la base de données géochimiques pour 
les stérile du projet Fenelon. L’échantillonnage a été conçu pour couvrir l’étendu spatiale et 
lithologique du projet et les échantillons ont été sélectionné pour représenter les différentes 
zones de stérile incluant les zones en proximité du minerai. Un échantillon parmi les 20 
échantillons de stérile (5%), une argilite, a été classé comme PGA. Alors, les stériles sont 
classé comme non-PGA. La lithologie gabbro est celle qui représente le plus petit risque de 
génération d’acide potentielle avec des valeurs de PN-Carb systématiquement plus élevé.  

La teneur en sulfure des échantillons de stérile était entre 0.02% S et 0.82% S avec une 
moyenne de 0.36 % S. Cette distribution parait différente de celle observée par WSP (2017) 
qui a présenté des teneurs en soufre entre 0.31% S et 5.67% S avec une moyenne de 1.48% 
S. Base sur des discussions avec le géologue du site, les 20 échantillons de stériles analysés 
dans le cadre de cette étude représente environ 90% de la distribution en teneur de sulfure 
des stériles futurs. Actuellement, les géologues du site prédisent que 10% des matériaux 
futurs aura une teneur en sulfure supérieur à 1%.  

Le classement des matériaux en tant que la génération d’acide est sensible à la teneur en 
sulfure, ce qui renforce l’importance d’évaluer la distribution de la teneur en sulfure dans les 
stérile de la propriété Fenelon. Les tests statiques sont en cours pour étendre la base de 
données géochimique. Pendant les stades d’opération et d’exploration du projet Fenelon un 
programme d’échantillonnage régulier qui inclut l’analyse la teneur en sulfure des stériles 
devrait être établi pour confirmer la distribution des teneurs en sulfure des stériles. Le 
programme pourrait être intégré dans le plan de gestion des stérile et servirait comme 
mesure d’atténuation du drainage rocheux acide (DRA) pour informer la gestion des stérile.  

Tous les lixiviats résultants des tests de lixiviation à court-terme de composites de stériles, 
soient la lixiviation à l’eau (CTEU-9), la lixiviation pour l’évaluation de la mobilité des espèces 
inorganiques (TCLP) et la lixiviation pour simuler les pluies acides (SPLP), avait des 
concentrations de constituant sous les critères de la Directive 019, de RES, et de MMER. La 
seule concentration au-dessus de son critère respectif RES était la concentration de 
manganèse dans les lixiviats de chaque composite lithologique du test TCLP. Dans des 
conditions neutres, le potentiel de lixiviation des stérile est bas.  
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Le Guide de Valorisation des Matières Résiduelles Inorganique non Dangereuse de Source 
Industrielle Comme Matériau de Construction a été appliqué pour classer les matériaux 
dans le contexte de leur valorisation. Les stériles du projet Fénelon ont été classé comme 
matériaux de catégorie III. Cependant, si les stérile serait valorisé un programme du 
contrôle de qualité des stérile sélectionné devra être mis en place pour vérifier que les 
stériles sélectionné sont conforme au classement BAB décrit dans cette étude. 

Des tests kinétiques sont en cours et fourniront des données qui serviront à informer le 
potentiel de lixiviation à long-terme associé avec les stérile. Cette information aidera à 
développer le plan de gestion des stérile et des mesures d’atténuation si nécessaire.   
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Indentificateur S129073 S126752 S127365 S129298 X006013

Lithologie
Argillite Argillite Argillite Argillite Argillite

Type De Stérile 
Stérile Pres 
du Minerai Stérile Stérile Stérile Stérile

Soufre (total) % 0.882 0.435 1.880 0.739 1.260
SO4 Lixivié à l'Acide (S) % 0.20 0.22 1.06 0.41 0.77
Sulfite % 0.68 0.22 0.82 0.33 0.49
Carbone (total) % 1.140 0.53 0.45 1.16 1.29
Carbonate % 3.97 1.5 0.71 4.06 2.58
Carbone Organic (total) % 0.346 0.232 0.308 0.348 0.774
PA -- 21.3 6.9 25.6 10.3 15.3
Carbonate (C) %C 0.794 0.294 0.143 0.812 0.516
PN-Carb kgCaCO3/tonne 66.2 24.5 11.9 67.7 43.0
RNP-Carb -- 3.1 3.6 0.5 6.6 2.8
Classement PGA --- non-PGA non-PGA PGA non-PGA non-PGA 



Indentificateur 

Lithologie

Type De Stérile 
Soufre (total) %
SO4 Lixivié à l'Acide (S) %
Sulfite %
Carbone (total) %
Carbonate %
Carbone Organic (total) %
PA --
Carbonate (C) %C
PN-Carb kgCaCO3/tonne
RNP-Carb --
Classement PGA ---

X006448 S128791 S129104 S129263 S129752 X006403 S126936 S127390

Argillite Gabbro Gabbro Gabbro Gabbro Gabbro Gabbro Gabbro

Stérile Stérile Stérile Stérile Stérile Stérile Stérile Pres 
du Minerai

Stérile Pres 
du Minerai

0.524 0.383 0.018 0.10 0.30 0.22 0.444 0.598
0.31 0.10 < 0.02 0.03 0.12 0.07 0.11 0.06
0.21 0.28 0.02 0.07 0.18 0.15 0.33 0.54
0.38 2.050 0.777 0.273 2.63 1.21 1.56 2.29
0.9 9.00 3.61 1.01 11.40 5.32 6.76 9.7

0.196 0.248 0.055 0.071 0.352 0.145 0.207 0.348
6.6 8.8 0.6 2.2 5.6 4.7 10.3 16.9

0.180 1.800 0.722 0.202 2.280 1.064 1.352 1.94
15.0 150.1 60.2 16.8 190.2 88.7 112.8 161.8
2.3 17.2 96.4 7.7 33.8 18.9 10.9 9.6

non-PGA non-PGA non-PGA non-PGA non-PGA non-PGA non-PGA non-PGA 



Indentificateur 

Lithologie

Type De Stérile 
Soufre (total) %
SO4 Lixivié à l'Acide (S) %
Sulfite %
Carbone (total) %
Carbonate %
Carbone Organic (total) %
PA --
Carbonate (C) %C
PN-Carb kgCaCO3/tonne
RNP-Carb --
Classement PGA ---

X006086 S126656 S128998 S129090 S129728 X006207 X006317
Gabbro Avec 

Enclave 
Felsique

Intrusif 
Intermédiaire

Intrusif 
Intermédiaire

Intrusif 
Intermédiaire

Intrusif 
Intermédiaire

Intrusif 
Intermédiaire

Pyroxenite

Stérile Pres 
du Minerai

Stérile Stérile Stérile Stérile Stérile
Stérile Pres 
du Minerai

0.254 0.832 0.7 1.25 1.29 1 0.081
0.08 0.32 0.34 0.72 0.79 0.39 0.03
0.17 0.51 0.36 0.53 0.5 0.61 0.05
2.88 0.589 0.816 0.811 2.01 2.09 1.07
12.7 2 2.94 2.69 6.75 7.44 4.72

0.328 0.19 0.228 0.273 0.659 0.6 0.125
5.3 15.9 11.3 16.6 15.6 19.1 1.6

2.54 0.4 0.588 0.538 1.35 1.488 0.944
211.9 33.4 49.0 44.9 112.6 124.1 78.7
39.9 2.1 4.4 2.7 7.2 6.5 50.4

non-PGA non-PGA non-PGA non-PGA non-PGA non-PGA non-PGA 



Indentificateur S126729 S126728 S126931 S127002 S127004

Lithologie

Gabbro #N/A
Zone de 

cisaillement 
silicifié (ZCS)

Gabbro +ZCS
Gabbro + 
ZCS + Qtz 

vein

Paste pH 8.53 9.28 9.34 8.82 8.71
Fizz Rate --- 4 3 3 4 4
Masse d'Échantillon g 1.96 2.00 2.00 1.99 2.06
HCl Ajouté mL 113.00 20.00 20.00 107.00 167.00
HCl Normalitée 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
NaOH Normalitée 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
NaOH à pH=8.3 mL 52.14 17.91 16.22 27.90 63.05
pH Final --- 1.56 0.97 1.16 1.94 1.61
PN-Sobek kgCaCO3/tonne 155 5 9 199 252
Paste pH kgCaCO3/tonne 30.30 13.4 8.44 10.3 7.8
Net PN kgCaCO3/tonne 125 -8.24 1.0 188 244
RPN-Sobek ratio 5.1 0.39 1.11 19.3 32.3
Soufre (total) % 1.740 0.93 0.655 0.528 0.657
SO4 Lixivié à l'Acide (S) % 0.77 0.50 0.38 0.20 0.41
Sulfite % 0.97 0.43 0.27 0.33 0.25
Carbone (total) % 2.55 0.030 0.063 2.63 3.46
Carbonate % 10.4 0.025 0.145 10.9 14.9
Carbonate (C) %C 2.080 0.005 0.029 2.180 2.980
PN-Carb kgCaCO3/tonne 173.49 0.42 2.42 181.83 248.56
RNP-Carb --- 5.73 0.03 0.29 17.65 31.83
Classement PGA --- Non-PGA PGA PGA Non-PGA Non-PGA



Indentificateur 

Lithologie
Paste pH
Fizz Rate ---
Masse d'Échantillon g
HCl Ajouté mL
HCl Normalitée
NaOH Normalitée
NaOH à pH=8.3 mL
pH Final ---
PN-Sobek kgCaCO3/tonne
Paste pH kgCaCO3/tonne
Net PN kgCaCO3/tonne
RPN-Sobek ratio
Soufre (total) %
SO4 Lixivié à l'Acide (S) %
Sulfite %
Carbone (total) %
Carbonate %
Carbonate (C) %C
PN-Carb kgCaCO3/tonne
RNP-Carb ---
Classement PGA ---

S127006 S127393 S127395 S128891 S128892 S128895 S129070 S129244

Zone de 
cisaillement 

silicifié (ZCS) 
+ Gabbro

Zone de 
cisaillement 

silicifié (ZCS)

Intrusif 
Intermédiaire

Zone de 
cisaillement 

silicifié (ZCS)

Zone de 
cisaillement 

silicifié (ZCS)

Zone de 
cisaillement 

silicifié (ZCS)
Gabbro +ZCS Arenite + 

Argillite

9.19 9.16 8.88 8.87 9.09 8.72 8.77 9.38
3 3 4 4 4 4 4 3

2.00 2.00 1.99 1.98 2.00 1.99 2.01 2.00
20.00 20.00 120.50 120.00 56.00 111.50 64.00 20.00
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
13.47 12.11 37.62 37.20 21.13 38.68 20.00 8.00
1.51 1.36 1.67 1.65 1.63 1.57 1.62 1.58
16 20 208 209 87 183 110 30

10.3 7.8 13.1 15.30 24.70 14.4 26.2 4.7
6.0 12 195.0 194.0 62.5 169.0 83.2 25

1.58 2.5 15.90 13.70 3.53 12.70 4.17 6.40
1.02 0.510 0.83 0.899 1.860 0.78 1.16 0.36
0.70 0.26 0.41 0.41 1.07 0.32 0.32 0.21
0.33 0.25 0.42 0.49 0.79 0.46 0.84 0.15
0.16 0.18 2.79 2.810 1.170 2.350 1.36 0.41
0.20 0.6 12.40 12.30 3.91 10.60 5.25 1.43
0.040 0.117 2.480 2.460 0.782 2.120 1.050 0.286
3.34 9.76 206.85 205.18 65.23 176.83 87.58 23.85
0.32 1.25 15.79 13.41 2.64 12.28 3.34 5.09
PGA Incertain Non-PGA Non-PGA Non-PGA Non-PGA Non-PGA Non-PGA



Indentificateur 

Lithologie
Paste pH
Fizz Rate ---
Masse d'Échantillon g
HCl Ajouté mL
HCl Normalitée
NaOH Normalitée
NaOH à pH=8.3 mL
pH Final ---
PN-Sobek kgCaCO3/tonne
Paste pH kgCaCO3/tonne
Net PN kgCaCO3/tonne
RPN-Sobek ratio
Soufre (total) %
SO4 Lixivié à l'Acide (S) %
Sulfite %
Carbone (total) %
Carbonate %
Carbonate (C) %C
PN-Carb kgCaCO3/tonne
RNP-Carb ---
Classement PGA ---

S129245 S129863 X006149 X006155 X006156 X006159 X006160

Argillite + 
Arenite

Intrusif 
Intermédiaire

Zone de 
cisaillement 

silicifié (ZCS)
  ement silicifié (   Gabbro Gabbro Siltstone

9.64 9.11 8.83 8.83 8.65 8.62 8.59
3 4 4 4 4 4 4

2.00 2.04 1.99 1.99 2 2 1.98
28.00 40.00 60.00 114 192.2 153 79.5
0.10 0.10 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1
0.10 0.10 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1
15.40 20.40 28.29 35.62 74.75 52.28 34.59
1.54 1.59 1.50 1.56 1.58 1.63 1.5
32 48 80 197 294 252 113
4.7 13.1 31.2 36.9 10.3 27.8 22.8
27 35 48.4 160 283 224 90.6
6.7 3.66 2.55 5.34 28.5 9.05 4.97

0.277 1.15 2.05 1.96 0.684 1.78 1.26
0.13 0.73 1.05 0.78 0.35 0.89 0.53
0.15 0.42 1.00 1.18 0.33 0.89 0.73
0.47 0.54 1.10 2.58 4.24 3.32 1.43
1.5 1.4 2.17 9.6 18.4 12.5 4.87

0.306 0.282 0.434 1.92 3.68 2.5 0.974
25.52 23.52 36.20 160.14 306.94 208.5208333 81.23971667
5.44 1.80 1.16 4.34 29.80 7.5007494 3.563145468

Non-PGA Incertain Incertain Non-PGA Non-PGA Non-PGA Non-PGA



Indentificateur S126729 S126928 S126931 S127002 S127004

Type de Matériel Minier Minerai Minerai Minerai Minerai Minerai

Lithologie

Gabbro
Zone de 

cisaillement 
silicifié (SSZ)

Zone de 
cisaillement 
silicifié (SSZ)

Gabbro +SSZ
Gabbro + SSZ 

+ Qtz vein

Argent mg/kg 4.5 12 1.3 1.9 0.27
Arsenic mg/kg 110 9.4 4.1 220 110
Aluminium mg/kg 16000 3000 5300 21000 20000
Baryum mg/kg 9.8 57 45 21 24
Béryllium mg/kg 0.18 0.095 0.097 0.18 0.2
Bismuth mg/kg 26 200 10 1 1.1
Calcium mg/kg 55000 1300 2600 43000 73000
Cadmium mg/kg 0.11 0.44 1.1 0.076 0.081
Cobalt mg/kg 48 27 19 43 43
Crome mg/kg 440 18 74 470 460
Cuivre mg/kg 710 670 320 170 130
Fer mg/kg 44000 18000 19000 48000 49000
Potassium mg/kg 120 580 710 580 760
Lithium mg/kg 12 2.5 3.8 17 17
Magnésium mg/kg 37000 2200 5100 44000 43000
Manganèse mg/kg 910 46 92 800 1000
Molybdène mg/kg 0.88 2.3 3.2 2.3 5.4
Sodium mg/kg 94 650 770 490 360
Nickel mg/kg 310 63 55 300 260
Phosphore mg/kg 1300 210 210 310 410
Lead mg/kg 22 180 84 3 6.9
Antimoine mg/kg 0.8 1.8 0.8 0.8 0.8
Sélénium mg/kg 1.9 1.7 0.75 0.7 0.7
Tin mg/kg 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Strontium mg/kg 180 13 24 170 320
Soufre mg/kg 11000 7400 5300 3800 3800
Titanium mg/kg 71 140 360 140 140
Thallium mg/kg 0.088 0.05 0.047 0.041 0.062
Uranium mg/kg 0.53 0.67 0.57 0.14 0.15
Vanadium mg/kg 49 13 52 80 97
Yttrium mg/kg 7.8 3 3 3 5.1
Zinc mg/kg 31 180 400 52 59



Indentificateur 

Type de Matériel Minier

Lithologie
Argent mg/kg
Arsenic mg/kg
Aluminium mg/kg
Baryum mg/kg
Béryllium mg/kg
Bismuth mg/kg
Calcium mg/kg
Cadmium mg/kg
Cobalt mg/kg
Crome mg/kg
Cuivre mg/kg
Fer mg/kg
Potassium mg/kg
Lithium mg/kg
Magnésium mg/kg
Manganèse mg/kg
Molybdène mg/kg
Sodium mg/kg
Nickel mg/kg
Phosphore mg/kg
Lead mg/kg
Antimoine mg/kg
Sélénium mg/kg
Tin mg/kg
Strontium mg/kg
Soufre mg/kg
Titanium mg/kg
Thallium mg/kg
Uranium mg/kg
Vanadium mg/kg
Yttrium mg/kg
Zinc mg/kg

S127006 S127393 S127395 S128891 S128892 S128895 S129070 S129244

Minerai Minerai Minerai Minerai Minerai Minerai Minerai Minerai

Zone de 
cisaillement 

silicifié (SSZ) + 
Gabbro

Zone de 
cisaillement 
silicifié (SSZ)

Intrusif 
Intermédiaire

Zone de 
cisaillement 
silicifié (SSZ)

Zone de 
cisaillement 
silicifié (SSZ)

Zone de 
cisaillement 
silicifié (SSZ)

Gabbro +SSZ
Arenite + 
Argillite

1.5 1.2 0.6 0.13 0.34 1.8 14 0.36
12 13 140 150 6.4 120 66 43

7000 9800 12000 12000 4400 13000 17000 2500
140 10 23 23 56 30 77 44
0.18 0.092 0.062 0.065 0.089 0.073 0.26 0.076
14 10 1.4 1.3 5.3 4 140 2.8

4500 6100 47000 48000 19000 40000 40000 12000
0.18 0.058 0.065 0.064 0.034 0.11 3.1 0.076
24 19 37 38 36 49 30 6.8
35 200 170 170 43 400 180 3.3

840 200 88 86 270 370 6400 300
24000 22000 46000 46000 39000 40000 37000 9700
1900 260 680 670 1500 1100 11000 1600

5 5.8 8.4 8.4 2.8 11 12 2
5200 12000 32000 32000 12000 33000 17000 700
160 190 990 990 440 820 570 160
2.4 4.8 3.1 3.2 1.6 0.82 1.1 1.2
800 540 110 120 88 30 280 370
40 100 230 230 110 160 110 10

260 380 460 480 230 640 390 470
7 4.8 3.2 3.2 5.8 9.4 24 9.3

0.8 1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
1.1 0.7 0.7 0.7 1.6 0.71 1.6 0.7
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.98 0.5
23 34 160 160 79 170 130 56

7500 3900 5000 5600 10000 5600 8200 3000
50 73 37 34 27 63 1300 160

0.043 0.023 0.022 0.02 0.035 0.063 1.3 0.077
0.63 0.6 0.089 0.082 0.28 0.27 0.47 1.5
12 34 22 22 9.4 40 43 1.8
2.4 3.2 3.7 3.8 2.4 3.8 3.6 3.6
46 29 48 49 13 41 210 22



Indentificateur 

Type de Matériel Minier

Lithologie
Argent mg/kg
Arsenic mg/kg
Aluminium mg/kg
Baryum mg/kg
Béryllium mg/kg
Bismuth mg/kg
Calcium mg/kg
Cadmium mg/kg
Cobalt mg/kg
Crome mg/kg
Cuivre mg/kg
Fer mg/kg
Potassium mg/kg
Lithium mg/kg
Magnésium mg/kg
Manganèse mg/kg
Molybdène mg/kg
Sodium mg/kg
Nickel mg/kg
Phosphore mg/kg
Lead mg/kg
Antimoine mg/kg
Sélénium mg/kg
Tin mg/kg
Strontium mg/kg
Soufre mg/kg
Titanium mg/kg
Thallium mg/kg
Uranium mg/kg
Vanadium mg/kg
Yttrium mg/kg
Zinc mg/kg

S129245 S129863 X006149 X006155 X006156 X006159 X006160 S126752

Minerai Minerai Minerai Minerai Minerai Minerai Minerai Stérile

Argillite + 
Arenite

Intrusif 
Intermédiaire

Zone de 
cisaillement 
silicifié (SSZ)

Zone de 
cisaillement 

silicifié (SSZ) + 
Gabbro

Gabbro Gabbro Siltstone Argillite

0.15 0.33 8.1 4.9 0.24 1.8 1.5 0.092
85 34 4.7 42 210 36 100 9.2

5600 14000 3800 13000 19000 22000 12000 3600
85 72 96 35 33 30 33 72

0.13 0.13 0.1 0.089 0.16 0.12 0.17 0.1
1.1 7.1 10 16 1.3 3.8 1.8 0.34

11000 17000 20000 42000 69000 52000 25000 12000
0.02 0.041 0.28 0.14 0.088 0.12 4.2 0.11
6.1 28 34 46 45 58 33 6.9
7.6 62 24 270 600 490 310 12
93 320 2500 740 88 550 380 35

8900 37000 38000 57000 47000 67000 35000 12000
4100 2100 2100 870 880 680 530 2100
3.2 12 2 10 18 20 10 2

1600 12000 8400 35000 56000 52000 23000 2400
160 530 420 900 1100 1200 470 280
2.4 1.2 2.5 1 0.97 1.7 2.9 2
350 760 500 250 200 230 850 840
13 74 47 250 340 420 170 12

280 460 240 420 880 180 320 430
9.5 3.6 11 19 8.7 7.7 1600 6
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
0.7 1.5 1.7 1.5 0.7 1.2 0.9 0.7
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
58 32 60 160 310 210 100 51

2200 9500 14000 9900 3900 11000 11000 3400
140 64 47 54 110 74 46 31
0.24 0.046 0.044 0.073 0.063 0.055 0.097 0.1
1.7 0.44 0.38 0.17 0.26 0.069 0.31 1.6
3.8 24 8.7 45 59 85 37 3.1
3.7 2.8 3.2 3.5 5.3 2.2 2.9 4.1
17 42 45 52 110 99 2200 46



Indentificateur 

Type de Matériel Minier

Lithologie
Argent mg/kg
Arsenic mg/kg
Aluminium mg/kg
Baryum mg/kg
Béryllium mg/kg
Bismuth mg/kg
Calcium mg/kg
Cadmium mg/kg
Cobalt mg/kg
Crome mg/kg
Cuivre mg/kg
Fer mg/kg
Potassium mg/kg
Lithium mg/kg
Magnésium mg/kg
Manganèse mg/kg
Molybdène mg/kg
Sodium mg/kg
Nickel mg/kg
Phosphore mg/kg
Lead mg/kg
Antimoine mg/kg
Sélénium mg/kg
Tin mg/kg
Strontium mg/kg
Soufre mg/kg
Titanium mg/kg
Thallium mg/kg
Uranium mg/kg
Vanadium mg/kg
Yttrium mg/kg
Zinc mg/kg

S127365 S129298 X006013 X006448 S129073 S126936 S127390 X006086

Stérile Stérile Stérile Stérile
Stérile Pres 
du Minerai

Stérile Pres 
du Minerai

Stérile Pres 
du Minerai

Stérile Pres 
du Minerai

Argillite Argillite Argillite Argillite Argillite Gabbro Gabbro
Gabbro with 

Felsic enclave

0.3 0.08 0.16 0.1 0.86 3.5 0.37 1.1
6.2 0.75 26 24 48 14 28 210

3900 9400 5300 3500 17000 20000 34000 27000
87 87 66 64 65 120 44 18

0.12 0.096 0.12 0.097 0.2 0.18 0.23 0.14
0.85 0.86 0.9 0.39 7.7 50 1.5 2.3
8700 23000 6200 7800 28000 44000 59000 51000
0.38 0.25 0.39 0.13 0.07 0.21 0.071 0.2
26 16 22 6.9 27 32 46 49
13 130 22 7.4 300 330 920 720

100 97 61 22 370 370 230 460
33000 24000 26000 14000 32000 33000 57000 46000
3000 3700 3300 2500 3900 4700 2700 610

2 6.5 2.6 2 11 12 19 24
2200 7800 4800 1600 23000 26000 51000 53000
210 440 160 230 470 760 1100 980
4.4 1.8 3.1 2.5 2.3 0.89 0.44 0.5
480 810 480 700 710 680 180 300
43 34 62 11 140 200 270 280

320 480 280 480 710 350 600 460
13 5.3 7 6.3 17 52 4.3 6.8
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
1.2 0.7 0.7 0.7 1.1 0.7 0.7 0.7
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
45 45 32 32 93 240 250 200

13000 5400 9000 4300 8100 3900 5200 2400
38 690 61 37 310 900 410 120

0.13 0.32 0.23 0.078 0.38 0.31 0.2 0.035
1.2 0.8 1.1 1.3 0.98 0.27 0.17 0.13
4.5 25 5.8 2.6 39 75 130 81
3.7 3.4 3 3.8 5.1 3.2 7.5 4.3
150 81 150 78 35 99 87 72



Indentificateur 

Type de Matériel Minier

Lithologie
Argent mg/kg
Arsenic mg/kg
Aluminium mg/kg
Baryum mg/kg
Béryllium mg/kg
Bismuth mg/kg
Calcium mg/kg
Cadmium mg/kg
Cobalt mg/kg
Crome mg/kg
Cuivre mg/kg
Fer mg/kg
Potassium mg/kg
Lithium mg/kg
Magnésium mg/kg
Manganèse mg/kg
Molybdène mg/kg
Sodium mg/kg
Nickel mg/kg
Phosphore mg/kg
Lead mg/kg
Antimoine mg/kg
Sélénium mg/kg
Tin mg/kg
Strontium mg/kg
Soufre mg/kg
Titanium mg/kg
Thallium mg/kg
Uranium mg/kg
Vanadium mg/kg
Yttrium mg/kg
Zinc mg/kg

S128791 S129104 S129263 S129752 X006403 S126656 S128998 S129090

Stérile Stérile Stérile Stérile Stérile Stérile Stérile Stérile

Gabbro Gabbro Gabbro Gabbro Gabbro
Intrusif 

Intermédiaire
Intrusif 

Intermédiaire
Intrusif 

Intermédiaire

0.095 0.015 0.094 0.061 0.04 0.042 0.057 0.24
54 210 38 4.2 22 5.4 20 15

28000 19000 18000 28000 24000 16000 13000 12000
8.1 58 52 16 49 30 50 46

0.11 0.24 0.057 0.16 0.14 0.12 0.12 0.11
0.13 0.09 0.09 0.12 0.09 0.09 0.31 0.15

59000 24000 13000 55000 37000 19000 25000 26000
0.04 0.041 0.043 0.038 0.045 0.025 0.029 0.56
39 50 29 41 36 22 15 19

340 900 340 430 480 30 67 93
100 5.9 81 92 52 49 31 38

43000 25000 26000 58000 38000 39000 29000 32000
590 8700 2300 660 3300 600 2500 2100
23 7.8 13 22 13 19 8.4 11

36000 30000 20000 45000 33000 13000 12000 13000
790 510 310 940 660 550 510 500
0.84 < 0.1 1.3 0.93 1.4 0.22 0.7 1.5
370 41 750 550 620 500 820 1100
230 340 220 240 280 28 56 79
540 470 480 420 440 600 400 420
5.7 2.6 1.3 2.8 2.3 4.2 5.2 110
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
190 86 40 150 240 36 71 55

3500 160 840 2400 1900 7200 5800 9400
110 1000 1000 240 1200 360 500 680

0.083 1 0.094 0.064 0.2 0.062 0.24 0.41
0.14 0.11 0.11 0.085 0.11 0.46 0.41 0.47
78 62 38 120 78 41 23 45
5.9 2.5 2.1 5 2.8 2.9 2.3 2.6
57 28 34 75 46 56 74 310



Indentificateur 

Type de Matériel Minier

Lithologie
Argent mg/kg
Arsenic mg/kg
Aluminium mg/kg
Baryum mg/kg
Béryllium mg/kg
Bismuth mg/kg
Calcium mg/kg
Cadmium mg/kg
Cobalt mg/kg
Crome mg/kg
Cuivre mg/kg
Fer mg/kg
Potassium mg/kg
Lithium mg/kg
Magnésium mg/kg
Manganèse mg/kg
Molybdène mg/kg
Sodium mg/kg
Nickel mg/kg
Phosphore mg/kg
Lead mg/kg
Antimoine mg/kg
Sélénium mg/kg
Tin mg/kg
Strontium mg/kg
Soufre mg/kg
Titanium mg/kg
Thallium mg/kg
Uranium mg/kg
Vanadium mg/kg
Yttrium mg/kg
Zinc mg/kg

S129728 X006207 X006317

Stérile Stérile
Stérile Pres 
du Minerai

Intrusif 
Intermédiaire

Intrusif 
Intermédiaire

Pyroxenite

0.13 0.066 0.041
4.3 1.6 28

9300 12000 30000
59 42 84

0.12 0.095 0.13
0.25 0.29 0.092

33000 37000 34000
0.11 0.052 0.046
27 25 40
96 69 920
50 78 28

38000 42000 48000
5800 2800 3700
5.7 8.1 23

23000 23000 34000
630 730 900
1.7 1.4 0.39
590 600 490
160 61 200
570 500 400
7.5 2.6 1.4
0.8 0.8 0.8
0.7 0.7 0.7
0.5 0.5 0.5
160 120 100

8500 6000 880
420 160 1200
0.59 0.23 0.2
0.35 0.39 0.15
22 39 140
3.6 5.5 3.4
80 54 63



Indentificateur Résidu 1 Résidu 2
Paste pH --- 9.08 9.03
Fizz Rate --- 4 4
Masse d'Échantillon g 2.01 1.98
HCl Ajouté mL 63.50 65.00
HCl Normalitée 0.10 0.10
NaOH Normalitée 0.10 0.10
NaOH à pH=8.3 mL 23.03 23.85
pH Final --- 1.81 1.69
PN-Sobek kgCaCO3/tonne 101 104
Paste pH kgCaCO3/tonne 31.6 27.2
Net PN kgCaCO3/tonne 69.1 76.7
RPN-Sobek ratio 3.19 3.82
Soufre (total) % 1.19 1.04
SO4 Lixivié à l'Acide (S) % 0.18 0.18
Sulfite % 1.01 0.87
Carbone (total) % 1.16 1.18
Carbonate % 4.40 4.63
PN-Carb kgCaCO3/tonne 73.40 77.24
RNP-Carb ratio 2.32 2.84
Classement PGA --- Non-PGA Non-PGA



Indentificateur Résidu 1 Résidu 2
Mercure mg/kg < 0.05 < 0.05
Argent mg/kg 2.5 1.3
Arsenic mg/kg 73 82
Aluminium mg/kg 20000 20000
Baryum mg/kg 130 130
Béryllium mg/kg 0.22 0.23
Bismuth mg/kg 12 11
Calcium mg/kg 33000 32000
Cadmium mg/kg 1.4 0.83
Cobalt mg/kg 49 48
Crome mg/kg 610 630
Cuivre mg/kg 1500 1200
Fer mg/kg 47000 46000
Potassium mg/kg 6200 6600
Lithium mg/kg 10 9
Magnésium mg/kg 27000 27000
Manganèse mg/kg 660 650
Molybdène mg/kg 2.2 1.3
Nickel mg/kg 210 210
Lead mg/kg 260 280
Soufre mg/kg 9900 9000
Antimoine mg/kg < 0.8 < 0.8
Sélénium mg/kg 1.3 1.2
Tin mg/kg < 0.5 < 0.5
Strontium mg/kg 180 190
Titanium mg/kg 1100 1100
Thallium mg/kg 0.54 0.56
Uranium mg/kg 0.33 0.33
Vanadium mg/kg 83 81
Yttrium mg/kg 3.9 3.8
Zinc mg/kg 430 350
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 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 1:

Analysis Start
Date

2:
Analysis Start

Time

3:
Analysis

Completed Date

4:
Analysis

Completed
Time

5:
Tail-1

6:
Tail-2

Paste pH 18-Dec-18 08:29 19-Dec-18 12:43 9.08 9.03

Fizz Rate [---] 18-Dec-18 08:29 19-Dec-18 12:43 4 4

Sample weight [g] 18-Dec-18 08:29 19-Dec-18 12:43 2.01 1.98

HCl Added [mL] 18-Dec-18 08:29 19-Dec-18 12:43 63.50 65.00

HCl [Normality] 18-Dec-18 08:29 19-Dec-18 12:43 0.10 0.10

NaOH [Normality] 18-Dec-18 08:29 19-Dec-18 12:43 0.10 0.10

NaOH to pH=8.3 [mL] 18-Dec-18 08:29 19-Dec-18 12:43 23.03 23.85

Final pH 18-Dec-18 08:29 19-Dec-18 12:43 1.81 1.69

NP [t CaCO3/1000 t] 18-Dec-18 08:29 19-Dec-18 12:43 101 104

AP [t CaCO3/1000 t] --- --- --- --- 31.6 27.2

Net NP [t CaCO3/1000 t] --- --- --- --- 69.1 76.7

NP/AP [ratio] --- --- --- --- 3.19 3.82

Sulphur (total) [%] 18-Dec-18 11:28 19-Dec-18 12:48 1.19 1.04

Acid Leachable SO4-S [%] --- --- --- --- 0.18 0.18

Sulphide [%] 19-Dec-18 11:39 19-Dec-18 12:48 1.01 0.87

Carbon (total) [%] 18-Dec-18 11:28 19-Dec-18 12:44 1.16 1.18

Carbonate [%] 19-Dec-18 10:07 19-Dec-18 12:44 4.40 4.63

 
 

    
 

 
 __________________________

 Chris Sullivan, B.Sc., C.Chem
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

ABA - Modified Sobek
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



 
 *NP (Neutralization Potential)

 = 50 x (N of HCL x Total HCL added - N NaOH x NaOH added)
   -------------------------------------------------------
                        Weight of Sample

*AP (Acid Potential) = % Sulphide Sulphur x 31.25
*Net NP (Net Neutralization Potential) = NP-AP
NP/AP Ratio = NP/AP
*Results expressed as tonnes CaCO3 equivalent/1000 tonnes of material
Samples with a % Sulphide value of <0.02 will be calculated using a 0.02 value.
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Wallbridge Mining Company Limited
 Attn : Natalie MacLean

 
 129 Fielding Road
Lively, ON
P3Y 1L7, Canada

Phone: 705-682- 9297
Fax:

 19-December-2018
 

 Date Rec. : 13 December 2018
 LR Report: CA14316-DEC18
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 1:

Analysis Start
Date

2:
Analysis Start

Time

3:
Analysis Completed

Date

4:
Analysis Completed

Time

5:
Tail-1

6:
Tail-2

Mercury [ug/g] 18-Dec-18 13:00 19-Dec-18 13:03 < 0.05 < 0.05

Silver [µg/g] 18-Dec-18 13:00 19-Dec-18 13:03 2.5 1.3

Arsenic [µg/g] 18-Dec-18 13:00 19-Dec-18 13:03 73 82

Aluminum [µg/g] 18-Dec-18 13:00 19-Dec-18 13:03 20000 20000

Barium [µg/g] 18-Dec-18 13:00 19-Dec-18 13:03 130 130

Beryllium [µg/g] 18-Dec-18 13:00 19-Dec-18 13:03 0.22 0.23

Bismuth [µg/g] 18-Dec-18 13:00 19-Dec-18 13:03 12 11

Calcium [µg/g] 18-Dec-18 13:00 19-Dec-18 13:03 33000 32000

Cadmium [µg/g] 18-Dec-18 13:00 19-Dec-18 13:03 1.4 0.83

Cobalt [µg/g] 18-Dec-18 13:00 19-Dec-18 13:03 49 48

Chromium [µg/g] 18-Dec-18 13:00 19-Dec-18 13:03 610 630

Copper [µg/g] 18-Dec-18 13:00 19-Dec-18 13:03 1500 1200

Iron [µg/g] 18-Dec-18 13:00 19-Dec-18 13:03 47000 46000

Potassium [µg/g] 18-Dec-18 13:00 19-Dec-18 13:03 6200 6600

Lithium [µg/g] 18-Dec-18 13:00 19-Dec-18 13:03 10 9

Magnesium [µg/g] 18-Dec-18 13:00 19-Dec-18 13:03 27000 27000

Manganese [µg/g] 18-Dec-18 13:00 19-Dec-18 13:03 660 650

Molybdenum [µg/g] 18-Dec-18 13:00 19-Dec-18 13:03 2.2 1.3

Nickel [µg/g] 18-Dec-18 13:00 19-Dec-18 13:03 210 210

Lead [µg/g] 18-Dec-18 13:00 19-Dec-18 13:03 260 280

Sulfur [µg/g] 18-Dec-18 13:00 19-Dec-18 13:03 9900 9000

Antimony [µg/g] 18-Dec-18 13:00 19-Dec-18 13:03 < 0.8 < 0.8

Selenium [µg/g] 18-Dec-18 13:00 19-Dec-18 13:03 1.3 1.2

Tin [µg/g] 18-Dec-18 13:00 19-Dec-18 13:03 < 0.5 < 0.5

Strontium [µg/g] 18-Dec-18 13:00 19-Dec-18 13:03 180 190

Titanium [µg/g] 18-Dec-18 13:00 19-Dec-18 13:03 1100 1100

Thallium [µg/g] 18-Dec-18 13:00 19-Dec-18 13:03 0.54 0.56

Uranium [µg/g] 18-Dec-18 13:00 19-Dec-18 13:03 0.33 0.33

Vanadium [µg/g] 18-Dec-18 13:00 19-Dec-18 13:03 83 81

Yttrium [µg/g] 18-Dec-18 13:00 19-Dec-18 13:03 3.9 3.8

Zinc [µg/g] 18-Dec-18 13:00 19-Dec-18 13:03 430 350
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 Chris Sullivan, B.Sc., C.Chem
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
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Wallbridge Mining Company Limited
 Attn : Francois Demers

 
 129 Fielding Road
Lively, ON
P3Y 1L7, Canada

Phone: 705-682- 9297
Fax:

 31-October-2018
 

 Date Rec. : 27 September 2018
 LR Report: CA14756-SEP18
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 1:

Analysis
Start Date

2:
Analysis Start

Time

3:
Analysis

Completed Date

4:
Analysis

Completed Time

5:
S126729

6:
S126728

7:
S126931

8:
S127002

9:
S127004

10:
S127006

11:
S127393

12:
S127395

13:
S128891

Silver [µg/g] 30-Oct-18 16:15 31-Oct-18 09:48 4.5 12 1.3 1.9 0.27 1.5 1.2 0.60 0.13
Arsenic [µg/g] 30-Oct-18 16:15 31-Oct-18 09:48 110 9.4 4.1 220 110 12 13 140 150
Aluminum [µg/g] 30-Oct-18 16:15 31-Oct-18 09:48 16000 3000 5300 21000 20000 7000 9800 12000 12000
Barium [µg/g] 30-Oct-18 16:15 31-Oct-18 09:48 9.8 57 45 21 24 140 10 23 23
Beryllium [µg/g] 30-Oct-18 16:15 31-Oct-18 09:48 0.18 0.095 0.097 0.18 0.20 0.18 0.092 0.062 0.065
Bismuth [µg/g] 30-Oct-18 16:15 31-Oct-18 09:48 26 200 10 1.0 1.1 14 10 1.4 1.3
Calcium [µg/g] 30-Oct-18 16:15 31-Oct-18 09:48 55000 1300 2600 43000 73000 4500 6100 47000 48000
Cadmium [µg/g] 30-Oct-18 16:15 31-Oct-18 09:48 0.11 0.44 1.1 0.076 0.081 0.18 0.058 0.065 0.064
Cobalt [µg/g] 30-Oct-18 16:15 31-Oct-18 09:48 48 27 19 43 43 24 19 37 38
Chromium [µg/g] 30-Oct-18 16:15 31-Oct-18 09:48 440 18 74 470 460 35 200 170 170
Copper [µg/g] 30-Oct-18 16:15 31-Oct-18 09:48 710 670 320 170 130 840 200 88 86
Iron [µg/g] 30-Oct-18 16:15 31-Oct-18 09:48 44000 18000 19000 48000 49000 24000 22000 46000 46000
Potassium [µg/g] 30-Oct-18 16:15 31-Oct-18 09:48 120 580 710 580 760 1900 260 680 670
Lithium [µg/g] 30-Oct-18 16:15 31-Oct-18 09:48 12 2.5 3.8 17 17 5.0 5.8 8.4 8.4
Magnesium [µg/g] 30-Oct-18 16:15 31-Oct-18 09:48 37000 2200 5100 44000 43000 5200 12000 32000 32000
Manganese [µg/g] 30-Oct-18 16:15 31-Oct-18 09:48 910 46 92 800 1000 160 190 990 990
Molybdenum [µg/g] 30-Oct-18 16:15 31-Oct-18 09:48 0.88 2.3 3.2 2.3 5.4 2.4 4.8 3.1 3.2
Sodium [µg/g] 30-Oct-18 16:15 31-Oct-18 09:48 94 650 770 490 360 800 540 110 120
Nickel [µg/g] 30-Oct-18 16:15 31-Oct-18 09:48 310 63 55 300 260 40 100 230 230
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Analysis 1:
Analysis

Start Date

2:
Analysis Start

Time

3:
Analysis

Completed Date

4:
Analysis

Completed Time

5:
S126729

6:
S126728

7:
S126931

8:
S127002

9:
S127004

10:
S127006

11:
S127393

12:
S127395

13:
S128891

Phosphorus [µg/g] 30-Oct-18 16:15 31-Oct-18 09:48 1300 210 210 310 410 260 380 460 480
Lead [µg/g] 30-Oct-18 16:15 31-Oct-18 09:48 22 180 84 3.0 6.9 7.0 4.8 3.2 3.2
Antimony [µg/g] 30-Oct-18 16:15 31-Oct-18 09:48 < 0.8 1.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8 1.0 < 0.8 < 0.8
Selenium [µg/g] 30-Oct-18 16:15 31-Oct-18 09:48 1.9 1.7 0.75 < 0.7 < 0.7 1.1 < 0.7 < 0.7 < 0.7
Tin [µg/g] 30-Oct-18 16:15 31-Oct-18 09:48 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
Strontium [µg/g] 30-Oct-18 16:15 31-Oct-18 09:48 180 13 24 170 320 23 34 160 160
Sulfur [µg/g] 30-Oct-18 16:15 31-Oct-18 09:48 11000 7400 5300 3800 3800 7500 3900 5000 5600
Titanium [µg/g] 30-Oct-18 16:15 31-Oct-18 09:48 71 140 360 140 140 50 73 37 34
Thallium [µg/g] 30-Oct-18 16:15 31-Oct-18 09:48 0.088 0.050 0.047 0.041 0.062 0.043 0.023 0.022 0.020
Uranium [µg/g] 30-Oct-18 16:15 31-Oct-18 09:48 0.53 0.67 0.57 0.14 0.15 0.63 0.60 0.089 0.082
Vanadium [µg/g] 30-Oct-18 16:15 31-Oct-18 09:48 49 13 52 80 97 12 34 22 22
Yttrium [µg/g] 30-Oct-18 16:15 31-Oct-18 09:48 7.8 3.0 3.0 3.0 5.1 2.4 3.2 3.7 3.8
Zinc [µg/g] 30-Oct-18 16:15 31-Oct-18 09:48 31 180 400 52 59 46 29 48 49

Analysis 14:
S128892

15:
S128895

16:
S129070

17:
S129244

18:
S129245

19:
S129863

20:
X006149

21:
X006155

22:
X006156

23:
X006159

24:
X006160

25:
S129073

26:
S126936

27:
S127390

Silver [µg/g] 0.34 1.8 14 0.36 0.15 0.33 8.1 4.9 0.24 1.8 1.5 0.86 3.5 0.37
Arsenic [µg/g] 6.4 120 66 43 85 34 4.7 42 210 36 100 48 14 28
Aluminum [µg/g] 4400 13000 17000 2500 5600 14000 3800 13000 19000 22000 12000 17000 20000 34000
Barium [µg/g] 56 30 77 44 85 72 96 35 33 30 33 65 120 44
Beryllium [µg/g] 0.089 0.073 0.26 0.076 0.13 0.13 0.10 0.089 0.16 0.12 0.17 0.20 0.18 0.23
Bismuth [µg/g] 5.3 4.0 140 2.8 1.1 7.1 10 16 1.3 3.8 1.8 7.7 50 1.5
Calcium [µg/g] 19000 40000 40000 12000 11000 17000 20000 42000 69000 52000 25000 28000 44000 59000
Cadmium [µg/g] 0.034 0.11 3.1 0.076 < 0.02 0.041 0.28 0.14 0.088 0.12 4.2 0.070 0.21 0.071
Cobalt [µg/g] 36 49 30 6.8 6.1 28 34 46 45 58 33 27 32 46
Chromium [µg/g] 43 400 180 3.3 7.6 62 24 270 600 490 310 300 330 920
Copper [µg/g] 270 370 6400 300 93 320 2500 740 88 550 380 370 370 230
Iron [µg/g] 39000 40000 37000 9700 8900 37000 38000 57000 47000 67000 35000 32000 33000 57000
Potassium [µg/g] 1500 1100 11000 1600 4100 2100 2100 870 880 680 530 3900 4700 2700
Lithium [µg/g] 2.8 11 12 2.0 3.2 12 < 2 10 18 20 10 11 12 19
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Analysis 14:
S128892

15:
S128895

16:
S129070

17:
S129244

18:
S129245

19:
S129863

20:
X006149

21:
X006155

22:
X006156

23:
X006159

24:
X006160

25:
S129073

26:
S126936

27:
S127390

Magnesium [µg/g] 12000 33000 17000 700 1600 12000 8400 35000 56000 52000 23000 23000 26000 51000
Manganese [µg/g] 440 820 570 160 160 530 420 900 1100 1200 470 470 760 1100
Molybdenum [µg/g] 1.6 0.82 1.1 1.2 2.4 1.2 2.5 1.0 0.97 1.7 2.9 2.3 0.89 0.44
Sodium [µg/g] 88 30 280 370 350 760 500 250 200 230 850 710 680 180
Nickel [µg/g] 110 160 110 10 13 74 47 250 340 420 170 140 200 270
Phosphorus [µg/g] 230 640 390 470 280 460 240 420 880 180 320 710 350 600
Lead [µg/g] 5.8 9.4 24 9.3 9.5 3.6 11 19 8.7 7.7 1600 17 52 4.3
Antimony [µg/g] < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8
Selenium [µg/g] 1.6 0.71 1.6 < 0.7 < 0.7 1.5 1.7 1.5 < 0.7 1.2 0.90 1.1 < 0.7 < 0.7
Tin [µg/g] < 0.5 < 0.5 0.98 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
Strontium [µg/g] 79 170 130 56 58 32 60 160 310 210 100 93 240 250
Sulfur [µg/g] 10000 5600 8200 3000 2200 9500 14000 9900 3900 11000 11000 8100 3900 5200
Titanium [µg/g] 27 63 1300 160 140 64 47 54 110 74 46 310 900 410
Thallium [µg/g] 0.035 0.063 1.3 0.077 0.24 0.046 0.044 0.073 0.063 0.055 0.097 0.38 0.31 0.20
Uranium [µg/g] 0.28 0.27 0.47 1.5 1.7 0.44 0.38 0.17 0.26 0.069 0.31 0.98 0.27 0.17
Vanadium [µg/g] 9.4 40 43 1.8 3.8 24 8.7 45 59 85 37 39 75 130
Yttrium [µg/g] 2.4 3.8 3.6 3.6 3.7 2.8 3.2 3.5 5.3 2.2 2.9 5.1 3.2 7.5
Zinc [µg/g] 13 41 210 22 17 42 45 52 110 99 2200 35 99 87

Analysis 28:
X006086

29:
X006317

30:
S126752

31:
S127365

32:
S129298

33:
X006013

34:
X006448

35:
S128791

36:
S129104

37:
S129263

38:
S129752

39:
X006403

40:
S126656

41:
S128998

Silver [µg/g] 1.1 0.041 0.092 0.30 0.080 0.16 0.10 0.095 0.015 0.094 0.061 0.040 0.042 0.057
Arsenic [µg/g] 210 28 9.2 6.2 0.75 26 24 54 210 38 4.2 22 5.4 20
Aluminum [µg/g] 27000 30000 3600 3900 9400 5300 3500 28000 19000 18000 28000 24000 16000 13000
Barium [µg/g] 18 84 72 87 87 66 64 8.1 58 52 16 49 30 50
Beryllium [µg/g] 0.14 0.13 0.10 0.12 0.096 0.12 0.097 0.11 0.24 0.057 0.16 0.14 0.12 0.12
Bismuth [µg/g] 2.3 0.092 0.34 0.85 0.86 0.90 0.39 0.13 < 0.09 < 0.09 0.12 < 0.09 < 0.09 0.31
Calcium [µg/g] 51000 34000 12000 8700 23000 6200 7800 59000 24000 13000 55000 37000 19000 25000
Cadmium [µg/g] 0.20 0.046 0.11 0.38 0.25 0.39 0.13 0.040 0.041 0.043 0.038 0.045 0.025 0.029
Cobalt [µg/g] 49 40 6.9 26 16 22 6.9 39 50 29 41 36 22 15
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Analysis 28:
X006086

29:
X006317

30:
S126752

31:
S127365

32:
S129298

33:
X006013

34:
X006448

35:
S128791

36:
S129104

37:
S129263

38:
S129752

39:
X006403

40:
S126656

41:
S128998

Chromium [µg/g] 720 920 12 13 130 22 7.4 340 900 340 430 480 30 67
Copper [µg/g] 460 28 35 100 97 61 22 100 5.9 81 92 52 49 31
Iron [µg/g] 46000 48000 12000 33000 24000 26000 14000 43000 25000 26000 58000 38000 39000 29000
Potassium [µg/g] 610 3700 2100 3000 3700 3300 2500 590 8700 2300 660 3300 600 2500
Lithium [µg/g] 24 23 < 2 < 2 6.5 2.6 < 2 23 7.8 13 22 13 19 8.4
Magnesium [µg/g] 53000 34000 2400 2200 7800 4800 1600 36000 30000 20000 45000 33000 13000 12000
Manganese [µg/g] 980 900 280 210 440 160 230 790 510 310 940 660 550 510
Molybdenum [µg/g] 0.50 0.39 2.0 4.4 1.8 3.1 2.5 0.84 < 0.1 1.3 0.93 1.4 0.22 0.70
Sodium [µg/g] 300 490 840 480 810 480 700 370 41 750 550 620 500 820
Nickel [µg/g] 280 200 12 43 34 62 11 230 340 220 240 280 28 56
Phosphorus [µg/g] 460 400 430 320 480 280 480 540 470 480 420 440 600 400
Lead [µg/g] 6.8 1.4 6.0 13 5.3 7.0 6.3 5.7 2.6 1.3 2.8 2.3 4.2 5.2
Antimony [µg/g] < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8
Selenium [µg/g] < 0.7 < 0.7 < 0.7 1.2 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7
Tin [µg/g] < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
Strontium [µg/g] 200 100 51 45 45 32 32 190 86 40 150 240 36 71
Sulfur [µg/g] 2400 880 3400 13000 5400 9000 4300 3500 160 840 2400 1900 7200 5800
Titanium [µg/g] 120 1200 31 38 690 61 37 110 1000 1000 240 1200 360 500
Thallium [µg/g] 0.035 0.20 0.10 0.13 0.32 0.23 0.078 0.083 1.0 0.094 0.064 0.20 0.062 0.24
Uranium [µg/g] 0.13 0.15 1.6 1.2 0.80 1.1 1.3 0.14 0.11 0.11 0.085 0.11 0.46 0.41
Vanadium [µg/g] 81 140 3.1 4.5 25 5.8 2.6 78 62 38 120 78 41 23
Yttrium [µg/g] 4.3 3.4 4.1 3.7 3.4 3.0 3.8 5.9 2.5 2.1 5.0 2.8 2.9 2.3
Zinc [µg/g] 72 63 46 150 81 150 78 57 28 34 75 46 56 74

Analysis 42:
S129090

43:
S129728

44:
X006207

45:
Dup-1

46:
Dup-2

Silver [µg/g] 0.24 0.13 0.066 0.48 0.15
Arsenic [µg/g] 15 4.3 1.6 200 30
Aluminum [µg/g] 12000 9300 12000 21000 5300
Barium [µg/g] 46 59 42 18 65
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Analysis 42:
S129090

43:
S129728

44:
X006207

45:
Dup-1

46:
Dup-2

Beryllium [µg/g] 0.11 0.12 0.095 0.18 0.13
Bismuth [µg/g] 0.15 0.25 0.29 1.0 0.86
Calcium [µg/g] 26000 33000 37000 43000 6600
Cadmium [µg/g] 0.56 0.11 0.052 0.084 0.41
Cobalt [µg/g] 19 27 25 44 22
Chromium [µg/g] 93 96 69 480 23
Copper [µg/g] 38 50 78 180 62
Iron [µg/g] 32000 38000 42000 49000 26000
Potassium [µg/g] 2100 5800 2800 490 3400
Lithium [µg/g] 11 5.7 8.1 16 2.6
Magnesium [µg/g] 13000 23000 23000 44000 5200
Manganese [µg/g] 500 630 730 820 170
Molybdenum [µg/g] 1.5 1.7 1.4 2.3 3.0
Sodium [µg/g] 1100 590 600 490 520
Nickel [µg/g] 79 160 61 310 63
Phosphorus [µg/g] 420 570 500 330 290
Lead [µg/g] 110 7.5 2.6 3.2 6.5
Antimony [µg/g] < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8
Selenium [µg/g] < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7
Tin [µg/g] < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
Strontium [µg/g] 55 160 120 180 34
Sulfur [µg/g] 9400 8500 6000 4600 9300
Titanium [µg/g] 680 420 160 120 59
Thallium [µg/g] 0.41 0.59 0.23 0.036 0.23
Uranium [µg/g] 0.47 0.35 0.39 0.14 1.1
Vanadium [µg/g] 45 22 39 82 6.2
Yttrium [µg/g] 2.6 3.6 5.5 3.0 3.0
Zinc [µg/g] 310 80 54 51 160
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Wallbridge Mining Company Limited
 Attn : Francois Demers

 
 129 Fielding Road
Lively, ON
P3Y 1L7, Canada

Phone: 705-682- 9297
Fax:

 26-October-2018
 

 Date Rec. : 27 September 2018
 LR Report: CA14757-SEP18
 

 Copy: #2
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Sample ID Sulphur

(total)
%

Acid
Leachable

SO4-S
%

Sulphide
%

Carbon
(total)

%

Carbonate
%

Total
Organic
Carbon

%

1: Analysis Start Date 25-Oct-18 --- 26-Oct-18 25-Oct-18 25-Oct-18 25-Oct-18
2: Analysis Start Time 11:48 --- 10:54 11:48 15:21 15:22
3: Analysis Completed Date 26-Oct-18 --- 26-Oct-18 25-Oct-18 25-Oct-18 25-Oct-18
4: Analysis Completed Time 11:04 --- 11:04 16:03 16:03 16:03
5: S129073 0.882 0.20 0.68 1.14 3.97 0.346
6: S126936 0.444 0.11 0.33 1.56 6.76 0.207
7: S127390 0.598 0.06 0.54 2.29 9.70 0.348
8: X006086 0.254 0.08 0.17 2.88 12.7 0.328
9: X006317 0.081 0.03 0.05 1.07 4.72 0.125
10: S126752 0.435 0.22 0.22 0.526 1.47 0.232
11: S127365 1.88 1.06 0.82 0.451 0.714 0.308
12: S129298 0.739 0.41 0.33 1.16 4.06 0.348
13: X006013 1.26 0.77 0.49 1.29 2.58 0.774
14: X006448 0.524 0.31 0.21 0.376 0.899 0.196
15: S128791 0.383 0.10 0.28 2.05 9.00 0.248
16: S129104 0.018 < 0.02 0.02 0.777 3.61 0.055
17: S129263 0.102 0.03 0.07 0.273 1.01 0.071
18: S129752 0.301 0.12 0.18 2.63 11.4 0.352
19: X006403 0.222 0.07 0.15 1.21 5.32 0.145
20: S126656 0.832 0.32 0.51 0.589 2.00 0.190
21: S128998 0.700 0.34 0.36 0.816 2.94 0.228
22: S129090 1.25 0.72 0.53 0.811 2.69 0.273
23: S129728 1.29 0.79 0.50 2.01 6.75 0.659
24: X006207 1.00 0.39 0.61 2.09 7.44 0.600
25: Dup-2 1.24 0.79 0.45 1.29 2.59 0.772

 
  

 

.
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Wallbridge Mining Company Limited
 Attn : Francois Demers

 
 129 Fielding Road
Lively, ON
P3Y 1L7, Canada

Phone: 705-682- 9297
Fax:

 30-October-2018
 

 Date Rec. : 27 September 2018
 LR Report: CA14758-SEP18
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 1:

Analysis
Start Date

2:
Analysis

Start Time

3:
Analysis

Completed
Date

4:
Analysis

Completed
Time

5:
S126729

6:
S126728

7:
S126931

8:
S127002

9:
S127004

10:
S127006

Paste pH 25-Oct-18 08:15 30-Oct-18 11:14 8.53 9.28 9.34 8.82 8.71 9.19
Fizz Rate [---] 25-Oct-18 08:15 30-Oct-18 11:14 4 3 3 4 4 3
Sample weight [g] 25-Oct-18 08:15 30-Oct-18 11:14 1.96 2.00 2.00 1.99 2.06 2.00
HCl Added [mL] 25-Oct-18 08:15 30-Oct-18 11:14 113.00 20.00 20.00 107.00 167.00 20.00
HCl [Normality] 25-Oct-18 08:15 30-Oct-18 11:14 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
NaOH [Normality] 25-Oct-18 08:15 30-Oct-18 11:14 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
NaOH to pH=8.3 [mL] 25-Oct-18 08:15 30-Oct-18 11:14 52.14 17.91 16.22 27.90 63.05 13.47
Final pH 25-Oct-18 08:15 30-Oct-18 11:14 1.56 0.97 1.16 1.94 1.61 1.51
NP [t CaCO3/1000 t] 25-Oct-18 08:15 30-Oct-18 11:14 155 5.2 9.4 199 252 16
AP [t CaCO3/1000 t] --- --- --- --- 30.3 13.4 8.44 10.3 7.81 10.3
Net NP [t CaCO3/1000 t] --- --- --- --- 125 -8.24 0.96 188 244 5.99
NP/AP [ratio] --- --- --- --- 5.12 0.39 1.11 19.3 32.3 1.58
Sulphur (total) [%] 25-Oct-18 11:48 26-Oct-18 11:04 1.74 0.934 0.655 0.528 0.657 1.02
Acid Leachable SO4-S [%] --- --- --- --- 0.77 0.50 0.38 0.20 0.41 0.70
Sulphide [%] 26-Oct-18 10:54 26-Oct-18 11:04 0.97 0.43 0.27 0.33 0.25 0.33
Carbon (total) [%] 25-Oct-18 11:48 26-Oct-18 11:04 2.55 0.030 0.063 2.63 3.46 0.158
Carbonate [%] 25-Oct-18 15:21 26-Oct-18 11:04 10.4 < 0.025 0.145 10.9 14.9 0.200

ABA - Modified Sobek
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Analysis 11:
S127393

12:
S127395

13:
S128891

14:
S128892

15:
S128895

16:
S129070

17:
S129244

18:
S129245

19:
S129863

20:
X006149

21:
X006155

Paste pH 9.16 8.88 8.87 9.09 8.72 8.77 9.38 9.64 9.11 8.83 8.83
Fizz Rate [---] 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4
Sample weight [g] 2.00 1.99 1.98 2.00 1.99 2.01 2.00 2.00 2.04 1.99 1.99
HCl Added [mL] 20.00 120.50 120.00 56.00 111.50 64.00 20.00 28.00 40.00 60.00 114.00
HCl [Normality] 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
NaOH [Normality] 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
NaOH to pH=8.3 [mL] 12.11 37.62 37.20 21.13 38.68 20.00 8.00 15.40 20.40 28.29 35.62
Final pH 1.36 1.67 1.65 1.63 1.57 1.62 1.58 1.54 1.59 1.50 1.56
NP [t CaCO3/1000 t] 20 208 209 87 183 110 30 32 48 80 197
AP [t CaCO3/1000 t] 7.81 13.1 15.3 24.7 14.4 26.2 4.69 4.69 13.1 31.2 36.9
Net NP [t CaCO3/1000 t] 11.9 195 194 62.5 169 83.2 25.3 26.8 34.9 48.4 160
NP/AP [ratio] 2.52 15.9 13.7 3.53 12.7 4.17 6.40 6.72 3.66 2.55 5.34
Sulphur (total) [%] 0.510 0.827 0.899 1.86 0.781 1.16 0.357 0.277 1.15 2.05 1.96
Acid Leachable SO4-S [%] 0.26 0.41 0.41 1.07 0.32 0.32 0.21 0.13 0.73 1.05 0.78
Sulphide [%] 0.25 0.42 0.49 0.79 0.46 0.84 0.15 0.15 0.42 1.00 1.18
Carbon (total) [%] 0.182 2.79 2.81 1.17 2.35 1.36 0.410 0.467 0.539 1.10 2.58
Carbonate [%] 0.585 12.4 12.3 3.91 10.6 5.25 1.43 1.53 1.41 2.17 9.60

Analysis 22:
X006156

23:
X006159

24:
X006160

25:
Dup-1

Paste pH 8.65 8.62 8.59 8.69
Fizz Rate [---] 4 4 4 4
Sample weight [g] 2.00 2.00 1.98 1.99
HCl Added [mL] 192.20 153.00 79.50 132.00
HCl [Normality] 0.10 0.10 0.10 0.10
NaOH [Normality] 0.10 0.10 0.10 0.10
NaOH to pH=8.3 [mL] 74.75 52.28 34.59 52.39

ABA - Modified Sobek
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Analysis 22:
X006156

23:
X006159

24:
X006160

25:
Dup-1

Final pH 1.58 1.63 1.50 1.55
NP [t CaCO3/1000 t] 294 252 113 200
AP [t CaCO3/1000 t] 10.3 27.8 22.8 9.38
Net NP [t CaCO3/1000 t] 283 224 90.6 191
NP/AP [ratio] 28.5 9.05 4.97 21.3
Sulphur (total) [%] 0.684 1.78 1.26 0.597
Acid Leachable SO4-S [%] 0.35 0.89 0.53 0.30
Sulphide [%] 0.33 0.89 0.73 0.30
Carbon (total) [%] 4.24 3.32 1.43 2.67
Carbonate [%] 18.4 12.5 4.87 11.1

  
 *NP ( Neut ral i zat i on Pot ent i al )
 = 50 x ( N of  HCL x Tot al  HCL added -  N NaOH x NaOH added)
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                        Wei ght  of  Sampl e

*AP ( Aci d Pot ent i al )  = % Sul phi de Sul phur  x 31. 25
*Net  NP ( Net  Neut ral i zat i on Pot ent i al )  = NP- AP
NP/AP Rat i o = NP/AP
*Resul t s expressed as t onnes CaCO3 equi val ent /1000 t onnes of  mat er i al
Sampl es wi t h a % Sul phi de val ue of  <0. 02 wi l l  be cal cul at ed usi ng a 0. 02 val ue.
 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Chris Sullivan, B.Sc., C.Chem
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
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Ecometrix
 Attn : Sarah Barabash

 
 6800 Campobello Road
Mississauga, ON
L5N 2L8, Canada

Phone: 905-794-2325 x230
Fax:905-794-2338

 25-February-2019
 

 Date Rec. : 11 February 2019
 LR Report: CA11029-FEB19
 Reference: 18-2506
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Completed

Date

4:
Analysis

Completed
Time

5:
I-1

6:
A-1

7:
G-1

8:
T-1

9:
Dev-1

10:
Dev-2

Sample weight [g] 15-Feb-19 10:53 20 20 20 20 20 20
Ext Fluid [#1 or #2] 15-Feb-19 10:53 1 1 1 1 1 1
Ext Volume [mL] 15-Feb-19 10:53 400 400 400 400 400 400
Final pH [no unit] 15-Feb-19 10:53 9.38 9.39 9.47 9.00 8.87 9.24
Conductivity [uS/cm] 19-Feb-19 12:54 69 63 61 247 68 79
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 19-Feb-19 12:54 28 26 25 14 24 18
pH [no unit] 19-Feb-19 12:54 7.95 8.04 8.05 7.56 7.87 7.91
Fluoride [mg/L] 19-Feb-19 10:17 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 22-Feb-19 09:21 4.1 4.3 2.5 58 3.6 4.7
Chloride [mg/L] 22-Feb-19 09:21 < 2 < 2 < 2 2.4 < 2 < 2
Bromide [mg/L] 19-Feb-19 15:26 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3
Nitrite (as N) [mg/L] 19-Feb-19 15:26 < 0.3 < 0.3 < 0.3 < 0.3 < 0.3 < 0.3
Nitrate (as N) [mg/L] 19-Feb-19 15:26 < 0.6 < 0.6 < 0.6 < 0.6 0.84 1.55
Nitrate + Nitrite (as N) [mg/L] 19-Feb-19 15:26 < 0.6 < 0.6 < 0.6 < 0.6 0.84 1.55
Phosphorus (total reactive) [mg/L] 19-Feb-19 10:56 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03
Mercury [mg/L] 20-Feb-19 13:07 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001
Aluminum [mg/L] 21-Feb-19 11:33 0.516 0.649 0.401 0.263 0.829 0.655
Arsenic [mg/L] 21-Feb-19 11:33 0.0016 0.0032 0.0057 0.0101 0.0020 0.0111
Silver [mg/L] 21-Feb-19 11:33 < 0.00005 < 0.00005 < 0.00005 0.00017 < 0.00005 < 0.00005
Barium [mg/L] 21-Feb-19 11:33 0.00091 0.00106 0.00565 0.0241 0.00078 0.00132
Boron [mg/L] 21-Feb-19 11:33 < 0.002 0.002 < 0.002 0.016 0.012 0.020
Beryllium [mg/L] 21-Feb-19 11:33 < 0.000007 < 0.000007 < 0.000007 < 0.000007 < 0.000007 < 0.000007
Bismuth [mg/L] 21-Feb-19 11:33 < 0.000007 < 0.000007 < 0.000007 0.000008 < 0.000007 < 0.000007
Calcium [mg/L] 21-Feb-19 11:33 6.66 6.65 5.73 28.9 7.23 8.46
Cadmium [mg/L] 21-Feb-19 11:33 0.000005 < 0.000003 < 0.000003 0.000004 < 0.000003 < 0.000003
Chromium [mg/L] 21-Feb-19 11:33 0.00007 0.00004 0.00016 0.00026 0.00010 0.00012
Cobalt [mg/L] 21-Feb-19 11:33 < 0.000004 < 0.000004 < 0.000004 0.00261 0.000151 0.000012
Copper [mg/L] 21-Feb-19 11:33 < 0.00002 < 0.00002 0.00009 0.00110 0.00014 0.00005
Iron [mg/L] 21-Feb-19 11:33 < 0.007 < 0.007 < 0.007 0.058 < 0.007 < 0.007
Potassium [mg/L] 21-Feb-19 11:33 2.92 3.65 4.69 9.32 3.93 2.56
Lithium [mg/L] 21-Feb-19 11:33 0.0017 0.0020 0.0014 0.0025 0.0019 0.0021
Magnesium [mg/L] 21-Feb-19 11:33 1.42 0.798 0.841 0.653 0.373 0.853
Manganese [mg/L] 21-Feb-19 11:33 0.00085 0.00186 0.00057 0.00105 0.00168 0.00085
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Analysis 3:
Analysis

Completed
Date

4:
Analysis

Completed
Time

5:
I-1

6:
A-1

7:
G-1

8:
T-1

9:
Dev-1

10:
Dev-2

Molybdenum [mg/L] 21-Feb-19 11:33 0.00032 0.00090 0.00022 0.00130 0.00056 0.00037
Sodium [mg/L] 21-Feb-19 11:33 1.27 1.43 0.87 6.26 1.51 2.14
Nickel [mg/L] 21-Feb-19 11:33 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 0.0002 < 0.0001 < 0.0001
Phosphorus [mg/L] 21-Feb-19 11:33 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003
Lead [mg/L] 21-Feb-19 11:33 0.00003 < 0.00001 < 0.00001 0.00019 0.00001 < 0.00001
Uranium [mg/L] 21-Feb-19 11:33 0.000006 0.000124 0.000002 0.000009 0.000067 0.000003
Antimony [mg/L] 21-Feb-19 11:33 0.0007 0.0008 0.0005 0.0018 0.0022 0.0008
Selenium [mg/L] 21-Feb-19 11:33 < 0.00004 0.00019 < 0.00004 0.00107 0.00019 < 0.00004
Silicon [mg/L] 21-Feb-19 11:33 1.43 1.86 1.40 0.90 1.63 1.27
Tin [mg/L] 21-Feb-19 11:33 0.00006 0.00005 0.00006 0.00005 0.00002 0.00003
Strontium [mg/L] 21-Feb-19 11:33 0.0216 0.0124 0.0798 0.131 0.0130 0.0323
Titanium [mg/L] 21-Feb-19 11:33 0.00015 0.00022 0.00006 0.00007 0.00052 < 0.00005
Thallium [mg/L] 21-Feb-19 11:33 < 0.000005 < 0.000005 0.000022 0.000132 < 0.000005 < 0.000005
Vanadium [mg/L] 21-Feb-19 11:33 0.00145 0.00133 0.00216 0.00015 0.00200 0.00204
Zinc [mg/L] 21-Feb-19 11:33 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002

 
  

 Ext ract i on Fl ui d #1 -  pH 4. 93 ± 0. 05
5. 7mLs of  acet i c aci d pl us 64. 3 mLs of  1. 0N NaOH bul ked t o 1L wi t h dei oni zed wat er .

Ext ract i on Fl ui d #2 -  pH 2. 88 ± 0. 05
5. 7 mLs of  acet i c aci d bul ked t o 1L wi t h dei oni zed wat er .
 

 
Met hod Descr i pt i ons

Parameter SGS Method Code Reference Method Code PALA

Alkalinity ME-CA-[ENV]EWL-LAK-AN-006 SM 2320 N
Anions by IC ME-CA-[ENV]IC-LAK-AN-001 EPA300/MA300-Ions1.3 Y
Conductivity ME-CA-[ENV]EWL-LAK-AN-006 SM 2510 Y
Fluoride by Specific Ion Electrode ME-CA-[ENV]EWL-LAK-AN-014 SM 4500 Y
Mercury by CVAAS ME-CA-[ENV]SPE-LAK-AN-004 EPA 7471A/SM 3112B Y
Metals in aqueous samples - ICP-MS ME-CA-[ENV]SPE-LAK-AN-006 SM 3030/EPA 200.8 Y
pH ME-CA-[ENV]EWL-LAK-AN-006 SM 4500 Y
Reactive Phosphorus by SFA ME-CA-[ENV]SFA-LAK-AN-004 SM 4500-P F N
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 Chris Sullivan, B.Sc., C.Chem
Project Specialist,
Environment, Health & Safety
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Quality Control Report
Inorganic Analysis

Parameter Reporting
Limit

Unit Method
Blank

Duplicate LCS / Spike Blank Matrix Spike / Reference Material
Result 1 Result 2 RPD Acceptance

Criteria
Spike

Recovery
(%)

Recovery Limits (%) Spike
Recovery

(%)

Recovery Limits (%)

% Low High Low High
Alkalinity - QCBatchID: EWL0244-FEB19
Alkalinity 2 mg/L as Ca < 2 0 10 102 80 120 NA
Anions by IC - QCBatchID: DIO0202-FEB19
Bromide 0.3 mg/L <0.3 ND 20 96 80 120 101 75 125
Nitrate (as N) 0.06 mg/L <0.06 ND 20 99 80 120 103 75 125
Nitrate + Nitrite (as N) 0.06 mg/L <0.06 NA NA NA
Nitrite (as N) 0.03 mg/L <0.03 ND 20 93 80 120 96 75 125
Anions by IC - QCBatchID: DIO0260-FEB19
Chloride 0.2 mg/L <0.2 ND 20 100 80 120 106 75 125
Sulphate 0.2 mg/L <0.2 3 20 99 80 120 106 75 125
Conductivity - QCBatchID: EWL0244-FEB19
Conductivity 2 uS/cm < 2 0 10 99 90 110 NA
Fluoride by Specific Ion Electrode - QCBatchID: EWL0239-FEB19
Fluoride 0.06 mg/L <0.06 ND 10 97 90 110 71 75 125
Mercury by CVAAS - QCBatchID: EHG0020-FEB19
Mercury 0.00001 mg/L < 0.00001 ND 20 108 80 120 111 70 130
Metals - QCBatchID: EMS0084-FEB19
Cobalt 0.000004 mg/L < 0.000004 11 20 93 90 110 89 70 130
Metals in aqueous samples - ICP-MS - QCBatchID: EMS0084-FEB19
Aluminum 0.001 mg/L < 0.001 ND 20 97 90 110 NV 70 130
Antimony 0.0002 mg/L < 0.0002 1 20 102 90 110 108 70 130
Arsenic 0.0002 mg/L < 0.0002 ND 20 96 90 110 98 70 130
Barium 0.00002 mg/L < 0.00002 20 20 96 90 110 NV 70 130
Beryllium 0.000007 mg/L < 0.000007 4 20 95 90 110 93 70 130
Bismuth 0.000007 mg/L < 0.000007 4 20 91 90 110 104 70 130
Boron 0.002 mg/L < 0.002 9 20 104 90 110 NV 70 130
Cadmium 0.000003 mg/L < 0.000003 ND 20 91 90 110 97 70 130
Calcium 0.01 mg/L < 0.01 1 20 94 90 110 95 70 130
Chromium 0.00003 mg/L < 0.00003 ND 20 95 90 110 NV 70 130
Copper 0.00002 mg/L < 0.00002 ND 20 95 90 110 110 70 130
Iron 0.007 mg/L < 0.007 13 20 101 90 110 NV 70 130
Lead 0.00001 mg/L < 0.00001 ND 20 94 90 110 97 70 130
Lithium 0.0001 mg/L < 0.0001 ND 20 94 90 110 126 70 130
Magnesium 0.001 mg/L < 0.001 9 20 95 90 110 102 70 130
Manganese 0.00001 mg/L < 0.00001 12 20 94 90 110 125 70 130
Molybdenum 0.00001 mg/L < 0.00001 ND 20 105 90 110 101 70 130
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Inorganic Analysis
Parameter Reporting

Limit
Unit Method

Blank
Duplicate LCS / Spike Blank Matrix Spike / Reference Material

Result 1 Result 2 RPD Acceptance
Criteria

Spike
Recovery

(%)

Recovery Limits (%) Spike
Recovery

(%)

Recovery Limits (%)

% Low High Low High
Nickel 0.0001 mg/L < 0.0001 7 20 95 90 110 97 70 130
Phosphorus 0.003 mg/L < 0.003 6 20 94 90 110 NV 70 130
Potassium 0.003 mg/L < 0.003 6 20 93 90 110 NV 70 130
Selenium 0.00004 mg/L < 0.00004 ND 20 95 90 110 100 70 130
Silicon 0.02 mg/L < 0.02 ND 20 99 90 110 NV 70 130
Silver 0.00005 mg/L < 0.00005 ND 20 95 90 110 80 70 130
Sodium 0.01 mg/L < 0.01 5 20 102 90 110 123 70 130
Strontium 0.00002 mg/L < 0.00002 ND 20 96 90 110 96 70 130
Thallium 0.000005 mg/L < 0.000005 8 20 96 90 110 97 70 130
Tin 0.00001 mg/L < 0.00001 ND 20 96 90 110 NV 70 130
Titanium 0.00005 mg/L < 0.00005 ND 20 102 90 110 NV 70 130
Uranium 0.000002 mg/L < 0.000002 17 20 97 90 110 103 70 130
Vanadium 0.00001 mg/L < 0.00001 16 20 93 90 110 NV 70 130
Zinc 0.002 mg/L < 0.002 ND 20 95 90 110 101 70 130
pH - QCBatchID: EWL0244-FEB19
pH 0.05 no unit NA 0 101 NA
Reactive Phosphorus by SFA - QCBatchID: SKA0122-FEB19
Phosphorus (total reactive) 0.03 mg/L <0.03 ND 10 96 90 110 77 75 125
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Ecometrix
 Attn : Sarah Barabash

 
 6800 Campobello Road
Mississauga, ON
L5N 2L8, Canada

Phone: 905-794-2325 x230
Fax:905-794-2338

 25-February-2019
 

 Date Rec. : 11 February 2019
 LR Report: CA11030-FEB19
 Reference: 18-2506
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Completed

Date

4:
Analysis

Completed
Time

5:
I-1

6:
A-1

7:
G-1

8:
T-1

9:
Dev-1

10:
Dev-2

Sample weight [g] 15-Feb-19 10:53 20 20 20 20 20 20
Ext Fluid [#1 or #2] 15-Feb-19 10:53 1 1 2 2 1 1
Ext Volume [mL] 15-Feb-19 10:53 400 400 400 400 400 400
Final pH [no unit] 15-Feb-19 10:53 6.17 5.46 5.62 4.94 5.06 5.97
pH [no unit] 19-Feb-19 12:56 6.58 5.48 5.81 4.97 5.06 6.12
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 19-Feb-19 12:56 2720 2140 2070 1210 1410 2600
Conductivity [uS/cm] 19-Feb-19 12:56 6550 5900 5490 4370 4980 6410
Fluoride [mg/L] 19-Feb-19 10:17 < 0.06 0.07 < 0.06 0.07 0.13 < 0.06
Sulphate [mg/L] 25-Feb-19 12:14 2.9 2.9 < 2 62 4.7 < 2
Chloride [mg/L] 25-Feb-19 12:14 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20
Bromide [mg/L] 19-Feb-19 15:31 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3
Nitrite (as N) [mg/L] 19-Feb-19 15:31 < 0.3 < 0.3 < 0.3 < 0.3 < 0.3 < 0.3
Nitrate (as N) [mg/L] 19-Feb-19 15:31 < 0.6 < 0.6 < 0.6 < 0.6 < 0.6 1.16
Phosphorus (total reactive) [mg/L] 21-Feb-19 13:08 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03
Mercury [mg/L] 20-Feb-19 13:07 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001
Aluminum [mg/L] 21-Feb-19 11:33 < 0.01 0.24 0.18 1.42 0.83 0.02
Arsenic [mg/L] 21-Feb-19 11:33 < 0.002 0.003 < 0.002 0.003 0.003 0.010
Silver [mg/L] 21-Feb-19 11:33 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
Barium [mg/L] 21-Feb-19 11:33 0.112 0.147 0.307 0.709 0.0739 0.117
Beryllium [mg/L] 21-Feb-19 11:33 < 0.00007 0.00011 0.00009 0.00055 0.00054 0.00009
Boron [mg/L] 21-Feb-19 11:33 < 0.02 < 0.02 < 0.02 0.02 < 0.02 < 0.02
Bismuth [mg/L] 21-Feb-19 11:33 < 0.00007 < 0.00007 0.00007 0.00032 0.00020 < 0.00007
Calcium [mg/L] 21-Feb-19 11:33 580 341 1720 1110 77.6 544
Cadmium [mg/L] 21-Feb-19 11:33 0.00013 0.00014 0.00088 0.00574 0.00006 0.00037
Cobalt [mg/L] 21-Feb-19 11:33 0.00342 0.00383 0.00331 0.120 0.0194 0.00623
Chromium [mg/L] 21-Feb-19 11:33 < 0.0003 0.0031 0.0053 0.0180 0.0038 0.0011
Copper [mg/L] 21-Feb-19 11:33 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.638 0.0012 0.0005
Iron [mg/L] 21-Feb-19 11:33 2.87 14.5 18.5 19.6 27.2 3.13
Potassium [mg/L] 21-Feb-19 11:33 16.0 10.6 16.8 41.6 6.81 5.65
Lithium [mg/L] 21-Feb-19 11:33 0.006 0.016 0.016 0.018 0.016 0.017
Magnesium [mg/L] 21-Feb-19 11:33 17.0 16.6 20.0 26.4 1.40 5.74
Manganese [mg/L] 21-Feb-19 11:33 6.48 4.85 17.4 12.4 1.38 7.13
Molybdenum [mg/L] 21-Feb-19 11:33 0.0006 0.0007 0.0008 < 0.0001 0.0009 0.0003
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Analysis 3:
Analysis

Completed
Date

4:
Analysis

Completed
Time

5:
I-1

6:
A-1

7:
G-1

8:
T-1

9:
Dev-1

10:
Dev-2

Sodium [mg/L] 21-Feb-19 11:33 1160 1420 0.3 6.5 1440 1390
Nickel [mg/L] 21-Feb-19 11:33 0.009 0.007 0.016 0.299 0.060 0.019
Phosphorus [mg/L] 21-Feb-19 11:33 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03
Lead [mg/L] 21-Feb-19 11:33 0.0157 0.0134 0.0155 2.32 0.0289 0.0029
Antimony [mg/L] 21-Feb-19 11:33 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.004 < 0.002
Selenium [mg/L] 21-Feb-19 11:33 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
Silicon [mg/L] 21-Feb-19 11:33 1.4 1.5 2.0 9.5 1.5 1.1
Tin [mg/L] 21-Feb-19 11:33 0.0002 0.0005 0.0001 < 0.0001 0.0002 < 0.0001
Strontium [mg/L] 21-Feb-19 11:33 1.12 0.675 7.13 5.25 0.114 1.29
Titanium [mg/L] 21-Feb-19 11:33 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.0007 < 0.0005 < 0.0005
Thallium [mg/L] 21-Feb-19 11:33 0.00047 0.00017 0.00064 0.00154 < 0.00005 0.00006
Uranium [mg/L] 21-Feb-19 11:33 0.00006 0.00277 < 0.00002 0.00158 0.00103 0.00003
Vanadium [mg/L] 21-Feb-19 11:33 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001
Zinc [mg/L] 21-Feb-19 11:33 0.02 0.05 < 0.02 2.26 0.06 < 0.02

 
  

  
 

Met hod Descr i pt i ons
Parameter SGS Method Code Reference Method Code PALA

Alkalinity ME-CA-[ENV]EWL-LAK-AN-006 SM 2320 N
Anions by IC ME-CA-[ENV]IC-LAK-AN-001 EPA300/MA300-Ions1.3 Y
Conductivity ME-CA-[ENV]EWL-LAK-AN-006 SM 2510 Y
Fluoride by Specific Ion Electrode ME-CA-[ENV]EWL-LAK-AN-014 SM 4500 Y
Mercury by CVAAS ME-CA-[ENV]SPE-LAK-AN-004 EPA 7471A/SM 3112B Y
Metals in aqueous samples - ICP-MS ME-CA-[ENV]SPE-LAK-AN-006 SM 3030/EPA 200.8 Y
pH ME-CA-[ENV]EWL-LAK-AN-006 SM 4500 Y
Reactive Phosphorus by SFA ME-CA-[ENV]SFA-LAK-AN-004 SM 4500-P F N
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 Chris Sullivan, B.Sc., C.Chem
Project Specialist,
Environment, Health & Safety
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Quality Control Report
Inorganic Analysis

Parameter Reporting
Limit

Unit Method
Blank

Duplicate LCS / Spike Blank Matrix Spike / Reference Material
Result 1 Result 2 RPD Acceptance

Criteria
Spike

Recovery
(%)

Recovery Limits (%) Spike
Recovery

(%)

Recovery Limits (%)

% Low High Low High
Alkalinity - QCBatchID: EWL0244-FEB19
Alkalinity 2 mg/L as Ca < 2 0 10 102 80 120 NA
Anions by IC - QCBatchID: DIO0194-FEB19
Bromide 0.3 mg/L <0.3 ND 20 96 80 120 97 75 125
Nitrate (as N) 0.06 mg/L <0.06 ND 20 98 80 120 101 75 125
Nitrite (as N) 0.03 mg/L <0.03 ND 20 93 80 120 96 75 125
Anions by IC - QCBatchID: DIO0260-FEB19
Chloride 0.2 mg/L <0.2 ND 20 100 80 120 106 75 125
Sulphate 0.2 mg/L <0.2 3 20 99 80 120 106 75 125
Anions by IC - QCBatchID: DIO0277-FEB19
Chloride 0.2 mg/L ND 20 99 80 120 108 75 125
Sulphate 0.2 mg/L 2 20 97 80 120 99 75 125
Conductivity - QCBatchID: EWL0244-FEB19
Conductivity 2 uS/cm < 2 0 10 99 90 110 NA
Fluoride by Specific Ion Electrode - QCBatchID: EWL0239-FEB19
Fluoride 0.06 mg/L <0.06 ND 10 97 90 110 71 75 125
Mercury by CVAAS - QCBatchID: EHG0020-FEB19
Mercury 0.00001 mg/L < 0.00001 ND 20 108 80 120 111 70 130
Metals - QCBatchID: EMS0084-FEB19
Cobalt 0.00004 mg/L < 0.000004 11 20 93 90 110 89 70 130
Metals in aqueous samples - ICP-MS - QCBatchID: EMS0084-FEB19
Aluminum 0.01 mg/L < 0.001 ND 20 97 90 110 NV 70 130
Antimony 0.002 mg/L < 0.0002 1 20 102 90 110 108 70 130
Arsenic 0.002 mg/L < 0.0002 ND 20 96 90 110 98 70 130
Barium 0.0002 mg/L < 0.00002 20 20 96 90 110 NV 70 130
Beryllium 0.00007 mg/L < 0.000007 4 20 95 90 110 93 70 130
Bismuth 0.00007 mg/L < 0.000007 4 20 91 90 110 104 70 130
Boron 0.02 mg/L < 0.002 9 20 104 90 110 NV 70 130
Cadmium 0.00003 mg/L < 0.000003 ND 20 91 90 110 97 70 130
Calcium 0.1 mg/L < 0.01 1 20 94 90 110 95 70 130
Chromium 0.0003 mg/L < 0.00003 ND 20 95 90 110 NV 70 130
Copper 0.0002 mg/L < 0.00002 ND 20 95 90 110 110 70 130
Iron 0.07 mg/L < 0.007 13 20 101 90 110 NV 70 130
Lead 0.0001 mg/L < 0.00001 ND 20 94 90 110 97 70 130
Lithium 0.001 mg/L < 0.0001 ND 20 94 90 110 126 70 130
Magnesium 0.01 mg/L < 0.001 9 20 95 90 110 102 70 130

TCLP1311--(Quebec Modified Version - MA. 100
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Inorganic Analysis
Parameter Reporting

Limit
Unit Method

Blank
Duplicate LCS / Spike Blank Matrix Spike / Reference Material

Result 1 Result 2 RPD Acceptance
Criteria

Spike
Recovery

(%)

Recovery Limits (%) Spike
Recovery

(%)

Recovery Limits (%)

% Low High Low High
Manganese 0.0001 mg/L < 0.00001 12 20 94 90 110 125 70 130
Molybdenum 0.0001 mg/L < 0.00001 ND 20 105 90 110 101 70 130
Nickel 0.001 mg/L < 0.0001 7 20 95 90 110 97 70 130
Phosphorus 0.03 mg/L < 0.003 6 20 94 90 110 NV 70 130
Potassium 0.03 mg/L < 0.003 6 20 93 90 110 NV 70 130
Selenium 0.0004 mg/L < 0.00004 ND 20 95 90 110 100 70 130
Silicon 0.2 mg/L < 0.02 ND 20 99 90 110 NV 70 130
Silver 0.0005 mg/L < 0.00005 ND 20 95 90 110 80 70 130
Sodium 0.1 mg/L < 0.01 5 20 102 90 110 123 70 130
Strontium 0.0002 mg/L < 0.00002 ND 20 96 90 110 96 70 130
Thallium 0.00005 mg/L < 0.000005 8 20 96 90 110 97 70 130
Tin 0.0001 mg/L < 0.00001 ND 20 96 90 110 NV 70 130
Titanium 0.0005 mg/L < 0.00005 ND 20 102 90 110 NV 70 130
Uranium 0.00002 mg/L < 0.000002 17 20 97 90 110 103 70 130
Vanadium 0.0001 mg/L < 0.00001 16 20 93 90 110 NV 70 130
Zinc 0.02 mg/L < 0.002 ND 20 95 90 110 101 70 130
Metals in aqueous samples - ICP-MS - QCBatchID: EMS0095-FEB19
Calcium 0.1 mg/L < 0.01 6 20 100 90 110 NV 70 130
Sodium 0.1 mg/L < 0.01 8 20 94 90 110 113 70 130
pH - QCBatchID: EWL0244-FEB19
pH 0.05 no unit NA 0 101 NA
Reactive Phosphorus by SFA - QCBatchID: SKA0122-FEB19
Phosphorus (total reactive) 0.03 mg/L <0.03 ND 10 96 90 110 77 75 125
Reactive Phosphorus by SFA - QCBatchID: SKA0130-FEB19
Phosphorus (total reactive) 0.03 mg/L <0.03 NV 10 97 90 110 91 75 125
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Ecometrix
 Attn : Sarah Barabash

 
 6800 Campobello Road
Mississauga, ON
L5N 2L8, Canada

Phone: 905-794-2325 x230
Fax:905-794-2338

 08-March-2019
 

 Date Rec. : 11 February 2019
 LR Report: CA11031-FEB19
 Reference: PO#18-2506
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Completed

Date

4:
Analysis

Completed
Time

5:
I-1

6:
A-1

7:
G-1

8:
T-1

9:
Dev-1

10:
Dev-2

Sample weight [g] 27-Feb-19 16:34 100 100 100 100 100 100
Volume D.I. Water [mL] 27-Feb-19 16:34 400 400 400 400 400 400
Final pH [no unit] 27-Feb-19 16:34 8.74 8.87 8.93 8.02 8.29 8.71
pH [no unit] 05-Mar-19 14:43 8.47 8.30 8.25 7.60 8.21 8.09
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 05-Mar-19 14:43 154 96 81 27 92 67
Conductivity [uS/cm] 05-Mar-19 14:43 442 354 265 1210 486 365
Phosphorus (total reactive) [mg/L] 01-Mar-19 09:22 < 0.3 < 0.3 < 0.3 < 0.3 < 0.3 < 0.3
Fluoride [mg/L] 28-Feb-19 15:58 0.80 0.85 0.42 0.19 0.90 0.83
Chloride [mg/L] 01-Mar-19 12:26 4.1 2.4 6.5 15 2.4 4.1
Sulphate [mg/L] 05-Mar-19 15:47 38 23 24 400 31 33
Nitrite (as N) [mg/L] 01-Mar-19 12:27 < 0.3 < 0.3 < 0.3 < 0.3 < 0.3 < 0.3
Nitrate (as N) [mg/L] 01-Mar-19 12:27 < 0.6 < 0.6 < 0.6 < 0.6 3.78 6.48
Nitrate + Nitrite (as N) [mg/L] 01-Mar-19 12:27 < 0.6 < 0.6 < 0.6 < 0.6 3.78 6.48
Bromide [mg/L] 01-Mar-19 12:27 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3
Mercury [mg/L] 04-Mar-19 16:08 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 0.00069 < 0.00001 < 0.00001
Aluminum [mg/L] 04-Mar-19 12:18 0.286 0.545 0.205 0.043 0.130 0.310
Arsenic [mg/L] 04-Mar-19 12:18 0.0068 0.0271 0.0718 0.0231 0.0036 0.111
Silver [mg/L] 04-Mar-19 12:18 < 0.00005 0.00006 < 0.00005 0.00656 0.00025 0.00010
Barium [mg/L] 04-Mar-19 12:18 0.00777 0.00580 0.00674 0.0620 0.00590 0.00602
Beryllium [mg/L] 04-Mar-19 12:18 < 0.000007 < 0.000007 < 0.000007 < 0.000007 < 0.000007 < 0.000007
Boron [mg/L] 04-Mar-19 12:18 0.023 0.034 0.015 0.068 0.075 0.057
Bismuth [mg/L] 04-Mar-19 12:18 < 0.000007 < 0.000007 < 0.000007 0.000055 0.000033 0.000033
Calcium [mg/L] 04-Mar-19 12:18 8.44 6.44 7.04 138 21.6 11.2
Cadmium [mg/L] 04-Mar-19 12:18 < 0.000003 < 0.000003 < 0.000003 0.000029 0.000043 < 0.000003
Cobalt [mg/L] 04-Mar-19 12:18 0.000169 0.000045 0.000251 0.0284 0.00340 0.000053
Chromium [mg/L] 04-Mar-19 12:18 0.00121 0.00222 0.0162 0.00051 0.00035 0.00476
Copper [mg/L] 04-Mar-19 12:18 < 0.00002 0.00028 < 0.00002 0.0285 0.00490 < 0.00002
Iron [mg/L] 04-Mar-19 12:18 < 0.007 < 0.007 < 0.007 0.384 < 0.007 < 0.007
Potassium [mg/L] 04-Mar-19 12:18 50.2 43.2 30.1 51.0 57.1 28.4
Lithium [mg/L] 04-Mar-19 12:18 0.0044 0.0070 0.0008 0.0088 0.0047 0.0028
Magnesium [mg/L] 04-Mar-19 12:18 11.7 2.88 5.97 22.3 2.98 6.17
Manganese [mg/L] 04-Mar-19 12:18 0.00277 0.00255 0.00083 0.0212 0.0214 0.00214
Molybdenum [mg/L] 04-Mar-19 12:18 0.00311 0.00527 0.00119 0.00757 0.0111 0.00353
Sodium [mg/L] 04-Mar-19 12:18 26.4 23.4 15.8 37.0 22.3 24.0
Nickel [mg/L] 04-Mar-19 12:18 < 0.0001 < 0.0001 0.0001 0.0028 < 0.0001 0.0002
Phosphorus [mg/L] 04-Mar-19 12:18 < 0.003 0.004 < 0.003 < 0.003 0.012 < 0.003
Lead [mg/L] 04-Mar-19 12:18 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 0.00016 < 0.00001 < 0.00001
Antimony [mg/L] 04-Mar-19 12:18 0.0088 0.0140 0.0042 0.0049 0.0297 0.0070
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Analysis 3:
Analysis

Completed
Date

4:
Analysis

Completed
Time

5:
I-1

6:
A-1

7:
G-1

8:
T-1

9:
Dev-1

10:
Dev-2

Selenium [mg/L] 04-Mar-19 12:18 0.00045 0.00127 0.00018 0.00198 0.00154 0.00019
Silicon [mg/L] 04-Mar-19 12:18 2.60 2.01 2.58 2.63 2.88 1.94
Tin [mg/L] 04-Mar-19 12:18 0.00003 0.00006 0.00005 0.00009 0.00018 0.00006
Strontium [mg/L] 04-Mar-19 12:18 0.0725 0.0273 0.142 0.922 0.0703 0.0929
Titanium [mg/L] 04-Mar-19 12:18 0.00007 0.00016 0.00012 0.00010 0.00016 0.00028
Thallium [mg/L] 04-Mar-19 12:18 < 0.000005 0.000021 0.000005 0.000198 0.000044 < 0.000005
Uranium [mg/L] 04-Mar-19 12:18 0.000125 0.00302 0.000017 0.000220 0.00217 0.000137
Vanadium [mg/L] 04-Mar-19 12:18 0.00801 0.0113 0.00720 0.00020 0.00477 0.00826
Zinc [mg/L] 04-Mar-19 12:18 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.002 < 0.002

 
  

  
 

Met hod Descr i pt i ons
Parameter SGS Method Code Reference Method Code PALA

Alkalinity ME-CA-[ENV]EWL-LAK-AN-006 SM 2320 N
Anions by IC ME-CA-[ENV]IC-LAK-AN-001 EPA300/MA300-Ions1.3 Y
Conductivity ME-CA-[ENV]EWL-LAK-AN-006 SM 2510 Y
Fluoride by Specific Ion Electrode ME-CA-[ENV]EWL-LAK-AN-014 SM 4500 Y
Mercury by CVAAS ME-CA-[ENV]SPE-LAK-AN-004 EPA 7471A/SM 3112B Y
Metals in aqueous samples - ICP-MS ME-CA-[ENV]SPE-LAK-AN-006 SM 3030/EPA 200.8 Y
pH ME-CA-[ENV]EWL-LAK-AN-006 SM 4500 Y
Reactive Phosphorus by SFA ME-CA-[ENV]SFA-LAK-AN-004 SM 4500-P F N

 
    

 
 
 __________________________

 Chris Sullivan, B.Sc., C.Chem
Project Specialist,
Environment, Health & Safety
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Quality Control Report
Inorganic Analysis

Parameter Reporting
Limit

Unit Method
Blank

Duplicate LCS / Spike Blank Matrix Spike / Reference Material
Result 1 Result 2 RPD Acceptance

Criteria
Spike

Recovery
(%)

Recovery Limits (%) Spike
Recovery

(%)

Recovery Limits (%)

% Low High Low High
Alkalinity - QCBatchID: EWL0044-MAR19
Alkalinity 2 mg/L as Ca < 2 0 10 103 80 120 NA
Anions by IC - QCBatchID: DIO0025-MAR19
Sulphate 0.2 mg/L <0.2 0 20 95 80 120 108 75 125
Anions by IC - QCBatchID: DIO0371-FEB19
Bromide 0.3 mg/L <0.3 ND 20 94 80 120 104 75 125
Chloride 0.2 mg/L <0.2 7 20 96 80 120 108 75 125
Nitrate (as N) 0.06 mg/L <0.06 ND 20 97 80 120 105 75 125
Nitrate + Nitrite (as N) 0.06 mg/L <0.06 NA NA NA
Nitrite (as N) 0.03 mg/L <0.03 ND 20 93 80 120 100 75 125
Sulphate 0.2 mg/L <0.2 6 20 95 80 120 102 75 125
Conductivity - QCBatchID: EWL0044-MAR19
Conductivity 2 uS/cm < 2 0 10 99 90 110 NA
Fluoride by Specific Ion Electrode - QCBatchID: EWL0416-FEB19
Fluoride 0.06 mg/L <0.06 ND 10 95 90 110 NV 75 125
Mercury by CVAAS - QCBatchID: EHG0035-FEB19
Mercury 0.00001 mg/L < 0.00001 ND 20 85 80 120 91 70 130
Metals - QCBatchID: EMS0132-FEB19
Cobalt 0.000004 mg/L < 0.000004 3 20 92 90 110 NV 70 130
Metals in aqueous samples - ICP-MS - QCBatchID: EMS0132-FEB19
Aluminum 0.001 mg/L < 0.001 6 20 102 90 110 NV 70 130
Antimony 0.0002 mg/L < 0.0002 7 20 106 90 110 NV 70 130
Arsenic 0.0002 mg/L < 0.0002 9 20 93 90 110 NV 70 130
Barium 0.00002 mg/L < 0.00002 2 20 93 90 110 NV 70 130
Beryllium 0.000007 mg/L < 0.000007 ND 20 91 90 110 NV 70 130
Bismuth 0.000007 mg/L < 0.000007 ND 20 101 90 110 NV 70 130
Boron 0.002 mg/L < 0.002 6 20 100 90 110 NV 70 130
Cadmium 0.000003 mg/L < 0.000003 2 20 93 90 110 NV 70 130
Calcium 0.01 mg/L < 0.01 1 20 93 90 110 NV 70 130
Chromium 0.00003 mg/L < 0.00003 15 20 90 90 110 NV 70 130
Copper 0.00002 mg/L < 0.00002 2 20 93 90 110 NV 70 130
Iron 0.007 mg/L < 0.007 ND 20 102 90 110 NV 70 130
Lead 0.00001 mg/L < 0.00001 3 20 92 90 110 NV 70 130
Lithium 0.0001 mg/L < 0.0001 1 20 92 90 110 NV 70 130
Magnesium 0.001 mg/L < 0.001 2 20 95 90 110 NV 70 130
Manganese 0.00001 mg/L < 0.00001 1 20 93 90 110 NV 70 130
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Inorganic Analysis
Parameter Reporting

Limit
Unit Method

Blank
Duplicate LCS / Spike Blank Matrix Spike / Reference Material

Result 1 Result 2 RPD Acceptance
Criteria

Spike
Recovery

(%)

Recovery Limits (%) Spike
Recovery

(%)

Recovery Limits (%)

% Low High Low High
Molybdenum 0.00001 mg/L < 0.00001 1 20 93 90 110 NV 70 130
Nickel 0.0001 mg/L < 0.0001 2 20 91 90 110 NV 70 130
Phosphorus 0.003 mg/L < 0.003 9 20 93 90 110 NV 70 130
Potassium 0.003 mg/L < 0.003 1 20 92 90 110 NV 70 130
Selenium 0.00004 mg/L < 0.00004 5 20 92 90 110 NV 70 130
Silicon 0.02 mg/L < 0.02 3 20 98 90 110 NV 70 130
Silver 0.00005 mg/L < 0.00005 0 20 103 90 110 NV 70 130
Sodium 0.01 mg/L < 0.01 ND 20 94 90 110 NV 70 130
Strontium 0.00002 mg/L < 0.00002 1 20 94 90 110 NV 70 130
Thallium 0.000005 mg/L < 0.000005 6 20 93 90 110 NV 70 130
Tin 0.00001 mg/L < 0.00001 1 20 95 90 110 NV 70 130
Titanium 0.00005 mg/L < 0.00005 ND 20 100 90 110 NV 70 130
Uranium 0.000002 mg/L < 0.000002 4 20 93 90 110 NV 70 130
Vanadium 0.00001 mg/L < 0.00001 ND 20 91 90 110 NV 70 130
Zinc 0.002 mg/L < 0.002 1 20 95 90 110 NV 70 130
pH - QCBatchID: EWL0044-MAR19
pH 0.05 no unit NA 0 101 NA
Reactive Phosphorus by SFA - QCBatchID: SKA0001-MAR19
Phosphorus (total reactive) 0.3 mg/L <0.03 1 10 104 90 110 105 75 125
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