Le 17 mai 2019

Administrateur provincial de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois
Sous-ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
Édifice Marie-Guyart, 30e étage
675, boul. René-Lévesque Est, boîte 02
Québec (Québec) G1R 5V7

Objet :

Notre réf. :
Votre Réf. :

Réponses aux questions et commentaires datés du 18 avril 2019 concernant la demande
d’attestation de non-assujettissement à l’Évaluation environnementale pour l’échantillonnage en
vrac de 25000 tm (projet Fénelon).
18-1235-0891
3214-14-064

Monsieur,
Le présent document regroupe les réponses à vos questions et commentaires concernant le projet cité en
objet. Veuillez noter que le présent document est en cours de traduction. Dès que la traduction sera
achevée, la version anglaise vous sera acheminée en six (6) copies papier et six (6) copies électroniques
sur CD.
QC-1 – Le promoteur mentionne que la nouvelle phase d’échantillonnage en vrac ne vient pas modifier
l’empreinte du projet en surface par rapport à l’empreinte actuelle. Par ailleurs, plusieurs secteurs
feront l’objet d’investigations en profondeur et latéralement. Les figures transmises à l’annexe B ont
une résolution qui ne permet pas d’en faire la lecture. Ainsi, le promoteur devra transmettre des figures
lisibles et présenter seulement les figures pertinentes au programme d’échantillonnage visé par la
présente demande.
Wallbridge Mining Company Limited (Wallbridge) a révisé les figures présentées à l’annexe B de la
demande d’attestation de non-assujettissement. Ainsi, les figures pertinentes sont jointes à l’annexe A du
présent document de réponse aux questions.
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La figure 1 présente un plan de surface montrant les différentes zones et différents secteurs. Les figures 2,
2a, 2b et 2c montrent une vue en plan et en sections du site Fénelon identifiant les travaux passés, actuels
et futurs. La figure 3 illustre, en trois dimensions (3D), le développement passé et proposé au site minier
Fénelon, les galeries en jaunes sont ceux proposés pour l’échantillonnage en vrac de 25 000 t.m. La figure 4
présente une vue longitudinale (vue vers le nord) du développement proposé, nous pouvons aussi
apercevoir, sur cette figure, les zones ouvertes où la géométrie du gisement reste à définir. La figure 5
quant à elle montre une section typique du gisement (vue nord-ouest). Cette dernière illustre les
différentes catégories de forage prenant place en 2019. Les lignes vertes représentent le forage effectué
sous terre de la galerie d’exploration, pour augmenter les réserves. Les lignes bleues représentent le
forage d’exploration effectué à partir de la galerie d’exploration. Finalement les lignes roses illustrent le
forage d’exploration à partir de la surface allant tester la zone Area 51. La limite sud-ouest du bail minier
BM864 est illustrée par la ligne en pointillé noire verticale. La limite du bail minier BM864 ainsi que la
limite du bloc de claim appartenant à Wallbridge sont montrées sur la figure 6. Une vue en plan montrant
les forages d’exploration en surface réalisés et prévus est présentée à la figure 7.
QC-2 – En lien avec les figures présentées à l’annexe B, le promoteur devra fournir une description plus
détaillée du projet et, sans s’y limiter, aux éléments suivants : profondeur et expansion latérale
souterraine de l’exploration par secteur, prolongement du fonçage de la galerie souterraine par rapport
à la situation actuelle, description du programme de forage en surface, superficie, localisation par
rapport à l’empreinte actuelle, etc.
Dans le cadre de l’échantillonnage en vrac visé par cette demande, Wallbridge souhaite foncer des galeries
sur chacun des niveaux suivants : 5210, 5195, 5165, 5150 et 5130 (figure 4). Les plans de chacun des
niveaux visés par l’échantillonnage en vrac sont joints à l’annexe B. Ceux-ci contiennent tout le
développement potentiel pour l’exploitation du gisement Fénelon selon les connaissances acquises
jusqu’à présent. Ces plans présentent en détail la localisation des galeries (illustrées en rouge) qui seront
développées lors de l’échantillonnage en vrac et le nombre de mètres qui sera foncé sur chacun des
niveaux.
Le développement de ces nouvelles galeries permettra à Wallbridge d’explorer la faisabilité d’une
méthode d’exploitation plus sélective qui permettrait une réduction importante en dilution. Les galeries
seront foncées latéralement dépendant de la structure géologique investiguée. Certaines galeries seront
développées sur environ 50 m tandis que d’autres seront potentiellement foncées sur plus de 200 m.
Wallbridge ne prévoit pas effectuer de développement de la rampe en profondeur (sous le niveau 5130).
Les résultats de ce deuxième échantillonnage en vrac combinés au programme de forage d’exploration
apporteront, à Wallbridge, l’information requise pour raffiner la méthode de minage à prendre pour
l’exploitation future en profondeur.
Pour ce qui est du programme de forage à diamant; comme représenté sur le plan de forage souterrain
(plan intitulé Niveau 5130 - Échantillon en vrac #2 - Forage au diamant à l’annexe B du présent document),
la galerie d’exploration au niveau 5130 servira de plateforme souterraine pour définition de réserves. Les
forages orientés vers le nord-est visent la définition des ressources et réserves à l’intérieur du bail minier
BM864 tandis que les forages orientés vers le sud-ouest visent l’exploration et l’ajout de nouvelles
ressources à long terme qui se retrouvent sur les claims appartenant à Wallbridge.
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La figure 7 illustre le forage d’exploration effectué à partir de la surface. La majorité de ce forage se
concentre en ce moment sur une nouvelle zone intitulée la zone « Area 51 » qui s’étend au sud-ouest du
bail minier BM864. Cette nouvelle zone a le potentiel de devenir un enjeu important pour Wallbridge.
Cette zone est encore à l’étape d’exploration, mais comprend une composante importante du programme
de forage 2019.
QC-3 – En lien avec les figures présentées à l’annexe B, le promoteur devra préciser la localisation des
forages envisagés et déterminer si ceux-ci sont planifiés à l’intérieur de la limite du bail minier numéro,
864 le cas échéant, le promoteur devra indiquer les démarches qu’il compte entreprendre auprès du
MERN.
La localisation des forages envisagés est montrée sur les figures 5 et 7 jointes à l’annexe A du présent
document ainsi que sur le plan intitulé Niveau 5130 - Échantillon en vrac #2 - Forage au diamant à
l’annexe B.
Pour ses activités hors bail minier BM864, Wallbridge informe le ministère de l’Énergie et des Ressources
Naturelles (MERN) des activités qui y ont eu lieu par l’entremise d’un rapport d'activités en ligne (Gestims).
Actuellement, Wallbridge compile ses données pour le forage sur les claims, afin de les soumettre au
MERN dans un rapport technique, comme requis par la Loi sur les mines.
QC-4 – Le promoteur devra bonifier la justification du projet proposé et préciser notamment, les
éléments suivants :
a. Si un second échantillonnage en vrac de 25 000 tm est effectué, le promoteur devra démontrer que
le projet sera toujours viable et pour combien de temps.
Rappelons que la dernière mise à jour des ressources et réserves officielles selon la norme Ni 43-101, a été
effectuée par InnovExplo en 2017. Cependant, avec le forage exécuté en 2018 (environ 20 000 mètres),
les ressources ont passé de 91 000 tonnes et 38 000 onces en 2016 (InnovExplo, 2017) à 320 500 tonnes
et 122 000 onces en 2019. Il est à noter que près de 20 000 onces doivent être soustraits à la suite de
l’échantillonnage en vrac de 35 000 tm réalisé en 2018, ce qui porte le nombre d’onces restant à environ
102 000 onces d’or. Le tableau 1 ci-dessous présente les résultats des ressources non officiels en date du
31 décembre 2018. Il est important de noter que des forages sont en cours d’exécution pour continuer à
augmenter ces ressources.
Tableau 1. Ressouces disponibles à la suite de l’échantillonnage en vrac de 35 000 t.m

Ressources indiquées
Zones principales excl.
Cayenne et Tabasco
Cayenne et Tabasco
Total

Ressources présumées

Total

Tonne

Teneur

(Oz or)

Tonne

Teneur

(Oz or)

Tonne

Teneur

(Oz or)

80053

19,59

50431

65951

8,89

18842

146004

14.76

69273

0
80053

19,59

0
50431

139509
205460

7,36
7,85

33020
51862

139509
285513

7,36
11,14

33020
102293

La campagne de forage 2019 a pour but d’ajouter au moins 340 000 onces en ressources additionnelles
(incluant 120 000 onces en réserves) et Wallbridge envisage que ceci produirait une vie de l’opération
d’environ 5 à 7 ans.
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Cela dit, l’effet d’un échantillonnage en vrac de 25 000 tonnes réduirait les ressources d’environ
10 000 onces. Dans le cadre d’une ressource totale envisagée d’environ 340 000 onces à la fin de 2019,
aurait pour effet une réduction d’environ 3 %.
Finalement, la récente découverte d’une nouvelle zone « Area 51 » en début 2019 à l’extérieur du bail
minier BM864 sur les claims de Wallbridge ouvre la porte à un gisement potentiellement important qui
pourrait apporter plusieurs années d’opération. L’ampleur de cette nouvelle zone est à définir. Cependant,
les résultats actuels indiquent qu’elle a un potentiel significatif.
b. Le promoteur devra expliquer pourquoi la poursuite de l’acquisition de connaissance sur le
gisement ne pourrait pas se faire en parallèle d’une phase d’exploitation du gisement.
Wallbridge a l’intention de devancer les travaux d’exploitation et soumettra sous peu un avis de projet
dans but de faire la mise en exploitation du projet Fénelon. Cependant, un second échantillonnage en vrac,
avant de passer à l’exploitation permanente, permettra d’approfondir les connaissances dans les
méthodes d’exploitation qui n’ont pu être réalisées lors du dernier échantillonnage en vrac. Dans le dernier
échantillonnage en vrac, la méthode d’exploitation utilisée a entrainé une très haute dilution, ce qui a
causé un impact important sur les teneurs et les coûts d’exploitation. Dans le prochain échantillonnage en
vrac, Wallbridge envisage l’utilisation du « Cut and Fill », une méthode d’exploitation sélective qui permet
le contrôle de la dilution, ainsi que la méthode long trou étroit qui utilise un nouvel équipement tel le Muki
LHP ou Muki 22 de Resemin, des équipements du Chili développés pour l’exploitation étroite, jusqu’à 1,5
m en largeur. Si Wallbridge atteint l’objectif de réduire la dilution, ceci entrainerait davantage la
conversion de ressources à réserves.
Lorsque cet échantillonnage en vrac sera complété, les connaissances accumulées seront utilisées pour
informer et optimiser le plan d’exploitation à long terme. Wallbridge, étant une compagnie minière en
croissance, ne peut se permettre d’investir de larges sommes de capital sans avoir l’assurance qu’une mise
en exploitation est possible.
c. Le promoteur devra expliquer pourquoi les tests métallurgiques à effectuer requièrent d’extraire
66 % des ressources identifiées.
Considérant les réponses aux questions précédentes, le pourcentage d’extraction a changé
considérablement grâce aux campagnes de forages. Des essais d’usinage avec l’utilisation d’un circuit de
gravimétrie pourront affermir la possibilité de réduire les coûts d’usinage d’environ 50 %.
QC-5 – L’échantillonnage en vrac prévu est de l’ordre de 25 000 t.m. et devrait s’échelonner sur une
période de 9 à 12 mois. Le promoteur devra préciser à partir de quand la réalisation de la phase
d’échantillonnage est prévue.
Wallbridge s’engage à commencer les travaux, pour ce second échantillon, dans les 60 jours suivant la
réception des approbations requises du MELCC.
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QC-6 – Le promoteur devra évaluer l’impact du projet sur la faune.
Aucun impact significatif n’est appréhendé concernant la faune. En effet, toutes les infrastructures
nécessaires à la réalisation de l’échantillonnage en vrac sont déjà présentes sur le site et aucune superficie
supplémentaire ne sera affectée. Conséquemment aucun déboisement ni impact sur les tourbières
adjacentes n’aura lieu. De plus, aucune espèce faunique menacée, vulnérable ou susceptible d’être ainsi
désignée n’est répertoriée selon le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). Par
ailleurs, puisque le dénoyage a été effectué lors du dernier échantillonnage en vrac autorisé en 2017, seul
un maintien à sec sera requis, ce qui représentera un faible volume d’eau. Les eaux d’exhaure seront
pompées et traitées dans l’unité de traitement existante. Il est à noter que les résultats à l’effluent sont
conformes depuis le début du dénoyage pour l’échantillonnage en vrac de 35 000 tonnes. Aucun impact
supplémentaire n’est donc appréhendé à l’effluent final et sur le poisson.
Il est cependant à noter que deux projets d’aires protégées sont présents dans le secteur, soit celui de la
Plaine de Muskuchii (no 4582) et de la Rivière-Harricana (no 5956). Celles-ci sont localisées respectivement
à 9 et 13 km du projet. Deux refuges biologiques, 08551R076 (no 22516) et 08562R004 (no 22535), sont
également présents dans le secteur respectivement à 8 et 10 km du projet. Compte tenu de la distance
importante de ces zones par rapport au projet, aucun impact n’est appréhendé.
Plus à l’est, près du lac Grasset, on signale la présence d’un troupeau de caribous forestiers, une espèce
désignée comme vulnérable en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables. Le troupeau le
plus proche est cependant situé à environ 25 km à l’est du site minier. Par ailleurs, puisque
l’échantillonnage en vrac n’affectera pas de superficies supplémentaires et qu’aucune augmentation de
trafic par rapport au dernier échantillonnage en vrac n’est anticipée, aucun impact n’est appréhendé pour
le caribou forestier.
QC-7 – Le promoteur devra faire l’état des consultations effectuées auprès des communautés se situant
à proximité du projet et indiquer les préoccupations soulevées en regard du projet d’échantillonnage en
vrac, le cas échéant. Il devra également évaluer l’impact du projet sur le milieu humain.
Depuis l’acquisition de la propriété Fénelon par Wallbridge à l’automne 2016, la compagnie minière a
entrepris plusieurs démarches d’information et de consultation des communautés concernées par le
projet du gisement minier Fénelon. Wallbridge comprend et respecte que ces communautés possèdent
des droits constitutionnels et territoriaux qui leur confèrent légitimement le droit d’être consultées pour
les activités de développements miniers sur leurs terres ancestrales. Wallbridge désire travailler en
partenariat avec ces communautés autochtones tout en se souciant de leurs préoccupations et aspirations
afin d’établir des directives précises de développement commun du projet et du territoire. C’est pour cette
raison que Wallbridge s’assure de maintenir une communication constante avec les communautés
autochtones concernées par le projet Fénelon, soit la communauté algonquine de Pikogan des Premières
Nations Abitibiwinni et les Cris de la Première Nation de Waskaganish ainsi que de Washaw Sibi.
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Depuis 2017, de nombreuses rencontres, réunions, communications et même des visites de site ont été
effectuées avec les représentants et membres des communautés autochtones concernées. Un résumé des
activités de consultations effectuées dans les dernières années est présenté à l’annexe C. Des bulletins
mensuels sont envoyés aux communautés concernées et font état de la mise à jour des activités du projet
Fénelon. Les bulletins du 11 mars et du 4 avril 2019 ont notamment fait mention du projet
d’échantillonnage en vrac de 25 000 tonnes. Une mise à jour au sujet du projet a aussi été envoyée au
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James (GREIBJ).
Plus récemment, en 2019, des rencontres ont été organisées afin d’effectuer une mise à jour du projet,
incluant la demande d’échantillonnage en vrac de 25 000 tm, les opportunités commerciales potentielles
et la demande pour l’aménagement du campement permanent. Une première rencontre a eu lieu le
26 mars 2019 avec la communauté de Pikogan des Premières Nations Abitibiwinni. Lors de cette rencontre,
M. François Demers (vice-président Mine et Projet) a présenté les avancements de projets à des membres
du conseil de la bande et du Chef Kistabish, ainsi qu’à M. Jimmy Trapper, ayant une ligne de trappe dans
la région. Une rencontre a également été effectuée le 24 avril 2019 entre les représentants de Wallbridge
(M. François Demers et Mme Lyne Thompson (coordonnatrice en environnement)), M. Steve Rankin
(conseiller et chef du développement économique) et M. Inimiki Polson (directeur de développement
économique). Lors de cette rencontre, M. Polson a demandé que Wallbridge fasse parvenir une copie des
demandes de permis afin qu’ils puissent voir s’il y aura des opportunités commerciales potentielles, ce qui
sera effectué prochainement.
Wallbridge travaille actuellement à planifier des réunions avec les communautés de Waskaganish et
Washaw Sibi en juin. La prochaine réunion avec Pikogan est quant à elle prévue le 12 juin prochain.
Wallbridge continuera également à communiquer avec le GREIBJ et les municipalités concernées pendant
toute la durée du projet.
Préoccupations soulevées
Pour le moment, il n’y a pas eu de préoccupations spécifiques soulevées en ce qui a trait à l’échantillonnage
en vrac de 25 000 tm. Outre le fait que le projet touche à certains territoires de trappe, les préoccupations
soulevées concernent davantage la participation des communautés au développement du projet,
notamment en employant des fournisseurs de services ayant des associations avec les communautés ainsi
que la formation de main-d’œuvre.
Impacts sur le milieu humain
En raison de son accessibilité limitée, le territoire du secteur du projet minier Fénelon est surtout utilisé
par les exploitants de l’industrie forestière et par les autochtones dans le cadre de leurs activités de trappe.
Les autochtones actifs sur le territoire sont principalement les familles de trappeurs qui possèdent les
droits ancestraux et ceux-ci sont les plus susceptibles d’être touchés par le projet si les ressources du
territoire qu’ils utilisent sont affectées. Comme mentionné à la section 5 de la demande de nonassujettissement et à la réponse à la question 6 de la présente lettre, les impacts appréhendés pour la
continuité du projet pour l’échantillonnage en vrac de 25 000 tm seront considérablement réduits par
rapport à l’échantillonnage en vrac de 35 000 tm. Les mesures préventives prévues, de même que
l’application rigoureuse du programme de suivi environnemental permettront de limiter les impacts sur le
milieu biophysique. Aucun impact significatif négatif n’est conséquemment appréhendé au niveau des
utilisateurs du territoire par rapport à l’échantillonnage en vrac précédent.
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Par ailleurs, le projet d’échantillonnage en vrac aura des répercussions économiques positives et
impliquera jusqu’à environ 120 employés et entrepreneurs sur le site ou à titre de fournisseurs de service.
En effet, lors du premier échantillon de 35 000 tonnes, la demande maximale a été de 164 employés
(incluant le transport du minerai), sans compter les employés de l’usine Camflo, vers laquelle le minerai
est expédié. Les dépenses occasionnées dans le cadre du projet contribueront également à l’économie
locale et régionale.
De plus, l’information recueillie permettra de parfaire les connaissances sur le gisement et les méthodes
de traitement du minerai. Il est important de mentionner que ceci permettra d’optimiser le plan
d’exploitation à long terme, ce qui a le potentiel de créer et/ou de maintenir des emplois pour les
communautés.
QC-8 – Le promoteur devra faire l’état du processus d’embauche de la main-d’œuvre autochtone et des
relations d’affaires avec les entreprises locales (ententes et démarches effectuées) pour le projet
d’échantillonnage en vrac.
Comme mentionné dans la réponse à la question 7, Wallbridge est activement impliqué dans les
consultations des parties prenantes et des communautés autochtones et comprend qu’une des principales
préoccupations concerne les relations d’affaires et l’embauche de la main-d’œuvre locale. Depuis août
2018, Wallbridge communique avec les conseils de bandes, lorsqu’il y a des emplois disponibles. De plus,
Wallbridge annonce les opportunités commerciales potentielles dans le bulletin mensuel qui est soumis
aux communautés et à la GREIBJ. Les opportunités commerciales potentielles sont toujours sujettes à
discussion lors des rencontres.
Wallbridge a aussi fait la demande aux Premières Nations d’obtenir un registre des fournisseurs de services
détenus par les communautés autochtones concernées ou avec lesquels elles ont des partenariats.
Il est prévu que les contrats et emplois soient accordés sur une base compétitive. Toutefois, une priorité
sera accordée aux habitants de la région. Il est prévu de fournir de la formation à la main-d’œuvre locale
par le biais des entrepreneurs qui œuvreront sur le site, s’il y a des besoins en ce sens. D’ailleurs,
l’entreprise favorisera l’embauche de stagiaires avec une possibilité d’ouverture de postes à la suite des
stages.
Il est à noter qu’au mois de février 2019, l’entreprise Youdin-Rouiller (partenariat avec Waskaganish) a
remporté l’appel d’offres et a obtenu le contrat pour la campagne de forage d’exploration pour 2019.

________________________________________
François Demers, Vice-Président Mine et Projets
Wallbridge Mining Company Ltd

ANNEXES
A. Figures
B. Plans des niveaux
C. Consultations avec les communautés
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ANNEXE A
FIGURES

Figure 1. Identification des différentes zones et secteurs

Figure 2. Identification des travaux passés, actuels et futurs – Plan général

Figure 2a. Identification des travaux passés, actuels et futurs – Section A

Figure 2b. Identification des travaux passés, actuels et futurs – Section B

Figure 2c. Identification des travaux passés, actuels et futurs – Section C

Figure 3. Projet Fénelon – Vue 3D – Développement 2e échantillon

Figure 4. Vue en longitudinale

Figure 5. Section typique

Figure 6. Section typique

Figure 7. Forage d’exploration en surface

ANNEXE B
PLANS DES NIVEAUX
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ANNEXE C
CONSULTATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS

ANNEXE C - RÉSUMÉS DE CONSULTATIONS

Résumé de consultations-2017
Des séances d’informations en préconsultation ont été réalisées en 2017 avec deux communautés
concernées par le projet, soit la communauté algonquine de Pikogan des Premières Nations Abitibiwinni
et le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee). Ces rencontres ont eu lieu respectivement le 28 février et le
5 avril 2017. Le 11 avril 2017, une 2e rencontre a été organisée avec les représentants des Premières
Nations Abitibiwinni (Pikogan) et de Mamu Construction. Ces rencontres ont donné l’opportunité à
Wallbridge de se présenter en tant que compagnie minière et de faire valoir son projet de développement
dans la perspective d’établir de bonnes bases de relation avec les communautés autochtones concernées.
Celles-ci ont non seulement permis d’échanger sur le projet lui-même, mais également sur ses impacts au
niveau des communautés autochtones.
Résumé de consultations-2018
En 2018, plusieurs rencontres et échanges d’informations ont eu lieu avec les communautés de Washaw
Sibi et Waskaganish afin de détailler les activités en cours et le processus d’autorisation. Une rencontre a
notamment eu lieu le 22 mars 2018 à Montréal, à la suite de laquelle plusieurs informations ont été
transmises, dont des études géochimiques et des détails sur le système de traitement des eaux d’exhaure.
De plus, le 25 septembre 2018, M. François Demers (Vice-Président Mines et Projets) de même que
M. Michael Weirmeir (gestionnaire durabilité) de Wallbridge ont présenté le projet Fénelon à la
communauté de Waskaganish. Parmi les personnes rencontrées, notons le directeur du développement
de la communauté, M. Bert Moar, et le coordonnateur Foresterie et Mines, M. Wayne Cheezo. Dix (10)
personnes ont assisté à la présentation publique et plusieurs questions ayant été adressées ont traité des
opportunités de formation et d’emploi. Une visite du site du projet minier Fénelon a ensuite eu lieu, le 27
septembre 2018, afin que des membres de la communauté et représentants du Conseil puissent se
familiariser avec les infrastructures du site.
En plus des consultations avec les communautés autochtones, des présentations techniques du projet
Fénelon ont été effectuées à La Sarre et à Amos, en 2018, dans le cadre des activités du ICM (Institut
canadien des Mines). Ces présentations de l’ICM sont ouvertes gratuitement au public. Une mise à jour au
sujet du projet a aussi été envoyée au Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James qui décrit les
activités prévues pour 2019 incluant le projet d’aménagement du campement permanent et la demande
d’échantillonnage en vrac de 25 000 tm.
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Résumé de consultations-2019
En 2019, en date du 15 mai, il y a déjà eu beaucoup de correspondances et d’appels téléphoniques avec
les communautés autochtones concernées, incluant des démarches de planification de réunions, des
mises à jour du projet, ainsi qu’une mise à jour des opportunités commerciales et d’emplois potentiels.
Une rencontre a eu lieu le 26 mars 2019 avec la communauté de Pikogan des Premières Nations
Abitibiwinni, lors de laquelle Wallbridge a discuté la mise à jour du projet, incluant la demande
d’échantillonnage en vrac de 25 000 tm, les opportunités commerciales potentielles et des demandes en
cours pour l’aménagement du campement permanent. Lors de cette rencontre, M. François Demers (viceprésident Mine et Projet) a présenté les avancements de projets à des membres du conseil de la bande,
incluant le Chef Kistabish. M. Jimmy Trapper, ayant une ligne de trappe dans la région, était également
présent lors de cette rencontre. Une deuxième réunion a été effectuée le 24 avril 2019 entre les
représentants de Wallbridge (M. François Demers et Mme Lyne Thompson (coordonnatrice en
environnement)) et M. Steve Rankin (conseiller et chef du développement économique) et M. Inimiki
Polson (directeur de développement économique). Lors de cette rencontre, M. Polson a demandé que
Wallbridge fasse parvenir une copie des demandes de permis afin qu’ils puissent voir s’il y a des
opportunités commerciales potentielles. Wallbridge travaille actuellement à planifier des réunions avec
les communautés de Waskaganish et Washaw Sibi en juin. La prochaine réunion avec Pikogan est
également prévue en juin. De plus, au mois de février, 2019 l’entreprise Youdin-Rouiller (partenariat avec
Waskaganish) a remporté l’appel d’offres et a obtenu le contrat pour la campagne de forage d’exploration
pour 2019.
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