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1.0 Question 1 

Des incertitudes importantes existent concernant le transport routier du minerai puisque l’usine de 
traitement n’est pas encore identifiée clairement par le promoteur. Le promoteur devra présenter plus 
en détail les options prévues, le débit de circulation sur la route Fénelon, les impacts et les mesures 
d’atténuation prévues en lien avec le transport du minerai en vue de son usinage. Il traitera également 
des impacts sur la sécurité des usagers et la pratique d’activités traditionnelles et des mesures 
d’atténuation identifiées tenant compte des consultations avec les utilisateurs.  

Réponse :  

Wallbridge Mining Company Limited (Wallbridge) considère deux (2) options pour usiner le minerai 
provenant de l’échantillon en vrac du secteur 51, soit l’usine de Iamgold de la Mine Westwood située à 
Preissac et l’usine de Mines Abcourt au site Géant Dormant située au nord d’Amos. Ces usines ont les 
caractéristiques nécessaires pour usiner à forfait le minerai provenant de l’échantillon en vrac du 
secteur 51. Nous sommes en attente des confirmations de disponibilité pour les périodes prévues 
d’usinage et propositions contractuelles pour finaliser le choix. L’usine de la Mine Westwood est localisée 
à environ 300 km du projet Fénelon via la route Fénelon, les routes 810, 109 et 117. L’usine Géant 
Dormant est localisée à environ 150 km via la route Fénelon, les routes 810 et 109.  

Le minerai sera transporté par des camions semi-remorques d’une capacité de 35 tonnes. Il y aura donc 
environ 700 voyages de camions qui seront nécessaires pour transporter les 25 000 tonnes de minerai 
planifiées à l’échantillon en vrac. Le transport sera réalisé sur une base quotidienne à raison de 0 à 
6 voyages par jour sur une période de 9 mois (moyenne de 2,6 voyages/jr). Le transport de 6 camions par 
jour correspond à 12 passages quotidiens sur une période de 24 heures (1 passage/2 heures), ce qui est 
une fréquence plutôt faible. Aucun impact n’est anticipé au niveau de la fluidité de la circulation. Les 
routes forestières sont peu achalandées et la route 109 est conçue pour le transport de marchandises par 
camion et présente un débit de circulation faible (débit journalier moyen annuel (DJMA) de 580 en 
direction nord et de 590 en direction sud selon les relevés de 2019; Données Québec, 20201). 

Bien que cet achalandage demeure faible, il peut représenter une augmentation des risques d’accident, 
des nuisances pour les chasseurs et pour la faune, de même que des risques de collisions avec la faune.  

Les risques de mortalités accidentelles de la faune en lien avec les collisions sont jugés faibles en raison 
du faible débit de circulation qui sera associé au projet. Au niveau de la pratique des activités 
traditionnelles, celle-ci est effectuée à distance de la route et il n’y a pas eu d’impacts rapportés lors du 
transport du minerai de l’échantillon en vrac de 2018-2019. En période de chasse à l’oie (« Goose break ») 
ou lors des autres périodes de chasse importantes, des discussions auront lieu avec les maîtres de trappe 
afin de déterminer si des modalités particulières pourraient être appliquées afin de limiter les nuisances, 
si requis. Une communication régulière sera également maintenue avec les maîtres de trappe et les 
communautés afin de les aviser des activités à venir, de recueillir leurs préoccupations et d'adapter les 
mesures d'atténuation, au besoin. 

Les risques associés à la sécurité des usagers sont particulièrement applicables au chemin forestier reliant 
la route 810 au site minier, puisqu’il s’agit d’une voie simple. Une procédure de transport est en place 
pour la circulation des véhicules sur la route Fénelon. Les véhicules doivent être munis de radio et 
annoncer leur présence à tous les kilomètres. Cette procédure s’appliquera aussi aux camions 
transportant le minerai. Avant de débuter le transport du minerai, Wallbridge informera les utilisateurs 
de la route Fénelon et une signalisation spécifique sera mise en place.  

 

 
1 DONNÉES QUÉBEC. 2020. Débit de circulation. [En ligne] 
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/debit-de-circulation#close 
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De plus, Wallbridge a mis en place plusieurs mesures afin de favoriser le navettage des travailleurs et ainsi 
réduire le nombre de véhicules utilisant le réseau d’accès. Plus de détails sont fournis à ce sujet à la 
réponse à la question 3. 

Parmi les autres principaux impacts du transport du minerai est la génération de poussière et de gaz à 
effet de serre. Au besoin, Wallbridge pourra procéder à l’épandage d’abat poussières sur la route d’accès 
Fénelon. 

 

2.0 Question 2 

Le promoteur mentionne que le projet est bien reçu auprès des communautés autochtones. Afin de 
compléter sa demande, le promoteur devra présenter l’état des discussions avec les communautés au 
regard de la réalisation d’un nouveau projet d’échantillonnage en vrac. 

Réponse : 

Depuis le début avril 2020, Wallbridge entretient des discussions hebdomadaires par vidéoconférence 
avec les représentants des communautés Cries de Waskaganish et Washaw Sibi. En juillet 2020, 
Wallbridge a débuté les discussions au sujet du projet de développement et d’échantillonnage en vrac qui 
sont sujets de la présente demande de non-assujettissement. En août 2020, les rencontres se sont 
consolidées afin de mieux coordonner les efforts en commun entre les communautés et Wallbridge. En 
plus d’assurer les consultations auprès des communautés Cries, Wallbridge a aussi ajouté une rencontre 
hebdomadaire avec la communauté algonquine d’Abitibiwinni (Pikogan) afin de présenter les mêmes 
informations. Le but des discussions hebdomadaires est d’assurer une communication fréquente au sujet 
des préoccupations, des opportunités d’emploi pour les membres des communautés et des possibilités 
de développement économique.  

Une présentation formelle a eu lieu en début septembre, présentant tous les éléments du projet de 
développement d’exploration, la campagne de forage au diamant et l’échantillonnage en vrac. La 
présentation a mis en contexte le projet d’exploitation Main Gabbro et le projet d’exploration dans les 
zones Area 51 et Tabasco. Bien que Wallbridge ait mis en pause l’analyse de l’étude d’évaluation des 
impacts sur l’environnement et le milieu social pour la mise en exploitation de la zone Gabbro, le projet 
d’exploration demeure le même et les communautés autochtones supportent le projet d’exploration tel 
que mis en évidence par les lettres du support présentées à l’annexe 1. 

Parmi les principales préoccupations soulevées lors des discussions avec les communautés, on retrouve 
principalement les opportunités d’emplois et de développement économique. La protection du milieu 
naturel est toujours importante pour les représentants des communautés, cependant aucune 
préoccupation spécifique reliée au projet d’exploration n’a été communiquée lors des rencontres.  

Afin de bonifier les opportunités, Wallbridge travaille activement à l’emploi des autochtones. À ce jour, 
près de 30 employés (plus de 20 %) proviennent des communautés autochtones et Wallbridge a des 
contrats de services en place pour la maintenance du site, l’opération de machinerie lourde, les 
techniciens de carothèque et les projets d’infrastructure auprès des communautés. Récemment, 
Wallbridge a aussi octroyé un contrat de développement sous-terrain à Procon Est Ltée en s’assurant que 
les opportunités d’emploi et de développement des ressources humaines autochtones soient intégrées 
au contrat. 

Au fil de l’évolution du projet, Wallbridge veillera à ce que les canaux de communication restent ouverts 
avec les représentants des communautés autochtones, par l’entreprise de réunions de consultation 
régulières et d’échanges fréquents afin de bien comprendre et d’adresser les préoccupations soulevées. 
Lorsque le projet d’exploitation Fénelon sera suffisamment bien défini pour poursuivre le processus de 
demandes d’autorisation pour l’exploitation, Wallbridge s'engage à négocier et conclure des ententes sur 
les répercussions et les avantages avec les communautés touchées par le projet. 
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3.0 Question 3 

Le promoteur devra présenter les modalités du système de navettage routier pour déplacer les 
travailleurs vers le lieu de travail et le campement Balmoral (Drive-in Drive-out). Considérant qu’un 
maximum de 162 travailleurs pourra être hébergé à ce campement et qu’en ce moment il n’est pas prévu 
de l’agrandir, le promoteur devra mettre à jour les données concernant l’occupation à venir de celui-ci.  

Réponse : 

Les travailleurs sont sur des rotations variables (4-3, 7-7, 14-14) et les différents employeurs, incluant 
Wallbridge, les transportent à partir de Val-d’Or, Amos ou La Sarre jusqu’au campement Fénelon. Le 
transport est fait selon un horaire prédéterminé dans des véhicules multi passagers appartenant aux 
différents employeurs (véhicules utilitaires, camionnettes ou petits autobus). À la fin des rotations, les 
travailleurs sont transportés du campement Fénelon à leur point de départ (Val-d’Or, Amos, La Sarre).  

Wallbridge travaille par ailleurs à l’établissement d’une entente de service de navettage qui sera fourni 
par la communauté autochtone d’Abitibiwinni (Pikogan). Ce service servira à transporter la majorité des 
employés lors de leur entrée et sortie du site et comprendra une ou deux navettes multi-passagers qui 
effectuera le trajet aller-retour du mardi au jeudi. 

Une fois au campement Fénelon, les travailleurs devant se rendre au site du projet Fénelon, sont 
également transportés en début et en fin des quarts de travail par des véhicules appartenant aux 
différents employeurs.  

Voici un tableau montrant l’occupation mensuelle prévue du campement pour 2021 : 

Table 1. Occupation mensuelle prévue du campement pour 2021 
 

Mois  
Personnel 

Wallbridge  
Personnel de 

support  
Entrepreneur 

forage  
Entrepreneur 

minier  
TOTAL  

Janvier 43 11 42 22 118 

Février 43 13 42 46 144 

Mars 43 13 42 46 144 

Avril 43 13 42 46 144 

Mai 43 13 42 46 144 

Juin 43 13 42 46 144 

Juillet 43 13 42 46 144 

Août 43 13 38 46 140 

Septembre 43 13 38 46 140 

Octobre 43 13 38 46 140 

Novembre 43 13 38 46 140 

Décembre 43 13 38 36 130 

La capacité du campement est suffisante pour les travaux planifiés en 2021.  
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4.0 Question 4 

Il est mentionné que deux secteurs sont visés par les travaux d’exploration : le secteur zone 51 et 
Tabasco. Toutefois, le promoteur devra préciser quelles seront les proportions respectives de ces 
secteurs qui sont visés par l’échantillonnage en vrac (en termes de tonnage de minerai notamment) et 
par les forages.  

Réponse : 

La demande de non-assujettissement présentée traite des travaux de développement pour les zones 
Secteur 51 et Tabasco et d’un échantillon en vrac pour le Secteur 51 seulement. La figure « Rampe Tabasco 
et Secteur 51 – vue en plan » présentée dans la demande de non-assujettissement illustre les 
développements planifiés dans cette phase ainsi que les sites visés par l’échantillonnage en vrac de 
minerai qui proviendra uniquement de la zone Secteur 51. Lors du développement des galeries 
d’exploration, certains développements souterrains de cette zone intersecteront des zones minéralisées 
et celles-ci seront testées pour acquérir les connaissances nécessaires à l’évaluation future de cette zone. 

Quant à eux, les développements prévus dans la zone Tabasco dans le cadre de cette demande ne 
croiseront pas de zone de minéralisation, car celles-ci s’étendent parallèlement à la zone Tabasco et se 
dirigent plus en profondeur. Par conséquent, aucun échantillonnage en vrac n’est prévu pour la zone 
Tabasco dans cette demande. 

Au niveau du forage, nous planifions qu’environ 80 % des 100 000 à 300 000 m prévus seront faits à partir 
des galeries développées dans la zone Secteur 51. Le reste du forage sera fait dans les galeries de la zone 
Tabasco. 

 

5.0 Question 5 

Il est actuellement difficile de juger de l’ampleur proposée et de la justification des travaux 
d’échantillonnage en vrac relativement au potentiel de ressources dans les nouveaux secteurs. Le 
Promoteur indique que : 

En lien avec le tonnage potentiel des ressources du secteur 51, soit plusieurs millions de tonnes, nous 
considérons qu’un échantillon en vrac de 25 000 tonnes provenant des travaux de développement et du 
minage de trois chantiers est vraiment un minimum nécessaire pour déterminer les paramètres 
d’évaluation des ressources.  

L’évaluation des ressources du Secteur 51 présente un défi technique important considérant que le 
modèle géologique actuel présente plus de 20 zones minéralisées dont la puissance va de 1 à 15 m; la 
géologie est très différente entre les secteurs Gabbro et zone 51. Les teneurs en or des zones 
minéralisées du Secteur 51 sont généralement plus faibles. 

L’envergure du projet est limitée en ce qui a trait aux travaux à réaliser et se compare au programme 
d’échantillons en vrac réalisé pour le secteur Gabbro en 2018-2019.  

Le promoteur devra fournir plus d’information afin de pouvoir juger de l’envergure des travaux 
d’échantillonnage en vrac proposés relativement aux ressources qui pourront être raisonnablement 
extraites du gisement. Le promoteur devra faire état également des échanges qu’il a à ce sujet avec le 
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 

Réponse : 

Une première évaluation des ressources du secteur 51 a été faite à l’interne par Wallbridge Mining à l’été 
2020. Cette évaluation n’a pas été publiée et ne respecte pas les exigences du règlement NI-43-101. Une 
révision de l’évaluation des ressources est en cours prenant en compte les nouvelles informations des 
forages de 2020. Une évaluation conforme au règlement NI 43-101 sera produite au troisième trimestre 
de 2021.  
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Sur la base des informations disponibles, les ressources du secteur 51 sont actuellement évaluées entre 
10 et 15 M de tonnes. L’échantillon en vrac projeté de 25 000 tonnes pour le Secteur 51 correspond à 
environ 0,2 % du tonnage des ressources.   

Wallbridge a présenté le projet d’échantillonnage en vrac de la zone Secteur 51 au MERN en octobre 2020. 
Wallbridge est à préparer la documentation nécessaire à fournir au MERN concernant l’échantillon en 
vrac en référence aux directives du MERN. La documentation sera transmise en janvier 2021.     

 

6.0 Question 6 

Le promoteur devra présenter les mesures prévues, dans le cadre de cette nouvelle campagne de forage 
et d’exploration, pour améliorer les connaissances sur les caractéristiques géochimiques des nouvelles 
zones minéralisées et du stérile. Cette nouvelle connaissance sera en effet cruciale dans l’analyse 
subséquente des demandes d’autorisation pour la mise en valeur en exploitation du projet et sur la 
gestion des résidus miniers.  

Réponse :  

En 2021, la réalisation du programme de galerie d’exploration, de forage et d’échantillon en vrac 
permettra de poursuivre la caractérisation géochimique des zones minéralisées et des stériles amorcées 
en 2020 et d’améliorer l’état des connaissances. Un budget de près de 100,000 $ est prévu en 2021 afin 
de recueillir des échantillons représentatifs en forage et en développement, réaliser les analyses et 
évaluer les caractéristiques géochimiques du minerai et des stériles. Ces informations nous permettront 
d’avoir les informations nécessaires aux demandes d’autorisation à venir.     

Wallbridge est proactif au niveau de la caractérisation géochimique des secteurs Area 51 et Gabbro, car 
déjà à l’été 2020, la firme Golder a été mandatée pour débuter la caractérisation géochimique du minerai 
et des stériles du projet Fénelon. Une revue des différentes unités géologiques a été faite par Golder et 
un protocole d’échantillonnage de carotte de forage a été mis en place. À ce moment, il y a 106 
échantillons de carottes qui ont été envoyés au laboratoire pour analyse. L’échantillonnage a visé entre 
autres, les secteurs des développements prévus dans le cadre du programme d’échantillonnage en vrac. 
La présentation des résultats préliminaires de Golder est jointe à l’annexe 2 et a été fournie avec la 
demande de modification de certificat d’autorisation pour l’échantillon en vrac du secteur 51.  

 

7.0 Question 7 

Les informations documentées dans l’étude d’impact du projet Fénelon sur le caribou forestier indiquent 
que l’espèce utilise peu ou pas le territoire à l’intérieur d’un rayon de 5 km autour du centroïde du projet 
et que les habitats de grande valeur sont situés à plus de 10 km du centre du projet. Le promoteur a 
utilisé une zone d’étude de 1 257 km2 pour évaluer la présence des caribous forestiers et les impacts sur 
l’espèce. Le promoteur devra présenter une mise à jour des informations déjà transmises à ce sujet et 
indiquer comment il a pris en considération le savoir traditionnel des utilisateurs du territoire sur le 
caribou forestier (passé et présent). 

Réponse :  

Depuis l’acquisition de la propriété Fénelon par Wallbridge en 2016, des efforts sont déployés pour 
consulter et informer les parties prenantes et les utilisateurs du territoire. En 2019, un plan de 
consultation a été déployé dans le cadre de l’étude d’impact pour l’exploitation de la zone Gabbro qui a 
été mise en suspens. Globalement, ce sont plus de 100 actions de consultations ou d’informations auprès 
des communautés autochtones qui ont été effectuées, dont 17 réunions et 2 visites de sites. L’enjeu du 
caribou forestier n’a pas été soulevé dans le cadre de ces activités. 
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Wallbridge encourage ses travailleurs et entrepreneurs à déclarer la présence de caribous forestiers. En 
mai 2019, un individu a été observé au km 13 de la route Fénelon (voir la Figure 1) par un opérateur qui 
se rendait en direction du pont de la rivière Samson. L’individu était seul, ce qui a été confirmé par la 
présence d’une seule piste dans la neige. Les observations de caribou forestier en périphérie du site sont 
peu fréquentes et concernent généralement des individus isolés ou des petits groupes d’individus, ce qui 
est cohérent avec les résultats de l’étude d’Englobe (2020)2. 

 
Figure 1. Emplacement de l’observateur – Identification caribou (mai 2019) 

 

Dans le cadre des rencontres organisées en 2020 par Wallbridge avec les maîtres de trappe et leurs 
proches, l’enjeu du caribou forestier n’a pas été soulevé. La maître de trappe Béatrice Reuben Trapper a 
été consultée en janvier 2021 spécifiquement au sujet du caribou forestier et celle-ci a confirmé ne pas 
avoir de préoccupations en lien avec le projet de développement et la situation du caribou (voir la lettre 
à l’annexe 3). Par ailleurs, celle-ci mentionne que les observations de caribous forestiers sont 
occasionnelles dans le secteur du projet et que ceux-ci sont davantage présents au nord de l’aire d’étude 
puisqu’ils ont tendance à éviter les routes et les sites industriels (annexe 3). 

 

 
2 Englobe, 2020. Étude du potentiel pour le caribou forestier. Projet minier Fénelon, Nord-du-Québec.  
046-P-0017602-0-01-002-04-EN-R-0100-00. 72 p. 
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Question 8 

Aucun impact sur la faune terrestre ou aquatique n’est présenté dans la présente demande. Le 
promoteur n’indique pas la présence d’espèces valorisées par les Cris autour du projet et les impacts liés 
aux activités. Le promoteur devra indiquer quelles espèces valorisées (Ex. orignal, oies, castor, poissons, 
etc.) sont présentes autour du projet et les impacts potentiels sur celles-ci en lien avec les activités du 
projet (ex. augmentation du nombre de travailleurs, trafic routier, bruit, etc.). Le promoteur devra 
présenter une mise à jour des informations déjà transmises à ce sujet et indiquer comment il a pris en 
considération le savoir traditionnel des utilisateurs du territoire pour l’analyse des impacts et les 
mesures d’atténuation prévues pour les espèces valorisées.  

Réponse :  

Les consultations effectuées auprès des maîtres de trappe et de leurs proches ont permis d’établir que les 
activités de chasse, de pêche et de trappage sont toujours pratiquées sur le territoire (GCM Consultants 
inc., 20203).  

Les espèces les plus prisées pour la trappe sont le castor, la martre d’Amérique, le vison, la loutre, la 
belette, le rat musqué, le lynx, le loup ainsi que le renard.  

Les principaux lieux de pêche sont la rivière Turgeon, la rivière Harricana et la rivière Samson. Les espèces 
les plus convoitées sont l’esturgeon, le brochet, le grand corégone, le touladi, l’omble fontaine, le doré, 
le meunier ainsi que le Cisco de lac.  

À l’automne et à l’hiver, les activités de chasse aux gros gibiers se pratiquent également dans ce secteur, 
notamment la chasse à l’original, à l’ours noir et le caribou. De plus, au printemps la migration des oies 
vers le nord amorce la pratique d’une tradition Cri vieille de plusieurs siècles, soit les vacances du « Goose 
Break ». Durant au moins deux semaines, les membres des communautés Cris se rassemblent sur leur 
territoire pour chasser l’oie ainsi que pour passer du temps avec la famille et les amis. Cette chasse est 
d’une grande importance pour les communautés et est également pratiquée de manière moins intensive 
durant l’automne.  

Selon les données des consultations, bien que le secteur à proximité du site minier puisse être utilisé pour 
la pratique d’activités traditionnelles comme la chasse ou la cueillette de produits forestiers non ligneux, 
le secteur immédiat du projet Fénelon ne représente pas un secteur d’intérêt particulier, notamment en 
raison du fait que les milieux qu’on y retrouve (tourbières ouvertes, tourbières boisées, pessières, etc.) 
sont abondants dans la région (GCM Consultants inc., 2020). Par ailleurs, la branche de la rivière Samson 
Nord-Est située à proximité du site ne représenterait pas beaucoup d’intérêt pour la pêche autochtone. 
En effet, la majorité des captures effectuées dans le cadre des pêches expérimentales réalisées en 2019 
sont des espèces sans intérêt pour la pêche sportive (Épinoche à cinq épines et Phoxinus). Quelques 
spécimens de meunier noir et de grand brochet ont toutefois été capturés. La rivière Samson Nord-Est est 
propice à la présence de cette espèce, mais demeure un habitat relativement marginal en raison de son 
gabarit et celle-ci ne représente pas d’intérêt pour la pêche pour les maîtres de trappe et leurs proches 
(GCM Consultants inc., 2020).  

Une mise à jour du tableau 6.1 présenté dans le cadre de la demande de non-assujettissement a été 
effectuée afin d’inclure les impacts potentiels du projet sur la faune terrestre et aquatique : 

 

3 GCM Consultants inc., 2020. Évaluation et examen des impacts sur l’environnement et le milieu social, 
Projet d’exploitation aurifère Fénelon, Wallbridge Mining, 373 p. + annexes. 
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Tableau 2. Impacts du projet sur l’environnement 

Composantes de 
l’environnement Risques et impacts potentiels Mesures préventives 

Milieux humides • Risque d’érosion 
• Mise en place d’ouvrage de contrôle de l’érosion et 

de sédiments dans le fossé, au besoin. 
• Aucun travail prévu en milieu humide. 

Eau 

• Risque d’érosion et de 
modification des concentrations 
de sédiments. 

• Risques de dépassement des 
critères pour l’effluent. 

• Risque de déversement 
accidentel de contaminants sous 
terre. 

• Mise en place d’ouvrage de contrôle de l’érosion et 
de sédiments dans le fossé, au besoin. 

• Unité de traitement des eaux d’exhaure (contrôle 
MES, pH, contaminants) – Maximisation du temps 
de déposition des matières en suspension en 
utilisant un traitement physicochimique et un 
bassin de sédimentation avant rejet dans le cours 
d’eau récepteur. 

• Débit maximum de rejet fixé à 3 800 m3/j. 
• Suivi des paramètres de la qualité de l’effluent, 

selon la Directive 019. 
• Présence de trousses en cas de déversement. 
• Installation de boudins absorbants dans le bassin de 

décantation au fond de la fosse à ciel ouvert. 
• Utilisation de cartouche faible en ammoniac. 

Sols 
• Contamination des sols à la suite 

d’un déversement accidentel. 

• Présence de trousses d’intervention en cas de 
déversement. 

• Élaboration d’une procédure d’intervention en cas 
de déversement. 

• Identification du lieu de disposition des MDR et sols 
contaminés. 

Air 
• Risque d’émission de poussières 

causée par la circulation et la 
manutention des matériaux  

• Arrosage des surfaces au besoin. 

Faune1  

• Risque de mortalités 
accidentelles associées aux 
collisions avec des véhicules 

• Risques de nuisances (bruit, 
éclairage nocturne, etc.) 

• Risque d’augmentation de la 
pression de chasse et de pêche 
en lien avec l’accroissement des 
travailleurs 

• Risque de dégradation de la 
qualité de l’eau dans les milieux 
récepteurs (émissions de 
poussières et effluent). 

• Limites de vitesse appliquées sur le site minier et 
sur la route Fénelon. 

• Épandage d’abats poussière sur la route Fénelon, au 
besoin. 

• Sensibilisation des travailleurs au respect des limites 
de vitesse. 

• Les sites éclairés seront limités aux secteurs 
essentiels pour assurer la santé et la sécurité des 
travailleurs. 

• Les camions seront munis d’une alarme de recul à 
bruit blanc (son multifréquence). 

• La machinerie lourde et les véhicules seront munis 
de silencieux en bon état de fonctionnement. 

• Les opérations les plus bruyantes seront effectuées 
de jour, dans la mesure du possible. 

• Des dispositifs antibruit seront installés sur les 
marteaux hydrauliques et ceux-ci seront utilisés le 
jour seulement. 
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Composantes de 
l’environnement Risques et impacts potentiels Mesures préventives 

• Les activités de chasse, de pêche et de trappage 
seront interdites aux employés sur la propriété 
minière. Advenant que du trappage soit nécessaire, 
celui-ci sera octroyé en priorité au maître de trappe 
et aux Cris. Pour des raisons de sécurité, des 
autorisations pourraient également être accordées. 

 

1  Il est à noter que les impacts sur la faune ichtyenne sont jugés très faibles puisqu’aucun empiètement 
sur l’habitat du poisson n’est prévu. De plus, aucun milieu hydrique n’est localisé à proximité des 
infrastructures minières. Par ailleurs, l’effluent minier est rejeté dans un milieu humide sur environ 
950 mètres avant de rejoindre la rivière Samson Nord-Est. Ce milieu joue un rôle de diffusion et 
d’épuration, ce qui contribue à limiter les impacts au niveau de la qualité de l’eau et des variations de 
débit.  

 



 

  

ANNEXE 1 

LETTRES DE SUPPORT DES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES 
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January t3,2020

M. Marc Croteau,
Administrateur provincial de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois
Sous-ministre de I'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques
675, boul. René-Lévesque Est, boîte 2,
Québec (Québec) c1R 5V7

Subject: Additional Information, Fenelon Mining Project
(Wallbridge Mining Company, Ltd.)

Reference: Dossier 
= 

32L4-14-O64

Dear Mr. Croteau:

I am writing to you as Chief of the Cree Nation of Washaw Sibi. The Fenelon Mining
Project is located in an area in which our people have continued to pursue our
traditional hunting, trapping and fishing activities.

We have been asked to write to you pursuant to the letter from Mme Dominique
Lavoie of December 23,2O2O to Mr. François Demers, Vice President of Wallbridge
Mining Company, in which, among other issues, you requested that the company
present the status of discussions with the communities with regard to the
realization of a new bulk sampling project.

I wish to inform you that the Cree Nation of Washaw Sibi has been actively
engaged in discussions with representatives of Wallbridge Mining Company for
several years regarding the Fenelon project. Over the last two to three years that
engagement has intensified as the project has developed. We are currently at a
point where we have weekly calls with Wallbridge to discuss not only the status of
the Fenelon project, but also and more importantly, the various ways in which the
Indigenous communities in the area (which include the Waskaganish First Nation
and the Abitibiwinni First Nation) can be involved in the project. These discussions
have resulted, thus far, in expanding employment opportunities as well as
contracting opportunities with Wallbridge.

-â-=t,



Wallbridge has also demonstrated sensitivity to the environmental concerns of our
traditional hunters in the area and have been open to accommodating those
concerns. Additionally, Wallbridge has taken the initiative in ensuring that its major
contractors also engage with the Indigenous communities and provide for a range
of training, employment, contracting and cultural sensitivity measures as part of
their contract obligations.

Thus far, Wallbridge Mining Company has demonstrated seriousness, sensitivity and
openness in the way in which they have engaged with us and the other Indigenous
communities in the vicinity. I would have little hesitation in stating that
Wallbridge's behaviour in addressing our concerns and our requirements has been
exemplary. We look forward, as this project progresses, to deepening the
emerging partnership between ourselves and Wallbridge.

Should you require any further information please do not hesitate to contact me.

Please accept my most cordial greetings, and I remain

Sincerely yours,

[:tqLLL.*' , Lf .A'-/d4"(
Annie Mapachee Salt
Chief

cc M'" Kelly Leblanc, coordonnatrice évaluation environnementale et sociale,
Cree Nation Government

M'u Vanessa Chalifour, secrétaire executive, COMEV
Chief Clarke Shecapio, Cree First Nation of Waskaganish
Chief Monique Kistabish, Abitibiwinni First Nation
Mr. Paul John Murdoch
Mr. Anthony Macleod







 

  

ANNEXE 2 

RAPPORT GOLDER – FÉNELON : RÉSULTATS DES ESSAIS DE BILAN ACIDE-BASE  
(BAB ET DE LIXIVIATION TABASCO/CAYENNE ET AREA 51  



Fénelon – Résultats des essais de 
bilan acide-base (BAB) et de lixiviation 
Tabasco/Cayenne et Area 51
RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES POUR DISCUSSION

Présenté à :

François Chabot et Lyne Thompson, Wallbridge, Wallbridge Mining Company Ltd.

Présenté par :

Valérie Bertrand (M.Sc., géo.), géochimiste, associée

Elizabeth Walsh (M.Sc., géo.), hydrogéochimiste

Youri Brochu (M.Sc.A., géo.), hydrogéologue, associé
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___
Échantillons prélevés par Wallbridge
3  E N S E M B L E S

 58 échantillons de minerai et stériles

• Cayenne/Tabasco, Area 51, enrichies en 
ÉTR, et zone d’infrastructure planifiée

• Résultats de BAB, MA200, TCLP, SPLP, et 
CTEU-9 à discuter aujourd’hui

• 30 échantillons de stériles

• Zone d’infrastructure planifiée –
Cayenne/Tabasco

• Sédiments +/- intrusive intermédiaire

• 18 échantillons de stériles

• Zone d’infrastructure planifiée -
Cayenne/Tabasco et Area 51

• Sédiments +/- intrusive intermédiaire

58 échantillons

Zone Lithologie Nb d'échantillons

Area 51

Sédiments 2

Intrusif intermédiaire 14

Intrusif mafique 2

Tabasco/Cayenne

Sédiments 22

Intrusif intermédiaire 3

Intrusif mafique 3

Infrastructures planifiées Sédiments 7

Enrichies en ÉTR Mélange 5

Total 58
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___
Évaluation du potentiel de génération d’acide (PGA) 
S E L O N L E  P N - B R U T  

• Sédiment - Area 51 et T/C: PGA 

(87% - 100%)

• Sédiment - Zone 

d’infrastructure: PGA (83%)

• Intrusif intermédiaire: variable 

(29%-33% PGA)

• Intrusif mafique: non PGA 

(100%)

• Enrichi en ÉTR: variable (60% 

PGA)
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___
Évaluation du potentiel de génération d’acide (PGA) 
S E L O N L E  P N - C O 3

• Sédiment - Area 51 et T/C: PGA 

(83%-100%)

• Sédiment - Zone d’infrastructure: 

PGA (83%)

• Intrusif intermédiare: 

variable (36%-67% PGA)

• Intrusif mafique: non 

PGA (100%)

• Enrichi en ÉTR: 

variable (60% PGA)
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___
Zone d’infrastructures planifiées
L O C A L I S A T I O N  D E S  É C H A N T I L L O N S P G A  ( R O U G E )  E T  N O N  P G A  ( J A U N E )

003-20143587-002-PPT-RevB | 19 novembre 2020 | 
Document de travail pour discussion seulement



___
Nouveaux résultats
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Essais de lixiviation pour l’évaluation de la mobilité des espèces inorganiques:

• TCLP – acide organique

• SPLP – acide sulfurique (pluies acides)

• CTEU-9 - neutre

Contenu en métaux et métalloïdes extractibles (disponibles):

• MA200

→ Évaluation de risque et du potentiel de lixiviation



___
Évaluation du risque élevé de lixiviation – arsenic (As)
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T O U S L E S  É C H A N T I L L O N S

T1 A2 – Tableau 1, Annexe 2 (Directive 019 sur l’industrie minière)



___
Potentiel de lixiviation – arsenic (As)
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É C H A N T I L L O N S N O N  P G A  S E U L E M E N T

Sol A – Critère de sol A pour la province supérieur | EC – eau de consummation | RES – résurgence dans l’eau de surface
(Guide d’intervention – protection de sols et réhabilitation des terrains contaminés du MELCC (2020))

RES RES

EC EC



___
Sommaire – 58 échantillons
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Zone Type Lithologie Total

Potentiel acidogène 
(Bulk NP)

Potentiel acidogène 
(CO-NP)

Dépassements de critères
Risque 
élevé

# PAG % PAG # PAG % PAG Sol A, EC and RES Sol A, RES T1-A2

Area 51 Stérile Sédiments 2 2/2 100 2/2 100 Ag (1), As (2) Ag (1), As (1) 0

Area 51 Minérai
Intrusif 

Intermédiaire
8 3/8 38 3/8 38 Ag (4), As (8), Cu (3) Ag (4), As (2), Cu (3) 0

Area 51 Stérile
Intrusif 

Intermédiaire
6 1/6 17 2/6 33 As (6) As (3) 0

Area 51 Stérile Intrusif mafique 2 0/2 0 0/2 0 As (2), Cr (1) As (2), Cr (1) 0

Tabasco/Cayenne Stérile Sédiments 8 6/8 75 7/8 88 Ag (2), As (7), Cu (3), Pb (1)
Ag (2), As (3), Cu (3), 

Pb (1)
0

Tabasco/Cayenne Minérai Sédiments 15 14/15 93 14/15 93 Ag (1), As (14), Cu (4) Ag (1), As (7), Cu (4) 0

Tabasco/Cayenne Stérile
Intrusif 

Intermédiaire
3 1/3 33 3/3 100 As (2) As (2) 0

Tabasco/Cayenne Stérile Intrusif mafique 3 0/3 0 0/3 0 As (3), Cr (1) As (2), Cr (1) 0

Infrastructures 
planifiées

Stérile * 6 5/6 83 5/6 83 As (5), Zn (1) Zn (1) 0

Enrichies en ÉTR Stérile * 5 3/5 60 4/5 80 As (3) As (1) 0



___
À discuter
S O M M A I R E  D E S  R É S U L T A T S  D I S P O N I B L E S  E T  P R O C H A I N E S  É T A P E S

• Potential de génération d’acide

• Potentiel acidogène pour les stériles et minerai des lithologies sédiments et intrusifs
intermédiaires

• Les échantillons d’intrusion mafique sont non potentiellement générateurs d’acide

• Potentiel de lixiviation (essai statique)

• Principalement l’arsenic (et Cu, Zn, Pb, Cr, Ag)  à confirmer avec essai cinétique

• Prochaines étapes 

• Identifier la localisation des échantillons PGA intrusifs intermédiaire et mafique

• Obtenir les résultats (fin du mois) et évaluer les échantillons des zones 
d'infrastructures planifiées (décembre 2020)

• Définir le nombre et identifier les échantillons à soumettre aux essais cinétiques
(selon les résultats des essais statiques à recevoir en novembre 2020)
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Question ?
Merci !
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ANNEXE 3 

LETTRE DE LA MAÎTRE DE TRAPPE BÉATRICE REUBEN TRAPPER AU SUJET  
DU CARIBOU FORESTIER 
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