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1.0 INITIATEUR DU PROJET 
Nom du requérant : Minière Osisko Inc. 
Adresse :  155, avenue University, bureau 1440 
 Toronto (Ontario) M5H 3B7 

Téléphone :  416 848-9504 
Télécopieur :  416 363-9813 
Site internet : www.miniereosisko.com 
 
Représentant autorisé : Mme Alexandra Drapack, P.Eng., MBA, PMP 
 Vice-présidente 
 Services environnementaux et développement durable 
 Courriel : adrapack@osiskomining.com 

Numéro d’entreprise du Québec  

Le numéro de code du centre informatique du registre des entreprises du Québec (CIDREQ) assigné par 
le registraire des entreprises pour la compagnie Minière Osisko Inc. est le 1172033616. 

Signataire autorisée 

La résolution du conseil d’administration autorisant Mme Alexandra Drapack, vice-présidente Services 
environnementaux et développement durable, à agir au nom de l’organisation est fournie à l’annexe A. 

2.0 TITRE DU PROJET 
Échantillonnage en vrac – Projet Lac Windfall 

3.0 LOCALISATION DU PROJET ET PROPRIÉTÉ MINIÈRE 

Localisation 

La propriété du Lac Windfall se situe dans la région administrative du Nord-du-Québec à moins de 10 km 
au nord de la limite avec la région de l’Abitibi-Témiscamingue. La propriété se trouve sur le territoire de 
la municipalité du Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James, plus précisément dans le canton 
d’Urban. Le camp d’exploration du Lac Windfall et le secteur du portail de la rampe sont localisés à environ 
115 km de Lebel-sur-Quévillon et sont accessibles par un chemin forestier (chemin 1000 jusqu’au 
kilomètre 12, chemin 5000 jusqu’au kilomètre 66, puis le chemin 6000 jusqu’au kilomètre 112 - Lac 
Windfall). Il est aussi possible de se rendre au site à partir de Chapais par les chemins forestiers (151 
kilomètres). Les coordonnées géographiques du site du Lac Windfall sont les suivantes (au centre de la 
propriété) : 

• Latitude nord (NAD 83) : 49° 04' 14"; 

• Longitude ouest (NAD 83) : 75° 39' 00". 

L’emplacement de la propriété du Lac Windfall se situe essentiellement dans un secteur isolé à vocation 
minière et forestière. La localisation générale du site minier est présentée à la carte 1. 

http://www.miniereosisko.com/
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Propriété minière 

La propriété du Lac Windfall se compose maintenant de 285 claims qui couvrent approximativement 12 
467 hectares (ha) et le titulaire des claims est Eagle Hill Exploration Corporation (Eagle Hill), une filiale 
détenue à 100 % par Minière Osisko Inc. (Minière Osisko). Les activités en lien avec l’échantillonnage en 
vrac seront réalisées sur les claims suivants : 

Secteur du portail de la rampe 

• 2 379 373; 
• 2 379 374; 
• 2 376 883; 
• 2 376 889; 
• 2 376 861; 
• 2 376 862; 
• 2 376 866. 

Les titres miniers sont montrés sur la carte 2. 

4.0 DESCRIPTION DU PROJET - OBJECTIFS ET JUSTIFICATION 

Historique des autorisations 

En 2007, Noront Resources Ltd (Noront) a obtenu les autorisations nécessaires afin de procéder à un 
échantillonnage en vrac de 44 500 tonnes de minerai au site du Lac Windfall. Selon les différentes 
demandes préparées à l’époque par Génivar pour le compte de Noront, les travaux d’échantillonnage 
impliquant le fonçage d’une rampe allaient générer 157 800 tonnes de stériles et environ 23 500 m3 de 
mort terrain. Voici les autorisations obtenues par Noront : 

• Attestation de non-assujettissement à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur 
l’environnement et le milieu social prévue au chapitre II de la Loi sur la Qualité de l’Environnement 
(LQE) pour la réalisation d’un échantillonnage en vrac au site du Lac Windfall délivrée à Noront le 
3 décembre 2007. 

• Certificat d’autorisation du MDDELCC émis le 18 septembre 2007 en vertu de l’article 22 de la LQE 
pour la prise d’un échantillon en vrac de 44 500 tonnes de minerai au site du Lac Windfall (7610-
10-01-70090-20 / 200178172). 

• Autorisation du MERN délivrée le 10 octobre 2007 en vertu de l’article 69 de la Loi sur les Mines 
permettant un échantillonnage en vrac de 25 000 tonnes de minerai au site du Lac Windfall.  

En février 2008, Noront a débuté le développement de la rampe pour l’interrompre prématurément en 
octobre de la même année, sans avoir achevé les travaux qui étaient planifiés. 

En 2017, Minière Osisko a entrepris les démarches afin de poursuivre les travaux d’échantillonnage en 
vrac débutés par Noront. Voici les autorisations obtenues : 
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• Attestation de non-assujettissement à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur 
l’environnement et le milieu social prévue au chapitre II de la LQE émise le 10 octobre 2017 afin 
de compléter les travaux d’échantillonnage en vrac entrepris et interrompu par Noront en 2008. 

• Cession du certificat d’autorisation (7610-10-01-70090-20 / 200178172) émis en vertu de l’article 
22 de la LQE pour la « prise d’un échantillon en vrac sur le site de Windfall Lake » de Noront en 
faveur de Minière Osisko autorisée par le MDDELCC le 17 mars 2017. 

• Certificat d’autorisation (7610-10-01-70090-22 / 401598242) en vertu de l’article 32 de la LQE 
permettant le traitement de l’eau de dénoyage et de maintien à sec pour le prolongement de la 
rampe et la prise d’un échantillon en vrac obtenu le 25 mai 2017. 

• Autorisation du MERN délivrée le 16 octobre 2017 en vertu de l’article 69 de la Loi sur les Mines 
permettant un échantillonnage en vrac de 5 000 tonnes de minerai au site du Lac Windfall pour 
les zones Caribou et 27. 

La collecte d'un échantillon en vrac de 5 500 tonnes dans la zone 27 du gisement Windfall a été complétée 
à l'automne 2018. Le transport de la première partie de l'échantillon a été effectué entre le 31 octobre et 
le 5 décembre 2018, suivi de l’usinage qui a eu lieu entre le 3 décembre et 8 mars 2018. La seconde partie 
de l’échantillon a été transportée du 29 janvier au 13 mars 2019 et usinée entre le 12 et le 16 mai 2019. 
Le traitement du minerai a été effectué à l'usine Redstone de Northern Sun Mining située à South 
Porcupine en Ontario. 

À la fin de 2017, Minière Osisko souhaitait poursuivre l'exploration en avançant la rampe d'exploration en 
direction des zones Lynx et Underdog afin de prélever un échantillon en vrac de 5 000 tonnes dans chaque 
zone. À l’époque, la zone Lynx venait d’être découverte et présentait un grand potentiel. Minière Osisko 
a donc présenté toutes les demandes nécessaires et obtenu les autorisations suivantes : 

• Attestation d'exemption de la procédure d'évaluation et d'analyse d'impact sur l'environnement 
et le milieu social prévue au chapitre II de la Loi sur la Qualité de l’Environnement (LQE) émise le 
20 juin 2018, afin de mettre en œuvre un programme d'échantillonnage en vrac dans les zones 
Underdog et Lynx. 

• Certificat d'autorisation (7610-10-01-70090-27 / 401726560) émis le 6 août 2018 en vertu de 
l'article 22 de la LQE afin de prélever des échantillons en vrac dans les zones Lynx et Underdog et 
d’agrandir la halde à stériles. 

• Autorisation du MERN, délivrée le 18 décembre 2018 en vertu de l'article 69 de la Loi sur les 
Mines, permettant d'extraire deux échantillons en vrac de 5 000 tonnes de minerai chacun dans 
les zones Lynx et Underdog du site Lac Windfall. 

La collecte d'un échantillon en vrac de 5 000 tonnes dans le secteur Lynx a été complétée en septembre 
2019. Le transport de l'échantillon s’est achevé le 31 octobre 2019 et le traitement du minerai sera 
effectué à l'usine Redstone de Northern Sun Mining située à South Porcupine en Ontario. 

Le plan de fermeture du projet Lac Windfall a été mis à jour pour refléter les modifications apportées aux 
infrastructures. Le tableau suivant indique les dates du plan de fermeture, des mises à jour, de l’addendum 
et présente les garanties financières associées. 
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Tableau 1 : Plan de fermeture, mises à jour, addendum et garantie financière associées 

PROPRIÉTAIRE DATE DE 
SOUMISSION 

DATE 
D’ACCEPTATION 

GARANTIE 
FINANCIÈRE 

COMMENTAIRES 

Noront Août 2007 Septembre 2008 385 046 $ Plan de fermeture initial 
Eagle Hill Novembre 2012 Juin 2014 570 000 $ Mise à jour – 5 ans 
Osisko Juillet 2017 June 2018 2 814 505 $ Mise à jour – 5 ans 

Osisko Décembre 2018 Novembre 2019 3 512 850 $ Addendum : agrandissement de la 
halde à stériles imperméabilisée  

Les principaux éléments du plan de restauration incluent : 

• Blocage du portail avec de l’enrochement et sécurisation de l’accès du puits de ventilation avec 
une dalle en béton armé; 

• Démantèlement des bâtiments et des infrastructures, cassage et remblayage des dalles de béton, 
scarification et végétalisation des empreintes; 

• Recouvrement du matériel de la halde imperméabilisée par une membrane afin de limiter 
l’infiltration de l’eau dans la halde et de limiter l’oxydation; 

• Restauration de la halde non-imperméabilisée; 
• Enlèvement des membranes et nivellement du bassin de sédimentation et de polissage, ainsi que 

des fossés de captage des eaux. Les boues accumulées dans le Géotube™ ainsi que dans les 
bassins seront excavées et disposées sous terre; 

• Caractérisation environnementale du terrain tel que prescrit par la réglementation et 
réhabilitation dans le cas où la caractérisation révélerait la présence de contaminants au-delà des 
critères établis par la réglementation. 

5.0 HISTORIQUE DE L’EXPLORATION 
Minière Osisko a débuté les travaux de forage d'exploration sur le projet Lac Windfall Lake en 2015 avec un 
programme de forage initial de 50 000 mètres. Le programme a été augmenté à plusieurs reprises au fil des 
ans pour atteindre son programme actuel de 1 000 000 mètres. Le programme de forage vise à consolider 
les ressources minérales existantes, à élargir les zones minéralisées connues et à découvrir de nouvelles 
zones. 
 
Initialement, tous les trous de forage étaient effectués à partir de la surface. En 2018, après le dénoyage et 
la réhabilitation de la rampe existante, des foreuses souterraines ont été ajoutées au programme afin de 
permettre une meilleure définition des zones ciblées pour les échantillons en vrac situés dans les zones 27 
et Lynx. Actuellement, il y a 22 foreuses en surface et deux foreuses souterraines actives dans le projet. 
 
En 2018, Minière Osisko a publié une estimation des ressources pour Osborne-Bell, situé à 15 kilomètres au 
nord-ouest de Lebel-sur-Quévillon au Québec. Cette estimation est le résultat de 927 sondages (279 925 
mètres) forés depuis 1994 par les opérateurs antérieurs, incluant 50 sondages forés après l’estimation de 
ressources publiée en 2012, et quatre nouveaux sondages forés par Minière Osisko en décembre 2017. 
 
Minière Osisko a aussi déposé une estimation des ressources pour Lac Windfall, cette dernière étant le 
résultat de 1 453 sondages (596 733 mètres) forés par les opérateurs antérieurs depuis 1997 et 812 
nouveaux sondages (413 692 mètres) forés par Minière Osisko d’octobre 2015 à mars 2018. 
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À la fin de 2018, Minière Osisko a publié une mise à jour de l’estimation des ressources pour la zone Lynx. 
Cette mise à jour de l’estimation des ressources minérales inclut 138 trous de forage intercalaire (107 366 
mètres) complétés dans la zone Lynx entre le 6 mars 2018 et le 27 octobre 2018.  
 
Le tableau suivant montre les résultats de l’estimation des ressources pour Lac Windfall (date d’effet : 14 
mai 2018) incluant la mise à jour de l’estimation des ressources pour la zone Lynx (date d’effet : 27 
novembre 2018) et l’estimation des ressources Osborne-Bell (date d’effet : 2 mars 2018). 
 

Tableau 2 : Estimation des ressources pour Lac Windfall et Osborne-Bell* 

 Indiquées Présumées 

Tonnes Au(g/t) Au(oz) Tonnes Au(g/t) Au(oz) 

Lynx 1 746 000 8,13 456 000 2 005 000 9,70 625 000 

Zone 27 628 000 8,69 175 000 852 000 7,28 199 000 

Caribou 318 000 7,12 73 000 2 767 000 5,80 516 000 

Underdog 147 000 9,00 43 000 4 380 000 6,77 953 000 

Autre 34 000 6,58 7 000 348 000 6,37 71 000 

Osborne-Bell    2 587 000 6,13 510 000 

Total 2 874 000 8,17 754 000 12 939 000 6,91 2 876 000 

*Voir les notes des estimations des ressources pour Lac Windfall et Orsborne-Bell ainsi que les notes de la mise à jour de l’estimation 
des ressources pour la zone Lynx en annexe B. 

Sur la base de ces estimations des ressources, Minière Osisko a déposé le 12 juin 2018 une évaluation 
économique préliminaire (ÉÉP) pour le projet Lac Windfall. Les résultats positifs de cette ÉÉP ont 
encouragé Minière Osisko à entreprendre les travaux requis sur le projet Lac Windfall afin de passer à la 
phase suivante d’étude, soit de convertir davantage de ressources présumées dans la catégorie indiquée 
afin de les inclure dans une étude de faisabilité. Cela nécessite une quantité importante de forages 
supplémentaires, d’où l’augmentation du programme à 1 000 000 mètres. Depuis la fermeture de la base 
de données en mars 2018 pour l’ÉÉP, un total de 395 000 mètres supplémentaires de forages a été 
complétés, totalisant plus de 900 000 mètres sur le projet à ce jour. Les forages supplémentaires ont non 
seulement permis de mieux comprendre le gisement, mais ils ont également généré plusieurs nouvelles 
découvertes. 

Minière Osisko a fait plusieurs nouvelles découvertes en 2019 : Windfall Nord, Fox SO, Lynx Extension et 
Triple Lynx. La découverte de Triple Lynx en juillet 2019 était la plus significative. Puisque la zone Triple 
Lynx est nettement plus proche de la surface que la minéralisation de la zone Underdog, Minière Osisko 
a décidé de reporter l’avancement de la rampe d’exploration vers la zone Underdog afin de se concentrer 
sur la nouvelle découverte Triple Lynx avec plus de 30 000 mètres de forage dans cette zone. 
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Les résultats obtenus à ce jour par les forages de surface de la découverte Triple Lynx ont mis en lumière 
l’importance de cette partie du gisement. La zone Triple Lynx est proche de la zone principale de Lynx, ce 
qui permet d’augmenter le centre de gravité du gisement. Elle est plus proche de la surface que la zone 
Underdog et possède qualités aurifères prometteuses. Pour ces raisons, la compréhension de Triple Lynx 
est cruciale pour la faisabilité du projet Lac Windfall. 

6.0 DEMANDE PUR UN ÉCHANTILLON EN VRAC 

Contexte 
Lors de l'acquisition du projet Lac Windfall par Minière Osisko en 2015, les ressources minérales ne 
comprenaient que la minéralisation de la zone Caribou / 27. En se basant sur les trous de forage en surface 
complétés durant la période 2015-2017, Minière Osisko s’est rendu compte que la minéralisation était 
présente dans 3 zones différentes : Caribou / 27, Lynx et Underdog. Conséquemment, Minière Osisko 
souhaitait poursuivre l’exploration en avançant la rampe d’exploration vers les zones Lynx et Underdog 
afin de prélever un échantillon en vrac de 5 000 tonnes dans chaque zone. À cette époque, Minière Osisko 
estimait que la répartition des tonnages était d'environ 1/3, 1/3, 1/3 entre les zones. Des forages 
supplémentaires en 2018 et 2019 ont mis en évidence l'importance de la zone Lynx en tant que centre de 
gravité du gisement. Le tableau suivant montre l'évolution de la répartition du tonnage entre avril 2018 
et octobre 2019. 

Tableau 3 : Répartition du tonnage par zones 

ZONES % TONNAGE TOTAL 
AVRIL 2018 

% TONNAGE TOTAL 
OCTOBRE 2019 

Caribou/27 33.3% 15% 
Lynx 33.3% 50% 

Underdog 33.3% 35% 
 
L’estimation initiale de la distribution ne tenait pas compte de la découverte Triple Lynx, de l'extension 
de Lynx et du succès continu de l'exploration dans la région de Lynx. Ces nouvelles découvertes, 
combinées au fait que les résultats de la zone Lynx présentent des teneurs en or plus élevées que d'autres 
secteurs du gisement, nous ont conduits à estimer que la contribution du secteur Lynx dans le dépôt est 
significativement plus élevée lorsqu’on le compare au reste du gisement. 
 
De plus, la nouvelle zone Triple Lynx est située plus près de la surface, à des profondeurs verticales 
comprises entre 400 et 800 mètres. Cela la rend plus attrayante dans l’étude de faisabilité, car il sera plus 
rapide et moins coûteux d’y accéder que les secteurs les plus profonds du gisement. La minéralisation 
localisée plus près de la surface nécessitent moins de développement pour y accéder, ce qui améliore la 
faisabilité du projet. 
 
Par conséquent, afin de mieux refléter l’augmentation importante de la contribution de Lynx au gisement, 
Minière Osisko souhaite reporter la collecte de l’échantillon en vrac dans la zone Underdog et prélever un 
échantillon dans la partie supérieure de Triple Lynx. 
 

Objectifs et justification 
L’exploration du projet Lac Windfall a pour objectif de définir les ressources indiquées à inclure dans une 
étude de faisabilité. La justification présentée dans la précédente demande d’échantillons en vrac 
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provenant des zones Lynx et Underdog est toujours valable et pertinente pour Triple Lynx ; c’est-à-dire de 
comprendre l’unicité géologique de Lac Windfall, la complexité de la minéralisation et l'effet pépite. 
 
La minéralisation de Triple Lynx est encaissée dans une roche ultramafique alors que l’échantillon en vrac 
de la zone Lynx de 2019 a été prélevé dans une roche volcanique felsique. Cette différence est significative 
et a des conséquences sur l'étude de faisabilité en ce qui concerne la conception de la mine et le 
traitement du minerai : 
 

• En termes de mécanique des roches, le comportement des roches ultramafiques et des roches 
volcaniques felsiques est différent (ductile vs cassante) et l’information obtenu des échantillons 
en vrac sera très utile. D’autre part, la géométrie et l'orientation des failles pourront être validées 
dans les galeries de la rampe d’exploration. 

• La géométrie de la minéralisation est influencée différemment en fonction la roche hôte (felsique 
vs ultramafique). Il est donc difficile de procéder à la modélisation géologique en extrapolant les 
données de l’échantillon en vrac de Lynx (roches felsiques) pour des roches ultramafiques. 

• La roche hôte influence également la récupération de l'or. Des paramètres, tels que la dureté de 
la roche, peuvent avoir un impact significatif sur le concassage et par conséquent, sur la 
conception de l'usine de traitement lors de l'étude de faisabilité. Une roche plus tendre, telle 
qu'une roche ultramafique, sera plus facile à concasser, mais pourrait entraîner des défis en 
générant davantage de particules fines. 
 

Forer à partir de la rampe d’exploration 
Au fur et à mesure que le projet avance et que le gisement se poursuit en profondeur, plusieurs défis se 
dressent si Minière Osisko n’a uniquement recours qu’au forage de surface. En permettant le forage 
souterrain, la rampe d'exploration représente un avantage important pour le projet. Alors que la rampe 
d'exploration sera prolongée pour collecter un échantillon en vrac dans le secteur Triple Lynx, l'installation 
de baies de forage à partir de la rampe permettra le forage d'exploration souterrain dans les zones Lynx 
et Triple Lynx. Le forage d'exploration souterrain à partir de la rampe réduit la longueur des trous de 
forage ainsi que leur déviation. À l'heure actuelle, une partie importante du programme d'exploration est 
axée sur le « forage de définition », qui consiste à forer entre les trous de forage existants. Plus 
précisément, un espacement plus petit entre les trous de forage est nécessaire pour convertir les réserves 
présumées en réserves indiquées aux fins de l'étude de faisabilité. L'accès souterrain diminuerait 
favorablement l'espacement entre les trous de forage. Enfin, cela permet de forer le gisement en 
profondeur, ce qui est difficile depuis la surface, étant donné que Lynx ne peut pas être foré depuis le sud 
en raison de la présence d'un lac et de zones humides. Les forages souterrains limiteraient donc les 
impacts potentiels en surface. 

Taille relative de l'échantillon en vrac 
Globalement, si la demande actuelle est autorisée, la quantité totale de minerai qui serait extraite du 
projet Lac Windfall pour un échantillonnage en vrac sera de 20 000 tonnes, car les 5 000 tonnes de 
Underdog ont été reportées et pourraient ne pas être extraites. D'après l’ÉÉP, le tonnage total du projet 
proposé Lac Windfall est de 8,9 Mt sur 8,1 ans. L'échantillon en vrac ne représente donc que 0,2% du 
tonnage total. 



P a g e  11 |  D e m a n d e  d e  n o n - a s s u j e t t i s s e m e n t  
  2 0 / 1 1 / 2 0 1 9  

7.0 APPRENTISSAGES ISSUS DES VRACS ET DES ACCÈS SOUTERRAINS 
Un échantillon en vrac permet l'acquisition d'informations sur la géologie, la structure, la métallurgie, la 
géotechnique, l'exploitation minière, la gestion de l'eau, la gestion des roches stériles et le traitement du 
minerai. Voici un résumé de ce que nous avons appris des échantillons en vrac des zones 27 et Lynx. 

Géologie et structure 
La minéralisation du gisement Lac Windfall est composée de plusieurs lentilles. Ces lentilles sont 
complexes et difficiles à interpréter uniquement à partir des données du forage en surface. L'avancement 
de la rampe d'exploration à travers et parallèlement à la minéralisation permet de comprendre 
l'interconnectivité entre les différentes lentilles de la zone Caribou/27 et de la zone Lynx. Cela donne à 
l'équipe géologique une plus grande confiance dans son interprétation de la continuité spatiale des 
lentilles. 

Dans la zone 27, Minière Osisko savait que la génération du dyke Red Dog traversait la zone. La collecte 
de l'échantillon en vrac nous a permis de réaliser que le dyke déplace et fait pivoter la minéralisation 
localement. Cette révélation guidera notre interprétation géologique et notre approche quant à la 
conception de la mine pour l’étude de faisabilité. 

Dans la zone 27, nous avons pu mieux comprendre l’impact de la formation de la faille sur le gisement. 
Nous avons pu mesurer le déplacement de la faille et évaluer l'impact de la faille sur la minéralisation. 

Dans la zone Lynx, la roche volcanique felsique (rhyolite) abrite la minéralisation. La collecte de 
l'échantillon en vrac de la zone Lynx nous a permis de distinguer les différentes structures affectant ces 
types de roches et de comprendre leur comportement. Des mesures du déplacement de la faille dans la 
galerie de minéralisation ont été effectuées, ce qui est impossible à interpréter à partir des données issues 
du forage en surface. 

Dans les zones 27/Caribou et Lynx, la minéralisation a été cartographiée et comparée à une interprétation 
tirée du forage en surface. Ceci fournit une meilleure compréhension globale des paramètres contrôlant 
la minéralisation dans les différentes zones. 

Les chantiers ont été cartographiés et comparés aux modèles géologiques et par blocs afin d'identifier et 
d'améliorer les divergences dans l'interprétation et la modélisation. 

Grâce aux connaissances acquises au cours de la collecte de l’échantillon en vrac de la zone 27, l’équipe 
de géologie souterraine a révisé et amélioré sa technique et son approche pour le deuxième prélèvement 
d’échantillon en vrac dans la zone Lynx. 

Métallurgie 
L'estimation de la teneur à partir du modèle en blocs a été rapprochée de la teneur mesurée fournie par 
l'usine. Les résultats nous permettent de mieux estimer la teneur du gisement en utilisant des valeurs de 
plafonnement plus réalistes et en adaptant le modèle à l’utilisation de l’étude de faisabilité. 

Exploitation minière 
L'avancement de la rampe d'exploration et des galeries d’accès vers les deux échantillons en vrac nous 
ont permis d'évaluer et d'optimiser le soutènement des ouvertures, la gestion de l'eau, la ventilation, le 
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taux d'avancement et la main-d'œuvre requise. Ces informations fourniront des données cruciales pour 
la conception de la mine dans l’étude de faisabilité. 

L’échantillon en vrac de la zone 27 a particulièrement été utile pour observer les conditions de terrain 
dans le minerai et vérifier l’efficacité du système soutènement du terrain incluant des bars « swellex » et 
le maillage dans les murs. Le patron de forage pour le dynamitage a été révisé en fonction de nos 
observations. Nous avons quantifié les taux d'avancement pour chaque zone du gisement et nous pouvons 
nous appuyer sur ces informations au lieu d'utiliser des estimations génériques. 

L’échantillon en vrac de Lynx nous a permis d’évaluer la méthode d’extraction proposée dans l’ÉÉP : le 
minage par longs trous. Cela incluait de vérifier que la distance de 20 mètres entre les sous-niveaux 
(utilisée dans l’ÉÉP) était réalisable. 

La longueur de chantier proposée dans l’ÉÉP a aussi été testée. Nous avons utilisé avec succès un trou de 
forage de 30 pouces dans la cheminée de dégagement. La stabilité du toit et du mur fait l'objet d'une 
surveillance continue, ce qui nous permettra de vérifier les estimations issues des essais géotechniques 
en les comparant aux observations en temps réel. Enfin, nous avons eu l'occasion de tester une section 
très étroite du gisement (largeur de 2 mètres et trous de production de 2 ½ pouces de diamètre) et nous 
pourrons utiliser ces résultats pour orienter la conception de la mine pour l'étude de faisabilité. 

Traitement des minéraux 
Besoins en puissance et dimensionnement de l'équipement 

Pour l'échantillonnage en vrac de la zone 27, les besoins en énergie pour le concassage permettant de 
réduire la taille du minerai d’alimentation (F80 : 80% à 75 mm) à une taille de produit de passage (P80 : 
80% à 9,6 mm) ont été calculés à 4,5 kWh/t. Les besoins en énergie pour l’échantillon en vrac de la zone 
Lynx seront calculés lorsque celui-ci sera traité à l’usine Redstone. Les besoins en énergie sont spécifiques 
à chaque type de minerai et les données sont utiles pour la conception des équipements et l'estimation 
des besoins en énergie du circuit de concassage. En l'absence de données provenant d'un essai réel en 
usine, la conception du circuit de concassage est basée sur des essais en laboratoire et des équations 
théoriques développées à partir de résultats génériques, ce qui peut engendrer des problèmes critiques 
et coûteux. Par exemple, les défis récents dans l’industrie incluent des diamants cassés lors de l’étape de 
concassage à la mine Renard et un débit initial plus faible que prévu dans le circuit de concassage de la 
mine d’or Canadian Malartic. 

Récupération de l’or : circuit gravimétrique (résultats de l’usine vs résultats de laboratoire) 

Au cours du traitement de l'échantillon en vrac de la zone 27 à l'usine Redstone, la récupération de l'or 
du circuit gravitaire fut de 39% (décembre 2018) et de 31% (mai 2019). Ces valeurs diffèrent des résultats 
des tests de laboratoire E-GRG effectués sur le minerai de la zone 27. Ces derniers démontraient une 
récupération de l'or entre 22 à 27% après les tests gravimétriques. Selon la théorie de Gy, l’échantillon en 
vrac obtenu à l’usine est considéré comme plus précis que les résultats de laboratoire en raison de la plus 
grande taille de l’échantillon (5 000 tonnes contre 35 kg). 
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Circuit de flottation 

Les résultats du circuit de flottation pendant le traitement de l'échantillon en vrac de la zone 27 à l'usine 
Redstone ont été comparés aux résultats de laboratoire utilisés dans l’ÉÉP. Ces informations seront utiles 
pour la conception du circuit de traitement de l'étude de faisabilité. 

Gestion des résidus 

Les résultats des analyses du flux de résidus de l'usine Redstone ont démontré que la concentration de 
soufre était d'environ 1%. Ces données sont utiles pour la comparaison avec les essais de géochimie 
environnementale et pour la conception du système de gestion des résidus miniers dans l’étude de 
faisabilité. 

Gestion de l'eau et des roches stériles 
En juillet 2017, Minière Osisko a procédé au dénoyage de la rampe et le système de traitement de l'eau a 
été mis en place en vue de l'échantillonnage en vrac. Outre les eaux souterraines, les eaux de 
ruissellement provenant de la halde à stériles sont également traitées. Le traitement est opérationnel 
depuis 2,5 ans et des données précieuses sur la qualité de l’eau sont en cours de collecte. Ces données 
seront très utiles et serviront au modèle de qualité de l’eau qui sera utilisé dans la l’étude de faisabilité 
afin de concevoir le système de traitement de l’eau de la future mine. 

In 2018, when preparing the second request for the Lynx and Underdog bulk samples, Osisko Mining asked 
Golder to evaluate the volumes of groundwater infiltration in the exploration ramp. Volumes were 
evaluated at 1,200 m3/day once the complete length of the ramp would be developed. Osisko Mining now 
has developed approximately 50% of the ramp (to Caribou-27, Lynx and Underdog) and the current 
infiltration rate is measured to be between 500 to 600 m3/day depending on the season. The measured 
infiltration rate confirms Golder’s evaluation and provides valuable information for the coming feasibility. 
Osisko Mining faced certain challenges in controlling groundwater infiltration because of the important 
number of exploration drill holes crossing the ramp. A grouting program of drill holes from surface was 
undertaken in order to reduce water infiltration. 

En 2018, au moment de préparer la deuxième demande pour l’échantillonnage en vrac dans Lynx et 
Underdog, Minière Osisko a mandaté Golder pour procéder à l’évaluation du volume d’infiltration d’eau 
dans la rampe d’exploration. Le volume a été évalué à 1,200 m3/jour pour le cas où la longueur totale de 
la rampe serait complétée. Minière Osisko a jusqu’à maintenant avancé 50% de la rampe projetée et le 
taux actuel d’infiltration mesuré varie entre 500 to 600 m3/jour selon la saison. Le taux d’infiltration 
mesuré confirme donc l’évaluation de Golder et fournit des informations précieuses pour la faisabilité à 
venir. Minière Osisko a fait face à certains défis de gestion des eaux souterraine reliés notamment à la 
présence de nombreux forages d’exploration interceptés par la rampe. Un programme de scellement des 
trous de forage de la surface a été entrepris afin de réduire l’infiltration d’eau. 

Comme dans de nombreuses autres opérations, l’azote ammoniacal est l’un des éléments de l’eau qu’il 
faut traiter au site Lac Windfall. Avec des moyens limités, l’équipe environnement a appris à gérer cette 
composante en travaillant avec les travailleurs sous terre afin de limiter les résidus d’explosifs laissés dans 
les galeries, en contrôlant les volumes et les concentrations provenant des affluents, en contrôlant le pH 
et en ajoutant des unités de traitement. 
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La progression de la rampe d'exploration produit des roches stériles qui sont entreposées sur la halde 
imperméabilisée. Nous comprenons maintenant mieux l’influence des roches fraîchement dynamitées sur 
la qualité de l’eau en période de dégel. De plus, en arpentant le volume de la halde et en utilisant les 
données sur les tonnages placés sur la halde, nous avons pu calculer la densité de la roche et la comparer 
à nos hypothèses. Il s’agit d’une valeur précieuse que les équipes d'ingénieurs utiliseront lors de l’étude 
de faisabilité. 

8.0 INFRASTRUCTURES DU PROJET 

Infrastructures existantes et évolution 
Le site du Lac Windfall est divisé en deux secteurs : dans la partie nord se trouve le secteur du portail et 
environ deux kilomètres plus au sud, on retrouve le camp d’exploration Lac Windfall (voir carte 3). 

Secteur du camp  

Afin de soutenir les activités d’exploration, les installations suivantes ont été construites au fil des ans au 
site du campement Lac Windfall :   

• Quatre carothèques; 
• Aires d’entreposage de carottes de forage; 
• Un atelier de sciage; 
• Constructions temporaires de type roulottes pour les: 

o Bureaux administratifs; 
o Dortoirs pour 300 travailleurs; 
o Aire de récréation; 
o Clinique et l’infirmerie; 
o Cuisine et la salle à manger; 
o Séchoir pour les travailleurs sous-terre; 

• Trois puits (avec certificats d’autorisation (CA)) pour le captage d’eau potable; 
• Trois installations sanitaires (avec certificats d’autorisation (CA)) construites pour une capacité 

totale de 300 personnes; 
• Aire d’entreposage industrielle avec des conteneurs; 
• Deux mégadômes (environnement et entretien); 
• Trois aires d’entretien et d’entreposage temporaires pour les compagnies de forage (Forage 

Rouillier, Orbit-Garant et Major) incluant des réservoirs à essence (3) et à diésel (1); 
• Un réservoir à propane pour la cuisine (1); 
• Un réservoir à diésel (1); 
• Un réservoir à essence (1); 
• Une aire de gestion des matières résiduelles (composteur, conteneurs séparés pour les ordures 

ménagères, le bois, le métal, etc.); 
• Des conteneurs pour les sols contaminés; 
• Des conteneurs pour la gestion des matières dangereuses; 
• Une aire d’atterrissage pour hélicoptère. 
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Secteur de la rampe 

Le portail et la rampe ont été débutés par Noront en 2007. En 2017, Minière Osisko a dénoyé, réhabilité 
et poursuivi l'avancement de la rampe. Le secteur de la rampe comprend l'infrastructure de surface 
suivante: 

• Route de contournement et guérite; 
• Portail de la rampe; 
• Mégadômes (2) pour l’entreposage minier et l’entretien; 
• Zone d’entreposage de surface; 
• Champ et fosse septique; 
• Entreposage des détonateurs et des explosifs; 
• Cheminée de ventilation et ventilateurs; 
• Réservoir de propane pour le chauffage de l'air souterrain (1); 
• Réservoirs de diésel (2); 
• Halde à de mort terrain et de compost; 
• Halde à roches stériles non-imperméabilisée; 
• Halde à minerai / stériles imperméabilisée (environ 41 000 m2) avec fossé de collecte des eaux; 
• Bassin de sédimentation; 
• Bassin de polissage; 
• Unités de traitement de l'eau; 
• Système Géotube de filtration; 
• Dalle avec génératrices d'une capacité de 6 MW; 
• Réservoir de diésel (1). 

 
Rampe d’exploration 

En février 2008, Noront a débuté le développement de la rampe pour l’interrompre prématurément en 
octobre 2008, sans avoir exécuté les travaux qui étaient planifiés soit 3 030 mètres de développement. 
Au moment de l’arrêt des travaux, la rampe avait une longueur d’environ 1 200 mètres et 
approximativement 230 mètres de galeries avaient été développées. 

En juillet 2017, avec toutes les autorisations en main, Minière Osisko a dénoyé la rampe existante et 
débuté sa réhabilitation (support, installation de services, etc.) dans le but de reprendre l'avancement de 
la rampe et de prélever un échantillon en vrac dans la zone Caribou / 27. La rampe a été rallongée de 945 
mètres, une cheminée de ventilation (107 mètres) a été installée et un échantillon de 5,500 tonnes a été 
prélevé dans la zone 27 au cours de l'automne 2018. L'échantillon a été transporté et traité à l’usine 
Redstone de Northern Sun Mining situé à South Porcupine en Ontario. 

Après le prélèvement de l’échantillon en vrac dans la zone 27 et après avoir reçu toutes les autorisations 
nécessaires, la rampe a été prolongée de 2 135 mètres vers la zone Lynx afin de prélever un deuxième 
échantillon en vrac. En outre, 533 mètres de rampe, plus courts que les 3 584 mètres initialement prévus, 
ont également été réalisés vers Underdog dans le but premier de prélever un échantillon en vrac, mais 
aussi pour le forage d'exploration. En effet, les informations géologiques recueillies lors du forage et de la 
mise en place de la rampe d'exploration, ainsi que les résultats en cours de notre campagne de forage en 
surface, ont permis de conclure que le prélèvement d'un échantillon dans Underdog ne serait plus la 
priorité mais qu’il fallait plutôt se concentrer sur la partie supérieure du secteur Triple Lynx. 
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Pour atteindre la partie supérieure de Triple Lynx, il faudrait aménager 4 700 mètres de rampe ainsi que 
deux monteries de ventilation supplémentaires (220 et 260 mètres) pour soutenir les activités 
souterraines. L’une des monteries de ventilation sera souterraine alors que la deuxième ira jusqu’en 
surface (la localisation de la monterie en surface est montrée sur la carte 3). 

Halde à roches stériles imperméabilisée 

En 2008, dans le cadre du projet d’échantillonnage en vrac de Noront, la halde imperméabilisée se 
composait de deux sections conçues pour entreposer le minerai et les roches stériles. D'après les 
informations historiques, il semble que du minerai et des roches stériles aient été mélangés et entreposés 
sur la halde. Lorsque Minière Osisko a repris les activités d'échantillonnage en vrac en juillet 2017, la 
capacité de la halde existante était suffisante pour entreposer les roches stériles issues de l'avancée de la 
rampe d'exploration vers la zone 27. Lorsque Minière Osisko a reçu l'autorisation de prélever deux autres 
échantillons en vrac, une extension de la halde imperméabilisée a été construite. L'eau de contact de la 
halde imperméabilisée est recueillie dans un fossé imperméabilisé et dirigée vers les bassins de 
sédimentation et de polissage afin d’être traitée. 

La rampe dirigée vers Underdog n’a été développée que sur une longueur de 533 mètres ; plus courte que 
les 3 584 mètres initialement prévus. La rampe d’exploration menant à la partie supérieure de Triple Lynx 
aura une longueur de 4 700 mètres, c’est pourquoi une seconde extension de la halde imperméabilisée 
est nécessaire. Le tableau ci-dessous présente la capacité de la halde imperméabilisée au cours des 
différentes phases du projet d'exploration : 

Tableau 4 : Capacité de la halde imperméabilisée 

ANNÉE CAPACITÉ 
(t) 

QUANTITÉ 
ENTREPOSÉE 

(t) 
2007  107 500 0 
2008 90 000 18 500 
2017 90 000 29 166 
2018 540 000 225 914 
2019* 540 000 351 703 
2020** 980 000 - 

* Au 31 octobre 2019 
** Capacité d’entreposage des roches stériles produites pour avancer la rampe vers Triple Lynx  

Les modifications de la configuration de la halde imperméabilisée sont décrites et présentées dans les 
sections suivantes intitulées « Infrastructure supplémentaire » et « Principaux impacts potentiels ». 

Halde non imperméabilisée 

Lorsque Minière Osisko a acquis le projet Lac Windfall, la halde non imperméabilisée contenait environ 
79 000 tonnes de matériel. Minière Osisko a voulu revaloriser ce matériel, il a ainsi été réutilisé dans la 
rampe d’exploration comme couche de roulement souterraine et comme couche de protection sur la 
membrane synthétique servant de fondation à l’agrandissement de la halde imperméabilisée. Le tableau 



P a g e  17 |  D e m a n d e  d e  n o n - a s s u j e t t i s s e m e n t  
  2 0 / 1 1 / 2 0 1 9  

ci-dessous présente la capacité de la halde non imperméabilisée au cours des différentes phases du projet 
d'exploration : 

Tableau 5 : Capacité de la halde non imperméabilisée 

ANNÉE RÉUTILISÉ 
(t) 

RESTANT SUR LA 
HALDE 

(t) 
2008 0 79 000 
2017 1 000 78 000 
2018 25 500 52 500 
2019* 2 000 50 500 

* Au 31 octobre 2019 
 

Ce matériel est toujours utilisé comme base de roulement pour la rampe d’exploration souterraine, et 
Minière Osisko a l’intention de reprendre ce matériel afin de l’utiliser comme couche de protection sur la 
membrane lors de la construction de la deuxième extension de la halde. Idéalement, si les quantités 
disponibles correspondent à nos besoins en construction, la halde non imperméabilisée sera vide et son 
empreinte sera en grande partie couverte par l'extension de la halde imperméabilisée. 

Halde à mort terrain 

Lors des travaux de préparation des échantillons en vrac initiaux en 2007 et 2008, le mort terrain a été 
enlevé et entreposé sur la halde. Entre 2016 et 2018, le camp d'exploration et la halde imperméabilisée 
ont été agrandis et la majorité du mort terrain résultant a été placé sur la halde, mais également utilisé 
pour restaurer des zones impactées. 

Le volume actuel de mort terrain est estimé à 50 000 m3. Depuis septembre 2018, Minière Osisko 
composte les déchets alimentaires de la cafétéria et le carton. La dernière phase de maturation du 
compost (et son entreposage final) est effectuée sur la halde à mort terrain. Après une année d'activité, 
Minière Osisko a composté environ 36 tonnes de déchets alimentaires et 12 tonnes de carton. Sans 
compostage, ce sont 48 tonnes de déchets qui auraient parcouru 115 km jusqu'à Lebel-sur-Quévillon pour 
aboutir dans un lieu d’enfouissement. 

Le mort terrain qui sera décapé pour l’agrandissement de la halde imperméabilisée et pour le nouveau 
bassin de collecte des eaux sera également déposé sur la halde à mort terrain. Le mort terrain et le 
compost seront utilisés pour la restauration du site lors de la fermeture ; cette halde est donc temporaire 
et devrait être complètement vide à la fin de la phase de fermeture. 

Infrastructures additionnelles et mise à niveau 
La priorisation de l'échantillon en vrac vers la partie supérieure de Triple Lynx plutôt qu’Underdog 
nécessitera la construction de nouvelles infrastructures et la mise à niveau de certaines infrastructures 
existantes. 

Nouveau bassin pour la collecte de l’eau de la rampe : à mesure que l’extension de la rampe d’exploration 
progressera et que l’empreinte de la halde à stériles augmentera, il faudra collecter et traiter davantage 
d’eau. Les bassins de sédimentation et de polissage existants ont été conçus en 2007 et ne répondent plus 
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aux besoins du projet actuel. Un nouveau bassin devra donc être construit. Le nouveau bassin aura la 
capacité de collecter le nouveau volume d'eau provenant de sous-terre et le volume accru d'eau de 
contact de la halde imperméabilisée. 

Agrandissement de la halde imperméabilisée : La carte 3 présente la halde imperméabilisée et 
l’extension qui sera nécessaire pour gérer les roches stériles supplémentaires et l’entreposage temporaire 
du matériel minéralisé avant son transport vers l’usine de traitement. La halde sera agrandie à l'ouest sur 
la route actuelle menant au portail et sur la halde non imperméabilisée. La superficie de l’agrandissement 
est de 52 580 m2 et la hauteur sera de 6 mètres. Le tableau 4, plus haut dans ce document, présente les 
tonnages de la halde et le dessin de la halde préparé par WSP est à l’annexe C. Celui-ci montre la 
configuration préliminaire de la halde et de son agrandissement. 

Ligne de distribution électrique : la halde sera agrandie vers l’ouest sur la route menant à la rampe ; la 
ligne électrique devra donc être déplacée. La figure 1 plus loin dans ce document présente la redirection 
du trafic et le nouvel emplacement de la ligne électrique. 

Cheminées de ventilation : Deux cheminées de ventilation supplémentaires seront nécessaires pour des 
raisons de santé et de sécurité ; fournir de l'air frais et une sortie de secours. L’une des monteries de 
ventiliation sera souterraine alors que la deuxième ira jusqu’en surface (la localisation de la monterie en 
surface est montrée sur la carte 3). 

Le projet de déposer une demande d’agrandissement de la rampe d’exploration a été présenté au maître 
de la ligne de trappe (tallyman), à sa famille et aux membres de la communauté de Waswanipi les 23 
octobre et 12 novembre 2019. Minière Osisko a expliqué le but de la modification de l’emplacement de 
l’échantillon en vrac vers la partie supérieure de Triple Lynx. Minière Osisko a également expliqué la 
nécessité d’agrandir la halde imperméabilisée vers l’ouest afin d’entreposer les roches stériles 
supplémentaires et de construire un nouveau bassin pour recueillir l’eau. 

Pour la famille du maître de la ligne de trappe W25B, l’enlèvement et la réutilisation du matériel rocheux 
de la halde non imperméabilisée pour l’agrandissement de la halde imperméabilisée et le fait que l’eau 
de contact sera dorénavant collectée et traitée sont des nouvelles positives.  D’autre part, la famille 
aimerait que le chemin de contournement situé à l’est de la halde imperméabilisée soit élargi afin de 
permettre la rencontre de deux véhicules circulant en sens inverse et ainsi garder un accès sécuritaire à 
leur aire de chasse située plus au nord. Aussi, les représentants de Waswanipi souhaitent que les 
entrepreneurs de la communauté soient invités à participer à l’appel d’offres pour le transport du minerai 
(vrac Triple Lynx) vers l’usine de traitement, ce qu’Osisko a accepté. 

Une lettre d’appui du présent projet d’échantillonnage en vrac de la Première Nation Crie de Waswanipi 
est jointe à l’annexe D.  

Travailler au camp Lac Windfall 
Présentement, le camp Lac Windfall accueille entre 230 et 250 travailleurs (sur une capacité autorisée 
totale de 300); les employés de Minière Osisko et les employés des entrepreneurs. Au 30 septembre 2019, 
Minière Osisko comptait 122 employés, dont 24 se sont identifiés comme autochtones. Au total, 356 
employés sous-traitants travaillent sur le site de Lac Windfall, dont 59 travailleurs des Premières Nations. 
Le tableau suivant montre la répartition des postes des travailleurs au Lac Windfall : 

• Forage d’exploration  336 personnes 
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• Rampe d’exploration  62 personnes 
• Gestion du camp  73 personnes 
• Santé et sécurité  11 personnes 
• Gestion environnementale  6 personnes 
• Autre    37 personnes 

La plupart des travailleurs effectuent des rotations de 15 jours sur le site et de 13 jours hors site, tandis 
qu'une minorité fait 8 jours sur le site et 6 jours hors site. Chaque jeudi, des vols nolisés amènent des 
travailleurs à partir de St-Hubert, de Québec et de Bagotville vers Lebel-sur-Quévillon. Le même jour, un 
autobus voyage de Rouyn-Noranda, Val-d'Or et Senneterre vers Lebel-sur-Quévillon. De plus, les jeudis, 
un deuxième autobus fait le trajet de Chibougamau, Chapais et Waswanipi à Lebel-sur Quévillon. Les 
travailleurs arrivant des avions nolisés et des deux autobus sont transportés de Lebel-sur Quévillon en 
autobus jusqu'au site Lac Windfall. D'autres autobus transportent les employés des entrepreneurs (CMAC, 
Orbit-Garant, Major et Rouillier) et arrivent au site tous les jours du lundi au jeudi. 

Minière Osisko a cinq valeurs principales qui guident nos employés et définissent notre culture 
d'entreprise : 

Le respect :  Faire preuve de respect dans toutes nos actions et toutes nos interactions. 
La passion :  Mettre notre passion et engagement à l’œuvre pour énergiser, engager et inspirer.  
La diversité :  Embaucher et cultiver une équipe inclusive et diversifiée. 
L’intégrité :  Être honnête, ouvert, éthique et équitable. Tenir parole. 
L’efficience :  Être efficient et créatif dans l’utilisation des ressources. 
 

Les objectifs de développement durable de Minière Osisko sont axés sur trois composantes clés: Société, 
Environnement et Économie. La compagnie se conforme rigoureusement aux lois et réglementations en 
vigueur dans les juridictions dans lesquelles nous exerçons nos activités. Nous nous engageons à protéger 
l'environnement ainsi que la santé et la sécurité de nos employés et du grand public, tout en tenant 
compte des préoccupations des communautés hôtes de nos projets. 

Nos objectifs de développement durable sont atteints grâce à l’application des politiques suivantes : 

• Santé, sécurité et développement durable; 
• Harcèlement en milieu de travail; 
• Violence en milieu de travail; 
• Drogue et alcool; 
• Dénonciation; 
• Code d’éthique et de conduite des affaires; 
• Autre. 

De plus, nous supportons certaines de nos politiques en appliquant des plans de gestion tels que le plan 
des mesures d'urgence et le plan de gestion des déversements. Des copies de ces documents sont 
disponibles sur demande. 
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9.0 COMPOSANTES DE L’ENVIRONNEMENT 

Milieu biophysique 
Physiographie et relief 

La zone d’étude s’insère dans la région physiographique de la Baie-James au niveau du bas plateau de 
l’Abitibi. Cette région est définie par des dépôts glaciaires de limon et d’argile ayant favorisé la formation 
de nombreuses et larges tourbières entrecoupées de parcelles de forêt (FAPAQ, 2003). 

Plus spécifiquement, la topographie de la zone d’étude est peu accidentée et est caractérisée par des 
coteaux en pente très faible. L’élévation de la propriété est d’environ 400 m au-dessus du niveau de la 
mer. 

Hydrographie 

La zone d’étude est incluse dans le bassin versant de la rivière Opawica. La plupart des plans d’eau de la 
zone d’étude sont de faible superficie. Récemment, lors d'une rencontre avec le maître de trappe du 
terrain W25B et des membres de la communauté de Waswanipi, nous avons appris que les plans d'eau 
portent des noms cris. À l'avenir, nous utiliserons les noms cris pour les plans d'eau, lorsqu'ils nous seront 
fournis. Le lac Sans nom 1 présente la plus grande superficie soit 109 ha. Les eaux du lac Windfall 
s’écoulent vers le nord à travers une chaîne de lacs. Les eaux du lac Sans nom 1 s’écoulent pour leur part 
en direction sud-est. Deux eskers, orientés selon l’axe nord-est - sud-ouest, sont présents entre les lacs 
Windfall et Sans nom 1. Ceux-ci ne sont pas utilisés comme source d’alimentation en eau potable. 

Végétation 

Le domaine bioclimatique de la pessière à mousse domine le paysage végétal de la zone d’étude. Ce 
domaine est composé de forêts plus ou moins denses, dominées par l’épinette noire (Picea mariana). Les 
éricacées sont omniprésentes et forment une strate arbustive relativement dense dans les groupements 
terrestres comme dans les groupements humides. La strate herbacée demeure cependant peu diversifiée. 
La strate muscinale est composée principalement de mousse hypnacée, de sphaignes et d’un peu de 
lichens et couvre entièrement le sol. 

D’importants milieux humides sont répertoriés aux abords de la propriété Lac Windfall, dont un situé à 
2 km à l’ouest de la propriété qui couvre plus de 2 000 ha (GENIVAR, 2007). 

La coupe forestière ayant eu lieu dans le passé a modifié de façon importante le paysage local. Ainsi, la 
majorité du secteur à l’étude est constituée de groupements forestiers en régénération. Ces groupements 
sont dominés par une régénération arbustive d’épinette noire et de pin gris. À travers le territoire, 
principalement autour des cours d’eau, on retrouve des bandes boisées ayant été épargnées par ces 
coupes forestières. Ces zones boisées sont constituées de milieux terrestres, soit surtout des pessières 
noires sur mousse, ainsi que de milieux humides, soit des tourbières ouvertes ou boisées. Au sud-est de 
la zone d’étude, on observe la présence d’un grand massif de milieux humides constitué de tourbières 
ouvertes et de tourbières boisées au pourtour du lac Sans Nom 2. 

Aucune espèce floristique menacée, vulnérable ou susceptible d’être ainsi désignée (EMVS) n’est 
répertoriée ou n’a été observée sur la propriété à l’étude ou dans un rayon de 8 km de celle-ci. Sur la base 
des informations tirées du Guide de reconnaissance des habitats forestiers des plantes menacées ou 
vulnérables de l’Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec et des habitats présents dans la zone à l’étude, 
les tourbières et les eaux peu profondes des lacs ou étangs représentent les habitats les plus susceptibles 
d’abriter des EMVS dans le secteur. 
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Lors de rencontres avec le maître de trappe du terrain W25B et des membres de la communauté de 
Waswanipi, nous avons appris qu’il existe un refuge biologique non enregistré situé au sud du camp Lac 
Windfall. Le maître de trappe souhaite protéger cette zone de toute activité d'exploration. Aucun des 
travaux proposés pour l’avancement de la rampe, l’agrandissement de la halde imperméabilisée ou la 
construction du bassin n’est à proximité du refuge. 

Faune 

Mammifères 

Parmi les espèces de mammifères susceptibles de fréquenter la zone d’étude, on note entre autres 
l’orignal (Alces alces), le loup gris (Canis lupus), l’ours noir (Ursus americanus), le lynx du Canada (Lynx 
canadensis) et le lièvre d’Amérique (Lepus americanus). Bien que présent dans la grande région, le site de 
Lac Windfall est situé à l’extérieur de l’aire officielle de répartition du caribou forestier (Rangifer tarandus). 
 
Les caribous de la population locale (harde), désignée Assinica, qui occupe le territoire au nord-est de 
Lebel-sur-Quévillon, sont les plus susceptibles de fréquenter la zone d’étude du Projet. Un inventaire a 
été effectué par WSP accompagné par le maître de trappe du W25B du 19 au 22 mars 2018, lequel a 
permis de localiser trois caribous dans la limite sud de la zone d’inventaire, soit à près de 20 km du site 
minier. Ces résultats révèlent une très faible densité de l’ordre de 0,19 caribou au 100 km2. Aucun autre 
signe de présence de cette espèce n’a été noté dans la zone d’inventaire. En considérant un taux 
d’observation de 85 %, le nombre d’individus estimé serait d’environ quatre, avec une densité de 0,25 
caribou au 100 km2. 
 
En plus de la souris-sauteuse qui n’a pas pu être identifiée à l’espèce, les inventaires effectués en 2016 
ont permis de confirmer la présence de cinq autres espèces de micromammifères. Il est à noter qu’aucune 
de ces espèces ne possède de statut de conservation particulier. 
  
En ce qui concerne les chiroptères, l’inventaire effectué par WSP en 2016 a permis de confirmer la 
présence de six espèces de chauves-souris, soit l’ensemble des espèces potentiellement présentes dans 
la région selon leurs répartitions géographiques connues. Les résultats obtenus confirment également 
l’utilisation, en période de reproduction et en période de migration, par les chiroptères des sites 
présentant en association des peuplements forestiers matures et des cours d’eau, plans d’eau et milieux 
humides. 
 
Faune aviaire 

Des inventaires spécifiques visant cette composante ont été effectués par WSP au printemps et à l’été 
2016 accompagné d’un membre de la communauté crie de Waswasnipi. Ainsi, 69 espèces d’oiseaux (27 
familles) ont été observées en période de nidification. 
  
L’inventaire des couples nicheurs de sauvagine et d’oiseaux aquatiques a permis de confirmer la présence 
de la bernache du Canada (Branta canadensis), d’une espèce de canard barboteur, de quatre espèces de 
canard plongeur et de trois autres espèces aquatiques. La diversité spécifique et la densité observées sont 
similaires à ce qui est observé à l’échelle régionale. Pour ce qui est de l’inventaire de couvées de canards, 
mentionnons que ce dernier n’a relevé que quatre couvées. 
  
En ce qui concerne les oiseaux de proie, la présence cinq espèces a été confirmée lors de la période de 
nidification, dont celle du pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus), une espèce à statut 
particulier. 
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Au niveau des oiseaux terrestres, les densités de couples nicheurs observés dans la zone d’étude sont 
similaires à ce qui est observé ailleurs dans la région. En ce qui concerne les espèces associées aux milieux 
humides incluant les passereaux et les oiseaux de rivage, les inventaires ont permis de confirmer la 
présence de 15 espèces. 
 

En plus du pygargue à tête blanche, quatre autres espèces à statut particulier ont été observées en 
période de nidification, soit l’engoulevent d’Amérique (Chordeiles minor), la paruline du Canada 
(Cardellina canadensis), le moucherolle à côtés olive (Contopus cooperi) et le quiscale rouilleux (Euphagus 
carolinus). 

Amphibiens et reptiles 

En ce qui a trait aux amphibiens et reptiles, une recherche au sein de la banque de données de l’Atlas des 
amphibiens et des reptiles du Québec (« AARQ ») indique que huit espèces pourraient potentiellement se 
trouver dans la zone d’étude à la condition que l’habitat propice s’y retrouve. Il s’agit de la salamandre à 
points bleus (Ambystoma laterale), de la salamandre maculée (Ambystoma maculatum), du crapaud 
d’Amérique (Bufo americanus), de la rainette crucifère (Pseudacris crucifer), de la grenouille verte (Rana 
clamitans melanota), de la grenouille du Nord (Rana septentrionalis), de la grenouille des bois (Rana 
sylvaticas) et de la couleuvre rayée (Thamnophis sirtalis) (AARQ, 2014). 

Les inventaires réalisés par WSP en 2016 ont permis d’identifier cinq espèces d’anoures (crapaud 
d’Amérique, grenouille des bois, grenouille du Nord, grenouille verte et rainette crucifère) et deux espèces 
de salamandre; salamandre à points bleus et salamandre à deux lignes (Eurycea bislineata). Par ailleurs, 
des employés au camp ont mentionné avoir observés la couleuvre rayée. 

Poissons 

Les pêches réalisées en 2009, 2016 et 2017 ont permis de capturer douze espèces de poissons, soit le 
grand brochet (Esox lucius), le chabot tacheté (Cottus bairdii), le cisco de lac (Coregonus artedii), la lotte 
(Lota lota), le meunier noir (Catostomus commersoni), le mulet de lac (Couesius plumbeus), l’omble de 
fontaine (Salvelinus fontinalis), la perchaude (Perca flavescens), la ouitouche (Semotilus corporalis), le 
doré jaune (Sander vitreus), le grand corégone (Coregonus clupeaformis)  et l’épinoche à cinq épines 
(Culaea inconstans). Le grand brochet a été capturé dans tous les plans d’eau inventoriés. La perchaude a 
été capturée en plus grand nombre dans le lac Windfall. Quant à l’omble de fontaine, elle a uniquement 
été capturée dans le cours d’eau 7. Le doré jaune à uniquement été capturé dans le lac Sans Nom 2. 

Parmi les espèces capturées, le doré jaune, le grand corégone, le grand brochet, le cisco de lac, la lotte, 
l’omble de fontaine et la perchaude ont un intérêt pour la pêche récréative ou traditionnelle. Minière 
Osisko reconnait l’importance du doré pour la communauté crie. Selon des discussions avec le maître de 
trappe, M. Marshall Icebound, à l’exception du lac Sans Nom 2, ce dernier n’aurait effectivement pas 
capturé de doré dans les lacs visés par l’inventaire de 2016 et 2017. M. Icebound a participé à des pêches 
(inventaires) le 2 septembre 2017. 

Enfin, des pêches ont été effectuées en juillet 2018 dans le lac Kettle, mais aucun poisson n’a été capturé 
dans ce lac. La caractérisation des rives n’a permis d’identifier aucun herbier aquatique ni aucune frayère 
potentielle. Les rives du lac Kettle semblaient plutôt asséchées en raison d’une baisse du niveau de l’eau 
importante. Ainsi, en raison des résultats de pêche non concluants et de l’absence de cours d’eau visibles 
reliant le lac Kettle à un autre plan d’eau, il est possible de considérer que ce lac ne supporte aucune 
population de poisson actuellement.     
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Autres 

Une étude hydrogéologique a été réalisée par Genivar en mars 2008 dans le cadre de l’échantillonnage 
en vrac. L’étude visait à répondre aux exigences du MDDEP (Directive 019) et à compléter l’étude de pilier 
de surface (Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines). 

Une seconde étude hydrogéologique a été réalisée par Golder en novembre 2017 dans le cadre de la 
demande d’échantillonnage en vrac du secteur Lynx et Underdog mais aussi dans le cadre de l’étude 
d’impact sur l’environnement du projet Lac Windfall (évaluation environnementale). Cette étude a permis 
d’évaluer les volumes d’infiltration d’eau pour les nouvelles zones et d’échantillonner plusieurs puits afin 
de connaître la qualité de l’eau souterraine. 
 
Milieu humain 
Contexte socioéconomique 

Le projet s’insère dans la région administrative du Nord-du-Québec (région 10), laquelle occupe une 
superficie en terre ferme de 707 164 km2. Elle est composée de trois municipalités régionales de comté 
(MRC) géographiques : Jamésie, l’Administration régionale de Kativik et Eeyou Istchee.   

Plus précisément, le site du projet se trouve sur le territoire du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee 
Baie-James. Soulignons que la municipalité de Baie-James n’existe plus depuis la création du 
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James le 1er janvier 2014. Ce dernier est un organisme 
municipal régi par la Loi sur les cités et villes et son territoire est constitué du territoire de la Municipalité 
de Baie-James tel qu’il existait auparavant, sauf pour les terres de catégorie II. 

Le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James regroupe les municipalités de Chibougamau, Chapais, Lebel-sur-
Quévillon et Matagami, ainsi que les neuf (9) communautés cries du Nord-du-Québec : Chisasibi, 
Eastmain, Waskaganish, Wemindji, Whapmagoostui, Mistissini, Nemaska, Oujé-Bougoumou et 
Waswanipi.  Selon les données les plus récentes, la Jamésie compte une population de 13 927 habitants 
et Eeyou Istchee compte 17 677 habitants. Avec 6 862 habitants, Chibougamau est la plus grande 
population dans la région. Les autres agglomérations incluent Lebel-sur-Quévillon avec une population de 
2 015 habitants (2016).  

Utilisation du territoire 

Le contexte législatif et juridique du Nord-du-Québec est notamment encadré par la Convention de la 
Baie-James et du Nord québécois (« CBJNQ »), la Convention du Nord-Est québécois et par l’Entente 
concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec aussi appelée 
la « Paix des braves ». Le régime territorial introduit par la CBJNQ est un élément déterminant de 
l’utilisation du territoire. Il prévoit la division du territoire de la Baie-James en terres de catégories I, II et 
III. Le projet Lac Windfall est situé dans les limites des terres de catégorie III, c’est-à-dire des terres 
publiques faisant partie du domaine de l’État, lesquelles sont dominées par une affectation forestière. 
Notons que, dans ces terres, les autochtones ont un droit exclusif d'exploiter certaines espèces aquatiques 
et certains animaux à fourrure. 

À l’exception du camp familial de M. Icebound (maître de trappe du terrain W25B) et d’un camp de chasse 
saisonnier appartenant à des non-autochtones, le site du projet se caractérise par l’absence d’habitations. 
De fait, les zones résidentielles les plus près de ce dernier se trouvent à Lebel-sur-Quévillon et Chapais, 
ainsi que dans la communauté Cri de Waswanipi. Par ailleurs, il y a quatre pourvoiries dans un rayon de 
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10 km autour du site du projet, à savoir Pourvoirie Lac Hébert, Pourvoirie Lac Lacroix, Pourvoirie Sr-Cyr 
Royal et Pourvoirie WeteNagami (Les Pourvoiries du Québec, 2014). 

Lebel-sur-Quévillon, situé à un peu plus de 115 km du site minier, est l’espace urbanisé où sont regroupés 
les usages résidentiels, commerciaux et de services, les zones industrielles, les institutions et les usages 
publics. 

Infrastructures 

La route provinciale 113 traverse la zone d’étude d’est en ouest. C’est la seule route qui relie l’Abitibi au 
Lac Saint-Jean. Le territoire est aussi sillonné par de nombreux chemins forestiers. 

Notons par ailleurs la présence de deux lignes électriques à haute tension qui traversent le secteur du 
Nord au Sud. 

Potentiel archéologique 

La zone d’étude du projet a fait l’objet d’une étude de potentiel archéologique en 2007 (Archéo08, 2007) 
pour le compte de Noront. Il ressort de cette étude que le secteur du projet est mal connu en terme 
archéologique et aucun site n’a été répertorié. Selon le rapport Archéo08, « Les seules manifestations 
archéologiques connues dans ce secteur, consistent en deux sites préhistoriques autochtones découverts 
à la fin des années 70 sur les berges de la rivière Saint-Cyr, 6 km à l’est du lac Barry… ».  

Toujours dans ce même rapport, il est mentionné que les berges de la majorité des cours d’eau pourraient 
cependant présenter un grand potentiel archéologique (A). Ces secteurs auraient sans doute été utilisés 
par les Amérindiens pour des activités de subsistances et cela depuis plusieurs millénaires. En s’éloignant 
des berges, le potentiel archéologique est moins important (B), principalement sur des terrasses élevées. 
Cependant, les parcours de portages qui traversent ces terrasses pour relier les plans d’eau. Une attention 
particulière est recommandée pour ces secteurs (A et B). Quant au territoire résiduel, qui occupe la 
majorité de la zone d’étude, il ne n’a aucun intérêt sur le plan archéologique (C).  

La zone d'étude du projet a fait l'objet d'un inventaire archéologique en novembre 2017 et en juillet 2018 
(Archéo08, 2018) pour le compte de Minière Osisko. Les travaux visaient à vérifier la présence ou l'absence 
de vestiges archéologiques dans la zone d'étude du projet. Les secteurs étudiés étaient basés sur l'étude 
de potentiel archéologique de 2007 (et sur la zone couverte par le programme de forage 2017-2018). Des 
membres de la communauté de Waswanipi ont participé à cet inventaire sur le terrain, y compris le fils 
du maître de trappe du territoire W25B. 

Au total, 1 028 tranchées d'essai ont été excavées et des inspections visuelles ont été effectuées dans les 
limites de la zone d'étude. Cet inventaire n'a pas conduit à la découverte de sites ou d'artefacts 
archéologiques, il n'y a donc pas de contrainte archéologique dans les secteurs étudiés. Les autres 
secteurs à potentiel archéologique situés dans les limites du futur projet minier devront être inventoriés 
dans des études archéologiques ultérieures et leur potentiel archéologique reste le même. 

10.0 PRINCIPAUX IMPACTS APPRÉHENDÉS 
Depuis 2015, les activités du camp Lac Windfall se sont concentrées sur le forage d’exploration à partir de 
la surface, le dénoyage de la rampe et la réhabilitation de cette dernière et finalement, depuis l’automne 
2017, l’avancement de la rampe d’exploration dans le but de collecter des échantillons en vrac. Le report 
de la collecte de l’échantillon en vrac Underdog pour se diriger plutôt vers la nouvelle cible située dans la 
partie supérieure de la zone Triple Lynx n'augmentera pas le niveau d'activités sur le site, car toutes ces 
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opérations sont déjà en cours. Deux secteurs seront utilisés pour augmenter la taille de la halde 
imperméabilisée et pour construire un nouveau bassin et la plupart de ces zones sont déjà déboisées. 

Habitat du poisson 
À ce jour, les infrastructures du site du Lac Windfall n’empiètent pas sur l’habitat du poisson. Ainsi, Pêches 
et Océans Canada n’est pas impliqué dans le projet. La nature des travaux prévus pour l'échantillonnage 
en vrac de la partie supérieure de Triple Lynx ne devrait pas avoir d'incidence sur les lacs et les poissons. 
Depuis juillet 2019, des réunions mensuelles du comité de surveillance environnementale Lac Windfall 
ont été organisées avec des membres de la famille du maître de trappe du territoire W25B. Ces rencontres 
fournissent au maître de trappe une occasion régulière et fréquente d'identifier toute préoccupation pour 
la durée du projet, qui se déroulera jusqu'en juin 2021. 

Milieu humide 
Dans le cadre du projet d’échantillonnage en vrac, aucun milieu humide ne sera impacté. 

Caribou forestier 
Dans un souci d’éducation et de prévention, le sujet du caribou forestier sera abordé lors des rencontres 
d’orientation avec les nouveaux employés et des consignes seront transmises quant aux comportements 
à observer lors d’une rencontre avec l’animal et comment signaler la localisation et le moment de 
l’observation. 

Petit gibier 
La majorité des infrastructures nécessaires au projet d’échantillonnage en vrac sont déjà présentes sur le 
site. Historiquement, le secteur a d’ailleurs déjà été affecté par l’activité forestière et l’exploration 
minérale avancée. Le projet proposé ne devrait donc pas avoir d’effet additionnel significatif sur le petit 
gibier. 

Déboisement des empreintes 
Le principal impact lié à ce nouveau projet d’échantillonnage en vrac est le déboisement des empreintes 
nécessaires à la construction des infrastructures. La gestion des roches stériles supplémentaires 
nécessitera une deuxième expansion de la halde imperméabilisée. Cette expansion se fera vers des zones 
déjà impactées, à savoir une aire d’entreposage actuellement utilisée par CMAC (entièrement déboisée), 
la route, la halde non imperméabilisée et une tranchée d’exploration historique. Le matériel de la halde 
non imperméabilisée sera utilisé comme couche de protection sur la membrane de l'extension de la 
nouvelle halde imperméabilisée. L’agrandissement couvrira la majeure partie de l’empreinte de la halde 
non imperméabilisée. 

Circulation 
La partie de la route entre les haldes (imperméabilisée et non imperméabilisée) sera recouverte de roches 
stériles provenant de l'agrandissement de la halde imperméabilisée. Le trafic entre la rampe et le camp 
(les travailleurs) sera détourné à l'est de la halde imperméabilisée, comme illustré à la figure 1 ci-dessous. 
Lors de la rencontre du 23 octobre, le maître de trappe du territoire W25B a suggéré d’élargir la route à 
l’est et au sud de la halde imperméabilisée afin de permettre à au moins deux véhicules de passer 
facilement. 
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Figure 1 : Agrandissement de la halde imperméabilisée et nouveau bassin 

 

 

En 2018, la route de contournement (guérite) a été construite pour éviter les accidents de la route et les 
inconvénients liés à une circulation plus dense entre le site de la rampe et les haldes. Cet accès reste le 
meilleur moyen d’atteindre le camp en arrivant de la route 6000. Les opérations liées au nouvel 
échantillon en vrac n'augmenteront pas le trafic; le même niveau d'activité est attendu. 

Poussière 
Comme mentionné dans le paragraphe précédent, les opérations liées à l'échantillonnage en vrac 
n'augmenteront pas le trafic. Les mesures d'atténuation actuelles visant à limiter les émissions de 
poussière se poursuivront. 

 

 

Agrandissement 
de la halde 

Nouveau basin 
pour l’eau 

 (Taille non finale) 

Route qui 
devra être 

élargie 



P a g e  27 |  D e m a n d e  d e  n o n - a s s u j e t t i s s e m e n t  
  2 0 / 1 1 / 2 0 1 9  

Routes sur le site 

Durant l'été, pendant les périodes sèches, de l'eau est mise sur les routes à l'aide d'un camion-citerne 
dans les secteurs achalandés du site lorsqu'il y a émission apparente de poussière. De plus, la vitesse est 
limitée à 30 km/h sur la plupart des segments de route. L'ordre de répandre de l'eau sur la route est donné 
par le surintendant de surface lorsque des émissions apparentes de poussière sont constatées. La 
demande peut également être transmise au superviseur de la santé et de la sécurité ou au superviseur de 
l'environnement. 

Du portail de la rampe à la halde (250 m) 

Pour la partie de la route située entre le portail de la rampe et la halde (250 m), de l’eau est épandue sur 
la route au besoin afin de contrôler les émissions de poussière. Une surveillance est mise en place pour 
contrôler la limite de vitesse de 30 km/h. L’arrosage est aussi la principale mesure mise en place pour le 
contrôle des poussières sur la halde lors de la déposition des stériles et du minerai. 

Route entre Site et Lebel-sur-Quévillon (115 km) 

L'échantillonnage en vrac de la portion supérieure de la zone Triple Lynx totalisera 5 000 tonnes. Les 
échantillons de minerai seront temporairement placés sur la halde à roches stériles imperméabilisée pour 
être ensuite transportés à l'usine de traitement Redstone appartenant à Northern Sun Mining et située à 
South Porcupine en Ontario. Le transport du minerai sera effectué entre mai et juin 2021. Le transport de 
5 000 tonnes de minerai nécessitera 100 camions de 50 tonnes. Une surveillance sera exercée pour 
contrôler la limite de vitesse de 70 km/h. 

Gestion des déchets au site Lac Windfall 
Des employés désignés sont spécifiquement affectés à la gestion des déchets. Le site du Lac Windfall 
comprend une zone spécifique où tous les déchets sont gérés. Le composteur est installé dans cette zone 
et il y a également des bacs et des conteneurs pour gérer les déchets domestiques, le bois, le cuivre, les 
métaux ferreux et les sols contaminés. Les matières dangereuses sont séparées, identifiées et entreposées 
dans le dôme environnement et dans des contenants avec confinement secondaire. Avec une population 
moyenne de 230 à 250 personnes dans le camp, Minière Osisko peaufine sans cesse sa gestion des déchets 
et met en œuvre de nouvelles méthodes pour améliorer le recyclage et les pratiques de gestion en 
général. Minière Osisko composte les déchets alimentaires et le carton depuis septembre 2018, réduisant 
ainsi le transit des déchets sur les 115 km de route menant à Lebel-sur-Quévillon et produisant du compost 
qui sera utilisé lors de la restauration du site. Un compacteur à déchets sera installé cet automne afin de 
compacter les déchets domestiques dans un rapport de 5 pour 1 réduisant ainsi le nombre de camions 
transportant des déchets sur la route et du même coup les émissions de gaz à effet de serre. 
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Gestion de l’eau 
La figure suivante illustre le cycle de gestion de l'eau sur le site Lac Windfall, y compris la deuxième 
extension de la halde imperméabilisée, la rampe et le nouveau bassin collecteur d'eau. Il est important de 
noter que la halde non-imperméabilisée disparaîtra puisque ce matériel utilisé sur la halde 
imperméabilisée. Ceci représente un avantage intéressant puisque l’eau de contact sera dorénavant 
collectée et traitée avant de retourner à l’environnement. 

Figure 2 : Le cycle de gestion de l'eau sur le site Lac Windfall 
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Cette troisième figure montre quant à elle le secteur des haldes, du fossé, des bassins (incluant le 
nouveau bassin) et des unités de traitement des eaux. 

Figure 3 : La gestion de l'eau sur le site Lac Windfall 

 

Eau d’exhaure 

La rampe d'exploration a été dénoyée en juillet 2017 et le maintien à sec se poursuit depuis. Le volume 
d'infiltration des eaux souterraines est passé de 250 à 660 m3/jour et se situe maintenant en moyenne à 
550 m3/jour. Une étude hydrogéologique a été complétée à l'automne 2017 et a permis d'estimer les 
volumes d'infiltration d'eau souterraine à gérer (Golder, décembre 2017). L’infiltration de l’eau 
souterraine a été estimée à 1 200 m3/jour pour la situation ou toutes les galeries prévues sont achevées 
(Caribou, 27, Lynx et Underdog). Les volumes d’infiltration d’eaux souterraines mesurés nous montrent 
que l’estimation de Golder est juste. 

Tous les équipements souterrains utilisent de l’eau souterraine recyclée qui est traitée pour éliminer les 
matières en suspension à l'aide d'un appareil appelé « Mudwizzard ». L'augmentation de la surface de la 
halde et l’augmentation de l'infiltration de l’eau souterraine du au prolongement de la rampe accroitront 
le volume d'eau à collecter et à traiter. La capacité actuelle de l'usine de traitement des eaux est suffisante, 
mais un bassin collecteur supplémentaire sera nécessaire afin de permettre le dénoyage sans interruption 
lorsque les bassins de sédimentation et de polissage, plus petits, sont à pleine capacité. Les structures et 
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les processus de gestion de l'eau seront examinés par WSP et le nouveau bassin de collecte de l’eau sera 
correctement dimensionné. 

Fossés de captage 

L'eau de contact provenant de la halde imperméabilisée est recueillie dans le fossé imperméabilisé et 
acheminée vers le bassin de sédimentation avant d'être traitée et envoyée au bassin de polissage. L'eau 
de contact provenant de la halde non imperméabilisée n'a jamais été collectée ni traitée. Cependant, 
l'expansion de la halde imperméabilisée couvrira presque toute son empreinte et l'eau sera maintenant 
collectée et traitée. La gestion de l’eau des de la halde à mort-terrain restera la même ; la halde est 
entourée d'un fossé dans lequel les matières en suspension se déposent. 

Unité de traitement des eaux, bassin de sédimentation et de polissage 

Le traitement de l'eau de la rampe et de l’eau de contact de la halde est requis pour les contaminants, y 
compris les matières en suspension, l'azote ammoniacal et le zinc si nécessaire. L'eau est traitée depuis 
juillet 2017 et les paramètres à traiter sont bien connus. 

L'eau d’exhaure est pompée vers le bassin de sédimentation afin de réguler le débit, la qualité de l'eau et 
de permettre la sédimentation des matières en suspension. Le bassin de sédimentation a une capacité de 
1 500 m3. L'eau du bassin de sédimentation est ensuite pompée vers l'usine de traitement des eaux. 

Pour éliminer le zinc (si nécessaire), le pH est augmenté en ajoutant de l'hydroxyde de sodium à 50% 
(NaOH), ce qui réduit la solubilité des métaux. Un coagulant (sulfate de fer) et un floculant 
(polyacrylamide) sont ensuite ajoutés pour former des flocs qui, une fois l'eau filtrée, réduisent la teneur 
en métaux et en matières en suspension. La filtration des boues s'effectue dans un Géotube, installé sur 
une plate-forme à partir de laquelle l’eau filtrée est recueillie et envoyée au bassin de polissage (capacité 
de 648 m3). 

L'eau de la rampe d'exploration et les eaux de ruissellement provenant de la halde à stériles contiennent 
une certaine quantité de résidus d'explosifs (azote ammoniacal). Afin de contrôler la toxicité due à la 
présence d'azote ammoniacal, Minière Osisko a mis en place de nombreuses stratégies : 

1. En plus d'utiliser une émulsion, qui est moins soluble que l'explosif en poudre, Minière Osisko 
collabore avec les travailleurs sous-terre afin de minimiser la quantité de résidus d'explosifs 
aboutissant dans les eaux souterraines. 

2. Lorsque la température extérieure est supérieure à 10°C, l'eau est pompée du bassin de 
sédimentation, le pH est augmenté et l'eau est diffusée dans l'air en gouttelettes. Ce processus 
s'appelle le « stripage » et est très efficace pour éliminer l'azote ammoniacal au printemps, en été 
et à l'automne. 

3. Le pH de l'effluent est maintenu à 6,2. À ce pH, pour un niveau d'azote ammoniacal de 30 mg/l ou 
moins, l'effluent de Lac Windfall n'est pas toxique. 

4. Lorsque les niveaux d'azote ammoniacal sont supérieurs à 30 mg/l, l'eau est circulée dans des 
filtres de zéolites (système Baker) afin d'éliminer l'azote ammoniacal par adsorption. 

Effluent final 

L'eau en provenance du bassin de polissage est pompée et est évacuée par un tuyau situé au début du 
canal d'effluent. L'eau traitée coule ensuite dans le petit lac Sans nom. Le traitement de l'eau est effectué 
presqu’en continu à un débit d'environ 75 m3/h. Notre effluent est soumis à la Directive 019 (MELCC) 
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depuis juillet 2017 et au Règlement sur les effluents des mines de métaux et de diamants (Loi sur les 
pêches) depuis juin 2018. Les résultats de la qualité de l'effluent sont déclarés à la fois au MELCC et au 
ECCC. 

11.0 MODALITÉS D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU PUBLIC 

Communauté crie de Waswanipi 

Le projet Lac Windfall se trouve sur les terres traditionnelles de la communauté crie de Waswanipi, plus 
précisément sur les lignes de trappe de M. Marshall Icebound (W25B) et M. Gary Cooper (W25A). Le 
village cri de Waswanipi se trouve à environ 75 km au nord-nord-ouest du projet Lac Windfall. 

L’information concernant les activités d’exploration est transmise au conseil de bande, au Deputy-Chief, 
au Directeur des ressources naturelles, aux maîtres de trappe et au Cree Trappers’ Association ainsi qu’au 
Apatisiiwin Skills Development (anciennement le Cree Human Resources Development) via des 
rencontres, des présentations et des lettres d’information. Des rencontres ont été organisées avec les 
maîtres de trappe afin de leur expliquer la nature des travaux et de connaître leur utilisation du territoire. 
Au cours de 2017 et 2018, Minière Osisko a partagé des informations sur le projet proposé Lac Windfall, 
y compris des informations sur les activités de forage en surface et sur le projet d'échantillonnage en vrac 
de Lynx et Underdog avec la Première nation crie de Waswanipi, par des lettres, des réunions, des groupes 
de discussion et des entretiens, des portes ouvertes, des visites sur le site (surface et sous terre) et des 
présentations au conseil de bande et aux assemblées générales. Cela comprend plus de 65 réunions 
différentes avec des représentants de Waswanipi, des maîtres de trappe, des entrepreneurs, divers 
représentants d'organisations, des employés du bureau du conseil de bande et des membres de la 
communauté. Jusqu'ici en 2019, environ 20 rencontres ont été organisées avec des représentants de la 
Première nation crie de Waswanipi et/ou des membres de la communauté, y compris les réunions 
mensuelles du comité de surveillance environnementale Lac Windfall, qui ont débuté en juillet 2019. Ces 
réunions ont pour but de comprendre les préoccupations du maître de trappe et de la communauté. La 
communauté est représentée par un membre de la famille Icebound et le coordinateur minier de 
Waswanipi. Certaines recommandations de ce comité ont déjà été appliquées pour améliorer les 
procédures du projet Lac Windfall. 

Préalablement à la prise de possession du projet par Minière Osisko, plusieurs rencontres informelles ont 
eu lieu entre des représentants d’Eagle Hill et les représentants de la communauté de Waswanipi dont 
l’ancien chef Paul Gull. Ces rencontres ont mené à la signature en 2012 d’une entente d’exploration 
avancée avec la Première Nation crie de Waswanipi, le Grand conseil des Cris et l’Administration régionale 
crie. Minière Osisko honore les engagements contenus dans l’entente d’exploration (Advanced 
Exploration Agreement) signée entre Eagle Hill et Waswanipi en octobre 2012. En outre, l’entente 
prévoyait la négociation d’une entente de participation sociale et économique (Social and Economic 
Participation Agreement), en d’autres mots une entente sur les répercussions et avantages (ERA ou 
impact and benefit agreement: IBA), lorsqu’il serait démontré que le projet est viable économiquement. 
Minière Osisko n’a pas encore démontré la viabilité économique du projet.  Par contre, des discussions 
ont cours avec les représentants de Waswanipi et des négociations préliminaires pour un ERA ont débuté 
le 19 décembre 2017 à Waswanipi. 

Les principaux commentaires décrits ci-après concernent l’importance de respecter l’environnement, 
l’impact des activités d’exploration sur l’eau et la faune, les retombées économiques pour la communauté 
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et le respect des sites culturels. De plus, sur la base des informations obtenues lors des rencontres avec 
les représentants de Waswanipi et les maîtres de trappe (W24D, W25A, W25B, W26 et Lot 19), des 
rencontres subséquentes sont prévues afin de partager l’information et de consulter les membres de la 
communauté.  

Chasse, la pêche et la forêt 

Les terres traditionnelles de la communauté ont été affectées par l’industrie forestière et certains 
membres de la communauté sont préoccupés par la perturbation du territoire, le cumul des activités et 
leurs impacts sur leur propre usage du territoire. Aussi, les secteurs de forêt intacte, sont des secteurs 
importants pour les maîtres de trappe et ils aimeraient les protéger. Le maître de trappe du territoire 
W25B, M. Marshall Icebound et d'autres membres de la communauté de Waswanipi ont participé à 
certaines campagnes de collecte de données de base pour le projet, tels que les inventaires sur les oiseaux, 
les poissons, les orignaux et les caribous. 

Lors d'une rencontre avec le maître de trappe du territoire W25B le 15 novembre 2017, une visite du site 
a été organisée afin de discuter des installations et de l'infrastructure ainsi que des impacts potentiels liés 
à l'échantillonnage en vrac des zones Lynx et Underdog, à savoir le déboisement de l'empreinte de la 
halde. Le 23 octobre 2019 et à nouveau le 12 novembre 2019, Minière Osisko a rencontré les maîtres de 
trappe et plusieurs membres de la communauté de Waswanipi pour discuter des impacts potentiels du 
deuxième agrandissement de la halde et de la construction du nouveau bassin de traitement de l'eau. 

Eau 

Les maîtres de trappe ont des préoccupations concernant les travaux de forage, notamment sur la qualité 
de l’eau et les populations de poissons. L’équipe de Minière Osisko a répondu à leurs interrogations en 
présentant le protocole à suivre pour l’implantation des trous de forage, qui inclut le respect d’une zone 
tampon autour des lacs, rivières et cours d’eau. Aussi, les compagnies de forage utilisent un textile pour 
filtrer l’eau et retenir la boue et empêcher les particules d’atteindre l’eau. En cas de déversement 
d’hydrocarbure, les compagnies de forage ont sur place des trousses anti-déversements et un protocole 
de récupération à suivre. Certains maîtres de trappe ont aussi exprimé une inquiétude quant à la qualité 
de l’eau contenue dans la rampe. Un suivi est fait sur la qualité de l’eau en effectuant un échantillonnage 
périodique répondant aux exigences de la Directive 019. Deux opérateurs de la communauté cris ont été 
embauchés pour travailler dans l'usine de traitement de l'eau. Le processus de traitement de l'eau a été 
expliqué au maître de trappe du territoire W25B, aux représentants du comité de surveillance 
environnementale Lac Windfall et à d'autres membres de la communauté de Waswanipi lors de visites 
sur le site. En outre, une société crie, EnviroCree, a reçu le mandat d’échantillonner l'eau du milieu 
récepteur et a débuté ses levés à l'été 2019. 

Retombées économiques 

Des représentants du conseil de bande ont informé Minière Osisko que les membres de la communauté 
de Waswanipi veulent travailler sur le projet Lac Windfall. Le conseil de bande voit le projet comme une 
opportunité pour les membres de la communauté d’accéder à des emplois et à de la formation. 
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Plusieurs maîtres de trappe rencontrés par Minière Osisko ont eux-mêmes ou des membres de leur famille 
des compétences et de l’expérience dans le domaine de l’exploration et de l’exploitation minière que ce 
soit comme opérateurs de machinerie ou coupeurs de ligne pour ne donner que ces exemples. Plusieurs 
maîtres de trappe seraient intéressés à travailler dans une future mine. Certains membres de la 
communauté sont des entrepreneurs et aimeraient avoir la possibilité de soumissionner sur des contrats. 

Présentement, Minière Osisko emploie des membres de la communauté de Waswanipi afin de travailler 
au site Lac Windfall dans certains postes relatifs à l’échantillonnage de carottes de forage, l’entretien des 
équipements et bâtiments, la santé et sécurité, le traitement de l’eau, les relations communautaires et 
les ressources humaines. Minière Osisko a reçu plusieurs candidatures de membre de la communauté. 
Des rencontres avec des représentants de l’Apatisiiwin Skills Development (anciennement le Cree Human 
Resources Development) ont aussi été organisées afin de connaître leurs programmes et pour présenter 
le projet Lac Windfall et les besoins de Minière Osisko pour des formations et des emplois futurs. 

De plus, Minière Osisko a payé plus de 23 millions de dollars en 2017, 21 millions de dollars en 2018 et 28 
millions de dollars en 2019 à des entreprises appartenant à des Premières Nations ou qui embauchent 
des employés autochtones. Par exemple : 

• Miyuu Kaa / Orbit Garant JV – Forage 
• Miyuu Kaa / Groupe Minier Cmac-Thyssen – Travaux sous terre 
• Miyuu Kaa / Gestion ADC JV – Cuisine et conciergerie   
• Miyuu Kaa / Fournier et fils JV – Travaux civils  
• Miyuu Kaa / Chrono Aviation – Transport aérien 
• Construction Cooper-Gilbert JV – Travaux civils 
• Transport MJ Cooper (Gary Cooper) – Machinerie  
• Distribution Signal / Eenouch Petrolum Inc. JV – Carburant 
• Amiisk Excavation – Travaux civils 
• Heli-Youdin – Hélicoptère 
• Waswanipi Eenouch Contruction – Services de camp 
• Washwa Nu – Travaux civils 
• Équipement sportif EFC – M. Henri Dixon – Objets promotionnels  
• Cherish the Language – M. Allan Cooper – Services de traduction 
• Eeyou Communication Network – Service internet 
• Bedabin Gas Station – Carburant 
• Johnny Cooper – Services de traduction 
• Stanley Saganash – Services de photographie 
• Annette Neeposh – Services de traiteur  
• Caroline Dixon – Services de traiteur 
• Norman Ottereyes – Joueurs de tambours 
• John Sanipass – Danseurs  
• Membres de la communauté de Waswanipi – Tarifs professionnels pour la consultation et 

l’expertise sur les connaissances traditionnelles 
• Cree First Nation of Waswanipi – Employers  
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Sites culturels 

Les maîtres de trappe ont indiqué l’emplacement de certains sites culturels, ces sites seront évités lors de 
la planification des travaux. 

Autres préoccupations 

Les autres préoccupations principales des membres de la communauté concernaient les questions 
sociales, les effets du trafic sur la route d’accès, la protection de l’environnement, de la culture crie et des 
êtres humains. 

Environ 60 personnes de la communauté crie (principalement de Waswanipi) travaillent sur le site Lac 
Windfall. Plus de 80 membres des Premières nations ont travaillé sur le site en 2017 et environ 55 
membres des Premières Nations ont travaillé sur le site en 2018. Afin de favoriser leur intégration, Minière 
Osisko a embauché deux personnes de la communauté de Waswanipi qui occupe un poste de liaison dans 
la communauté (Waswanipi Community Liaison Advisor) et un facilitateur pour les employés issus des 
Premières Nations (First Nations Human Resource Facilitator).  L’agent de liaison est basé à Waswanipi 
dans un bureau du conseil de bande et le facilitateur en ressources humaines effectue des rotations sur 
le camp Lac Windfall. Ces deux personnes facilitent le recrutement et l’intégration des travailleurs cris sur 
le site, notamment en : 

• Participant dans le processus d’entrevue; 
• Effectuant des présentations pré-embauche à propos de la vie sur le camp; 
• En organisant des événements d’échange culturel (exemple : Aboriginal Day – danseurs, joueurs 

de tambours et nourriture traditionnelle); 
• En partageant de l’information sur le mode de vie cri (affiches mensuelles expliquant des 

éléments de la culture crie); 
• En facilitant la communication avec la communauté/employés et en traduisant l’information en 

crie, puisque ces personnes sont trilingues à l’oral et à l’écrit (anglais, français, crie). 

Deux autres communautés des Premières Nations ont été identifiées comme ayant un intérêt pour le 
projet, il s’agit des communautés algonquine anishinabeg du Lac Simon et atikamekw d’Obedjiwan. Ces 
deux communautés ont été visitées et le projet d'échantillonnage en vrac de Lynx et Underdog a été 
présenté. La communauté atikamekw d’Obedjiwan a été rencontrée à cinq reprises depuis 2017 et le chef 
et le conseil ont visité le projet Lac Windfall (surface et sous terre) en juillet 2019. La nation algonquine 
anishinabeg du Lac Simon a été rencontrée à quatre reprises depuis 2017. 

Les tableaux de l’annexe E résument l’ensemble des rencontres qui ont été réalisées et des lettres 
d’information envoyées par Minière Osisko aux municipalités et aux communautés autochtones. 

Communautés de Lebel-sur-Quévillon et de Senneterre 

Diverses rencontres et séances d’information sont réalisées par Minière Osisko auprès des représentants 
des communautés locales et de leurs membres. Aussi des lettres d’information concernant les activités 
d’exploration sont envoyées aux municipalités. Il est à noter que préalablement à la prise de possession 
du projet par Minière Osisko, des représentants d’Eagle Hill ont rencontré de façon informelle les 
représentants de Lebel-sur-Quévillon et ont participé à une séance d’information organisée par la Société 
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de développement économique de Lebel-sur-Quévillon en novembre 2014. Minière Osisko a présenté le 
projet Lac Windfall à la population de Lebel-sur-Quévillon en 2016, 2017 et 2018. Deux journées portes 
ouvertes ont été organisées à Lebel-sur-Quévillon les 2 octobre 2017 et 27 février 2018 afin de présenter 
le projet Lac Windfall Lake à la population. En 2018, Minière Osisko a organisé des groupes de discussion 
et des entretiens avec des représentants de la ville et des organisations locales. Depuis 2016, Minière 
Osisko a rencontré plus de 20 fois des représentants de Lebel-sur-Quévillon et/ou des membres de la 
communauté pour échanger des informations sur le projet proposé Lac Windfall, y compris des 
informations sur les activités de forage en surface et sur le projet d'échantillonnage en vrac de Lynx et 
Underdog. 

Une entente de collaboration a été signée entre Minière Osisko et la ville de Lebel-sur-Quévillon en 2017. 
Cette démarche collaborative vise notamment à assurer la transparence et la qualité des communications 
avec le milieu d’accueil, favoriser l’acceptabilité sociale du projet, ainsi que maximiser les retombées 
socioéconomiques du projet à Lebel-sur-Quévillon, le tout, dans un esprit de partenariat. 

Du côté de Senneterre, Chapais et Chibougamau, bien que le projet Lac Windfall ne se situe pas sur leurs 
territoires, les acteurs rencontrés estiment que les entrepreneurs locaux pourraient bénéficier des 
opportunités d’affaires que les activités du projet pourraient générer. 

Encore une fois, les tableaux de l’annexe E résument l’ensemble des rencontres qui ont été réalisées et 
des lettres d’information envoyées par Minière Osisko aux municipalités et aux communautés 
autochtones. 

Minière Osisko n’a pas parlé aux gens de Miquelon et Desmaraisville, deux hameaux situés entre Lebel-
sur-Quévillon et Waswanipi (Commission toponymie du Québec). Lors de nos déplacements, nous avons 
pu observer qu’il semble n’y avoir que peu d’activité (station d’essence fermée, absence de déneigement 
l’hiver, etc.). De plus, il n’y a pas de données sur ces deux localités dans le répertoire du Ministère des 
Affaires municipales et Occupation du territoire du Québec. 

Au fur et à mesure de l'avancement du projet, le plan de communication et de consultation sera ajusté 
par la Minière Osisko en fonction des commentaires des intervenants afin de faire participer les 
communautés autochtones et non autochtones. Les objectifs de ces activités seront d’informer et de 
consulter les Premières Nations et le public sur les activités du projet, de répondre à leurs préoccupations 
et de recueillir leurs commentaires. 

12.0 CALENDRIER DE RÉALISATION DU PROJET 
Le tableau suivant présente les principales étapes des travaux ainsi que les périodes de réalisation 
prévues. Il constitue la version la plus à jour de l’échéancier des activités d’échantillonnage en vrac. 
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Tableau 6 :  Échéancier des travaux 

DESCRIPTION DES TRAVAUX SECTEUR DATE DE DÉBUT DATE DE FIN 
Avancement de la rampe jusqu’au site de 
l’échantillon en vrac 

 
 

Lynx 

Automne 2018 Septembre 2019 

Échantillonnage en vrac Septembre 2019 

Transport Octobre 2019 

Usinage des échantillons Octobre 2019 Novembre 2019 
Avancement de la rampe jusqu’au site de 
l’échantillon en vrac 

 
 

Partie 
supérieure de 

Triple Lynx 

* Mars 2021 

Échantillonnage en vrac Mars 2021 Mai 2021 

Transport Mai 2021 Juin 2021 

Usinage des échantillons Juin 2021 
* à la réception des autorisations 

13.0 PHASES ULTÉRIEURES ET PROJETS CONNEXES 
L'étude de faisabilité de Lac Windfall commencera au premier trimestre de 2020. Les renseignements 
préliminaires sur le projet minier Lac Windfall ont été soumis au MDDELCC en mai 2017 et la directive 
indiquant la portée de l'étude d'impact a été reçue en août 2017. La description du projet a également 
été envoyée à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale au début de juin 2017 et la nécessité 
d'une évaluation environnementale (ÉE) a été confirmée le 31 juillet 2017. Cependant, l’entrée en vigueur 
le 28 août 2019 de la Loi sur l’évaluation d’impact a créé la nouvelle Agence d’évaluation d’impact du 
Canada et a abrogé la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale de 2012. La nouvelle Loi sur 
l’évaluation d’impact comprend une mise à jour du seuil de déclenchement relatif au tonnage d’une mine 
d’or, ce seuil passe de 600 à 5 000 tpj. Ce qui fait en sorte que le projet Lac Windfall n’est plus soumis à 
une ÉE fédérale. Minière Osisko a commencé à recueillir des données environnementales de base au 
début de 2015 et le tout s'est poursuivi en 2016, 2017, 2018 et 2019. Les mandats de collecte de données 
et d'études d'impact ont été confiés à la firme de consultant WSP. L'étude d'impact sur l'environnement 
sera soumise quelques mois après la fin de l'étude de faisabilité. 

14.0 SIGNATURE DU DEMANDEUR 
 

Date :  20 novembre 2019 

 

Alexandra Drapack, P.Eng., MBA, PMP 
Vice-présidente Services environnementaux et développement durable 
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ANNEXE A – RÉSOLUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

  



07-17-2019-01 
RÉSOLUTION ÉCRITE DES ADMINISTRATEURS 

MINIÈRE OSISKO INC. (la « Société ») 
 

WRITTEN RESOLUTION OF THE DIRECTORS OF 
OSISKO MINING INC. (the”Corporation”) 

 

 
DEMANDE D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION OU DE TOUT AUTRE TYPE D’AUTORISATION AUPRÈS DU MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE ET DES 
RESSOURCES NATURELLES ET/OU AUPRÈS DU MININSTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET  LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
 
REQUEST OF A CERTIFICATE OF AUTHORIZATION OR ANY TYPE OF AUTHORIZATION FROM THE MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE ET DES RESSOURCES 
NATURELLES AND/OR FROM THE MININSTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET  LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES. 
 

 
ATTENDU QUE la Société a besoin de permis et d’autorisations pour accomplir ses activités. 
 
WHEREAS the Corporation needs permits and authorizations to carry out activities. 
 

 
PAR CONSÉQUENT IL EST RÉSOLU d’autoriser Alexandra Drapack et Andrée Drolet à agir au nom de la Société et de signer toute demande de 
certification d’autorisation ou toute autre demande d’autorisation ou de permis auprès du Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles et/ou 
auprès du Ministère de l’Environnement et Lutte contre les changements climatiques. 
 
NOW THEREFORE IT IS HEREBY RESOLVED THAT Alexandra Drapack and Andrée Drolet are authorized to act on the behalf of the Corporation to sign 
any request for certificate of authorization or any request for authorization or permits from the Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
and/or the Ministère de l’Environnement et Lutte contre les changements climatiques. 
 

 
VALIDITÉ 
Une résolution écrite signés par tous les administrateurs habiles à voter sur cette résolution lors des réunions du conseil d’administration ou des 
comités exécutifs a la même valeur que si elle avait été adoptée lors d’une de ces réunions. 
 
VALIDITY 
A written resolution signed by all the directors entitled to vote on that resolution during Board of directors meetings or executives committees is as 
valid if it had been passed at such meeting. 
 

 
 

     
Sean Roosen John F. Burzynski Jose Vizquerra Benavides  
 
 

   
Amy Satov  Patrick Anderson       
 
 

  
Keith McKay Bernardo Alvarez Calderon 



ANNEXE B – NOTES DES ESTIMATIONS DES RESSOURCES POUR LAC WINDFALL ET 

ORSBORNE-BELL AINSI QUE LES NOTES DE LA MISE À JOUR DE L’ESTIMATION DES 

RESSOURCES POUR LA ZONE LYNX  
 

  



DIVULGATIOND’INFORMATIONS TECHNIQUES 
 

Remarques à propos de la mise à jour de l’estimation des ressources pour la zone Lynx : 

1. Les « personnes qualifiées » indépendantes, tel que défini par le Règlement 43-101, sont 
Judith St-Laurent, géo., d’InnovExplo inc. et Charley Murahwi, géo., M. Sc., FAusIMM, de Micon 
International Limited. La date d’effet de l’estimation des ressources minérales de Windfall est le 
14 mai 2018. La date d’effet de la mise à jour de l’estimation des ressources minérales de la 
zone Lynx est le 27 novembre 2018. 

2. L’estimation des ressources minérales de Windfall et l’estimation des ressources minérales de 
la zone Lynx sont conformes aux normes et aux lignes directrices de l’ICM pour la publication de 
ressources et réserves minérales. 

3. Les ressources sont présentées avant dilution et in situ et sont considérées comme ayant des 
perspectives raisonnables d’extraction économique éventuelle. 

4. Les estimations des ressources minérales englobent 126 domaines aurifères tabulaires et 
subverticaux, chacun étant défini par un modèle fil-de-fer individuel d’une épaisseur réelle d’au 
moins 2,0 mètres. 

5. Les échantillons ont été regroupés à l’intérieur des domaines minéralisés en des composites 
de 2,0 mètres de long. Une valeur de zéro a été utilisée comme teneur dans le cas des carottes 
non analysées. 

6. Une teneur de coupure supérieure pour l’or a été appliquée aux données composites et 
déterminée par analyse statistique de la teneur en or pour chaque zone. Elle varie de 15 g/t Au à 
75 g/t Au et a été appliquée en utilisant une stratégie de coupure des valeurs supérieures en 
quatre étapes où la valeur de la teneur de coupure supérieure diminue à mesure que la distance 
d’interpolation augmente. 

7. Des valeurs de densité (t/m3) ont été appliquées en fonction des lithologies suivantes : 2,78 à 
2,86 pour les roches volcaniques mafiques encaissantes; 2,76 à 2,77 pour les roches 
volcaniques felsiques encaissantes; 2,70 à 2,83 pour les porphyres. 

8. L’interpolation par krigeage ordinaire a été utilisée pour l’estimation de toutes les zones du gîte 
aurifère Windfall, à l’exception de la zone Underdog où une interpolation par la distance inverse 
au carré (ID2) a été préférée en raison d’un espacement plus large entre les sondages et d’une 
densité de sondages inférieure sur lesquels sont basés les modèles fil-de-fer. Toutes les 
estimations sont basées sur une dimension des blocs de 5 mètres selon un axe NE, de 2 mètres 
selon un axe NW et de 5 mètres en hauteur, les paramètres d’estimation étant définis à partir de 
l’analyse par variogramme. 

9. Les calculs ont été effectués avec des unités métriques (mètres, tonnes et g/t). Le contenu en 
métaux est présenté en once troy (tonne métrique × teneur / 31,10348). 

10. Ni InnovExplo inc. ni Micon International Limited n’a connaissance d’aucun enjeu 
environnemental, lié aux permis, juridique, lié aux titres, fiscal, sociopolitique ou lié à la 
commercialisation, ou tout autre enjeu pertinent non abordé dans le rapport technique, qui 
pourrait avoir une incidence importante sur l’estimation des ressources minérales. 

11. Ces ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité 
économique n’a pas été démontrée. La quantité et la teneur des ressources présumées dans 
cette estimation de ressources minérales sont de nature incertaine et il n’y a pas eu suffisamment 



de travaux d’exploration réalisés pour définir ces ressources présumées comme des ressources 
indiquées ou mesurées, de plus il n’est pas certain que des travaux d’exploration plus poussés 
permettront de les convertir en ressources de ces catégories. 

12. Les nombres de tonnes métriques et d’onces ont été arrondis au millier près, ce qui peut 
générer de légers écarts dans les totaux; les nombres ont été arrondis conformément aux 
recommandations de l’Annexe 43-101A1. 

13. Les renseignements relatifs à la mise à jour de l’estimation des ressources minérales de la 
zone Lynx sont étayés par un communiquéintitulé « Osisko publie une mise à jour de l’estimation 
des ressources minérales pour Lynx » daté du 27 novembre 2018 avec une date d’effet au 27 
novembre 2018, lequel est disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d’émetteur 
d’Osisko.  

 

Remarques à propos de l’estimation des ressources du Lac Windfall : 

1. La « personne qualifiée » indépendante pour l’ERM 2018, tel que défini par le Règlement 43-
101, est Judith St-Laurent, géo., d’InnovExplo inc. La date d’effet de l’estimation est le 14 mai 
2018. 

2. L’estimation des ressources minérales du Lac Windfall est conforme aux normes et aux lignes 
directrices de l’ICM pour la publication de ressources et réserves minérales. 

3. Les ressources sont présentées avant dilution et in situ et sont considérées comme ayant des 
perspectives raisonnables d’extraction économique éventuelle. 

4. L’estimation des ressources minérales englobe 124 domaines aurifères tabulaires et 
subverticaux, chacun étant défini par un modèle fil-de-fer individuel d’une épaisseur réelle d’au 
moins 2,0 mètres. 

5. Les échantillons ont été regroupés à l’intérieur des domaines minéralisés en des composites 
de 2,0 mètres de long. Une valeur de zéro a été utilisée comme teneur dans le cas des carottes 
non analysées. 

6. Une teneur de coupure supérieure pour l’or a été appliquée aux données composites et 
déterminée par analyse statistique de la teneur en or pour chaque zone. Elle varie de 15 g/t Au à 
75 g/t Au et a été appliquée en utilisant une stratégie de coupure des valeurs supérieures en 
quatre étapes où la valeur de la teneur de coupure supérieure diminue à mesure que la distance 
d’interpolation augmente. 

7. Des valeurs de densité (t/m3) ont été appliquées en fonction des lithologies suivantes : 2,78 à 
2,86 pour les roches volcaniques mafiques encaissantes; 2,76 à 2,77 pour les roches 
volcaniques felsiques encaissantes; 2,70 à 2,83 pour les porphyres. 

8. L’interpolation par krigeage ordinaire a été utilisée pour l’estimation de toutes les zones du gîte 
aurifère Windfall, à l’exception de la zone Underdog où une interpolation par la distance inverse 
au carré (ID2) a été préférée en raison d’un espacement plus large entre les sondages et d’une 
densité de sondages inférieure sur lesquels sont basés les modèles fil-de-fer. Toutes les 
estimations sont basées sur une dimension des blocs de 5 mètres selon un axe NE, de 2 mètres 
selon un axe NW et de 5 mètres en hauteur, les paramètres d’estimation étant définis à partir de 
l’analyse par variogramme. 

9. Les calculs ont été effectués avec des unités métriques (mètres, tonnes et g/t). Le contenu en 
métaux est présenté en once troy (tonne métrique × teneur / 31,10348). 



10. InnovExplo n’a connaissance d’aucun enjeu environnemental, lié aux permis, juridique, lié 
aux titres, fiscal, sociopolitique ou lié à la commercialisation, ou tout autre enjeu pertinent non 
abordé dans le rapport technique, qui pourrait avoir une incidence importante sur l’estimation des 
ressources minérales. 

11. Ces ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité 
économique n’a pas été démontrée. La quantité et la teneur des ressources présumées dans 
cette estimation de ressources minérales sont de nature incertaine et il n’y a pas eu suffisamment 
de travaux d’exploration réalisés pour définir ces ressources présumées comme des ressources 
indiquées ou mesurées, de plus il n’est pas certain que des travaux d’exploration plus poussés 
permettront de les convertir en ressources de ces catégories. 

12. Les nombres de tonnes métriques et d’onces ont été arrondis au millier près, ce qui peut 
générer de légers écarts dans les totaux; les nombres ont été arrondis conformément aux 
recommandations de l’Annexe 43-101A1. 

13. Les renseignements relatifs à l’estimation des ressources minérales du projet Windfall sont 
étayés par le rapport technique intitulé « Technical Report and Mineral Resource Estimate – 
Windfall Lake Project, Windfall Lakeand Urban-Barry Properties » daté du 12 juin 2018 avec une 
date d’effet au 14 mai 2018, lequel est disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil 
d’émetteur d’Osisko. 

 

Remarques à propos de l’estimation des ressources pour Osborne-Bell : 

1. Les ressources sont présentées avant dilution, en place, et sont considérées comme ayant des 
perspectives raisonnables d’extraction économique. 

2. L’estimation englobe neuf zones aurifères tabulaires, chacune étant définie par un modèle fil-
de-fer individuel d’une épaisseur réelle d’au moins 2 mètres. 

3. Une teneur de coupure supérieure pour l’or a été appliquée aux données composites et 
déterminée pour chaque zone. Elle varie de 25 g/t Au à 55 g/t Au. 

4. Des valeurs de densité ont été appliquées en fonction des lithologies suivantes (g/cm3) : 
volcanites encaissantes = 2,80; dykes tardifs stériles et intrusif Beehler = 2,78; unité felsique 
Zebra = 2,72. 

5. La modélisation des teneurs pour l’estimation des ressources minérales a été effectuée à partir 
des données de forage en utilisant une méthode d’interpolation par krigeage ordinaire sur un bloc 
modèle avec des blocs de 2,5 mètres x 2,5 mètres x 2,5 mètres. 

6. L’estimation des ressources minérales présentée dans le présent document est classée dans 
la catégorie des ressources minérales présumées. La catégorie des ressources minérales 
présumées n’est définie que dans des secteurs où l’espacement entre les forages est de moins 
de 100 mètres et où la géologie et les teneurs montrent une continuité raisonnable. 

7. L’estimation des ressources minérales a été préparée à l’aide du logiciel GEMS 6.8 de Geovia. 
L’estimation est basée sur les résultats de 931 sondages de surface. Une épaisseur réelle 
minimale de 2,0 mètres a été appliquée, en utilisant la teneur du matériel adjacent lorsqu’un 
résultat d’analyse était disponible, ou une valeur de zéro lorsque le matériel n’avait pas été 
analysé. 

8. Les estimations sont présentées en unités métriques (mètres, tonnes et g/t). Les contenus en 
métaux sont présentés en onces troy (tonne métrique × teneur / 31,10348). 



9. Le nombre de tonnes métriques a été arrondi au millier près, ce qui peut générer de légers 
écarts dans les totaux. 

10. InnovExplo n’a connaissance d’aucun enjeu environnemental, lié aux permis, juridique, lié 
aux titres, fiscal, sociopolitique ou lié à la commercialisation, ou tout autre enjeu pertinent non 
abordé dans le rapport technique, qui pourrait avoir une incidence importante sur l’estimation des 
ressources minérales. 

11. Ces ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité 
économique n’a pas été démontrée. La quantité et la teneur des ressources présumées dans 
cette estimation de ressources minérales sont de nature incertaine et il n’y a pas eu suffisamment 
de travaux d’exploration réalisés pour définir ces ressources présumées comme des ressources 
indiquées ou mesurées, de plus il n’est pas certain que des travaux d’exploration plus poussés 
permettront de les convertir en ressources de ces catégories. 

12. Le nombre d’onces a été arrondi au millier près, ce qui peut générer de légers écarts dans les 
totaux. 

13. Les renseignements relatifs au projet Quévillon Osborne-Bell sont étayés par le rapport 
technique intitulé « Technical Report and Mineral Resource Estimate – Osborne-Bell Gold 
Deposit, Quévillon Property » daté du 23 avril 2018 avec une date d’effet au 2 mars 2018, lequel 
est disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d’émetteur d’Osisko. 



ANNEXE C – CONFIGURATION PRÉLIMINAIRE DE L’EXTENSION DE LA HALDE  À STÉRILE 

  



TONNAGE ACTUEL DE LA HALDE À STÉRILES : 540 000 t
ACTUAL WASTE ROCK PILE CAPACITY : 540 000 t

TONNAGE TOTAL PROJETÉ, INCLUANT L'AGRANDISSEMENT DE LA HALDE : 980 000t
TOTAL PROJECT WASTE ROCK PILE CAPACITY, INCLUDING THE EXTENTION : 980 000t
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ANNEXE D – LETTRE D’APPUI DE LA PREMIÈRE NATION CRIE DE WASWANIPI 

  



The Cree First N a tion of Waswanipi 

Office of Chief Marcel Happyjack 
 
 

1 Chief Louis Gull Street      TEL: (819) 753-2587 

Waswanipi (Quebec) J 0 Y 3 C 0     EMAIL: chief@waswanipi.com 

 

 

November 18, 2019 

 

Alix Drapack 
VP Environmental Services and Sustainable Development 
Osisko Mining 
155 University Avenue, Suite 1440, 
Toronto, Ontario M5H 3B7 
 

Subject: Letter of support – Osisko Mining – Advancement of Exploration Ramp - Windfall Lake Project  

 

Dear Ms. Drapack, 

 

This letter is to provide the Cree First Nation of Waswanipi’s (CFNW) support to Osisko Mining Inc. (OMI) for the advancement 

of their exploration ramp toward the top portion of the Triple Lynx sectors at the Windfall Lake Project. 

The CFNW respects the role of the Custodian in representing the land users of our community. As encouraged by us, OMI met 

with Mr. Marshall Icebound (trapline W25B) on October 23, 2019, to present the details of this project. Also in attendance were 

the Chief, Deputy Chief and the CFNW Mining Liaison coordinator. The presentation of the information was incorporated into 

the monthly Windfall Lake Environmental Monitoring Committee meeting which the Custodian agreed to; the format that is 

recognized as the preferred method of consultation with the Custodian. A second meeting was held with the Custodian and 

consultation committee on November 12, 2019 to further discuss the details of the project. 

The CFNW is eager to have our community members continue to work at the Windfall Lake site and we recognize advancing 

the exploration ramp provides a unique opportunity to continue to train workers from the CFNW for jobs that will be sustainable 

throughout the exploration and operations phases of the project, when the feasibility study is complete. 

 

Regards, 

 

_______________________________ 
Chief Marcel Happyjack 
Cree First Nation of Waswanipi 
 
c.c. Jonathan Sutherland, Director General CFNW 
 Deputy & Council, CFNW 



ANNEXE E – ACTIVITÉS DE CONSULTATION 
 



Activités de communication avec le gouvernement fédéral 

Date Objectif Localisation Détails 

2018-02-20 Présentation des données 
de références 

Québec ACÉE : M. Mainguy, C. Lachapelle, É. Larochelle, M. 
Vergara (téléphone) 

DPQA : M. Giorgio 

ECCC : C. Abel (téléphone), M. Provencher (téléphone) 

Communauté crie de Waswanipi : Y. Plourde 
Golder : C.-E. Morisset, A.Boutin 

Gouv. Nation Crie : L. Del Vecchio  

MDDELCC : M. Ablain, F.-A. Blanchard, I. Dawood, N. 
Hébert (téléphone), L. Jalbert (téléphone), L. Wilson 
(téléphone), V. Veilleux (téléphone), M. Proulx 
(téléphone), E. Roy (téléphone), J. Samson (téléphone) 

MPO : M. Vaché (téléphone), M.-A. Cloutier 
(téléphone) 

RnCan : A. Magee (téléphone), J.-F. Fiset (téléphone), 
D. Paradis (téléphone) 

Osisko : A. Drolet, A. Drapack, È. R.-Vigneault 

WSP : V. Millette, J. Carreau, M.-È. Martin, P. Rhéaume 
(téléphone), P. Choquette (téléphone) 

 

2017-04-28 Commentaires sur la version 
préliminaire de la 
description de projet du 
projet Windfall Lake 

Appel 
téléphonique 

Raymond Chabot, ACEE 

David Dufour, ACEE 

Marcia Vergara, ACEE 

Magalie, ACEE 

Alix Drapack, VP Services environnementaux et 
développement durable, Minière Osisko 

Andrée Drolet, Environmental Coordinator, Osisko 
Mining 

Èva Roy-Vigneault, Coordonnatrice développement 
durable 

2017-03-23 Rencontre avec les 
représentants de l’Agence 
canadienne d’évaluation 
environnementale 

Mise-à-jour sur les activités 
du projet Windfall Lake 
incluant les plans 
d’avancement de la rampe 
d’exploration. 

Québec Alix Drapack, VP Services environnementaux et 
développement durable, Minière Osisko 

Andrée Drolet, Environmental Coordinator, Osisko 
Mining 

 



 
  

Présentation de la version 
préliminaire de la 
description de projet du 
projet Windfall Lake. 

Discussion sur le régime 
provincial d’évaluation 
environnemental applicable 
au projet Windfall Lake 



Activités de communication avec le gouvernement provincial 

Date Objectif Localisation Détails 

2019-06-05 Consultations des Premières 
Nations - Projet Lac Windfall 

Québec Patrick Brunelle, Secrétariat aux affaires autochtones 

Olivier Bourdages-Sylvain, Secrétariat aux affaires 
autochtones 

Alix Drapack, Vice-présidente Services 
Environnementaux et Développement Durable, 
Minière Osisko 

Èva Roy-Vigneault, Coordonnatrice Développement 
Durable Sr., Minière Osisko 

2018-02-27 Présentation sur l’approche 
d’acceptabilité sociale du 
MERN et d’Osisko. 
Présentation du projet Lac 
Windfall 

Lebel-sur-
Quévillon 

Eliot Lavoie, Conseiller en planification du territoire 
public, MERN 

Patricia Hébert, Directrice régionale Nord-du-Québec, 
MERN 

Patrick Houle, Géologue régional, MERN 

Alix Drapack, VP Services environnementaux et 
développement durable, Minière Osisko 

Andrée Drolet, Directrice environnement, Minière 
Osisko 

Èva Roy-Vigneault, Coordonnatrice développement 
durable senior, Minière Osisko 

2018-02-20 Présentation des données 
de références 

Québec ACÉE : M. Mainguy, C. Lachapelle, É. Larochelle, M. 
Vergara (téléphone) 

DPQA : M. Giorgio 

ECCC : C. Abel (téléphone), M. Provencher (téléphone) 

Communauté crie de Waswanipi : Y. Plourde 
Golder : C.-E. Morisset, A.Boutin 

Gouv. Nation Crie : L. Del Vecchio  

MDDELCC : M. Ablain, F.-A. Blanchard, I. Dawood, N. 
Hébert (téléphone), L. Jalbert (téléphone), L. Wilson 
(téléphone), V. Veilleux (téléphone), M. Proulx 
(téléphone), E. Roy (téléphone), J. Samson (téléphone) 

MPO : M. Vaché (téléphone), M.-A. Cloutier 
(téléphone) 

RnCan : A. Magee (téléphone), J.-F. Fiset (téléphone), 
D. Paradis (téléphone) 

Osisko : A. Drolet, A. Drapack, È. R.-Vigneault 

WSP : V. Millette, J. Carreau, M.-È. Martin, P. Rhéaume 
(téléphone), P. Choquette (téléphone) 

 



2018-01-31 Besoins en infrastructures et 
financement de l’aéroport 
de Lebel-Sur-Quévillon 

Québec M. Robert Sauvé, Président-directeur général, Société 
du Plan Nord 

M. Jonathan Gignac, Vice-président infrastructures et 
investissements stratégiques, Société du Plan Nord 

M. Alain Poirier, Maire, Lebel-sur-Quévillon 

Mme Chantal Plante, Directrice, Société de 
développement économique de Lebel-sur-Quévillon 

M. Mathieu Savard, Vice-président Exploration 
Québec, Minière Osisko 

Mme Èva Roy-Vigneault, Coordonnatrice 
Développement Durable Sr., Minière Osisko 

2017-11-22 Demande du Plan Nord sur 
les besoins en infrastructure 

Québec Mines M. Mathieu Savard, Vice-président Exploration 
Québec, Minière Osisko 

M. Francois Vézina, Directeur Services techniques, 
Redevances Aurifères Osisko 

2017-08-10 Visite du site Windfall Lake 
par le Ministre du MERN le 
Président-directeur général 
de la Société du Plan Nord 
et du maire de Lebel-sur-
Quévillon 

Windfall M. Pierre Arcand, Ministre MERN 

M. Jean-Philippe Latreille, Conseiller politique, MERN 

M. Robert Sauvé, Président-directeur général, Société 
du Plan Nord 

M. Guy Bourgeois, député d’Abitibi-Est 

M. Alain Poirier, Maire de Lebel-sur-Quévillon 

M. Pascal Côté, body guard 

M. Bryan A. Coates, Président 

M. Luc Lessard, Vice-président principal, Services 
techniques 

M. John Burzynski, Président et Chef de la direction 

Mme Alexandra Drapack, Vice-présidente, Services 
environnementaux et développement durable 

M. Mathieu Savard, Vice-président Exploration 
Québec 

M. Jose Vizquerra-Benavides, Vice-président à la 
direction, Développement corporatif  

Mme Alexandria Marcotte, Géologue 

2017-07-19 Rencontre avec le Ministère 
de l’Économie, de la Science 
et de l’Innovation 

Présentation du projet 
Windfall Lake 

Québec Mario Bouchard, Sous-ministre adjoint, Ministère de 
l’Économie, de la Science et de l’Innovation 

Raymond Jeudi, Directeur, Ministère de l’Économie, 
de la Science et de l’Innovation 

Amyot Choquette, Ressources Québec – Filiale 
D’Investissement Québec 

John Burzynski, CEO, Osisko Mining 

Bryan Coates, President, Osisko Gold Royalties 



 

  

Luc Lessard, Senior VP, Technical Services, Osisko Gold 
Royalties 

Bob Wares, Executive VP Exploration, Osisko Mining 

Mathieu Savard, VP Exploration Quebec, Osisko 
Mining 

Alix Drapack, VP Environmental Services & Sustainable 
Development, Osisko Mining 

Alexandria Marcotte, Geologist, Osisko Mining 

Isabelle Fontaine, VP, Ryan Public Affairs 

2017-03-23 Rencontre avec les 
représentants du MDDLCC 

Mise-à-jour sur les activités 
du projet Windfall Lake 
incluant les plans 
d’avancement de la rampe 
d’exploration. 

Présentation de la version 
préliminaire de la 
description de projet du 
projet Windfall Lake. 

Québec Ms. Mireille Paul, Director - Environmental 
Assessment Branch for Northern Quebec and Mining 
Projects 

Alix Drapack, VP Services environnementaux et 
développement durable, Minière Osisko 

Andrée Drolet, Environmental Coordinator, Osisko 
Mining 

 



Activités de communication avec les municipalités 

Date Objectif Localisation Détails 

2019-09-14 Présentation à l’Assemblée 
annuelle de la SADC 

Lebel-sur-
Quévillon 

Cynthia Lachapelle, Surintendante Ressources 
humaines, Minière Osisko 

100 personnes membres de la SADC étaient présentes 

 

2019-09-11 Participation au panel : En 
affaires dans le Nord : les 
défis en contexte de rareté 
de main-d’œuvre 

La Sarre Cynthia Lachapelle, Surintendante Ressources 
humaines, Minière Osisko 

90 personnes membres étaient présentes 

 

2019-04-23 Localisation de l’usine et du 
parc à résidus 

Lebel-sur-
Quévillon 

Luce Paradis, Directrice générale et greffière, Ville de 
Lebel-sur-Quévillon 

Anik Racicot, Directrice, Développement économique 
de Lebel-sur-Quévillon 

Jacques Trudel, Directeur des travaux publics et de 
l’urbanisme, Ville de Lebel-sur-Quévillon 

Alix Drapack, VP Services environnementaux et 
développement durable, Minière Osisko 

Don Njegovan, VP Développement corporatif et 
services techniques, Minière Osisko 

Andrée Drolet, Directrice environnement, Minière 
Osisko 

Alain Poirier, Maire, Ville de Lebel-sur-Quévillon 
(absent mais disponible pour répondre à certaines 
questions) 

2019-04-11 4eme rencontre du comité 
de collaboration 

Lebel-sur-
Quévillon 

Alain Poirier, Maire, Ville de Lebel-sur-Quévillon 

Luce Paradis, Directrice générale et greffière, Ville de 
Lebel-sur-Quévillon 

Anik Racicot, Directrice, Développement économique 
de Lebel-sur-Quévillon 

Jacques Trudel, Directeur des travaux publics et de 
l’urbanisme, Ville de Lebel-sur-Quévillon 

Marie-Claude Brousseau, Directrice générale, ARBJ 

Alix Drapack, VP Services environnementaux et 
développement durable, Minière Osisko 

Mathieu Savard, VP exploration Québec, Minière 
Osisko 

Cynthia Lachapelle, Surintendante Ressources 
humaines, Minière Osisko 

Èva Roy-Vigneault, Coordonnatrice développement 
durable sénior, Minière Osisko (au téléphone) 



 

2019-02-28 Activités d’exploration des 
projets Quévillon, Urban 
Barry et Windfall 

Senneterre Jean-Maurice Matte, Maire, Ville de Senneterre 

Francine Trottier, Conseillère, Ville de Senneterre 

Louise Alaire, Conseillère, Ville de Senneterre 

Mel-Annie Paquin, Responsable de l’urbanisme, Ville 
de Senneterre 

Patrick Rodrigue, Directeur général, Ville de 
Senneterre 

Gabrielle Marchand, Agente de développement, 
Corporation de développement économique 

Marie-Pier B. Genest, Agente de développement, 
Corporation de développement économique 

Réal Théberge, Corporation de développement 
économique 

Martin Dandurand, Corporation de développement 
économique 

Pascal Simard, Directeur exploration, Minière Osisko 
(par téléphone) 

Andrée Drolet, Directrice environnement, Minière 
Osisko 

2018-08-30 Fermeture temporaire de la 
carothèque de LSQ et 
réattribution des employés 
au projet Windfall.  

Lebel-sur-
Quévillon 

Alain Poirier, Maire, Ville de Lebel-sur-Quévillon 

Chantal Plante, Directrice développement 
économique, Ville de Lebel-sur-Quévillon 

Mathieu Savard, VP exploration Québec, Minière 
Osisko 

Cynthia Lachapelle, Superintendante Ressources 
Humaines, Osisko Mining 

Frédéric Côté, Surintendant de projets mines - 
Windfall, Osisko Mining 

2018-05-08 
& 

2018-05-09 

Présentation du projet et 
récolter des données de 
base pour l’étude 
environnementale et sociale 

Groupes de discussions  

Entrevues avec divers 
organismes 
communautaires 

Entrevue avec des 
représentants de la ville 

Lebel-sur-
Quévillon 

Èva Roy-Vigneault, Coordonnatrice développement 
durable sénior, Minière Osisko 

Marie-Andrée Burelle, Anthropologue, WSP 

2018-05-02 
& 

2018-05-03 

Semaine minière 

Rencontre des 
entrepreneurs locaux 

Lebel-sur-
Quévillon 

Èva Roy-Vigneault, Coordonnatrice développement 
durable sénior, Minière Osisko 

Frédéric Côté, Surintendant de projets mines - 
Windfall, Osisko Mining 



Présentation du projet 
Windfall Lake à la 
population de Lebel-sur-
Quévillon (conférence et 
kiosque) 

Distribution d’une fiche 
d’information sur le projet 
Windfall Lake 

 

Alex Brodeur-Grenier, Géologue Projet Quévillon, 
Osisko Mining 

Cynthia Lachapelle, Superintendante Ressources 
Humaines, Osisko Mining 

Environ 150 personnes étaient présentes lors de la 
conférence et environ 75 personnes ont visité le 
kiosque d’information. 

 

2018-04-11 Journée Maillage Donneur 
d’ordre et Fournisseurs, 
Présentation du projet 
Windfall Lake 

Chapais Èva Roy-Vigneault, Coordonnatrice développement 
durable sénior, Minière Osisko 

Ghislaine Bougie, Acheteuse sénior, Minière Osisko 

Jean Turmel, Surintendant de projets mines, Minière 
Osisko 

2018-04-05 Mise à jour sur le projet 
Windfall 

Réorganisation de la 
campagne de forage 

Prochaines étapes 

Lebel-sur-
Quévillon 

Alain Poirier, Maire, Ville de Lebel-sur-Quévillon 

Chantal Plante, Directrice, Société de développement 
économique de Lebel-sur-Quévillon 

Mathieu Savard, VP exploration Québec, Minière 
Osisko 

Cynthia Lachapelle, Surintendante Ressources 
humaines, Minière Osisko 

Pascal Simard, Directeur de district Nord-du-Québec, 
Minière Osisko 

2018-02-28 3eme rencontre du comité 
de collaboration 

Lebel-sur-
Quévillon 

Alain Poirier, Maire, Ville de Lebel-sur-Quévillon 

Luce Paradis, Directrice générale et greffière, Ville de 
Lebel-sur-Quévillon 

François C. Gibeault, Directeur de l’urbanisme et 
directeur général adjoint, Ville de Lebel-sur-Quévillon 

Chantal Plante, Directrice, Société de développement 
économique de Lebel-sur-Quévillon 

Jacques Trudel, Directeur des travaux publics et de 
l’urbanisme, Ville de Lebel-sur-Quévillon 

Johanne Paradis, Directrice loisirs & culture, Ville de 
Lebel-sur-Quévillon 

Alix Drapack, VP Services environnementaux et 
développement durable, Minière Osisko 

Mathieu Savard, VP exploration Québec, Minière 
Osisko 

Cynthia Lachapelle, Surintendante Ressources 
humaines, Minière Osisko 

Andrée Drolet, Directrice environnement, Minière 
Osisko 



Èva Roy-Vigneault, Coordonnatrice développement 
durable sénior, Minière Osisko 

Alexandre Gertin, Observateur 

2018-02-27 2eme Portes Ouvertes Lebel-sur-
Quévillon 

Présentation de l’évaluation des variantes et données 
de base environnementales à l’aide d’une vingtaine 
d’affiches. Présentation de la description de projet à 
l’aide d’une vidéo. 

85 personnes ont signé la feuille de présence 

17 personnes ont remplis le formulaire de 
commentaires 

Alix Drapack, VP Services environnementaux et 
développement durable, Minière Osisko 

Cynthia Lachapelle, Superintendante Ressources 
humaines, Minière Osisko 

Andrée Drolet, Directrice Environnement, Minière 
Osisko,Minière Osisko 

Èva Roy-Vigneault, Coordonnatrice développement 
durable 

2018-02-27 Présentation du projet Lac 
Windfall à l’ARBJ 

Lebel-sur-
Quévillon 

Josée Bouchard, Directrice générale, Administration 
régionale Baie-James 

René Dubé, Président, Administration régionale Baie-
James 

Alain Poirier, Maire, Lebel-sur-Quévillon 

Alix Drapack, VP Services environnementaux et 
développement durable, Minière Osisko 

Èva Roy-Vigneault, Coordonnatrice développement 
durable sénior, Minière Osisko 

2018-01-31 Préparation de la rencontre 
avec la Société du Plan Nord 
sur les besoins en 
infrastructures et 
financement de l’aéroport 
de Lebel-Sur-Quévillon 

Québec M. Alain Poirier, Maire, Lebel-sur-Quévillon 

Mme Chantal Plante, Directrice, Société de 
développement économique de Lebel-sur-Quévillon 

M. Mathieu Savard, Vice-président Exploration 
Québec, Minière Osisko 

Mme Èva Roy-Vigneault, Coordonnatrice 
Développement Durable Sr., Minière Osisko 

2017-11-28 Présentation du projet 
Windfall 

Chibougamau Manon Cyr, Mairesse, Chibougamau 

Steve Gamache, Maire, Chapais 

Isabelle Milord, Directrice, développement 
économique, Développement Chibougamau 

Alix Drapack, VP Services environnementaux et 
développement durable, Minière Osisko 

Èva Roy-Vigneault, Coordonnatrice développement 
durable 



2017-11-09 Présentation du projet 
Windfall 

Chibougamau Présentation devant la population générale, les 
membres de l’Institut Canadien des Mines et les gens 
d’affaires associés à Développement Chibougamau. 

75 personnes présentes 

Louis Grenier, Géologue chargé de projet, Minière 
Osisko 

2017-10-02 1ere Portes Ouvertes Lebel-sur-
Quévillon 

Présentation de la description de projet à l’aide d’une 
vingtaine d’affiches et d’une vidéo. 

82 personnes ont signé la feuille de présence 

13 personnes ont remplis le formulaire de 
commentaires 

Alix Drapack, VP Services environnementaux et 
développement durable, Minière Osisko 

Mathieu Savard, VP exploration Québec, Minière 
Osisko 

Cynthia Lachapelle, Superintendante Ressources 
humaines, Minière Osisko 

Andrée Drolet, Directrice Environnement, Minière 
Osisko, Minière Osisko 

Èva Roy-Vigneault, Coordonnatrice développement 
durable 

Betsy Shecapio, Waswanipi Community Liaison 
Advisor, Minière Osisko 

2017-10-02 2eme rencontre du comité 
de collaboration 

Lebel-sur-
Quévillon 

Alain Poirier, Maire, Ville de Lebel-sur-Quévillon 

Luce Paradis, Directrice générale et greffière, Ville de 
Lebel-sur-Quévillon 

François C. Gibeault, Directeur de l’urbanisme et 
directeur général adjoint, Ville de Lebel-sur-Quévillon 

Chantal Plante, Directrice, Société de développement 
économique de Lebel-sur-Quévillon 

Alix Drapack, VP Services environnementaux et 
développement durable, Minière Osisko 

Mathieu Savard, VP exploration Québec, Minière 
Osisko 

Cynthia Lachapelle, Superintendante Ressources 
humaines, Minière Osisko 

Andrée Drolet, Directrice Environnement, Minière 
Osisko 

Èva Roy-Vigneault, Coordonnatrice développement 
durable 

2017-08-14 1ere rencontre du comité de 
collaboration 

Lebel-sur-
Quévillon 

Alain Poirier, Maire, Ville de Lebel-sur-Quévillon 

Luce Paradis, Directrice générale et greffière, Ville de 
Lebel-sur-Quévillon 



François C. Gibeault, Directeur de l’urbanisme et 
directeur général adjoint, Ville de Lebel-sur-Quévillon 

Chantal Plante, Directrice, Société de développement 
économique de Lebel-sur-Quévillon 

Alix Drapack, VP Services environnementaux et 
développement durable, Minière Osisko 

Mathieu Savard, VP exploration Québec, Minière 
Osisko 

Cynthia Lachapelle, Coordinatrice Ressources 
humaines, Minière Osisko 

Ghislaine Bougie, Coordonnatrice de projet et 
logistique, Minière Osisko 

Èva Roy-Vigneault, Coordonnatrice développement 
durable 

2017-08-10 Visite du site Windfall Lake 
par le Ministre du MERN le 
Président-directeur général 
de la Société du Plan Nord 
et du maire de Lebel-sur-
Quévillon 

Windfall M. Pierre Arcand, Ministre MERN 

M. Jean-Philippe Latreille, Conseiller politique, MERN 

M. Robert Sauvé, Président-directeur général, Société 
du Plan Nord 

M. Guy Bourgeois, député d’Abitibi-Est 

M. Alain Poirier, Maire de Lebel-sur-Quévillon 

M. Pascal Côté, body guard 

M. Bryan A. Coates, Président 

M. Luc Lessard, Vice-président principal, Services 
techniques 

M. John Burzynski, Président et Chef de la direction 

Mme Alexandra Drapack, Vice-présidente, Services 
environnementaux et développement durable 

M. Mathieu Savard, Vice-président Exploration 
Québec 

M. Jose Vizquerra-Benavides, Vice-président à la 
direction, Développement corporatif  

Mme Alexandria Marcotte, Géologue 

2017-07-06 Discussions entourant le 
projet Windfall Lake 

Lebel-sur-
Quévillon 

Alain Poirier, Maire de Lebel-sur-Quévillon 

Chantal Plante, Directrice Société de développement 
économique de Lebel-sur-Quévillon 

François C. Gilbeault, Lebel-sur-Quévillon 

Mathieu Savard, Osisko Mining, VP Exploration 
Québec 

Cynthia Lachapelle, Osisko Mining, HR Coordinator 

2017-05-24 Mise à jour sur le projet 
Windfall Lake avec les 

Val d’Or Alain Poirier, Maire de Lebel-sur-Quévillon 



représentants de Lebel-sur-
Quévillon 

Chantal Plante, Directrice Société de développement 
économique de Lebel-sur-Quévillon 

François C. Gilbeault, Lebel-sur-Quévillon 

Mathieu Savard, Osisko Mining, VP Exploration 
Québec 

Alix Drapack, Osisko Mining, VP Services 
environnementaux et développement durable 

Èva Roy-Vigneault, Osisko Mining, Coordonnatrice 
développement durable 

2017-05-10 Rencontre des 
entrepreneurs locaux 

Présentation du projet 
Windfall Lake à la 
population de Lebel-sur-
Quévillon (conférence et 
kiosque) 

Distribution d’une fiche 
d’information sur le projet 
Windfall Lake 

 

 

Lebel-sur-
Quévillon 

Mathieu Savard, VP Exploration Québec, Osisko 
Mining 
Èva Roy-Vigneault, Sustainable Development 
Coordinator, Osisko Mining 
Environ 120 personnes ont assisté à la conférence et 
plus de 60 personnes sont venues au kiosque. 

L’événement était organisé par la Société de 
développement économique de Lebel-sur-Quévillon. 

2017-04-05 Journée Maillage Donneur 
d’ordre et Fournisseurs, 
Présentation du projet 
Windfall Lake 

Chibougamau Eva Roy-Vigneault, Osisko Mining, Sustainable 
Development Coordinator 

Tommy Gauthier,  Osisko Mining, Windfall Lake Camp 
Coordinator 

2017-01-19 

 

Mise à jour sur le projet 
Windfall Lake 

Lebel-sur-
Quévillon 

Alain Poirier, Mayor, Lebel-sur-Quévillon  
François C. Gilbeault, Urban Planner, Lebel-sur-
Quévillon  
Chantal Plante, Société de développement 
Économique, Lebel-sur-Quévillon  
Luce Paradis, Administrative Assistant, Lebel-sur-
Quévillon 
Luc Lessard, Senior Vice-President Technical Services, 
Osisko Gold Royalties  
Alix Drapack, VP Environment and Sustainable 
Development, Osisko Mining  
Pierre H. Terreault, Project Director, Osisko Mining  
Andrée Drolet, Environmental Coordinator, Osisko 
Mining  

 

2016-11-29 Mise à jour sur le projet 
Windfall Lake à la 
population de  Lebel-sur-
Quévillon 

Lebel-sur-
Quévillon 

Jean-Philippe Desrochers, Osisko Mining, Windfall 
Project Manager 
Environ 70 personnes ont assisté à l’événement. 

L’événement était organisé par la Société de 
développement économique de Lebel-sur-Quévillon. 



 
  

2016-11-01 Présentation d’introduction 
sur les projets Windfall Lake, 
Urban Barry et Black Dog 

Senneterre Sylvain Moreau, Administrateur de la Corporation de 
développement économique (CDE) et conseiller 
municipal. 

Réal Théberge, CDE, Administrateur 

Luc Lafrenière, CDE, Administrateur 

Patrick Rodrigue, Ville de Senneterre, Directeur 
général 

Carolane Langlois, Ville de Senneterre, Urbaniste 

Marie-Andrée Mayrand, Directrice du Service du 
développement local de la MRC de la Vallée de l’Or 

Mario Sylvain, Directeur du Service de l'aménagement 
et entrepreneurial pour la MRC de la Vallée-de-l’Or 

Jean-Philippe Desrochers, Osisko Mining, Windfall 
Project Manager 



Lettres d’avis de travaux envoyées aux municipalités 

Date Document Projet - Activités Détails 

2019-08-26 Lettre d’information – 
Osisko Mining 

Projet Windfall 
Lake 

Mise à jour et 
forage 
supplémentaire 

La lettre a été envoyée à: 

Josée Bourdeau, Greffière, Gouvernement régional 
d’Eeyou Istchee Baie-James 

 

2019-05-06 Lettre d’information – 
Osisko Mining 

Projet Windfall 
Lake 

Forage 
supplémentaire 

La lettre a été envoyée à: 

Josée Bourdeau, Greffière, Gouvernement régional 
d’Eeyou Istchee Baie-James 

 

2019-04-23 Lettre d’information – 
Osisko Mining 

Projet Windfall 
Lake 

Forage 
supplémentaire  

La lettre a été envoyée à: 

Josée Bourdeau, Greffière, Gouvernement régional 
d’Eeyou Istchee Baie-James 

 

2019-01-23 Lettre d’information – 
Osisko Mining 

Projet Windfall 
Lake 

Mise à jour des 
activités 

Rampe 
d’exploration et 
échantillon en 
vrac 

Travaux de 
géophysique 

Programme de 
forage de 
surface et sous 
terre 

La lettre a été envoyée à: 

Josée Bourdeau, Greffière, Gouvernement régional 
d’Eeyou Istchee Baie-James 

 

2018-09-14 Lettre d’information – 
Osisko Mining 

Projet Windfall 
Lake 

Forage surface 
et sous terre 

 

La lettre a été envoyée à: 

Johanne Morasse, Gouvernement régional Eeyou 
Istchee Baie-James, Directrice des ressources 
naturelles et territoire 

2018-04-16 Lettre d’information – 
Osisko Mining 

Projet Windfall 
Lake 

Forage surface 
et sous terre 

Rampe 
d’exploration et 
échantillon en 
vrac 

La lettre a été envoyée à: 

Johanne Morasse, Gouvernement régional Eeyou 
Istchee Baie-James, Directrice des ressources 
naturelles et territoire 



Routes utilisées 

Études en cours 

2018-01-10 Lettre d’information – 
Osisko Mining 

Projet Windfall 
Lake 

Forage 
supplémentaire 

La lettre a été envoyée à: 

Johanne Morasse, Gouvernement régional Eeyou 
Istchee Baie-James, Directrice des ressources 
naturelles et territoire 

2017-06-13 Lettre d’information – 
Osisko Mining 

Projet Windfall 
Lake 

Forage 
supplémentaire 

Tranchées 
mécanique 

Dénoyage de la 
rampe 

La lettre a été envoyée à: 

Johanne Morasse, Gouvernement régional Eeyou 
Istchee Baie-James, Directrice des ressources 
naturelles et territoire 

2016-12-06 Lettre d’information – 
Osisko Mining 

Projet Windfall 
Lake  

Forage 
supplémentaire 

La lettre a été envoyée à: 

Johanne Morasse, Gouvernement régional Eeyou 
Istchee Baie-James, Directrice des ressources 
naturelles et territoire 

 

2016-11-07 Lettre d’information – 
Osisko Mining 

Projet Windfall 
Lake  

Forage 
supplémentaire 

La lettre a été envoyée à: 

Johanne Morasse, Gouvernement régional Eeyou 
Istchee Baie-James, Directrice des ressources 
naturelles et territoire 

 

2016-09-26 Lettre d’information – 
Osisko Mining 

Projet Windfall 
Lake  

Forage 
supplémentaire 

La lettre a été envoyée à: 

Johanne Morasse, Gouvernement régional Eeyou 
Istchee Baie-James, Directrice des ressources 
naturelles et territoire 

2016-07-20 Lettre d’information – 
Osisko Mining 

Projets Windfall 
Lake et Urban 
Barry 

Forage 
supplémentaire 

La lettre a été envoyée à: 

Johanne Morasse, Gouvernement régional Eeyou 
Istchee Baie-James, Directrice des ressources 
naturelles et territoire 

 

2016-07-20 Lettre d’information – 
Osisko Mining 

Projets Windfall 
Lake et Urban 
Barry 

Forage 
supplémentaire 

La lettre a été envoyée à: 

Patrick Rodrigue, Ville de Senneterre, Directeur 
général 

2016-02-22 Lettre d’information – Oban 
Mining Corporation 

Projet Windfall 
Lake  

Forage 
supplémentaire 

La lettre a été envoyée à: 

Johanne Morasse, Gouvernement régional Eeyou 
Istchee Baie-James, Directrice des ressources 
naturelles et territoire 



 
  

Coupe de ligne 

Levé 
géophysique 

2016-01-29 Lettre d’information – Oban 
Mining Corporation 

Projets Windfall 
Lake et Urban 
Barry 

Campagne de 
forage 

Levé 
géophysique 
aéroporté 

Échantillonnage 
de till 

La lettre a été envoyée à: 

Johanne Morasse, Gouvernement régional Eeyou 
Istchee Baie-James, Directrice des ressources 
naturelles et territoire 

 



 

Activités de communication avec la communauté de Waswanipi 

Date Objectif Localisation Détails 

2019-11-12 Discussion sur 
l’échantillonnage en vrac et 
sur le processus de 
consultation. 

Waswanipi Ronnie Ottereyes, Deputy-Chief, Waswanipi; 

Marshall Icebound, Tallyman W25B, Waswanipi; 

Judy Trapper, Trapline W25B, Waswanipi; 

Steven Blacksmith, Director Natural Resources, 
Waswanipi 

Joshua Blacksmith, Mining Coordinator, Waswanipi 

Johnny Cooper, Local Environment Advisor, Waswanipi 

Alix Drapack, VP Environmental Services and 
Sustainable Development, Osisko Mining; 

Danny Happyjack, Waswanipi Community Liaison 
Advisor, Osisko Mining; 

Eva Roy-Vigneault, Senior Sustainable Development 
Coordinator, Osisko Mining. 

2019-10-29 Discussion sur les sites de 
forage et les préoccupations 
du tallyman 

Val-d’Or Ronnie Ottereyes, Deputy-Chief, Waswanipi; 

Marshall Icebound, Tallyman W25B, Waswanipi; 

Judy Trapper, Trapline W25B, Waswanipi; 

Allan Saganash, Forestry Consultation Expert, 
Waswanipi 

Steven Blacksmith, Director Natural Resources, 
Waswanipi 

Joshua Blacksmith, Mining Coordinator, Waswanipi 

Alix Drapack, VP Environmental Services and 
Sustainable Development, Osisko Mining; 

Eva Roy-Vigneault, Senior Sustainable Development 
Coordinator, Osisko Mining. 

2019-10-23 Quatrième rencontre du 
comité de suivi 
environnemental du projet 
Windfall et discussion sur 
l’échantillon en vrac 

Montréal Marcel Happyjack, Chief, Waswanipi; 

Ronnie Ottereyes, Deputy-Chief, Waswanipi; 

Marshall Icebound, Tallyman W25B, Waswanipi; 

Judy Trapper Trapline W25B, Waswanipi; 

Gary Cooper, Tallyman W25A, Waswanipi; 

Josiah Cooper, Trapline W25A, Waswanipi; 

Joshua Blacksmith, Mining Coordinator, Waswanipi 

Alix Drapack, VP Environmental Services and 
Sustainable Development, Osisko Mining; 

Andrée Drolet, Environnent Director, Osisko Mining; 



Èva Roy-Vigneault, Senior Sustainable Development 
Coordinator, Osisko Mining. 

2019-10-24 Mise à jour sur les services 
de Miyuu Kaa 

Montréal John Kitchen, Miyuu Kaa 

Simon Britt, Bleureal (consultant to Miyuu Kaa) 

Alix Drapack, VP Environmental Services and 
Sustainable Development, Osisko Mining 

Don Njegovan, VP Technical Services and Corporate 
Development, Osisko Mining 

Mathieu Savard, VP Exploration Quebec, Osisko 
Mining; 

Eva Roy-Vigneault, Senior Sustainable Development 
Coordinator, Osisko Mining. 

2019-09-25 Tenue d’un kiosque lors de 
la journée carrière de 
Mistissini 

Mistissini Cynthia Lachapelle, Surintendante Ressources 
humaines, Minière Osisko 

Chantal Girard, Conseillère en ressources humaines, 
Minière Osisko 

Danny Happyjack, Waswanipi Liaison Advisor, Osisko 
Mining 

 

2019-09-17 Troisième rencontre du 
comité de suivi 
environnemental du projet 
Windfall 

Windfall Judy Trapper, Family member Trapline W25B, 
Waswanipi 

Joshua Blacksmith, Mining Coordinator, Waswanipi 

Allan Happyjack, Cree Trappers’ Association President, 
Waswanipi 

Johnny Awashish, Cree Trappers’ Association, 
Waswanipi 

Johnny Saganash, Cree Trappers’ Association, 
Waswanipi 

Alix Drapack, VP Environmental Services and 
Sustainable Development, Osisko Mining 

Andrée Drolet, Environmental Director, Osisko Mining 

Èva Roy-Vigneault, Senior Sustainable Development 
Coordinator, Osisko Mining 

 

2019-09-04 Présentation à l’assemblée 
générale de Waswanipi 

Waswanipi Chief and Council 

Waswanipi community members (approximately 125 
people) 

Alix Drapack, VP Environmental Services and 
Sustainable Development, Osisko Mining 

Eva Roy-Vigneault, Senior Sustainable Development 
Coordinator, Osisko Mining 

 



2019-08-14 Deuxième rencontre du 
comité de suivi 
environnemental du projet 
Windfall 

Windfall Judy Trapper, Family member Trapline W25B, 
Waswanipi 

Willie Icebound, Family member Trapline W25B, 
Waswanipi 

Joshua Blacksmith, Mining Coordinator, Waswanipi 
(phone) 

Christian Bonhomme, Senior Environmental 
Technician, Osisko Mining 

Èva Roy-Vigneault, Senior Sustainable Development 
Coordinator, Osisko Mining (phone) 

 

2019-07-16 Première rencontre du 
comité de suivi 
environnemental du projet 
Windfall 

Windfall Judy Trapper, Family member Trapline W25B, 
Waswanipi 

Ronnie Ottereyes, Deputy-Chief, Waswanipi 

Joshua Blacksmith, Mining Coordinator, Waswanipi 

Alix Drapack, VP Environmental Services and 
Sustainable Development, Osisko Mining 

Christian Bonhomme, Senior Environmental 
Technician, Osisko Mining 

Èva Roy-Vigneault, Senior Sustainable Development 
Coordinator, Osisko Mining 

 

2019-07-10 Présentation sur les besoins 
futurs en emplois et 
formation pour le projet 
Windfall 

Montreal Représentants des communautés cris, Apatisiiwin 
Skills Development 

Alix Drapack, VP Environmental Services and 
Sustainable Development, Osisko Mining 

Eva Roy-Vigneault, Senior Sustainable Development 
Coordinator, Osisko Mining 

 

2019-06-26 Festivités pour la fête des 
peuples autochtones 

Windfall Danseurs et drummers; 

Ronnie Ottereyes (Waswanipi Deputy Chief); 

Roderick Happyjack (Waswanipi Natural Resources); 

John Kitchen (Miyuu Kaa); 

Joshua Blacksmith (Waswanipi Mining Coordinator); 

 

2019-05-28 Visite du site Windfall avec 
des étudiants du secondaire 
de Waswanipi 

Windfall 12 édudiants de secondaire 4 

3 accompagnateurs 

Danny Happyjack, Waswanipi Liaison Advisor, Osisko 
Mining 

 



2019-05-22 Mise à jour sur le 
programme de forage 
Windfall 

Waswanipi Marcel Happyjack, Chief, Waswanipi 

Ronnie Ottereyes, Deputy-Chief, Waswanipi 

Joshua Blacksmith, Mining Coordinator, Waswanipi 

Allan Happyjack, President, Local CTA, Waswanipi 

Allan Cooper, Local CTA, Waswanipi 

Sidney Ottereyes, Local CTA, Waswanipi 

Judy Trapper, Willie Icebound, Allan Icebound: W25B 

Michel Aras, Forestry Coordinator Waswanipi 
(telephone) 

Allan Saganash, Forestry department (telephone) 

Alix Drapack, VP Environmental Services and 
Sustainable Development, Osisko Mining 

Eva Roy-Vigneault, Senior Sustainable Development 
Coordinator, Osisko Mining 

Danny Happyjack, Waswanipi Liaison Advisor, Osisko 
Mining 

2019-04-23 Présentation des services de 
construction de Miyuu Kaa 

Val-d’Or John Kitchen, Miyuu Kaa 

Simon Britt, Bleureal (consultant to Miyuu Kaa) 

Alix Drapack, VP Environmental Services and 
Sustainable Development, Osisko Mining 

Don Njegovan, VP Technical Services and Corporate 
Development, Osisko Mining 

2019-04-10 Présentation à l’assemblée 
générale de Waswanipi 

Waswanipi Alix Drapack, VP Environmental Services and 
Sustainable Development, Osisko Mining 

Jack Blacksmith, IBA Negotiator, Waswanipi 

Allan Cooper, Translator, Waswanipi 

Danny Happyjack, Waswanipi Community Liaison 
Officer, Osisko Mining 

Il y avait approximativement 190 personnes 

2019-04-03 Visite du site Windfall – 
Cégep de Chibougamau 

Windfall Étudiants du Cégep de Chibougamau (AEC technique 
en géologie) 

Danny Happyjack, Agent de liaison communautaire, 
Osisko Mining 

Ian Oblin, Facilitateur ressources humaines pour les 
cris, Osisko Mining 

Annie-Pier Maltais, Géologue, Osisko Gold Royalties 

Pier-Carl Chouinard, Superviseur carothèque, Osisko 
Mining 

Frédéric Hamel, Géologue, Osisko Mining 

Clarisse Deschênes-Rancourt, Technicienne Senior 
Environnement, Osisko Mining 



Patrick Ottereyes, Opérateur du traitement de l’eau, 
Osisko Mining 

 

2019-03-23 Présentation à l’école 
secondaire de Waswanipi 

Waswanipi Danny Happyjack, Waswanipi Liaison Advisor, Osisko 
Mining 

28 étudiants (sec 4 & 5) 

Michel Branchaud, professeur 

2019-02-19 Ligne de trappe W25B : 
savoir traditionnel sur le 
caribou, l’orignal, le loup et 
l’ours 

Windfall Marshall Icebound: W25B 

Judy Trapper: W25B 

Alix Drapack, VP Environmental Services and 
Sustainable Development, Osisko Mining 

Andrée Drolet, Environmental Director, Osisko Mining 

2019-02-19 Visite en hélicoptère et 
présentation du programm 
de forage du secteur Macho 

Windfall Josiah Cooper: W25A 

Willie Icebound: W25B 

William Dixon: W26 

Steven Blacksmith, Director Natural Resources, 
Waswanipi (telephone) 

Danny Happyjack, Waswanipi Liaison Advisor, Osisko 
Mining (telephone) 

Alix Drapack, VP Environmental Services and 
Sustainable Development, Osisko Mining 

Pascal Simard, Exploration Manager Northern Quebec, 
Osisko Mining 

Simon Tremblay-Hébert, Project Geologist, Urban 
Barry Project, Osisko Mining 

Gino Collard, MWO, Canadian Armed Forces 
(guest/observer) 

2019-02-05 Mise à jour des activités à 
Windfall et présentation des 
services de Miyuu Kaa 

Montreal Alix Drapack, VP Environmental Services and 
Sustainable Development, Osisko Mining 

Simon Britt, Miyuu Kaa 

John Kitchen Miyuu Kaa 

2019-01-21 

2019-04-15 

2019-01-14 

 

Mise à jour sur l’exploration 
régionale et à Windfall 

Lebel-sur-
Quévillon 

Gary Cooper, Josiah Cooper, Jericho Cooper: W25A; 

Marshall Icebound, Judy Trapper: W25B 

William and Sophie Dixon: W26 

Steven Blacksmith, Director Natural Resources, 
Waswanipi (telephone) 

Michel Aras, Forestry Coordinator Waswanipi 
(telephone) 

Danny Happyjack, Waswanipi Liaison Advisor, Osisko 
Mining 



Alix Drapack, VP Environmental Services and 
Sustainable Development, Osisko Mining 

Pascal Simard, Exploration Manager Northern Quebec, 
Osisko Mining 

2018-11-21 Seconde rencontre du 
comité d’implémentation 

Ottawa Ronnie Ottereyes, Deputy Chief, Waswanipi 

Isaac Iserhoff, Department of Commerce and Industry, 
Cree Nation Government 

Guest: Jackie Barney, Mining Coordinator, Waswanipi 

Alix Drapack, VP Environmental Services and 
Sustainable Development, Osisko Mining 

Andrée Drolet, Environmental Director, Osisko Mining  

2018-10-17 
et 

2018-10-18 

Invitation au congrès XPLOR Montreal Marshall Icebound, Tallyman W25B, Waswanipi 

Judy Trapper, Conjointe de Marshall Icebound 

Gary Cooper,  Tallyman W25A, Waswanipi 

2018-10-01 Visite du site des 
installations de gestion 
environnementale 

Windfall Marshall Icebound, Tallyman W25B, Waswanipi 

Judy Trapper, Conjointe de Marshall Icebound 

Mathieu Savard, VP Exploration, Minière Osisko 

Don Njegoven, VP Développement des affaires, 
Minière Osisko 

Christian Bonhomme, Technicien en environnement 
sénior, Minière Osisko 

2018-09-12 Visite souterraine par les 
représentants de Waswanipi 

Windfall Marcel Happyjack, Chief, Cree First Nation of 
Waswanipi 

Jenny Cooper-Happyjack, Chief’s wife, Waswanipi 

Ronnie Ottereyes, Deputy-Chief, Cree First Nation of 
Waswanipi 

Tina Mark-Ottereyes, Deputy-Chief’s wife, Waswanipi 

Marshall Icebound, Tallyman W25B, Waswanipi 

Judy Trapper, Tallyman’s wife, Waswanipi 

Jackie Barney, Mining Coordinator, Waswanipi 

Alix Drapack, VP Environmental Services and 
Sustainable Development, Osisko Mining 

Cynthia Lachapelle, HR Superintendent, Osisko Mining 

Chantal Girard, HR Advisor, Osisko Mining 

Ian Oblin, First Nation Human Resources Facilitator, 
Osisko Mining 

Èva Roy-Vigneault, Senior Sustainable Development 
Coordinator, Osisko Mining 

Danny Happyjack, Waswanipi Community Liaison 
Advisor, Osisko Mining 



Guillaume-Guy Lamontagne, Mining Engineer, Osisko 
Mining 

Éric Gilbert, Mining Technician, Osisko Mining 

Isabelle Roy, Senior  Project Geologist, Osisko Mining 

2018-08-28 Visite du site Windfall par le  
Conseil Cri de la santé et des 
services sociaux de la Baie 
James 

Windfall Paul Meillon,  Conseil Cri de la santé 

Reggie Tomatak,  CBHSSJB réseau public de la santé 

Marie-Jo Ouimet,  Conseil Cri de la santé 

Christian Racine, Infirmier, Osisko Mining 

Donald Gingras, Surintendant Santé et Sécurité, Osisko 
Mining 

Clarisse Deschesnes-Rancours, Technicienne en 
environnement, Osisko Mining 

Liliana Ganta, Santé et sécurité, Osisko Mining 

2018-07-23 

& 

2018-07-24 

Cinquième rencontre pour 
la négociation d’une ERA 

Waswanipi Old 
Post 

Jonathan Sutherland, Negotiator, Waswanipi 

Naomie Awashis, Negotiator, Waswanipi 

Jack Blacksmith, Negotiator, Waswanipi 

Eli Moore, Political Attaché to the Chief, Waswanipi 

Matthiew Ottereyes Sr. Waswanipi 

Johnny Saganash, Waswanipi 

Jerry Gull, Waswanipi 

Kevin Roussel, Cree Nation Government 

Alix Drapack, VP Services environnementaux et 
développement durable, Minière Osisko 

Mathieu Savard, VP Exploration, Minière Osisko 

Èva Roy-Vigneault, Coordonnatrice développement 
durable sénior, Minière Osisko 

Cynthia Lachapelle, Superintendante Ressources 
Humaines, Minière Osisko 

Ian Oblin, Human Resources Firts Nation Facilitator, 
Minière Osisko 

2018-07-16 

& 

2018-07-17 

& 

2018-07-18 

Présentation du projet et 
récolter des données de 
base pour l’étude 
environnementale et sociale 

Entrevues avec les tallymen 
concernés par le projet 

Waswanipi Èva Roy-Vigneault, Coordonnatrice développement 
durable sénior, Minière Osisko 

Karine Neumann, Anthropologue, WSP 

2018-07-04 Visite du Vocational School 
Center 

Waswanipi Cynthia Lachapelle, Surintendante en Ressources 
Humaines, Minière Osisko 

Chantal Girard, Conseillère aux ressources humaines, 
Minière Osisko 



Èva Roy-Vigneault, Coordonnatrice développement 
durable sénior, Minière Osisko 

2018-07-03 Présentation à l’assemblée 
générale de Waswanipi. 

 

Mise à jour du projet 

Statistiques d’emplois 

Estimation de ressource 

 

Waswanipi Èva Roy-Vigneault, Coordonnatrice développement 
durable sénior, Minière Osisko 

 

Environ 100 personnes étaient présentes 

2018-06-21 Visite du site Windfall 

Camp et infrastructures de 
surface 

Tour d’hélicoptère  

Festivités pour la fête des 
peuples autochtones 

Windfall Mandy Gull, Deputy Grand Chief, Cree Nation 
Government 

Naomie Awashis, Negotiator, Waswanipi 

Jack Blacksmith, Negotiator, Waswanipi 

Ronnie Ottereyes, Deputy Chief, Waswanipi 

Eli Moore, Political Attaché to the Chief, Waswanipi 

Roderick Happyjack, Natural Resources, Waswanipi 

Harry Shecapio, Tallyman Lot 17, Waswanipi 

Kathleen Moore, Economic Department, Waswanipi 

Adario Masty 

Esquay Masty  

Sekhoya Simard 

Alix Drapack, VP Services environnementaux et 
développement durable, Minière Osisko 

Mathieu Savard, VP Exploration, Minière Osisko 

Èva Roy-Vigneault, Coordonnatrice développement 
durable sénior, Minière Osisko 

 

2018-06-18 

& 

2018-06-19 

& 

2018-06-20 

Présentation du projet et 
récolter des données de 
base pour l’étude 
environnementale et sociale 

Groupes de discussions  

Entrevues avec divers 
acteurs de la communauté 
(départements du conseil de 
bande, clinique, écoles, 
entrepreneurs, tallyman, 
etc.) 

Waswanipi Èva Roy-Vigneault, Coordonnatrice développement 
durable sénior, Minière Osisko 

Karine Neumann, Anthropologue, WSP 

2018-06-11 

& 

2018-06-12 

Quatrième rencontre pour 
la négociation d’une ERA 

Montreal Jonathan Sutherland, Negotiator, Waswanipi 

Naomie Awashis, Negotiator, Waswanipi 

Jack Blacksmith, Negotiator, Waswanipi 



Ronnie Ottereyes, Deputy Chief, Waswanipi 

Eli Moore, Political Attaché to the Chief, Waswanipi 

Andy Baribeau, Cree Nation Government 

Kevin Roussel, Cree Nation Government 

Alix Drapack, VP Services environnementaux et 
développement durable, Minière Osisko 

Mathieu Savard, VP Exploration, Minière Osisko 

Èva Roy-Vigneault, Coordonnatrice développement 
durable sénior, Minière Osisko 

2018-05-24 

& 

2018-05-25 

Troisième rencontre pour la 
négociation d’une ERA 

Waswanipi Jonathan Sutherland, Negotiator, Waswanipi 

Naomie Awashis, Negotiator, Waswanipi 

Jack Blacksmith, Negotiator, Waswanipi 

Ronnie Ottereyes, Deputy Chief, Waswanipi 

Eli Moore, Political Attaché to the Chief, Waswanipi 

Jackie Barney, Mining Coordinator, Waswanipi 

Andy Baribeau, Cree Nation Government 

Kevin Roussel, Cree Nation Government 

Alix Drapack, VP Services environnementaux et 
développement durable, Minière Osisko 

Mathieu Savard, VP Exploration, Minière Osisko 

Èva Roy-Vigneault, Coordonnatrice développement 
durable sénior, Minière Osisko 

2018-04-24 Deuxième rencontre pour la 
négociation d’une ERA 

Montreal Ronnie Ottereyes, Deputy Chief, Waswanipi 

Jack Blacksmith, Negotiator, Waswanipi 

Eli Moore, Political Attaché to the Chief, Waswanipi 

Andy Baribeau, Cree Nation Government 

Kevin Roussel, Cree Nation Government 

Alix Drapack, VP Services environnementaux et 
développement durable, Minière Osisko 

Mathieu Savard, VP Exploration, Minière Osisko 

Èva Roy-Vigneault, Coordonnatrice développement 
durable sénior, Minière Osisko 

2018-04-23 First Implementation 
Committee meeting 

Montreal Ronnie Ottereyes, Deputy Chief, Waswanipi 

Steven Blacksmith, Director of Natural resources, 
Waswanipi 

Jackie Barney, Mining Coordinator, Waswanipi 

Alix Drapack, VP Environmental Services and 
Sustainable Development, Osisko Mining 

Èva Roy-Vigneault, Senior Sustainable Development 
Coordinator, Osisko Mining 



2018-04-04 Mise à jour sur le projet 
Windfall 

Réorganisation de la 
campagne de forage 

Prochaines étapes 

Mont Tremblant Ronnie Ottereyes, Deputy Chief, Waswanipi 

Marlene I. Kitchen, Councillor, Waswanipi 

Andy Metabie, Councillor, Waswanipi 

Michael Grant, Councillor, Waswanipi 

Marcel Martin, Councillor, Waswanipi 

Jack Blacksmith, IBA Negotiator, Waswanipi 

Jonathan Sutherland, Director General, Waswanipi 

Laurie Neeposh, Treasurer, Waswanipi 

Cheyenne Gull, Corporate Secretary, Waswanipi 

Alix Drapack, VP Environmental Services and 
Sustainable Development, Osisko Mining 

Èva Roy-Vigneault, Senior Sustainable Development 
Coordinator, Osisko Mining 

2018-03-05 Mise à jour sur le projet 
Windfall et révision de 
l’entente d’exploration 
avancée 

Toronto Marcel Happyjack, Chief, Waswanipi 

Ronnie Ottereyes, Deputy Chief, Waswanipi 

Marlene I. Kitchen, Councillor, Waswanipi 

Eli Moore, Attache to the Chief, Waswanipi 

Jackie Barney, Mining Coordinator, Waswanipi 

Andy Baribeau, Director - Department of Commerce & 
Industry, Cree Nation Government 

Mandy Gull, Deputy Grand Chief, Cree Nation 
Government  

Alix Drapack, VP Environmental Services and 
Sustainable Development, Osisko Mining 

Èva Roy-Vigneault, Senior Sustainable Development 
Coordinator, Osisko Mining 

2018-02-28 2eme Portes Ouvertes Waswanipi Présentation de l’évaluation des variantes et données 
de base environnementales à l’aide d’une vingtaine 
d’affiches. Présentation de la description de projet à 
l’aide d’une vidéo en cri. 

43 personnes ont signé la feuille de présence 

9 personnes ont remplis le formulaire de 
commentaires 

Alix Drapack, VP Services environnementaux et 
développement durable, Minière Osisko 

Cynthia Lachapelle, Superintendante Ressources 
humaines, Minière Osisko 

Andrée Drolet, Directrice Environnement, Minière 
Osisko,Minière Osisko 

Èva Roy-Vigneault, Coordonnatrice développement 
durable 



Betsy Shecapio, Commis à l’accueil, Minière Osisko 

2018-02-26 Chasse et condition de 
travail 

Windfall Marshall Icebound, Tallyman W25B, Waswanipi 

Judy Trapper, Wife of Tallyman W25B, Waswanipi 

Alix Drapack, VP Environmental Services and 
Sustainable Development, Osisko Mining 

Èva Roy-Vigneault, Senior Sustainable Development 
Coordinator, Osisko Mining 

2018-01-25 Mise-à-jour sur les travaux 
régionaux 

Lebel-sur-
Quévillon 

Marshall Icebound, Tallyman W25B, Waswanipi 

Judy Trapper, Tallyman’s wife, Waswanipi 

Jackie Barney, Mining Coordinator, Waswanipi 
(telephone) 

Alix Drapack, VP Environmental Services and 
Sustainable Development, Osisko Mining 

Pascal Simard, Exploration Manager Northern Quebec, 
Osisko Mining 

Èva Roy-Vigneault, Senior Sustainable Environment 
Coordinator, Osisko Mining 

2018-01-09 Présentation à l’assemblée 
générale de la communauté 
de Waswanipi 

Waswanipi Présentation sur le projet Windfall et du vidéo en 
version cri. Environ une centaine de personnes étaient 
présentes. 

Alix Drapack, VP Services environnementaux et 
développement durable, Minière Osisko 

Èva Roy-Vigneault, Coordonnatrice développement 
durable, Minière Osisko 

2017-12-19 Première rencontre pour la 
négociation d’une ERA 

Waswanipi Marcel Happyjack, Chief, Waswanipi 

Marlene I Kitchen, Conseiller, Waswanipi 

Jonathan Sutherland, Negotiator, Waswanipi 

Naomie Awashis, Negotiator, Waswanipi 

Jack Blacksmith, Negotiator, Waswanipi 

Joe Weistche, Elder, Waswanipi 

Eli Moore, Political Attaché to the Chief, Waswanipi 

Andy Baribeau, Cree Nation Government 

Jean-Paul Murdoch, Cree Nation Government 

Kevin Roussel, Cree Nation Government 

Alix Drapack, VP Services environnementaux et 
développement durable, Minière Osisko 

Mathieu Savard, VP Exploration, Minière Osisko 

Èva Roy-Vigneault, Coordonnatrice développement 
durable sénior, Minière Osisko 



2017-12-18 Rencontre avec Harry Grant 
utilisateur du territoire 
W25B 

Discussions sur les travaux 
réalisés et à venir 

Waswanipi Harry Grant, utilisateur du territoire, Trapline W25B, 
Waswanipi  

Judy Trapper, conjointe du tallyman Marshall 
Icebound, Trapline W25B, Waswanipi 

Eli Moore, Political Attaché to the Chief, Waswanipi 

Jackie Barney, Mining Coordinator, Waswanipi 

Johnny Cooper, Traducteur, Waswanipi 

Alix Drapack, VP Services environnementaux et 
développement durable, Minière Osisko 

Mathieu Savard, VP Exploration, Minière Osisko 

Èva Roy-Vigneault, Coordonnatrice développement 
durable sénior, Minière Osisko 

2017-11-16 Discussion sur la négociation 
et la révision de l’étude 
d’impact  

Waswanipi Marcel Happyjack, Chief, Waswanipi 

Jonathan Sutherland, Director General, Waswanipi 

Eli Moore, Political Attaché to the Chief, Waswanipi 

Jackie Barney, Mining Coordinator, Waswanipi 

Alix Drapack, VP Services environnementaux et 
développement durable, Minière Osisko 

Èva Roy-Vigneault, Coordonnatrice développement 
durable, Minière Osisko 

2017-11-15 Discussions sur les travaux 
réalisés et à venir 

Windfall Steven Blacksmith, Director of Natural resources, 
Waswanipi 

Jackie Barney, Mining Coordinator, Waswanipi 

Marshall Icebound and Judy Trapper, Tallyman W25B, 
Waswanipi 

Lucas DelVecchio, CNG 

Alix Drapack, VP Services environnementaux et 
développement durable, Minière Osisko 

Èva Roy-Vigneault, Coordonnatrice développement 
durable, Minière Osisko 

2017-11-02 1eres Portes Ouvertes Waswanipi Présentation de la description de projet à l’aide d’une 
vingtaine d’affiches et d’une vidéo. 

87 personnes ont signé la feuille de présence 

9 personnes ont remplis le formulaire de 
commentaires 

Alix Drapack, VP Services environnementaux et 
développement durable, Minière Osisko 

Cynthia Lachapelle, Superintendante Ressources 
humaines, Minière Osisko 

Andrée Drolet, Directrice Environnement, Minière 
Osisko, Minière Osisko 



Èva Roy-Vigneault, Coordonnatrice développement 
durable, Minière Osisko 

Betsy Shecapio, Waswanipi Community Liaison 
Advisor, Minière Osisko 

2017-11-02 Présentation à l’Assemblée 
régionale du CTA 

Waswanipi Présentation sur le projet Windfall et du vidéo en 
version anglaise et traduit en cri. 

Alix Drapack, VP Services environnementaux et 
développement durable, Minière Osisko 

Èva Roy-Vigneault, Coordonnatrice développement 
durable, Minière Osisko 

2017-10-26 Discussions sur la 
négociation d’une entente, 
les travailleurs cris et le 
processus d’évaluation 
environnemental 

Montreal Marcel Happyjack, Chief, Waswanipi 

Jonathan Sutherland, Director General, Waswanipi 

Marlene I Kitchen, Councillor, Waswanipi 

Eli Moore, Political Attaché to the Chief, Waswanipi 

Gillman Ottereyes 

Alix Drapack, VP Services environnementaux et 
développement durable, Minière Osisko 

Mathieu Savard, VP Exploration Québec, Minière 
Osisko 

2017-10-18 Mise-à-jour sur le projet 
Windfall Lake et discussion 
sur les travailleurs cris au 
site 

Montreal Marlene I Kitchen, Councillor, Waswanipi 

Steven Blacksmith, Director of Natural resources, 
Waswanipi 

Jackie Barney, Mining Coordinator, Waswanipi 

Alex Moses,  President/CEO of Miyuu Kaa Corporation 

Marshall Icebound, Tallyman W25B, Waswanipi 

Judy Trapper, conjointe de Marshall Icebound 

Alix Drapack, VP Services environnementaux et 
développement durable, Minière Osisko 

Cynthia Lachapelle, Superintendante Ressources 
humaines, Minière Osisko 

Èva Roy-Vigneault, Coordonnatrice développement 
durable, Minière Osisko 

Betsy Shecapio, Waswanipi Community Liaison 
Advisor, Minière Osisko 

2017-10-18 
et 

2017-10-19 

Invitation au congrès XPLOR Montreal Marshall Icebound, Tallyman W25B, Waswanipi 

Judy Trapper, Conjointe de Marshall Icebound 

Gary Cooper,  Tallyman W25A, Waswanipi 

2017-09-25 Discussion sur les routes de 
contournement et d’accès 
au projet Windfall Lake 

Lebel-sur-
Quévillon 

Gary Cooper, Tallyman W25A, Waswanipi 

Steven Blacksmith, Director of Natural resources, 
Waswanipi 

Jackie Barney, Mining Coordinator, Waswanipi 



Alix Drapack, VP Environmental Services and 
Sustainable Development, Osisko Mining 

Èva Roy-Vigneault, Sustainable Development 
Coordinator, Osisko Mining 

Betsy Shecapio, Waswanipi Community Liaison 
Advisor, Osisko Mining 

2017-09-06 Rencontre avec Miyuu Kaa 
et ses partenaires 

 

Discussions sur les 
travailleurs cris au site 

Montreal Alex Moses, Director of Miyuu Kaa, Waswanipi 

Johnny Saganash, Board member, Miyuu Kaa, 
Waswanipi 

Clarence Blacksmith, Board member, Miyuu Kaa, 
Waswanipi 

Simon Britt, Deloitte, Mining Consultant for 
Waswanipi 

Jeremi Fournier, Vice-président opérations et 
logistique, Fournier et fils 

Michel Duguay, Assitant directeur, Gestion ADC 

Éric Alexandre, Président et chef de la direction, Orbit 
Garant 

Pierre Alexandre, Vice-président et Vice-président du 
développement corporatif, Orbit Garant 

Mathieu Savard, VP Exploration Québec, Minière 
Osisko 

Alix Drapack, VP Environmental Services and 
Sustainable Development, Osisko Mining 

Èva Roy-Vigneault, Sustainable Development 
Coordinator, Osisko Mining 

2017-08-16 Entrevue avec le tallyman 
sur l’utilisation du territoire 

Présentation de la Cree Land 
Use map 

Discussions sur la 
description du projet 
Windfall Lake 

 

Discussions sur la route de 
déviation 

Waswanipi, 
Band Office 

Marshall Icebound, Tallyman 25A, Waswanipi 

Steven Blacksmith, Director of Natural Resources, 
Waswanipi 

Jackie Barney, Mining Coordinator, Waswanipi 

Eli Moore, Political Attaché to the Chief, Waswanipi 

Yannick Plourde, Coordonnateur Environnement, 
Études d’impact et Grands projets, WahswaNu, 
Consultant for Waswanpi 

Alix Drapack, VP Environmental Services and 
Sustainable Development, Osisko Mining 

Andrée Drolet, Environmental Coordinator, Osisko 
Mining 

Pierre Terreault, Project Manager, Osisko Mining 

Betsy Shecapio, Waswanipi Community Liaison 
Advisor, Osisko Mining 

Èva Roy-Vigneault, Sustainable Development 
Coordinator, Osisko Mining 



Catherine Lussier, Anthropologist, Consultant for 
Osisko Mining 

Jean Carreau, Biologist, WSP, Consultant for Osisko 
Mining 

2017-08-16 Rencontre avec le président 
de Miyuu Kaa et discussions 
sur les travailleurs cris au 
site 

Waswanipi, 
Band Office 

Alex Moses, Director of Miyuu Kaa, Waswanipi 

Jackie Barney, Mining Coordinator, Waswanipi 

Alix Drapack, VP Environmental Services and 
Sustainable Development, Osisko Mining 

Betsy Shecapio, Waswanipi Community Liaison 
Advisor, Osisko Mining 

Èva Roy-Vigneault, Sustainable Development 
Coordinator, Osisko Mining 

2017-08-15 Visite du site Windfall 
 
Mise à jour sur le projet 
Windfall Lake 
 
Discussions sur la route de 
déviation 

 

Windfall Marshall Icebound, Tallyman 25A, Waswanipi 

Willie Icebound, Son of Marshall, Waswanipi 

Jackie Barney, Mining Coordinator, Waswanipi 

Dennis Gull, Driver, Waswanipi 

Yannick Plourde, Coordonnateur Environnement, 
Études d’impact et Grands projets, WahswaNu 

Alix Drapack, VP Environmental Services and 
Sustainable Development, Osisko Mining 

Mathieu Savard, VP Exploration Québec, Osisko 
Mining 

Betsy Shecapio, Waswanipi Community Liaison 
Advisor, Osisko Mining 

Èva Roy-Vigneault, Sustainable Development 
Coordinator, Osisko Mining 

2017-08-11 Rencontre de transition du 
portfolio minier de 
Waswanipi  et d’information 
sur les activités du projet 
Windfall Lake 

Montréal, 
bureau d’Osisko 

Mandy Gull, former Waswanipi Deputy Chief – New 
Deputy Grand Chief of the Cree Regional Government 

Marlene I. Kitchen, Counselor, Waswanipi 

Eli Moore, Political Attaché, Waswanipi 

Alix Drapack, VP Environmental Services and 
Sustainable Development 

Èva Roy-Vigneault, Sustainable Development 
Coordinator, Waswanipi 

2017-07-17 Présentation et discussions 
sur la description de projet 
Windfall Lake et sur les 
activités en cours 

 
Discussions sur la route de 
déviation 

 

Montréal, 
bureau d’Osisko 

Marcel Happyjack, Waswanipi, Chief 

Eli Moore, Waswanipi, Interim Political Attaché 

Steven Blacksmith, Waswanipi, Director of Natural 
Resources 

Jackie Barney, Waswanipi, Mining Coordinator 

Marshall Icebound, Waswanipi, Tallyman W25A 

Simon Britt, Mining Consultant 



Alix Drapack, Osisko Mining, VP Environmental 
Services and Sustainable Development 

Andrée Drolet, Osisko Mining, Environment 
Coordinator 

Èva Roy-Vigneault, Osisko Mining, Sustainable 
Development Coordinator 

2017-07-06 Présentation et discussions 
sur la description de projet 
Windfall Lake 

Montréal, 
bureau d’Osisko 

Steven Blacksmith, Waswanipi, Director of Natural 
Resources 

Jackie Barney, Waswanipi, Mining Coordinator 

Johnny Cooper, Waswanipi, Local Environment 
Administrator 

Simon Britt, Mining Consultant 

Alix Drapack, Osisko Mining, VP Environmental 
Services and Sustainable Development 

Èva Roy-Vigneault, Osisko Mining, Sustainable 
Development Coordinator 

2017-05-26 Présentation des activités 
du projet Windfall Lake et 
discussion sur l’utilisation 
crie du territoire 

 
Discussions sur la route de 
déviation 

 

Waswanipi, 
Band Office 

Allan Saganash, Director of Waswanipi Forest 
Authority 

Gary Cooper, Waswanipi, Tallyman W25A 

Willie Icebound, Waswanipi,Son of Tallyman W25B 
(Marshall Icebound) 

Betsy Shecapio, Osisko Mining, Waswanipi Community 
Liaison Advisor 
Alix Drapack, Osisko Mining, VP Environmental 
Services and Sustainable Development 

Èva Roy-Vigneault, Osisko Mining, Sustainable 
Development Coordinator 

2017-05-25 Présentation du projet 
Windfall Lake aux 
entrepreneurs locaux de 
Waswanipi 

Waswanipi,  
Community 
Complex Center 

Mandy Gull, Waswanipi, Deputy Chief 

Paul Dixon, Waswanipi, Cree Trappers Association 

Allan L. Cooper, Translation services 

James Dixon, Carpentry services 

Garry Cooper, JV Groupe Gilbert 

Stanley Cooper, Heavy Machinery and fuel distribution 
services 

James Cooper, Heavy Machinery services 

Julie Ann Cooper, Transportation services 

John Kitchen, JV Waswanipi Eenouch Construction – 
PAR Tanguay 

Howard Blacksmith, JV LB Nivelage 



Douglas Happyjack, JV Weyikabutaah Sylvain Simard 

Charles Katapatuk, Wood work & Cabinets 

Henry Dixon, EFC Sports, Promotional Items 

James W. Cooper, Janitorial services and JV Ashogan 
L.P. Construction – Transport CJFS 

Jacob Happyjack, Westao Construction & Renovation 

Alix Drapack, Osisko Mining, VP Environmental 
Services and Sustainable Development 

Èva Roy-Vigneault, Osisko Mining, Sustainable 
Development Coordinator 

Betsy Shecapio, Osisko Mining, Waswanipi Community 
Liaison Advisor 

2017-05-25 Mise à jour sur le projet 
Windfall Lake aux membres 
du conseil de bande de 
Waswanipi 

Waswanipi,  
Community 
Complex Center 

Marcel Happyjack, Waswanipi, Chief 

Mandy Gull, Waswanipi, Deputy Chief 

George Neeposh, Waswanipi, Elder 

Marlene I. Kitchen, Waswanipi, Councillor 

Michael Grant, Waswanipi, Councillor 

Allen L. Cooper, Waswanipi, Councillor 

Betsy Shecapio, Osisko Mining, Waswanipi Community 
Liaison Advisor 

Alix Drapack, Osisko Mining, VP Environmental 
Services and Sustainable Development  

Èva Roy-Vigneault, Osisko Mining, Sustainable 
Development Coordinator 

2017-03-06 Mise à jour sur le projet 
Windfall Lake 

Osisko Office, 
Toronto 

Deputy Chief, Director of Natural Resources, 
Waswanipi Mining Consultant 

2017-03-06 Mise à jour sur les 
programmes du Cree 
Human Resources 
Development (CHRD) 

Osisko Office, 
Toronto 

Abel Trapper, CHRD, Coordinator of Territorial 
Programs 

Isaac Iserhoff, CHRD, Sectorial Officer - Mining & 
Construction 

Mandy Gull, Waswanipi, Deputy Chief 

Steven Blacksmith, Waswanipi, Director of Natural 
Resources 

Simon Britt, Mining Consultant for Waswanipi 

Alix Drapack, Osisko Mining, VP Environment Services 
and Sustainable Development 

Jean-Philippe Desrochers, Osisko Mining, Windfall 
Project Manager 

Eva Roy-Vigneault, Osisko Mining, Sustainable 
Development Coordinator 



2017-03-05  ROM Museum, 
Toronto 

Deputy Chief, Waswanipi Mining Consultant 

2017-02-09 Waswanipi Mining 
Exposition 

Fiche descriptive du projet 
Windfall Lake  

Présentation sur le projet 
Windfall Lake 

Waswanipi, 
Community 
Center 

Participants d’Osisko :  
Alix Drapack, Osisko Mining, VP Environment Services 
and Sustainable Development 
Eva Roy-Vigneault, Osisko Mining, Sustainable 
Development Coordinator 
Andrée Drolet, Osisko Mining, Environment 
Coordinator 
 
Participants du projet Windfall Lake : 
Mario Lord, Betsy Shecapio, Benoit Gull, Ronnie 
Nayassit 
 

L’exposition a accueilli plus de 100 membres de la 
communauté de Waswanipi. 

2017-02-09 Présentation des cartes du 
département de foresterie 
 

Signature d’une entente de 
confidentialité afin de 
permettre l’accès aux cartes 
d’utilisation crie du 
territoire  

Waswanipi Allan Saganash, Waswanipi, Director of Waswanipi 
Forest Authority  
Michel Arès,  Waswanipi Forest Authority, Senior 
Forest Technician and GIS Project Manager 
Simon Britt, Mining Consultant for Waswanipi 
William Dixon, Waswanipi, Tallyman W26 
Alix Drapack, Osisko Mining, VP Environment Services 
and Sustainable Development 
Eva Roy-Vigneault, Osisko Mining, Sustainable 
Development Coordinator 

 

2017-02-09 Rencontre informelle afin de 
discuter des employés de 
Waswanipi sur les sites 
d’Osisko et donner de 
l’information sur la 
planification des travaux de 
la rampe. 

Waswanipi Mandy Gull, Waswanipi, Deputy Chief 
Alix Drapack, Osisko Mining, VP Environment Services 
and Sustainable Development 
Eva Roy-Vigneault, Osisko Mining, Sustainable 
Development Coordinator 
Andrée Drolet, Osisko Mining, Environment 
Coordinator 

 

2017-01-18 Visite de la communauté - 
Community Health and 
Fitness Center 
 
Entrevues avec les tallymen 
concernant leurs usages du 
territoire et leurs 
connaissances 
traditionnelles 
 
Plan de consultation 
 

Entrevues d’embauche 

Waswanipi Mandy Gull, Waswanipi, Deputy Chief 
Betsy Shecapio, Windfall Lake , Administrative 
Assistant, Waswanipi community member 
Clarence Blacksmith, Waswanipi, Tallyman W24D 
William and Raymond Dixon, Waswanipi, Tallymen 
W26 
Gary, Stanley and James Cooper, Waswanipi, Tallymen 
W25A 

Allan Saganash, Waswanipi, Director of Waswanipi 
Forest Authority 

2017-01-17 Visite de site 
 

Projet Windfall 
Lake 

Mandy Gull, Waswanipi, Deputy Chief 
Allan L. Cooper, Waswanipi, Councillor 



Mise à jour sur le projet 
Windfall Lake 
 

Entrevues avec les tallymen 
concernant leurs usages du 
territoire et leurs 
connaissances 
traditionnelles 

Marlene I. Kitchen, Waswanipi, Councillor 
Paul Dixon, Waswanipi, Cree Trappers Association – 
Local Fur Officer 
Marshall Icebound, Waswanipi, Tallyman W25B,  
Jean-Philippe Desrochers, Osisko Mining, Windfall 
Project Manager 
Louis Grenier, Osisko Mining, Windfall Project 
Manager 
Alix Drapack, Osisko Mining, VP Environment Services 
and Sustainable Development 
Eva Roy-Vigneault, Osisko Mining, Sustainable 
Development Coordinator 

Betsy Shecapio, Windfall Lake , Administrative 
Assistant, Waswanipi community member 

2017-01-16 Visite de la communauté - 
Cultural Village, Sabtuan 
Regional Vocational Training 
Centre 
 

Entrevues d’embauche 

Waswanipi Mandy Gull, Waswanipi, Deputy Chief 
Steven Blacksmith, Waswanipi, Director of Natural 
Resources 
Alix Drapack, Osisko Mining, VP Environment Services 
and Sustainable Development 
Louis Grenier, Osisko Mining, Windfall Project 
Manager 

Eva Roy-Vigneault, Osisko Mining, Sustainable 
Development Coordinator 

2016-11-23 Participation des membres 
de la communauté de 
Waswanipi comme 
employés dans le projet 
Windfall Lake 

Québec / 
Conférence 
Québec Mines  

Mandy Gull, Waswanipi, Deputy Chief 
Steven Blacksmith, Waswanipi, Director of Natural 
Resources 
Jean-Philippe Desrochers, Osisko Mining, Windfall 
Project Manager 

Eva Roy-Vigneault, Osisko Mining, Sustainable 
Development Coordinator 

2016-11-16 Présentation des 
programmes du Cree 
Human Resources 
Development (CHRD) 
 

Entrevues avec les tallymen 
concernant leurs usages du 
territoire et leurs 
connaissances 
traditionnelles  

Montréal /  
Bureau d’Osisko 

Abel Trapper, CHRD, Coordinator of Territorial 
Programs 
Isaac Iserhoff, CHRD, Sectorial Officer - Mining & 
Construction 
Gillman Ottereyes, CHRD, Sectoral Officer of Territorial 
Programs 
Daniel Bland, CHRD, Consultant 
Mandy Gull, Waswanipi, Deputy Chief 
Steven Blacksmith, Waswanipi, Director of Natural 
Resources 
Alix Drapack, Osisko Mining, VP Environment Services 
and Sustainable Development 
Jean-Philippe Desrochers, Osisko Mining, Windfall 
Project Manager 

Eva Roy-Vigneault, Osisko Mining, Sustainable 
Development Coordinator 

2016-11-14 Entrevues avec les tallymen 
concernant leurs usages du 
territoire et leurs 

Waswanipi / 
Band Office 

Gary and Stanley Cooper (W25A) 
Catherine Lussier, Anthropologist 

Èva Roy-Vigneault, Osisko Mining, Sustainable 
Development Coordinator 



connaissances 
traditionnelles 

2016-11-01 Orbit-Garant/ Miyuu Kaa 
Corp. Joint Venture 
 

Mise à jour sur le projet 
Windfall Lake 

Montréal / 
Bureau d’Osisko 

Mandy Gull, Waswanipi, Deputy Chief 
Eric Alexandre, Orbit-Garant, President and CEO,  
Paul R. Carmel, Orbit-Garant, Chair of the Board of 
Directors 
Robert Wares, Osisko Mining, Executive Vice President 
Exploration & Resource Development 
Mathieu Savard, Osisko Mining, Vice President 
Exploration, Québec 
Alix Drapack, Osisko Mining, VP Environment Services 
and Sustainable Development 

Èva Roy-Vigneault, Osisko Mining, Sustainable 
Development Coordinator 

2016-10-06 Mise à jour sur le projet 
Windfall Lake 

Montréal / 
Bureau d’Osisko 

Mandy Gull, Waswanipi, Deputy-Chief 
Simon Britt, Mining Consultant for Waswanipi 
Gernot Wober, Osisko Mining, VP Exploration 
Alix Drapack, Osisko Mining, VP Environment Services 
and Sustainable Development 
Jean-Philippe Desrochers, Osisko Mining, Windfall 
Project Manager 

Èva Roy-Vigneault, Osisko Mining, Sustainable 
Development Coordinator 

2016-09-12 Entrevues avec les tallymen 
concernant leurs usages du 
territoire et leurs 
connaissances 
traditionnelles 

Waswanipi / 
Band Office 

Ronnie Nayassit et Yvette Wabanonik (Lot 19) 
Clarence Blacksmith (W24D) 
Marshall Icebound (W25B) 
William et Raymond Dixon (W26) 
Catherine Lussier, Anthropologist 

Èva Roy-Vigneault,  Osisko Exploration James Bay, 
Sustainable Development Coordinator 

2016-07-22 Mise à jour sur le projet 
Windfall Lake 

Montréal Mandy Gull, Waswanipi, Deputy-Chief 
Steven Blacksmith, Waswanipi, Director of Natural 
Resources 
Jean-Philippe Desrochers, Osisko Mining, Windfall 
Project Manager 

Èva Roy-Vigneault, Osisko Exploration James Bay, 
Sustainable Development Coordinator 

2015-12-07 Présentation du projet 
Windfall aux membres du 
conseil de bande de 
Waswanipi 
 

Entrevues d’embauche 

Waswanipi / 
Band Office 

Marcel Happyjack, Waswanipi, Chief 
Mandy Gull, Waswanipi, Deputy-Chief 
Bianca Albert, Waswanipi, Councillor 
Michael Grant, Waswanipi, Councillor 
John Jolly, Waswanipi, Councillor 
Marlene I. Kitchen, Waswanipi, Councillor 
Marcel Martin, Waswanipi, Councillor 
Cheryl Trapper, Waswanipi, Treasurer 
Anthony Icebound / Jackie Barney, Waswanipi, 
Corporate Secretary 
Jonathan Sutherland, Waswanipi, Director General 
(Interim) 
Jean-Philippe Desrochers, Oban Mining Corporation, 
Windfall Project Manager 



 
  

Èva Roy-Vigneault, Osisko Exploration James Bay, 
Sustainable Development Coordinator 

2015-10-08 Rencontre d’introduction : 
présentation des 
représentants de 
Waswanipi, Oban et Osisko  

Montréal / 
Bureau d’Osisko 

Mandy Gull, Waswanipi, Deputy Chief 
Steven Blacksmith, Waswanipi, Director of Natural 
Resources 
Jose Vizquerra, Oban Mining Corporation, Executive 
Vice President of Strategic Development 
Gernot Wober, Oban Mining Corporation 
Jean-Philippe Desrochers, Oban Mining Corporation 
André Gaumond, Osisko Gold Royalties, Senior Vice-
President, Northern Development 
Mathieu Savard, Osisko Exploration James Bay, Chief 
Geologist 
Èva Roy-Vigneault, Osisko Exploration James Bay, 
Sustainable Development Coordinator 



Lettres d’information envoyées à la communauté de Waswanipi 

Date Document Projet - Activités Détails 

2019-08-26 Lettre d’information – 
Osisko Mining 

Projet Windfall 
Lake 

Mise à jour et 
forage 
supplémentaire 

La lettre a été envoyée à: 

Marcel Happyjack, Waswanipi, Chief 

Ronnie Ottereyes, Waswanipi, Deputy-Chief 

Joshua Blacksmith, Waswanipi, Mining Coordinator 
Allan Happyjack, Waswanipi, Cree Trappers’ 
Association 
Marshall Icebound, Waswanipi, Tallyman W25B 
Gary Cooper, Waswanipi, Tallyman W25A 

Youcef Larbi, Cree Mineral Exploration Board, Chief 
Geologist 

2019-05-06 Lettre d’information – 
Osisko Mining 

Projet Windfall 
Lake 

Forage 
supplémentaire 

La lettre a été envoyée à: 

Marcel Happyjack, Waswanipi, Chief 

Ronnie Ottereyes, Waswanipi, Deputy-Chief 
Allan Happyjack, Waswanipi, Cree Trappers’ 
Association 
Marshall Icebound, Waswanipi, Tallyman W25B 
Gary Cooper, Waswanipi, Tallyman W25A 

Steven Blacksmith, Waswanipi, Director of Natural 
Resources 

Youcef Larbi, Cree Mineral Exploration Board, Chief 
Geologist 

2019-04-23 Information Letter – Osisko 
Mining 

Projet Windfall 
Lake 

Forage 
supplémentaire 

La lettre a été envoyée à: 

Marcel Happyjack, Waswanipi, Chief 

Steven Blacksmith, Waswanipi, Director of Natural 
Resources 
Allan Happyjack, Waswanipi, Cree Trappers’ 
Association 
Marshall Icebound, Waswanipi, Tallyman W25B 

Youcef Larbi, Cree Mineral Exploration Board, Chief 
Geologist 

2019-01-24 Information Letter – Osisko 
Mining 

Projet Windfall 
Lake 

Mise à jour des 
activités 

Rampe 
d’exploration et 
échantillon en 
vrac 

Travaux de 
géophysique 

La lettre a été envoyée à: 

Marcel Happyjack, Waswanipi, Chief 

Ronnie Ottereyes, Waswanipi, Deputy-Chief 

Marlene I Kitchen, Waswanipi, Counsellor 

Steven Blacksmith, Waswanipi, Director of Natural 
Resources 

Jackie Barney, Waswanipi, Mining Coordinator 
Sydney Ottereyes, Waswanipi, Cree Trappers’ 
Association 
Marshall Icebound, Waswanipi, Tallyman W25B 



Programme de 
forage de 
surface et sous 
terre 

 

Gary Cooper, Waswanipi, Tallyman W25A 

Youcef Larbi, Cree Mineral Exploration Board, Chief 
Geologist 

2018-01-11 Information Letter – Osisko 
Mining 

Projet Windfall 
Lake 

Forage 
supplémentaire 

La lettre a été envoyée à: 

Marcel Happyjack, Waswanipi, Chief 

Marlene I Kitchen, Waswanipi, Counsellor 

Steven Blacksmith, Waswanipi, Director of Natural 
Resources 

Jackie Barney, Waswanipi, Mining Coordinator 
Sydney Ottereyes, Waswanipi, Cree Trappers’ 
Association 
Marshall Icebound, Waswanipi, Tallyman W25B 

Youcef Larbi, Cree Mineral Exploration Board, Chief 
Geologist 

2017-11-03 Information Letter – 
Deforestation permits 

Projet Windfall 
Lake 

Application sur 
des permis de 
déforestation 

La lettre a été envoyée à: 

Steven Blacksmith, Waswanipi, Director of Natural 
Resources 

2017-10-06 Information Letter – 
Deforestation permits 

Projet Windfall 
Lake 

Application sur 
des permis de 
déforestation 

La lettre a été envoyée à: 
Steven Blacksmith, Waswanipi, Director of Natural 
Resources 

2017-06-13 Information Letter – Osisko 
Mining 

Projet Windfall 
Lake 

Projet Windfall 
Lake 

Forage 
supplémentaire 

Tranchées 
mécanique 

Rappel sur le 
dénoyage de la 
rampe  

La lettre a été envoyée à: 

Marcel Happyjack, Waswanipi, Chief 
Mandy Gull, Waswanipi, Deputy Chief 
Steven Blacksmith, Waswanipi, Director of Natural 
Resources 
Sydney Ottereyes, Waswanipi, Cree Trappers’ 
Association 
Marshall Icebound, Waswanipi, Tallyman W25B 

Youcef Larbi, Cree Mineral Exploration Board, Chief 
Geologist 

2016-12-06 Information Letter – Osisko 
Mining 

Projet Windfall 
Lake 

Forage 
supplémentaire 

 

La lettre a été envoyée à: 

Marcel Happyjack, Waswanipi, Chief 
Mandy Gull, Waswanipi, Deputy Chief 
Steven Blacksmith, Waswanipi, Director of Natural 
Resources 
Sydney Ottereyes, Waswanipi, Cree Trappers’ 
Association 
Marshall Icebound, Waswanipi, Tallyman W25B 



Henry Dixon, Cree Human Resources Development 

Youcef Larbi, Cree Mineral Exploration Board, Chief 
Geologist 

2016-11-07 Information Letter – Osisko 
Mining 

Projet Windfall 
Lake  

Forage 
supplémentaire 

 

La lettre a été envoyée à: 

Marcel Happyjack, Waswanipi, Chief 
Mandy Gull, Waswanipi, Deputy Chief 
Steven Blacksmith, Waswanipi, Director of Natural 
Resources 
Sydney Ottereyes, Waswanipi, Cree Trappers’ 
Association 
Gary Cooper, Waswanipi, Tallyman W25A 
Henry Dixon, Cree Human Resources Development 

Youcef Larbi, Cree Mineral Exploration Board, Chief 
Geologist 

2016-09-26 Information Letter – Osisko 
Mining 

Projet Windfall 
Lake 

Forage 
supplémentaire 

 

La lettre a été envoyée à: 

Marcel Happyjack, Waswanipi, Chief 
Mandy Gull, Waswanipi, Deputy Chief 
Steven Blacksmith, Waswanipi, Director of Natural 
Resources 
Sydney Ottereyes, Waswanipi, Cree Trappers’ 
Association 
Marshall Icebound, Waswanipi, Tallyman W25B 
Henry Dixon, Cree Human Resources Development 

Youcef Larbi, Cree Mineral Exploration Board, Chief 
Geologist 

2016-07-20 Information Letter – Osisko 
Mining 

Projets Windfall 
Lake et  Urban 
Barry  

Forage 
supplémentaire 

 

La lettre a été envoyée à: 

Marcel Happyjack, Waswanipi, Chief 
Mandy Gull, Waswanipi, Deputy Chief 
Steven Blacksmith, Waswanipi, Director of Natural 
Resources 
Gary Cooper, Waswanipi, Tallyman W25A 
Marshall Icebound, Waswanipi, Tallyman W25B 

Youcef Larbi, Cree Mineral Exploration Board, Chief 
Geologist 

2016-02-22 Information Letter – Oban 
Mining Corporation 

Projet Windfall 
Lake  

Forage 
supplémentaire 

Coupe de ligne 

Levé 
géophysique 

La lettre a été envoyée à: 

Marcel Happyjack, Waswanipi, Chief 
Mandy Gull, Waswanipi, Deputy Chief 
Steven Blacksmith, Waswanipi, Director of Natural 
Resources 
Gary Cooper, Waswanipi, Tallyman W25A 
Marshall Icebound, Waswanipi, Tallyman W25B 

Youcef Larbi, Cree Mineral Exploration Board, Chief 
Geologist 

2015-09-24 Lettre d’information – Oban 
Mining Corporation 

Projet Windfall 
Lake  

La lettre a été envoyée à: 

Marcel Happyjack, Waswanipi, Chief 
Mandy Gull, Waswanipi, Deputy Chief 



 
  

Campagne de 
forage 

Steven Blacksmith, Waswanipi, Director of Natural 
Resources 
Marshall Icebound, Waswanipi, Tallyman W25B 
Youcef Larbi, Cree Mineral Exploration Board, Chief 
Geologist 



Activités de communication avec la communauté de Lac Simon 

Date Objectif Localisation Détails 

2018-07-09 Rencontre de suivi sur le 
projet Windfall Lake et le 
projet Quévillon 

Lac Simon Adrienne Jérôme, Cheffe, Conseil de la Nation 
Anishnabe du Lac Simon 

Pamela Papatie, Vice-cheffe, Conseil de la Nation 
Anishnabe du Lac Simon 

Lucien Wabanonik, Conseiller, Conseil de la Nation 
Anishnabe du Lac Simon 

Jean-Marie Papatie, Conseiller, Conseil de la Nation 
Anishnabe du Lac Simon 

Alix Drapack, Osisko Mining, VP Environmental 
Services and Sustainable Development 

Pascal Simard, Osisko Mining, Directeur de district 
Nord-du-Québec 

Èva Roy-Vigneault, Osisko Mining, Sustainable 
Development Coordinator 

2018-05-11 Rencontre de suivi sur le 
projet Windfall Lake et le 
projet Quévillon 

Lac Simon Ronald Brazeau, Conseil de la Nation Anishnabe du Lac 
Simon, Coordonnateur Secteur Mines 

George Wabanonik, Conseil de la Nation Anishnabe du 
Lac Simon 

Antoine Fecteau, Osisko Mining, Charqué de projet 
Quévillon 

Èva Roy-Vigneault, Osisko Mining, Sustainable 
Development Coordinator 

2017-12-06 Rencontre de suivi sur le 
projet Windfall Lake et le 
projet Quévillon 

Lac Simon Lucien Wabanonik, Conseiller, Conseil de la Nation 
Anishnabe du Lac Simon 

George Wabanonik, Conseil de la Nation Anishnabe du 
Lac Simon 

Alix Drapack, Osisko Mining, VP Environmental 
Services and Sustainable Development 

Pascal Simard, Osisko Mining, Directeur de district 
Nord-du-Québec 

Èva Roy-Vigneault, Osisko Mining, Sustainable 
Development Coordinator 

2017-05-24 Présentation de Minière 
Osisko et du projet Windfall 
Lake 

Lac Simon Ronald Brazeau, Conseil de la Nation Anishnabe du Lac 
Simon, Coordonnateur Secteur Mines 

George Wabanonik, Conseil de la Nation Anishnabe du 
Lac Simon 

Alix Drapack, Osisko Mining, VP Environmental 
Services and Sustainable Development 

Èva Roy-Vigneault, Osisko Mining, Sustainable 
Development Coordinator 



 
  



Activités de communication avec la communauté d’Obedjiwan 

Date Objectif Localisation Détails 

2019-07-03 Visite du site Windfall Windfall Christian Awashish, Obedjiwan, Chef 

Philippe Dubé, Obedjiwan, Conseiller 

Roger Chachai, Obedjiwan, Conseiller 

Sonia Chachai, Obedjiwan, Conseiller 

Jean-Claude Méquish, Obedjiwan, Conseiller 

Clément Clary, Obedjiwan, Conseiller 

Laurence Maher, Institut de développement durable 
des Premières Nations du Québec et du Labrador 

Alain Bédard, Institut de développement durable des 
Premières Nations du Québec et du Labrador 

Alix Drapack, VP Services environnementaux et 
développement durable, Minière Osisko 

Èva Roy-Vigneault, Coordonnatrice Développement 
Durable Sénior, Minière Osisko 

2019-05-21 Rencontre de suivi sur les 
projets Windfall Lake 

Chibougamau Christian Awashish, Obedjiwan, Chef 

Philippe Dubé, Obedjiwan, Conseiller 

Roger Chachai, Obedjiwan, Conseiller 

Sonia Chachai, Obedjiwan, Conseiller 

Jean-Claude Méquish, Obedjiwan, Conseiller 

Clément Clary, Conseiller 

Louis-Michel Dubé, Obedjiwan, Coordonnateur des 
ressources territoriales 

Olivier Courtemanche, Institut de développement 
durable des Premières Nations du Québec et du 
Labrador 

Laurence Maher, Institut de développement durable 
des Premières Nations du Québec et du Labrador 

Alain Bédard, Institut de développement durable des 
Premières Nations du Québec et du Labrador 

Catherine Fortin, Institut de développement durable 
des Premières Nations du Québec et du Labrador 

Alix Drapack, VP Services environnementaux et 
développement durable, Minière Osisko 

Èva Roy-Vigneault, Coordonnatrice Développement 
Durable Sénior, Minière Osisko 

2018-05-23 Rencontre de suivi sur les 
projets Windfall Lake et 
Urban Barry 

Obedjiwan Christian Awashish, Obedjiwan, Chef 

Philippe Dubé, Obedjiwan, Conseiller 

Roger Chachai, Obedjiwan, Conseiller 



 

Sonia Chachai, Obedjiwan, Conseiller 

Jean-Claude Méquish, Obedjiwan, Conseiller 

Jules Chachai, Obedjiwan, famille du territoire 

Louis-Michel Dubé, Obedjiwan, Coordonnateur des 
ressources territoriales 

Olivier Courtemanche, Institut de développement 
durable des Premières Nations du Québec et du 
Labrador 

Laurence Maher, Institut de développement durable 
des Premières Nations du Québec et du Labrador 

Alain Bédard, Institut de développement durable des 
Premières Nations du Québec et du Labrador 

Alix Drapack, VP Services environnementaux et 
développement durable, Minière Osisko 

Èva Roy-Vigneault, Coordonnatrice Développement 
Durable Sénior, Minière Osisko 

2017-11-27 Rencontre de suivi sur le 
projet Windfall Lake 

Obedjiwan Christian Awashish, Obedjiwan, Chef 
Philippe Dubé, Obedjiwan, Conseiller 
Roger Chachai, Obedjiwan, Conseiller 
Sonia Chachai, Obedjiwan, Conseiller 
Clément Clary, Obedjiwan, Conseiller 
Steven Dubé, Obedjiwan, membre de la famille du lot 
19 
Louis-Michel Dubé, Obedjiwan, Coordonnateur des 
ressources territoriales 
Marie-Soleil Weizineau, Obedjiwan, Responsable du 
service de l’environnement 
George, Obedjiwan, 

Alix Drapack, Osisko Mining, VP Environmental 
Services and Sustainable Development 

Èva Roy-Vigneault, Osisko Mining, Sustainable 
Development Coordinator 

2017-05-29 Présentation de Minière 
Osisko et du projet Windfall 
Lake 

Obedjiwan Christian Awashish, Obedjiwan, Chef 

Philippe Dubé, Obedjiwan, Conseiller 

Roger Chachai, Obedjiwan, Conseiller 

Sonia Chachai, Obedjiwan, Conseiller 

Louis-Michel Dubé, Obedjiwan, Coordonnateur des 
ressources territoriales 

Yvon Racine, Obedjiwan, Ingénieur forestier  

Alix Drapack, Osisko Mining, VP Environmental 
Services and Sustainable Development 

Èva Roy-Vigneault, Osisko Mining, Sustainable 
Development Coordinator 



  



Activités de communication avec d’autres utilisateurs du territoire 

Date Objectif Localisation Détails 

2019-04-23 Information sur les activités 
d’exploration – Projet Lac 
Windfall 

Lettre 
d’information 

Lettre envoyée à: 

Gary Koch, Pavillon du Lac Berthelot 

 

2019-01-16 Information sur les activités 
d’exploration – Projet Lac 
Windfall 

Lettre 
d’information 

Lettre envoyée à: 

Bail près du Lac Windfall, UTM 450 660 / 5 435 000 

 

2018-04-30 Envoie de 108 lettres par la 
poste aux propriétaires de 
baux près du projet et de la 
route entre Windfall et 
Lebel-sur-Quévillon afin de 
les inviter à avoir un 
entretien téléphonique sur 
les impacts et leur utilisation 
du territoire (dans le cadre 
de l’étude 
environnementale) 

Mail Les  propriétaires de baux ont étés contactés avec 
l’aide de la MRC Vallée de l’Or et du MERN. 

 

2018-03-20 Présentation de Minière 
Osisko et du projet Windfall 
Lake à M. et Mme Koch qui 
possèdent des camps de 
pourvoirie dans le secteur 

Montréal Gary Koch, Berthelot Lake Lodge Inc. & St Cyr Royal 
Lodge 

Diane Koch, Berthelot Lake Lodge Inc. & St Cyr Royal 
Lodge 

Alix Drapack, VP Environmental Services and 
Sustainable Development, Osisko Mining 

Andrée Drolet, Environment Director, Osisko Mining 

Èva Roy-Vigneault, Senior Sustainable Development 
Coordinator, Osisko Mining 

2017-11-14 Présentation de Minière 
Osisko et du projet Windfall 
Lake à Roland Tardif,  Joël 
Tardif et Pierre Massé qui 
possèdent un camp de 
chasse près du camp 
Windfall 

Montréal Roland Tardif,  Joël Tardif et Pierre Massé 

Alix Drapack, Osisko Mining, VP Environmental 
Services and Sustainable Development 

Andrée Drolet, Directrice Environnement, Minière 
Osisko,Minière Osisko 

Èva Roy-Vigneault, Osisko Mining, Sustainable 
Development Coordinator 

2017-10-05 Présentation de Minière 
Osisko et du projet Windfall 
Lake à Jessica Roy qui 
possède un camp de chasse 
près du camp Windfall 

Montréal Jessica Roy 

Alix Drapack, Osisko Mining, VP Environmental 
Services and Sustainable Development 

Mathieu Savard, VP exploration Québec, Minière 
Osisko 

Andrée Drolet, Directrice Environnement, Minière 
Osisko,Minière Osisko 



 
 

Èva Roy-Vigneault, Osisko Mining, Sustainable 
Development Coordinator 
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