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1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Le présent document constitue les renseignements préliminaires exigés par le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) en vertu de 
l’article 156 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). Puisque ce projet est situé sur le territoire régi 
par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ), le Comité d'évaluation (COMEV) sera 
chargé d'examiner ces renseignements préliminaires afin de recommander ou non son assujettissement à 
la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social prévu au chapitre 
II de la Loi sur la qualité de l’environnement. Si le projet est assujetti, le COMEV élaborera une directive sur 
la portée de l'étude d'impact à réaliser selon la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur 
l’environnement et le milieu social prévu au chapitre II de la Loi sur la qualité de l’environnement. Le Comité 
d'examen (COMEX) analysera le projet et pourra demander à l'initiateur du projet des recherches ou des 
études supplémentaires concernant le projet. Le COMEX pourra également consulter publiquement les 
communautés touchées par le projet. Enfin, il recommandera ou non l'autorisation du projet.

Établie à Lively près de Sudbury en Ontario, Wallbridge Mining Company Limited (Wallbridge) est une 
compagnie minière junior ayant des projets en Ontario et au Québec. Dans la province de Québec, 
Wallbridge souhaite exploiter une mine souterraine sur le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James, dans la 
région administrative Nord-du-Québec, afin d’y extraire du minerai d’or à raison de 300 tonnes métriques 
par jour. Le minerai proviendra de la propriété Fénélon et sera traité à l’extérieur du site, dans une usine 
localisée en Abitibi-Témiscamingue.

1.1 INITIATEURS DU PROJET
Nom du promoteur : WALLBRIDGE MINING COMPANY LTD.

Adresse civique : 129 Fielding Road
Lively, Ontario  CANADA  P3Y 1L7

Téléphone : (705) 682-9297
Télécopieur : 1-888-316-4156

Site internet : www.wallbridgemining.com

Responsable du projet : Marz Kord, President & CEO
Courriel : mkord@wallbridgemining.com

Numéro d’entreprise : 1172006968

1.2 CONSULTANT MANDATÉ PAR L’INITIATEUR DU PROJET
Nom du consultant : WSP CANADA INC.

Adresse civique : 152, avenue Murdoch
Rouyn-Noranda, Québec  CANADA  J9X 1E2

Téléphone : (819) 797 3222
Télécopieur : (819) 762 6640

Site internet : www.wspgroup.com
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Responsable du projet : Éric Gingras, Chef d’équipe Sciences de la Terre
Courriel : eric.gingras@wspgroup.com

Numéro d’entreprise : 1148357057

La résolution du conseil d’administration autorisant le signataire à présenter la demande au nom du 
promoteur est à l’annexe A.

1.3 TITRE DU PROJET

Le titre du projet est « Projet minier Fénélon ».

Le projet Fénélon est un projet d’exploitation d’un gisement d’or, lequel constitue une propriété détenue à 
100% par Wallbridge. 

1.4 OBJECTIFS ET JUSTIFICATION DU PROJET

La découverte du gisement d’or de la propriété Fénélon date de 1994. En 2001 et en 2004, les travaux de 
mise en valeur ont permis la réalisation d’échantillonnages en vrac. Ces travaux ont été réalisés 
respectivement à partir d’une petite exploitation à ciel ouvert et d’une exploitation souterraine. Certaines 
infrastructures encore présentes sur le site ont été aménagées lors de ces travaux. Les accès au gisement 
sont désormais inaccessibles puisqu’ils ont été ennoyés depuis.

La propriété Fénélon a démontré un potentiel pour héberger une minéralisation aurifère mésothermale à 
teneur élevée. La partie sud de la propriété chevauche la zone de déformation Sunday Lake, hôte du 
gisement aurifère de plusieurs millions d’onces. La proximité des zones de déformation aurifères régionales 
de cette nature est la clé de la découverte de mines aurifères dans toute l’Abitibi. Un certain nombre 
d’occurrences sont connues à partir du forage sur la propriété et le potentiel de découverte demeure élevé.

Selon les mises à jour des informations concernant le projet, Wallbridge mentionne que le projet minier 
Fénélon consisterait en l'extraction de ressources aurifères à un taux de 300 tonnes métriques par jour de 
minerai extraites à l'aide d'une rampe. La durée de vie de la mine est estimée à environ 9 à 12 mois. Les 
installations déjà mises en place par les activités d’exploration antérieures seront utilisées telles quelles ou 
améliorées. D’autres devront être construites.

Seulement du minerai aurifère sera extrait de ce site. Outre le gisement délimité, la propriété Fénélon 
recèle de nombreux secteurs où des indices aurifères ont été découverts par les sondages antérieurs. Ces 
secteurs pourraient éventuellement, avec des travaux d'exploration supplémentaires, devenir d'autres gîtes 
exploitables et prolonger la vie des opérations.

La rentabilité économique du projet Fénélon est possible grâce à l’utilisation d’une usine existante pour le 
traitement de minerai (Usine Camflo de Mines Richmont).

1.5 LOCALISATION DU PROJET

Tel que présenté à la figure 1 de l’annexe B, le projet minier Fénélon est situé dans la province de Québec, 
sur le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative Nord-du-Québec, sur des terres 
de catégorie III, c’est-à-dire des terres publiques faisant partie du domaine de l’État.

Le site est situé dans les Cantons Fénélon, Jérémie, Caumont et Gaudet au Québec (Latitude 50o 0’ 38.13’’ 
N, Longitude 78o 37' 6.51’’ O). Il est situé le long du segment est de la zone de déformation Sunday/Detour 
Lake.
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Le site est localisé à environ 140 km au nord de La Sarre (Abitibi-Témiscamingue) et à 75 kilomètres au 
nord-ouest de Matagami (Nord-du-Québec). Une route quatre saisons fournit l'accès à la propriété où un 
camp et des installations complètes ont été établis par le passé. 

Pikogan est une réserve autochtone algonquine située à plus de 160 km au sud-sud-est du projet, tandis 
que les communautés cries Waskaganish et Waswanipi sont situées respectivement à plus de 160 km au 
nord et à plus de 190 km à l’est du projet. Le projet est à l’intérieur du territoire conventionné de la Baie-
James. Le territoire est utilisé tant par les familles algonquines que les familles cries – leurs territoires de 
trappe étant chevauchés dans ce secteur.

1.6 PROPRIÉTÉ DES TERRAINS

La zone d’étude est localisée à 100% sur les terres de la Couronne.

1.7 DROITS MINIERS

Le site du projet est sous bail minier (BM 864). La propriété Fénélon compte 510 claims qui couvrent une 
superficie approximative de 8 557 hectares (Fénélon A : 434 claims (6 836 ha), Fénélon Extension : 56 
claims (1 401 ha), groupe Gaudet A : 14 claims (224 ha) et groupe Gaudet C : 6 claims (96 ha).
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2. RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET
2.1 HISTORIQUE DES TRAVAUX D’EXPLORATION ET DE MISE EN VALEUR

L'historique minier de la région du projet Fénélon est relativement récent. Le début des travaux 
d'exploration réalisés dans le secteur remonte à 1984 où le ministère des Ressources naturelles a procédé 
à des relevés aéroportés du secteur. Il faut noter que cette région était très peu accessible avant la 
découverte et la mise en production de la mine Selbaie, située à 35 kilomètres au sud-ouest du site. 

C’est en 1994 que les premiers forages ont eu lieu sur la propriété Fénélon. En 2001, un échantillonnage 
en vrac de 13 835 tonnes, miné à partir d’une petite fosse à ciel ouvert et traité à forfait à la mine Camflo de 
Malartic, a permis de recouvrir 132 039 grammes d’or, soit 9,84 g/t avec un taux de récupération calculé de 
97%. En 2004, un second échantillonnage en vrac de 8 169 tonnes, miné cette fois à partir de galeries 
souterraines et également traité à forfait, a permis de récupérer 107 739 grammes d’or, soit 13,19 g/t. La 
compagnie propriétaire de l’époque avait débuté l’aménagement du site (haldes, campement, accès) en 
même temps que les travaux d’exploration et de mise en valeur.  La fosse et les galeries souterraines sont 
actuellement ennoyées. La figure 2-1 illustre l’état actuel du site.

En octobre 2016, Wallbridge s’est porté officiellement acquéreur du site et souhaite entamer une campagne 
de forages afin de délimiter la ressource indiquée qui servira à l’élaboration d’études techniques.

Figure 2-1 État actuel du site Fénélon
Source : Imagerie satellitaire ESRI World Imagery

Bail minier
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2.2 DESCRIPTION DU PROJET ET DE SES VARIANTES

Les informations qui ont servi à définir la description du projet sont majoritairement extraites de l’étude 
d’impact qui a été déposée en 2004 par la compagnie International Taurus Inc. Les documents en lien avec 
les requêtes d’échantillonnage en vrac, le plan de restauration, les documents nécessaires à l’obtention et 
au maintien du bail minier, les différents rapports d’inspection du site ont également été consultés pour 
décrire ce projet minier reprit par Wallbridge.

2.2.1 PHASE DE PRÉPRODUCTION

La majorité des infrastructures de surface et minière ont été construites lors des phases d’exploration et de 
mise en valeur au début des années 2000. Les voies d'accès, le terrassement, le déboisement et la fosse à 
ciel ouvert ont été aménagés lors du premier échantillonnage en vrac. La rampe souterraine et la majorité 
des infrastructures de surface ont été mises en place lors du second échantillon en vrac. Après que ce 
second échantillonnage en vrac ait été complété, tous les services ont cessé et les bâtiments ont été 
démantelés. Seul le garage est encore présent sur le site, ce dernier sert notamment à abriter les carottes 
de forage. Le camp minier, situé à six (6) km au sud-est de la propriété Fénélon, est également toujours 
disponible. Voici une liste des principales installations retrouvées sur le site, alors qu’elles sont 
représentées à la figure 2 de l’annexe B: 

 Une semelle (pad), construite à l'aide de matériel provenant d'une gravière située sur la route Joutel-
Selbaie, a permis l’installation des roulottes de chantier, d’un garage (encore présent) et d’une 
cartothèque. 

 Dans le garage, un coin dînette fut installé ainsi qu'une toilette électrique. Le garage est doté d'une 
unité de récupération des huiles et graisses pour les eaux usées. Une aire de stationnement pour le 
matériel roulant et pour entreposer du minerai est également présente sur cette surface.

 Les équipements générateurs d'énergie électrique consistaient en une installation de 1 500 kW, 
localisée à l'est du garage.

 Un système de ventilation et de chaufferie, composé d’un ventilateur de 30 pouces, de 50 000 CFM et 
d’une installation de chauffage au gaz propane, avait été installé.

 Les conduites sur le site comprenaient : une conduite en acier de 2 pouces pour l’eau domestique et 
une seconde identique pour l’air comprimé entre le portail de la rampe et le garage de surface. Des 
conduites d’alimentation en diesel pour l’équipement fixe (génératrice, compresseur) et de propane 
pour le chauffage de la mine étaient également présentes.

 Une halde de dépôts meubles (mort-terrain) se trouve au bout d’une route qui la relie à la fosse. Elle 
contient actuellement 232 000 m3 de matériel, séparé selon leur nature (sol organique, till, argile). La 
halde couvre présentement une superficie de 8,7 hectares.

 Une halde à stériles contenant environ 52 000 m3 de roches.

 Une route sur la halde des dépôts meubles construite avec des stériles miniers pour installer les deux 
poudrières.

 Un chemin périphérique et une berme ceinturent le haut du talus de la fosse.

 Un fossé de dérivation, situé de 30 à 80 m du chemin, a été conçu pour collecter les eaux de 
ruissellement avant qu'elles n'atteignent la fosse. Ce fossé a été prolongé de 800 m vers le sud-ouest 
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où il se jette dans un marécage, 700 m avant d'atteindre le ruisseau intermittent tributaire du ruisseau 
Samson Nord. La dénivellation entre le marécage et le pourtour de la fosse est de 3 m.

 Un bassin de décantation formé dans une cavité naturelle dans le socle rocheux au fond de la fosse 
permet aux eaux d'exhaure de la mine d’y être pompées avant qu’elles soient transférées dans le 
bassin de sédimentation d’une capacité d’environ 1000 m³ (30 m de longueur X 20 m de largeur X 1,8 
m de profondeur) creusé à l'ouest de la fosse, dans l'argile. À la sortie du bassin, un déversoir en « V » 
a été installé pour mesurer le débit d'eau rejeté dans l'environnement et pour faciliter la prise 
d’échantillons.

 Un campement d’une capacité de 15 personnes a été aménagé, à 6 km au sud-est de la fosse. On y 
trouve toujours notamment les services de télécommunication (téléphone, internet, télécopieur) et les 
services sanitaires (puits d’eau potable, fosse septique et champ d'épuration).

La majorité de ces installations devront être remises en état, agrandies ou tout simplement reconstruites. 
Wallbridge prévoit construire un camp minier à un (1) kilomètre au nord de la fosse et son aménagement se 
ferait comme suit : un dortoir pouvant accommoder 50 personnes, un service de cuisine, une installation 
sèche pour 30 mineurs, un centre récréatif, une unité d’approvisionnement en eau potable et un système 
de traitement des eaux. 

Au site même du projet, un complexe de roulottes-bureaux sera également installé. Aucun banc d'emprunt 
ne sera ouvert sur la propriété Fénélon durant l'exploitation de la mine.

Un atelier permanent sera installé et opéré par un entrepreneur minier. Aucune nouvelle infrastructure 
minière, outre que celle existante ne sera nécessaire pour l’exploitation de la mine. 

Lors du dénoyage, le bassin de sédimentation pour le traitement de l’eau devra être agrandi. Puis, à 
mesure que le dénoyage de la mine se fera, les travaux de réhabilitation de la rampe actuelle et le 
développement des différents niveaux pourront se réaliser. L’eau rejetée sera suivie afin qu’elle rencontre 
les normes de rejet à l’effluent final de la Directive 019 sur l’industrie minière (2012) (ci-après «Directive 
019 (2012)». Une unité de traitement sera installée.

Les travaux souterrains comprendront un prolongement de la rampe jusqu’au niveau 5141 (actuellement au 
niveau 5195). Des puits de ventilation seront ajoutés. Elles seront équipées d’échelles et permettront 
l’accès à des sorties extérieures en surface.

Parce que le minerai sera traité à l’extérieur du site, la route Selbaie nécessitera de légères améliorations 
tandis que la route reliant le camp minier Fénélon à  la route Selbaie (5,3 km) devra être réaménagée. 
L’entretien de ces routes sera aussi nécessaire tout au long de l’exploitation de la mine.

2.2.2 PHASE D’EXPLOITATION MINIÈRE

Le projet consiste en l'extraction souterraine, au moyen d'une rampe de 100 mètres de profondeur, de 97 
600 tonnes de minerai aurifère à un taux de 300 tonnes métriques par jour, 7 jours par semaine, sur une 
base de 24 heures par jour et de 365 jours par année. La durée de vie de la mine Fénélon est évaluée 
entre 9 et 12 mois.

Comme prévu en 2004, le minerai ne sera pas traité sur place. Il est plutôt envisagé de l’acheminer par 
camion à l’usine Camflo, appartenant à Mines Richmont et localisé à Malartic. Cette usine possède toutes 
les installations et tous les permis nécessaires pour traiter le minerai et les résidus générés par le procédé. 
Le minerai de Fénélon empruntera les différents circuits de l’usine, soit l’étape de broyage (broyeur semi-
autogène et broyeur à boulets) suivi d’un circuit de récupération gravimétrique de l’or et de flottation d’un 
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concentré de sulfures contenant de l’or et du cuivre. Le concentré gravimétrique sera coulé en lingot d’or à 
la raffinerie.

La méthode de minage se fera par chantiers «long trou» (longhole stoping). L'accès au minerai se fera par 
la rampe et par les niveaux séparés de 18 m chacun. Des galeries d'ouverture seront réalisées pour la 
production et la sortie du minerai. Les chantiers terminés seront remblayés avec les stériles de 
développement disponibles. Des explosifs seront utilisés pour ces opérations minières. Trois types 
différents d'explosifs seront employés et la quantité requise est de 0,85 livre par tonne de roc. Ces produits 
ne seront pas fabriqués sur place. Il n'est pas prévu de faire du dynamitage en surface. 

Le transport des déblais à la surface se fera par camions souterrains de 30 tonnes. Une fois concassé, le 
minerai sera entreposé temporairement sur une halde d’une capacité de 12 500 tonnes qui contiendra en 
moyenne 1 500 tonnes métriques de réserve sur le site, sauf durant la période de dégel. Le transport 
mensuel par camions-remorques vers l’usine de traitement sera de 7 500 à 15 000 tonnes métriques.

Le tableau 2 présente une liste préliminaire des équipements qui seront requis pour l’exploitation 
souterraine ainsi que leur fonction et leur capacité.

Tableau 1 Équipements miniers pour l’exploitation de la mine Fénélon

ÉQUIPEMENT* FONCTION VOLUME
(CAPACITÉ)

Camion Transport du matériel 30 tonnes
Pelle hydraulique Chargement du matériel À déterminer
Chargeur sur roues Chargement du matériel À déterminer
Foreuse à percussion Forage du roc et autre matériel gelé Non applicable
Niveleuse Entretien des routes Non applicable
Camion à carburant Ravitaillement des équipements À déterminer
Pelle sur roues avec marteau pneumatique Fragmentation des blocs de roc hors

dimension et des grosses roches
Non applicable

Camion-remorque Transport du minerai à l’usine Camflo de 
Malartic

À déterminer

* Les équipements peuvent varier selon le choix de l’entrepreneur qui effectuera les travaux.

Des analyses géochimiques ont été effectuées sur les stériles et le minerai. Six (6) échantillons de stériles 
provenant de composites des carottes de forages représentaient les unités au mur et au toit des zones 
minéralisées plus un (1) autre échantillon ont été analysés afin de connaître leur teneur en soufre ainsi que 
leur potentiel acidogène. Selon les résultats, 6 échantillons sur 7 n’ont pas de potentiel acidogène. Un 
échantillon serait potentiellement générateur acide, mais aucun essai cinétique n’a été réalisé pour 
confirmer ce potentiel.

Huit (8) essais de lixiviation ont été réalisés sur les stériles. Lorsque comparés avec les normes actuelles 
de la Directive 019 (2012) et du Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains 
contaminés (MDDELCC, 2016), le lixiviat produit respecte les critères de résurgence dans les eaux de 
surface ainsi que ceux énoncés dans la Directive 019. Cependant, certains paramètres de la Directive 019 
n’ont pas été vérifiés.

La roche stérile sera entreposée sur une halde. La quantité de stériles produits au cours de l’exploitation 
est estimée à 66 000 tonnes, dont une certaine quantité sera utilisée pour remblayer les chantiers de la 
rampe ainsi que de sécuriser les pentes de la fosse existante. 

Quant au minerai, deux (2) échantillons provenant des rejets de la cyanuration (récupérés lors des tests 
préliminaires de flottaison et de cyanuration de 1997), un (1) provenant d’un échantillon composite, un (1) 
provenant du premier échantillonnage en vrac puis finalement neuf (9) échantillons prélevés sur les fronts 
de taille des galeries et couvrant toute la largeur de la zone minéralisée ont été analysés pour déterminer 
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leur potentiel acidogène. L’échantillon provenant du premier échantillonnage en vrac,  serait 
potentiellement générateur acide. Aucun essai cinétique n’a été réalisé pour confirmer ce potentiel.

Quatre (4) essais de lixiviation ont été réalisés sur le minerai. Lorsque comparés avec les normes actuelles 
de la Directive 019 (2012) et du Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains 
contaminés (MDDELCC, 2016), le lixiviat produit respecte les critères de résurgence dans les eaux de 
surface ainsi que ceux énoncés dans la Directive 019. Cependant, certains paramètres de la Directive 019 
n’ont pas été vérifiés.

Aucun mort-terrain ne sera déplacé lors de l’exploitation de la mine. Ceux-ci ont tous été déplacés et sont 
actuellement entreposés sur la halde prévue à cet effet. 

Le taux d’extraction de minerai et de roches stériles de la mine Fénélon dépendra de plusieurs facteurs, 
dont le niveau dans la rampe, la géologie et le cycle de minage. 

Les eaux de l'effluent final seront échantillonnées selon la fréquence établie dans la Directive 019 (2012) et 
devront rencontrer les normes pour tous les paramètres. Une unité de traitement sera installée.

L'entreposage et la disposition des matières résiduelles, du carburant et des matières dangereuses seront 
effectués suivant la réglementation en vigueur. Un contenant de 1 000 litres pour les huiles usées sera 
situé au garage et vidangé régulièrement par une entreprise spécialisée.

Les contenants d'explosifs seront brûlés quotidiennement sur le site, dans un incinérateur approuvé, 
suivant la réglementation en vigueur.

2.2.3 PHASE DE FERMETURE ET DE RESTAURATION DU SITE

Conformément à la Loi sur les mines, un plan de fermeture et de restauration sera soumis au MERN pour 
l’obtention des droits miniers.

Les travaux de restauration seront menés en conformité avec les règles applicables du Guide et modalités 
de préparation du plan et exigences générales en matière de restauration des sites miniers au Québec 
(MRN et DEF, 1997), de la Directive 019 (2012) et de toute autre disposition applicable, comme la Politique 
de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés et le Règlement sur la protection et la 
réhabilitation des terrains (c. Q-2, r. 37). 

L’objectif principal de la restauration minière est de retourner le site à un état acceptable pour la 
communauté. Les mesures de protection, de réaménagement et de restauration qui seront présentés 
auront pour objectifs de remettre le futur site d’exploitation minière dans un état satisfaisant, c’est-à-dire :

 éliminer les risques inacceptables pour la santé et assurer la sécurité des personnes;

 limiter la production et la propagation de substances susceptibles de porter atteinte au milieu récepteur 
et viser à éliminer toute forme d’entretien et de suivi;

 remettre le site dans un état visuellement acceptable pour la collectivité;

 remettre le site des infrastructures dans un état compatible avec l’usage futur.

Les haldes de stériles et de dépôts meubles seront recouverts par le matériel organique pour faciliter une 
reprise rapide de la végétation. Les stériles ne seront pas utilisés comme matériau de remblai ailleurs qu'au 
site de la mine, car la situation géographique éloignée des centres urbains ne permet pas leur valorisation.
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La restauration du site débutera à la fin du projet. Ni les stériles ni les roches encaissantes ne sont 
générateurs d'acidité. À la fermeture du projet, la fosse s'ennoiera et créera un nouveau milieu humide. 
L'excédent des eaux qui s'y accumulera s'écoulera vers la rivière Samson.

Les eaux de l'effluent final seront échantillonnées selon la fréquence établie dans la Directive 019 (2012) et 
devront rencontrer les normes pour tous les paramètres. Si les eaux ne rencontrent pas ces normes, une 
unité de traitement sera installée et opérée aussi longtemps que requis.

Les bâtiments seront démantelés et les accès à la mine seront sécurisés.

Un plan de restauration révisé, selon les normes actuelles, sera établi et soumis au MERN selon les 
modalités établies par ce ministère. Wallbridge s’engage à restaurer tout le site, incluant les zones 
affectées lors des activités d’échantillonnage en vrac.
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3. COMPOSANTES DU MILIEU ET 
PRINCIPALES CONTRAINTES À LA 
RÉALISATION DU PROJET

Tel que précisé précédemment, le projet Fénélon est situé sur le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James, 
dans la région administrative Nord-du-Québec, sur des terres de catégorie III, c’est-à-dire sur des terres 
publiques faisant partie du domaine de l’État.

Une zone d’étude a été définie aux fins de la description préliminaire du milieu d’insertion et d’analyse des 
impacts potentiels du projet sur l’environnement. Cette zone est basée sur les limites du bassin versant 
dans lequel se situe le projet. Cette zone d’étude a aussi été utilisée pour décrire et évaluer les impacts sur 
l’utilisation traditionnelle du territoire et des ressources par les peuples autochtones concernés par le projet. 

Finalement, la description du profil socio-économique a considéré l’entièreté du territoire d’Eeyou Istchee 
Baie-James.

Les informations sont majoritairement extraites de l’étude d’impact (comprenant un court extrait de l’étude 
archéologique d’Archéo-08) qui a été déposée en 2004 par la compagnie International Taurus Inc. Les 
documents en lien avec les requêtes d’échantillonnage en vrac, le plan de restauration, les documents 
nécessaires à l’obtention et au maintien du bail minier, les différents rapports d’inspection du site ont 
également été consultés pour décrire ce projet minier reprit par Wallbridge.

3.1 MILIEU BIOPHYSIQUE

3.1.1 CONTEXTE GÉOLOGIQUE ET GÉOMORPHOLOGIQUE

Cette zone se situe dans la province géologique du Supérieur qui s’étend sur tout le territoire de l’Abitibi-
Témiscamingue, de la Baie-James et dans la partie sud-ouest du Nunavik. Cette province englobe six 
sous-provinces géologiques dont la sous-province archéenne de l'Abitibi, près de son contact nord avec la 
sous-province de l'Opatica. La région est aussi connue comme la ceinture d'Harricana-Turgeon. Cette 
ceinture est une région caractérisée par de grands couloirs de déformations interconnectées et s'étendant 
sur plus de 150 kilomètres E-W par 60 à 90 kilomètres de large, au travers la partie nord de la zone 
volcanique de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi.

Cette région est l'hôte de plusieurs gisements aurifères, dont la mine Detour, située à 80 kilomètres à 
l'ouest du site Fénélon en Ontario, dans la même bande de roches.

La zone immédiate du site est plane et recouverte de matière organique d’où émergent des dépôts 
meubles qui sont bien drainés. La séquence stratigraphique type consiste en 1,4 m de matière organique 
recouvrant une couche de 5,4 m d’argile varvée brun- beige. Cette dernière couche recouvre des tills très 
denses d’une épaisseur de plus de 1 mètre et d’une granulométrie très variable.

3.1.2 HYDROGRAPHIE 

Les eaux du site minier se jettent dans les eaux d’un petit ruisseau intermittent qui draine la tourbière dans 
laquelle se trouve le site minier. 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.



12

WSP Renseignements préliminaires
161-08442-00 Wallbridge Mining Company Ltd
Novembre 2016

Le site minier est situé à l’intérieur du bassin versant de la rivière Samson qui coule vers le nord-ouest. Il 
s’agit d’un petit bassin d’environ 90 kilomètres carrés 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. Les 
eaux d’exhaure rejetées par la mine dans une année sont évaluées à environ 105 000 m³.

Un échantillonnage des eaux et des sédiments a été réalisé en 1977 et en 2004 pour le suivi 
environnemental dans le milieu récepteur, soit à l’effluent, en amont et en aval de celui-ci. Les résultats de 
2004 démontrent des concentrations de substances nocives inférieures aux critères de l’annexe 4 du 
REMM. À noter que la toxicité n’a pas été vérifiée lors de cette campagne et que la vérification du cyanure 
n’est pas requise, car le minerai n’est pas traité sur place. 

Les résultats spécifiques à l’effluent sont tous inférieurs à la concentration maximale acceptable de la 
Directive 019 (2012).

Les sédiments ont également été analysés en 2004 en amont et en aval du site minier. La présence des 
métaux dans les sédiments serait reliée au bruit de fond naturel anormalement élevé au pourtour de la 
mine.

3.1.3 VÉGÉTATION ET MILIEUX HUMIDES

Les peuplements forestiers dans le secteur de la mine sont surtout des pessières matures. Les 
peuplements sont très âgés, au-delà de 120 ans et supportent des troncs très courts, variant de 7 à 12 m 
de hauteur et d’une densité faible de 25 à 40 %. Ces peuplements croissent dans les secteurs des dépôts 
fluviaux glaciaires, donc sur des sols de drainage xérique à mésique. On retrouve quelques pessières à pin 
gris et des pessières à cladonies. Ces peuplements forestiers présentent une grande importance dans 
l’écologie du caribou des bois qui y trouve sa principale source de nourriture. 

De façon générale, le terrain est plat et les pentes varient de 0 à 3 %. Les zones basses sont occupées par 
des tourbières où dominent les éricacées (Kalmia angustifolia et Rhododendron groenlandicum, etc.).

Comme on peut le visualiser sur la photographie aérienne et sur les cartes topographiques, le secteur est 
constitué de nombreuses tourbières drainées par des ruisseaux qui prennent naissance au pied des dépôts 
fluviaux glaciaires. Les tourbières sont âgées et comblées par la végétation. Elles sont donc relativement 
sèches et sans eaux libres. Aux endroits les mieux drainés, les arbres se sont implantés, alors que dans les 
secteurs mal drainés, les éricacées dominent et les arbres sont absents. Au pourtour du site minier, les 
milieux humides productifs se situent au niveau des ruisseaux. 

3.1.4 FAUNE TERRESTRE ET AVIAIRE

Les dossiers de la Direction de la gestion de la faune du Nord-du-Québec du MFFP ne signalent aucune 
information particulière dans le secteur de la mine. Plus à l’est, près du lac Grasset, on signale la présence 
d’un troupeau de caribous forestiers. Le secteur est localisé dans la zone de chasse 22. On retrouve dans 
le secteur une grande variété d’animaux à fourrures tels le castor, l’ours noir, la belette, la martre, le lynx, le 
loup, le renard, la loutre, le vison et le pécan.

Concernant la faune aviaire, aucune aire de repos ou de couloir de migration n’a été répertoriée. Par 
contre, notons que les milieux humides sont toujours très riches au niveau écologique et qu’ils servent 
d’habitat à une multitude d’espèces d’oiseaux.
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3.1.5 ICHTYOFAUNE ET SON HABITAT

Une campagne de pêche a eu lieu en 1994 et en 2004. La campagne de 1994, effectuée dans la rivière 
Samson, a permis de recenser le grand brochet, le doré jaune, les meuniers et l’omble de fontaine. En 
2004, les pêches ont été effectuées dans trois sites en amont de la zone d’exploration minière et un site en 
aval. Le but de ces pêches était de déterminer les zones susceptibles d’être retenues lors d’une future 
étude dans le cadre des études de suivi des effets sur l'environnement (ESEE) exigées par environnement 
Canada pendant la phase d’exploitation de la mine. Les espèces les plus abondantes étaient le meunier 
noir et le grand brochet.

3.1.6 ESPÈCES FAUNIQUES ET FLORISTIQUES À STATUT PARTICULIER

Le potentiel de présence d’espèces à statut particulier est principalement lié à la présence de cours d’eau 
et de tourbières minérotrophes.

Des demandes de renseignements ont été adressées au CDPNQ pour valider les occurrences d’espèces 
fauniques et floristiques menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées dans le secteur à 
l’étude. Les informations issues du CDPNQ sont présentées à l’annexe C.

Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) nous a avisés le 24 août 2016, après avoir consulté les informations du Centre de 
données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ), de l’absence dans un rayon de 5 km autour du 
secteur à l’étude, de mention d’espèce floristique menacée, vulnérable ou susceptible d’être ainsi désignée.

Pour ce qui est de la demande adressée au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), nous 
avons obtenu une réponse en date du 8 septembre 2016. À la suite de la consultation des informations du 
CDPNQ, nous avons été avisés de l’absence de mention d’espèce faunique menacée, vulnérable ou 
susceptible d’être ainsi désignée, et dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude. Le MFFP nous a 
également fourni des espèces de poisson potentiellement présentes sur le territoire des zones 16 et 17 
(correspondant à la partie sud du territoire de la Baie-James) ainsi que les périodes sensibles pour la 
reproduction des poissons.

3.1.7 HABITATS FAUNIQUES ET AIRES PROTÉGÉES

Deux projets d’aire protégée qui soustraient le territoire à l’activité minière sont présents dans le secteur 
(Gestime, 2016). Il s’agit de Plaine de Muskuchii (#4582), Rivière-Harricana (#5956). Deux refuges 
biologiques, 08551R076 (#22516) et 08562R004 (#22535), sont également présents dans le secteur.

Le milieu le plus près du site du projet se situe à 8 km. Il s’agit du refuge biologique 08551R076. L’autre se 
situe à environ 10 km. Quant aux deux projets d’aires protégées, ils se situent respectivement à 9 et 13 km 
du projet. La figure 2-1 ci-dessous illustre la localisation de ces milieux par rapport au site du projet,
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Figure 2-2 Localisation des aires protégées et refuges biologiques
Source : Image extraite du site de Gestim

3.2 MILIEU HUMAIN

3.2.1 CONTEXTE SOCIOÉCONOMIQUE

En 2012, la population du territoire d’Eeyou Istchee Baie-James était de 30 730 habitants partagés 
essentiellement comme suit : 16 262 cris répartis dans neuf communautés et 14 468 jamésiens répartis 
dans l’une des quatre villes enclaves ou dans une des localités.

Le secteur sud-ouest du territoire d'Eeyou Istchee Baie-James démontre une activité économique 
importante, particulièrement au niveau de la coupe de bois.

L’activité minière y est aussi présente avec la mine Casa-Bérardi, sans compter le secteur de Matagami.

Ce secteur foisonne de chemins forestiers qui chevauchent les eskers et entrecoupent les nombreuses 
zones humides. La trappe est l’activité la plus pratiquée par les autochtones sur ces terrains.

Concernant les préoccupations des occupants du territoire, la santé de l’environnement est au cœur des 
préoccupations des Cris, en raison du lien étroit qu’entretiennent les Cris avec le territoire. Ainsi, les projets 
qui viennent perturber les écosystèmes représentent des préoccupations considérables pour les Cris 
(Auger, D., 2014). Les conditions socio-économiques, notamment l’accès à des formations et des emplois 
ainsi que la santé et la sécurité sont également des préoccupations qui les concernent.

Refuge biologique 
(8 km)

Plaine de 
Muskuchii 

(9km)

Refuge biologique 
(10 km)

Rivière Harricana 
(8 km)

Projet 
Fénélon
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3.2.2 UTILISATION DU TERRITOIRE

Le terrain à l’étude se trouve sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James qui correspond aux terres de 
catégories III, selon la convention de la Baie-James. L’exploitation forestière occupe le plus d’espace et la 
présence de quelques prospecteurs représente la majeure partie des humains qui sillonnent cette zone. 
L’exploitation minière occupant un terrain très restreint, les impacts sur le milieu environnant se font moins 
sentir. Les familles possédant les droits ancestraux seront donc peu affectées par l’exploitation. 

L’entreprise assure faire tout son possible pour permettre aux trappeurs et à leurs familles d’accéder à des 
emplois afin de retirer des bénéfices de cette exploitation.

3.2.3 DROITS ANCESTRAUX

Le site du projet Fénélon se trouve sur un territoire qui était traditionnellement et est encore de nos jours 
fréquenté par les communautés algonquines de Pikogan et les communautés cries de Waskaganish.

3.2.4 POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE

Cette partie du territoire d'Eeyou Istchee Baie-James n’étant pas propice aux grands déplacements, dus 
plus spécifiquement à ces grands milieux humides, il y a peu ou pas de sites historiques reconnus. 
D’ailleurs, l’évaluation du potentiel archéologique lié au site a mis en évidence l’absence de contraintes à 
l’implantation de la mine. Par contre, la firme Archéo 08 a noté un certain potentiel en bordure des rives de 
la rivière Samson. La compagnie ne prévoit pas effectuer de travaux dans ce secteur.
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4. PRINCIPAUX IMPACTS APPRÉHENDES
4.1 MILIEU BIOPHYSIQUE

Sur le plan floristique, seules de petites pessières à cladonies jouxtant le site ont été recensées. Lors de 
l’aménagement du site au début des années 2000, elles ont été protégées à la suite des recommandations 
du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et du ministère de l'Environnement du 
Québec (anciens noms du MERC et MDDELCC). La position des zones sensibles n’est pas dans le secteur 
immédiat du site de la mine.

Concernant la faune terrestre, la mise en exploitation n’aura pas d’impact puisqu’aucun déboisement 
supplémentaire n’est requis. Les activités pouvant causer des pertes d'habitats sont limitées à tout au plus 
25 hectares qui ont déjà été déboisés lors des campagnes d'exploration antérieures. La mise en 
exploitation de la mine ne prévoit pas de déboisement ou d’agrandissements supplémentaires pouvant 
compromettre les différents potentiels naturels que l'on retrouve dans le secteur.

Aucun problème d’érosion éolienne ou causée par le ruissellement n’est prévu. La circulation sur le site et 
sur les routes aura comme seul impact celui causé par les activités de camionnage, soit l’émission de 
poussières. Le secteur étant isolé, cet impact est considéré minime. Le projet engendrera également des 
gaz à effets de serre.

Le site lui-même est localisé dans une vaste plaine mal drainée, ayant donné naissance à une multitude de 
tourbières âgées entrecoupées de dépôts fluviaux glaciaires. Ces derniers servent de capteurs 
hydrologiques et de filtres naturels emmagasinant ainsi de grandes réserves d'eau douce dont les 
excédents se drainent vers le réseau hydrographique. La préservation de la qualité de l'eau douce est l'un 
des enjeux principaux du projet. En effet, l’eau est la seule composante du milieu biophysique susceptible 
d'être touchée de façon significative par les opérations minières. On estime à environ 105 000 m3 le volume 
des eaux d'exhaure qui sera rejeté annuellement dans le milieu aquatique. Le bassin versant, en amont de 
l'effluent, reçoit environ 30 000 000 m3 d'eau provenant des précipitations annuelles. Ceci représente donc 
un apport supplémentaire en eau de l’ordre de 0,35 %.

Les travaux d’exploitation du site minier pourraient résulter en la contamination aux hydrocarbures d’une 
partie du site. Les endroits propices à une telle contamination seront analysés et caractérisés à la fin de la 
vie de la mine. Au besoin, ces endroits seront décontaminés avant d’être réhabilités et restaurés.

4.2 MILIEU HUMAIN

Sur le plan humain, le territoire est peu utilisé par les communautés avoisinantes, car les caractéristiques 
écologiques du territoire en limitent les potentiels d'utilisation et de mise en valeur. Le secteur de la mine 
est accessible que depuis la mise en place du chemin minier en 1998. En 2004, on retrouvait toutefois une 
dizaine de camps de chasse dans un rayon de 10 kilomètres autour du site. Le plus près se situait dans un 
bassin versant différent de celui où se trouve la mine, à plus de 2 kilomètres du gisement. Cependant, 
comme l'accessibilité est limitée, le territoire est surtout utilisé par les exploitants industriels de la forêt et 
par les autochtones pour leurs activités de trappe. L'exploitation de la mine n'affectera pas significativement 
les potentiels d'utilisation du territoire.

Les autochtones actifs sur le territoire sont d’abord les familles de trappeurs qui possèdent les droits 
ancestraux. Ils sont les plus susceptibles d’être touchés par le projet, si les ressources du territoire qu’ils 
utilisent sont affectées. En 2004, l’année où les cartes du Ministère des Ressources naturelles de la Faune 
et des Parcs - secteur terre ont été analysées, le projet Fénélon se trouvait sur un terrain qui est répertorié 
comme un territoire de trappe algonquin. Toujours selon ces cartes, ce terrain de trappe algonquin est 
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chevauché, dans sa portion nord, par les terrains de trappe A-4 et N-8 qui sont gérés par les communautés 
cries selon l'association des Trappeurs Cris (Cree Trappers Association). Ces terrains se retrouvent sur le 
territoire conventionné de la Baie James, plus précisément sur les terrains de catégorie III.

La mise en place du chemin minier facilite l’accès aux familles de trappeurs actives dans le secteur ainsi 
qu’aux autres utilisateurs de la forêt, soit les pêcheurs et les chasseurs. Les effluents liquides de la mine, 
qui seront traités avant leur rejet, risquent peu de nuire aux populations de poissons et d’affecter les 
activités de pêche de ce secteur.

Les communautés où s'inscrivent ces territoires de trappe pourront donc aussi bénéficier de retombées. 
Afin d'assurer l'intégration des Cris et Jamésiens à l'intérieur de la structure d'emploi de la mine, un plan de 
développement des ressources humaines et une stratégie de formation seront élaborés.

Afin de respecter les ententes entre le gouvernement du Québec et les Cris, le promoteur du projet veut 
s'assurer que des retombées économiques se répercuteront sur les gens occupant le territoire d’Eeyou 
Istchee Baie-James. Les personnes les plus affectées par l'exploitation sont les familles autochtones 
possédant les droits ancestraux. Ils seront les premiers visés par ces retombées.

4.3 MESURES D’ATTÉNUATION ET DE RESTAURATION

Ce projet ne comporte pas beaucoup d'impacts négatifs sur l'environnement et sur le milieu humain. À 
priori, les mesures d’atténuation se limiteront au contrôle des poussières et à la récupération des sols 
contaminés par les déversements accidentels. Plusieurs impacts positifs sont anticipés. Dans le passé, les 
travaux sur le gisement Fénélon ont permis d'ouvrir le territoire à l'industrie forestière et minière.

L'ouverture de cette opération est également bénéfique pour les Cris, Algonquins, et les Jamésiens, par la 
création d'emplois et par la possibilité de formation de la main-d'œuvre. De plus, certaines infrastructures 
pourront être revalorisées en restant sur le site après la fermeture de la mine, en accord avec les 
intervenants locaux.

L’équipement et les bâtiments sur le site même de la mine seront récupérés après la production. Ainsi, la 
machinerie lourde, le garage, les bureaux et autres infrastructures seront mis en pièces et transportées à 
l’extérieur du site d’exploitation pour la restauration des lieux.

Cependant, certaines infrastructures du campement pourraient rester sur place et mis à la disposition du 
trappeur si celui-ci le désire. Dans le cas contraire, le campement sera transporté à l’extérieur du site. 

La société de protection contre les incendies (SOPFEU) assurera la protection et la surveillance du site 
selon ses activités habituelles. La compagnie collaborera pleinement avec la SOPFEU et possèdera sur les 
lieux les équipements de protection et de défense contre les incendies de forêt qui sont requis par ses 
activités.

Le plan de restauration, qui a été déposé en 2001 (et modifié en 2002) au ministère des Ressources 
naturelles, de la Faune et des Parcs, sera révisé en prenant en compte les nouvelles normes en vigueur.

4.4 RETOMBÉES POSITIVES ANTICIPÉES

Le projet Fénélon contribuera à maintenir et à augmenter la production de l’usine de Camflo de Mines 
Richmont. 

Par ailleurs, les travaux de construction sur le site minier Fénélon impliqueront environ 80 employés, alors 
que l’extraction minière nécessitera 105 personnes durant l’année que durera le minage des galeries.
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5. MODALITÉS D’INFORMATION ET DE 
CONSULTATION DU PUBLIC

5.1 CONSULTATIONS RÉALISÉES ET PRÉVUES

En 2004, des rencontres ont eu lieu avec les communautés concernées afin d’expliquer les différentes 
étapes de l’exploitation du gisement. Il avait été convenu que la communication s’établirait entre les 
organismes représentant les communautés concernées et, dans un éventail plus large, avec les 
représentants des organismes régionaux afin qu’ils connaissent le projet et en comprennent les impacts. 

D’autres réunions seront planifiées et la communication sera régulière. Des lettres de présentation du projet 
seront d’ailleurs envoyées, d’ici la fin du mois de novembre 2016, aux communautés concernées, soient 
Algonquines et Cries ainsi qu’aux conseils de bande. Ces réunions et communications auront pour objectif 
l’information et la consultation des personnes habitant le territoire, et ce, tout au long du processus, soit de 
la planification du projet à la fin de l’exploitation du gisement. Un plan de communication sera élaboré afin 
d’évaluer les perceptions du projet par les communautés cries, algonquines et jamésiennes et pour bien 
identifier les mesures d’atténuation appropriées.

5.2 COMMENTAIRES ET PRÉOCCUPATIONS EXPRIMÉS PAR LES GROUPES 
AUTOCHTONES

Lors des rencontres tenues par le passé, il a été beaucoup question d’employabilité, non seulement au 
niveau des emplois comme tels sur le site et à travers les entrepreneurs, mais aussi de l’embauche de 
firmes spécialisées avec lesquelles les cris possèdent des partenariats. Le maintien de la qualité de 
l’environnement a également été mentionné comme un enjeu prioritaire.
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6. CALENDRIER DE RÉALISATION DU 
PROJET

L’année 2016 est actuellement consacrée aux calculs des ressources, à l’étude de préfaisabilité et au 
design de la mine et des bassins de traitement des eaux, ainsi qu’à  la préparation des demandes de 
permis et des certificats d’autorisation.  Avant l’été 2017, Wallbridge prévoit avoir terminé la rédaction du 
plan de restauration et avoir procédé à l’amélioration des chemins et des bassins. Les travaux de dénoyage 
et la réhabilitation des installations existantes ainsi que l’installation du camp minier seront aussi complétés. 
Au cours de l’été 2017, la rampe sera prolongée et des niveaux seront développés. L’exploitation sera alors 
en cours et se poursuivra jusqu’en mai 2018. À l’été 2018, si les travaux d’exploration ne sont pas 
concluants, la mine cessera son exploitation et le camp minier sera démantelé. Les différents éléments 
mentionnés dans le plan de restauration seront alors réalisés.

Les étapes prévues du projet Fénélon sont résumées au tableau 2.

Tableau 2 Échéancier préliminaire de développement du projet minier Fénélon 

ACTIVITÉ ÉCHÉANCIER ÉCHÉANCIER

Évaluation des ressources (43-101) 2016
Bancs d’essais pour le procédé d’usinage 2016
Étude de faisabilité 2016
Révision étude d’impact / Demande de permis 2016-2017
Construction 2017
Minage des galeries 2017
Traitement du minerai 2018
Restauration et fermeture du site 2018-2019
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7. PHASES ULTÉRIEURES ET PROJETS 
CONNEXES

La propriété dans son ensemble, pas seulement autour du gisement, fera l’objet d'autres travaux 
d'exploration et, éventuellement, de mise en valeur durant l'exploitation.

Wallbridge est présentement en négociation avec Mines Richmont Inc. pour le traitement du minerai à 
l’usine Camflo.
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REQUÊTES CDPNQ





 

Direction régionale de l’analyse et de l’expertise 
de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec 

…2 

180, boul. Rideau, local 1.04 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 1N9 
Téléphone : (819) 763-3333, poste 245 

Télécopieur : (819) 763-3202 
Courriel : benoit.larouche@mddelcc.gouv.qc.ca 
Internet : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca  

 

 Ce papier contient des fibres recyclées après consommation. 

PAR COURRIEL  Rouyn-Noranda, le 24 août 2016 
 
 
 
 
Madame Geneviève Godbout 
WSP Canada inc. 
3, rue Principale Nord, bureau 200 
Amos (Québec)  J9T 2K5 
 
 
N/Réf.  7970-08-01-00017-00 
 401384373 
 
 
Objet : Demande relative aux espèces rares ou menacées – Secteur Projet 

Fénélon 
 
 
Madame, 
 
En réponse à votre demande d'information du 16 août 2016 concernant les espèces 
floristiques menacées ou vulnérables de la région du Nord-du-Québec relativement au 
secteur Projet Fénélon (rayon 5 km), veuillez prendre connaissance de ce qui suit. 
 
Le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) est un outil servant 
à colliger, analyser et diffuser l'information sur les espèces menacées. Les données 
provenant de différentes sources (spécimens d'herbiers et de musées, littérature 
scientifique, inventaires récents, etc.) sont intégrées graduellement, et ce, depuis 1988. 
Une partie des données existantes n'est toujours pas incorporée au Centre si bien que 
l'information fournie peut s'avérer incomplète. Une revue des données à être incorporées 
au Centre ainsi que des recherches sur le terrain s’avèrent essentielles pour obtenir un 
portrait général des espèces menacées du territoire à l'étude. De plus, la banque de 
données ne fait pas de distinction entre les portions de territoires reconnues comme 
étant dépourvues de telles espèces et celles non inventoriées. Pour ces raisons, l'avis du 
CDPNQ concernant la présence, l'absence ou l'état des espèces menacées d'un territoire 
particulier n'est jamais définitif et ne doit pas être considéré comme un substitut aux 
inventaires de terrain requis dans le cadre des évaluations environnementales. 
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À la suite de la consultation des informations du CDPNQ, nous vous avisons de 
l’absence, pour votre zone à l’étude sous évaluation, de mentions de plantes menacées, 
vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées.  
 
En vous remerciant de l'intérêt que vous portez au Centre de données sur le patrimoine 
naturel du Québec, nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions. 
 
Veuillez agréer, Madame, nos meilleures salutations. 
 
 
 

 

 
 
 
BL/da Benoît Larouche, biol., M.Sc. 

 Service municipal, hydrique et milieu naturel 
 
 



Direction de la gestion de la faune du Nord-du-Québec 
Secteur des opérations régionales 

...2 
 

 
951, boulevard Hamel 
Chibougamau (Québec)  G8P 2Z3 
Téléphone : 418 748-7701 

Télécopieur : 418 748-3338 
www.mffp.gouv.qc.ca 
 

 
PAR COURRIEL Chibougamau, le 8 septembre 2016 
 
 
Madame Geneviève Godbout 
WSP Canada Inc. 
3, Principale Nord, bureau 200 
Amos (Québec)  J9T 2K5 
 
 
Objet :  Requête concernant les renseignements préliminaires pour la réalisation 

d’un projet en milieu nordique, Projet minier Fénélon 
 
 
Madame, 
 
En réponse à votre courriel du 16 août 2016, nous vous transmettons l’information 
suivante :  

• La lettre réponse du CDPNQ; 
• Liste des espèces de poisson potentiellement présentes sur le territoire de 

la zone 16 et 17 
• Les périodes sensibles pour la reproduction des poissons 
 

Aucun habitat faunique cartographié et aucune frayère ne sont répertoriés dans la zone 
d’étude. En ce qui concerne l’habitat du poisson, qu’il soit cartographié ou non, il 
demeure protégé en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 
(LCMVF) et du Règlement sur les habitats fauniques (RHF). 
 
De plus, aucun site faunique d’intérêt (SFI) n’est répertorié dans la zone d’étude. 
 
Veuillez toutefois noter que l’absence d’une ou plusieurs espèces pour un secteur donné 
ne signifie pas que cette ou ces espèces ne sont pas présentes sur ce territoire puisque des 
inventaires exhaustifs n’ont pas été faits pour l’ensemble des espèces sur notre territoire. 
De plus, la répartition spatiale de toute espèce peut changer selon l’évolution des 
écosystèmes et en réponse à des pressions environnementales de cause naturelle ou 
anthropique. 
 
En tout temps, la DGFa-10 vous invite à transmettre toutes observations fauniques 
effectuées dans le secteur des travaux et dans leurs environs à l’adresse InfoFaune_Nord-
du-Quebec@mffp.gouv.qc.ca. Lors de la transmission, merci d’indiquer le nom et les 
coordonnées de l’observateur, l’espèce et le nombre d’individus observés, la date et les 
coordonnées géographiques précises. 
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Les données demeurent la propriété du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 
Vous ne pouvez vendre, donner, prêter, échanger ou transmettre ces informations à des 
tiers sans notre accord. De plus, l’information transmise doit être utilisée uniquement 
pour les travaux cités dans votre demande. De plus, une demande écrite devra nous être 
acheminée pour toute autre utilisation de ces informations. Veuillez noter qu’aucune 
partie de celles-ci ne peut être utilisée à des fins lucratives par l’utilisateur autorisé. 
 
Veuillez recevoir, Madame, mes salutations les meilleures. 
 
 
 
 

 
 Karen Savard 
 Technicienne de la faune 
 
P.J. (3) 
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951, boulevard Hamel 

Chibougamau (Québec)  G8P 2Z3 
Téléphone : 418 748-7701 
Télécopieur : 418 748-3338 

www.mddefp.gouv.qc.ca 

 

 
PAR COURRIEL Chibougamau, le 8 septembre 2016 
 
 
 
Madame Geneviève Godbout 
WSP Canada Inc. 
3, Principale Nord, bureau 200 
Amos (Québec) J9T 2K5 
 
 
Objet : Renseignements préliminaires pour la réalisation d’un projet en 

milieu nordique, Projet minier Fénélon, Territoire Eeyou Istchee 
Baie-James, dans la région administrative Nord-du-Québec  

 
 
Madame, 
 
La présente fait suite à votre demande d'informations du 16 août 2016, adressée au 
Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) - volet faune de la 
région Nord-du-Québec, concernant l’objet en titre. 
 
Le CDPNQ est un outil servant à colliger, analyser et diffuser l'information sur les 
espèces menacées. Les données provenant de différentes sources (spécimens 
d'herbiers et de musées, littérature scientifique, inventaires récents, etc.) y sont 
intégrées graduellement, et ce, depuis 1988. Toutefois, une partie des données 
existantes n'est toujours pas incorporée au Centre, si bien que l'information fournie 
peut s'avérer incomplète. Une revue des données à être incorporées au Centre ainsi 
que des recherches sur le terrain s'avèrent essentielles pour obtenir un portrait général 
des espèces menacées du territoire à l'étude. De plus, la banque de données ne fait 
pas de distinction entre les portions de territoires reconnues comme étant dépourvues 
de certaines espèces et les portions non inventoriées. Pour ces raisons, l'avis du 
CDPNQ concernant la présence, l'absence ou l'état des espèces menacées d'un 
territoire particulier n'est jamais définitif et ne doit pas être considéré comme un 
substitut aux inventaires de terrain requis dans le cadre des évaluations 
environnementales. 
 
À la suite de la consultation des informations du CDPNQ, nous vous avisons de 
l’absence, de mentions d’espèces fauniques menacées, vulnérables ou susceptibles 
d’être ainsi désignées. 
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Afin de faire du CDPNQ l'outil le plus complet possible, il nous serait utile de 
recevoir vos données relatives aux espèces menacées issues d'inventaires reliés à ce 
projet. Veuillez noter que les données pour les nouvelles occurrences nous intéressent 
particulièrement, mais que les mises à jour d'occurrences déjà connues sont toutes 
aussi importantes. 
 
En vous remerciant de l'intérêt que vous portez au Centre de données sur le 
patrimoine naturel du Québec, nous demeurons disponibles pour répondre à vos 
questions.  
 
Veuillez recevoir, Madame, nos salutations les meilleures. 
  
 
 
 
  
 Karen Savard, technicienne de la faune 
 CDPNQ - volet faune 



Nom français Nom Latin Code Espèces

Achigan a petite bouche Micropterus dolomieu  MIDO

Barbotte brune Ameiurus nebulosus AMNE

Chabot à tête plate Cottus ricei CORI

Chabot tacheté Cottus bairdii COBA

Chabot visqueux Cottus cognatus COCO

Chevalier rouge Moxostoma macrolepidotum MOMA

Cisco de lac Coregonus artedi COAR

Dard à ventre jaune Etheostoma exile ETEX

Doré jaune Sander vitreus SAVI

Doré noir Sander canadensis SACA

Épinoche à 5 épines Culaea inconstans CUIN

Épinoche à 9 épines Pungitius pungitius PUPU

Esturgeon jaune Acipenser fulvescens ACFU

Fouille-roche zébré Percina caprodes PECA

Grand brochet Esox lucius ESLU

Grand corégone Coregonus clupeaformis COCL

Laquaiche argentée Hiodon tergisus HITE

Laquaiche aux yeux d'or Hiodon alosoides HIAL

Lotte Lota lota LOLO

Malachigan Aplodinotus grunniens APGR

Méné de lac Couesius plumbeus COPL

Méné émeraude Notropis atherinoides NOAT

Méné pâle Notropis volucellus NOVO

Ménomini rond Prosopium cylindraceum PRCY

Meunier noir Catostomus commersonii CACO

Meunier rouge Catostomus catostomus CACA

Mulet à cornes Semotilus atromaculatus SEAT

Mulet perlé Margariscus margarita MAMA

Museau noir Notropis heterolepis NOHL

Naseux des rapides Rhinichthys cataractae RHCA

951, boulevard Hamel

Chibougamau (Québec)  G8P 2Z3

Téléphone : 418 748-7701

Télécopieur : 418 748-3338

www.mffp.gouv.qc.ca

Liste des espèces de poisson potentiellement présentes sur le 

territoire de la zone 16 et 17

                                                                 Direction de la gestion de la faune du Nord-du-Québec

                                                                 Secteur des opérations régionales



Nom français Nom Latin Code Espèces

Naseux noir Rhinichthys atratulus RHAT

Omble de fontaine Salvelinus fontinalis SAFO

Omisco Percopsis omiscomaycus PEOM

Ouitouche Semotilus corporalis SECO

Perchaude Perca flavescens PEFL

Queue à tache noire Notropis hudsonius NOHU

Raseux-de-terre noir Etheostoma nigrum ETNI

Tête-de-boule Pimephales promelas PIPR

Touladi Salvelinus namaycush SANA

Ventre citron Phoxinus neogaeus PHNE

2

Liste des espèces de poisson potentiellement présentes sur le 

territoire de la zone 16 et 17 (suite)



Périodes critiques des poissons - Région Nord-du-Qu ébec

Espèces Dates 

Omble de fontaine 1 septembre au 30 juin

Touladi 1 septembre au 30 juin

Saumon atlantique 1 août au 30 juin

Omble chevalier 1 août au 30 juin

Ouananiche 1 août au 30 juin

Grand corégone 1 septembre au 30 novembre

Cisco de lac 1 septembre au 30 novembre

Doré jaune 15 avril au 15 juilllet

Doré noir 15 avril au 15 juilllet

Estugeon jaune 15 avril au 15 juilllet

Grand brochet 15 avril au 15 juilllet

Laquaiche aux yeux d'or 15 avril au 15 juilllet

Meuniers 15 avril au 15 juilllet

Direction de la gestion de la faune du Nord-du-Québec
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