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Mme Marie-Renée Roy, sous-ministre 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques 
Édifice Marie-Guyart, 30e étage 
675, boul. René-Lévesque Est, 6e étage, bte 02 
Québec (Québec)  G1R 5V7 
 
Objet:  Question et commentaires - Projet de dénoyage et d'échantillonnage en vrac 

sur le gisement Fénélon 
 Demande de non-assujettissement – Document complémentaire 
 Réf : 3214-14-38 
 
Madame, 

Nous avons reçu une lettre datée du 1er juin 2017 formulant des questions et commentaires 
concernant le projet cité en titre. Vous trouverez ci-dessous les informations demandées. Afin 
de faciliter la compréhension du document, vos questions ont été retranscrites, suivi des 
réponses. 

 

QC-1 : Le promoteur précisera la durée de son projet de mise en valeur. 

R-1 : La durée des travaux de mise en valeur est de 9 mois. Un échéancier détaillé vous est fourni 
en pièce jointe. 

 

QC-2 : Le promoteur indiquera comment s’insèrent ces travaux de mise en valeur dans le 
contexte d’une éventuelle exploitation d’une mine. 

Le projet aurifère Fénélon a été acquis non seulement en fonction des ressources minérales en 
surface, mais également pour son potentiel d'expansion des ressources en profondeur. 
Wallbridge a complété une estimation des ressources minérales et une étude de préfaisabilité 
subséquente pour les 100 premiers mètres du projet afin de démontrer la robustesse de celui-ci. 
La décision de poursuivre l’exploration a été basée sur le fait que les forages de surface et 
souterrains antérieurs sont relativement limités, bien que les travaux réalisés aient montrés de 
bonnes indications du potentiel d'expansion.  

Les forages d'exploration récents ont montré que la ressource minérale existante a le potentiel 
d’être augmentée non seulement dans les 100 premiers mètres de la surface, mais également de 
manière latérale à l’intérieur de 500 mètres du gisement. Plus important encore, il y a un 
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potentiel d’augmenter la ressource minérale en profondeur au-delà des premiers 100 mètres. La 
figure 1 montre les zones d’extension potentielles du gisement. Trois zones distinctes 
nécessitant des forages souterrains additionnels ont été identifiés: « West Extension », « East 
Extension » et plus important encore le « Depth Extension». Des forages très limités ont été 
réalisés jusqu'à présent pour ces zones, et celles-ci requièrent d'être forées de manière 
souterraine afin d’atteindre le niveau de confiance requis dans la précision de forage et de la 
continuité de la minéralisation. En effet, les forages d'exploration à partir de la surface dans le 
but d’étendre la ressource en profondeur sont inexacts et parfois impossibles en raison de 
l’importante épaisseur du morts-terrain. Les figures 2 a et 2 b montrent les forages d’exploration 
et de définition planifiés. 

Bien qu'il y ait un échantillon en vrac souterrain en 2004, cette campagne de mise en valeur 
était limitée à seulement deux zones près de la surface. Les récents résultats de forage ainsi 
qu'une analyse de leur densité et de la répartition des teneurs ont mis en évidence des zones qui 
justifient des forages supplémentaires et le prélèvement d’un échantillon en vrac pour accroître 
le niveau de confiance dans la continuité des teneurs. Ces zones considérées comme étant à 
risque moyen et élevé sont colorés en orange et en rouge sur la figure 3. Les extensions de ces 
zones méritent également des forages souterrains pour étendre la ressource en profondeur. 

Il a donc été décidé par le conseil d'administration de diminuer le risque dans l’avancement du 
le projet en complétant des forages plus détaillés du sous-sol et un échantillon en vrac des zones 
à risques moyen et élevé pour non seulement comprendre la continuité dans les teneurs des 
zones à risque élevé, mais aussi celles des nouvelles structures découvertes lors des forages 
conduits cette année, en plus de les tester en profondeur. Les résultats de cette campagne 
d’exploration et de mise en valeur seront utilisés afin de déterminer la taille du gisement. Une 
décision plus éclairée pourra ensuite être prise à l'égard d'un plan minier pluriannuel si les 
résultats montrent que le gisement peut être élargi au-delà de la ressource existante. Les plans 
de production pourraient ainsi changer significativement et exiger des infrastructures 
différentes que celles actuellement prévue à l’étude de préfaisabilité. 
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Figure 1. Vue longitudinale des zones d’extension potentielles du gisement Fénélon 
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Figure 2A. Vue longitudinale des forages d’exploration (rouge) et de définition (bleu) 





 

Page 5 

 

 

Figure 2B. Vue longitudinale des forages d’exploration (rouge) et de définition (bleu) 
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Figure 3. Vue longitudinale du plan d’échantillonnage en vrac (en orange et en rouge) 
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Si des renseignements supplémentaires vous étaient nécessaires pour le traitement de notre 
demande, vous pouvez communiquer avec Nathalie Fortin, directrice du projet, au 438 843-7741 
ou par courriel à l’adresse nathalie.fortin@wspgroup.com. 

 

En espérant le tout conformes à vos attentes, veuillez agréer Madame, nos salutations les 
meilleures. 

Salutations, 

 
 
 
 
 

 

Sylvie Baillargeon 
Chargée de projet 

   

 

 

cc: M. Marz Kord, Wallinrigde Mining Company Ltd 
      Mme Nathalir Fortin, WSP Canada Inc. 
p.j. Échancier du projet 
Réf. WSP : 161-08442-00 
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CONCEPTION

INGÉNIERIE
PERMIS/AUTORISATIONS
PLAN DE RÉAMÉNAGEMENT ET DE RESTAURATION

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

BASSIN DE SÉDIMENTATION
AMÉLIORATION CHEMINS D'ACCÈS
DÉNOYAGE - FOSSE & SOUS TERRE

MOBILISATION ENTREPRENEUR MINIER
AMÉNAGEMENT DU SITE
RÉHABILITATION DES CHANTIERS EXISTANTS
VENTILATION DE SURFACE - PORTAIL
RAMPE NIVEAU 5210 - 5195
RAMPE NIVEAU 5195 - 5180
RAMPE NIVEAU 5180 - 5165
RAMPE NIVEAU 5165 - 5150
DÉVELOPPEMENT NIVEAU 5150
DÉVELOPPEMENT NIVEAU 5165
DÉVELOPPEMENT NIVEAU 5180
DÉVELOPPEMENT NIVEAU 5195
MONTERIES DE VENTILATION & SORTIE D'URGENCE
Refuge et latrines
Dépôts d'explosifs et détonateurs
Portes de ventilation
Ventilations auxilliaires
Puisards de niveaux et intermédiaires
5210 développement mineur (minerai & stériles)
5195 développement mineur (minerai & stériles)
5180 développement mineur (minerai & stériles)
5165 développement mineur (minerai & stériles)
5150 développement mineur (minerai & stériles)
FORAGE D'EXPLORATION, NQ size

ÉCHANTILLONNAGE EN VRAC

NIVEAU 5195
NIVEAU 5180
NIVEAU 5165
NIVEAU 5150
CONCASSAGE & TRANSPORT À L'USINE
FORAGE DE DÉFINITION, NQ size

2017-2018 ÉCHÉANCIER TRAVAUX DE MISE EN VALEUR


	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge



