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À propos de Wallbridge
Situé dans le Nord‐du‐Québec en Jamésie, Wallbridge Mining Company Limited (Wallbridge)
contrôle un portefeuille de propriétés prometteuses en exploration d’une superficie d’environ
1000 km2. Celles‐ci se situent dans l’aire de répartition connue de la population de caribous
Detour, le long de la zone de déformation de Sunday Lake qui s'étend de la mine Detour Lake de
Mines Agnico Eagle en Ontario jusqu’à la ville de Matagami qui est actuellement hôte à la
minière Glencore qui opère en ce moment la mine Bracemac‐Mcleod (Cuivre et Zinc) en plus
d’une usine de transformation.
Wallbridge est une entreprise d’exploration et de développement minier qui mène actuellement
des travaux d'exploration avancés sur le projet aurifère Fenelon situé environ 60km au nord‐
ouest de la ville de Matagami. Wallbridge devance aussi un deuxième projet aurifère, La
Martinière, qui lui aussi est situé dans cette région, soit 30km à l’ouest du projet Fenelon.
De plus, Wallbridge possède un vaste portefeuille de projets de métaux industriels tel que le
nickel, le cuivre et métaux du groupe du platine (MGP) en Ontario et au Québec; tous des
minéraux d’avenir s’inscrivant dans le Plan québécois de valorisation des minéraux critiques et
stratégiques 2020‐2025. Notamment, le projet Grasset de Wallbridge, un projet de haute teneur
en nickel est localisé à moins de 5 km du projet Fenelon, ce qui donne une importance
stratégique à cette région pour le Québec.
Depuis 2016, Wallbridge aura investi plus de 200 millions de dollars dans ses projets
d’exploration au Québec. Notamment, en 2021 et 2022, Wallbridge a investi plus de 70 millions
par année en exploration, tout en employant près de 250 personnes, dont 30% de ceux‐ci sont
autochtones.
Typiquement, un nouveau projet minier, pourrait générer des retombées économiques évaluées
à plus d’un milliard, et assurer un emploi de qualité à plus de 500 personnes de la région. Pour le
projet Fenelon, ces emplois remplaceraient potentiellement ceux qui seront perdus
prochainement par la fin des opérations de la mine Bracemac‐Mcleod de Glencore, à Matagami.
Les potentielles opérations futures de Wallbridge seront également salutaires pour la
municipalité qui perdra d’un coup le quart de ses ressources fiscales avec le départ de Glencore.

Notre vision
Créer de la valeur par l'exploration et le développement durable de projets aurifères le long du
corridor aurifère Détour‐Fénelon tout en respectant l'environnement et les communautés où
nous opérons.
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Introduction
Tout d’abord, Wallbridge tient à remercier les membres de la Commission indépendante sur les
caribous forestiers et montagnards de tenir une consultation publique permettant ainsi à tous
ceux et celles qui se sentent interpellés par vos travaux d’y contribuer.
En tant qu’entreprise socialement responsable, Wallbridge est engagée à exercer ses activités
d'une manière éthique qui privilégie la santé, la sécurité, la préservation de l'environnement
naturel et la reconnaissance des communautés des Premières nations dans l’élaboration de tous
ses projets.
En matière de protection de l’environnement, Wallbridge fait d’ailleurs preuve de leadership en
souscrivant à divers programmes de protection environnementale et en respectant toutes les
lois et réglementations en vigueur, tel qu’indiqué dans notre Politique sur la sécurité, la santé,
l'environnement et les relations avec les communautés.
Nous souhaitons donc saisir l’opportunité que nous offre la Commission en vous faisant part de
notre expérience et de notre réalité dans ce mémoire.

L’environnement : une priorité
Depuis sa fondation, Wallbridge s'est engagé à mettre en place les précautions nécessaires pour
minimiser les impacts directs et indirects de ses activités d’exploration sur l'environnement.
Nous avons développé des processus de planification, de surveillance et de contrôle qui nous
permettent de prendre les mesures préventives nécessaires dès le début d’un projet et d’y
apporter des correctifs au besoin.
En 2021, nous avons débuté un processus d’amélioration continue. Le programme Santé,
Sécurité et Systèmes environnementaux (SSS) a pour but d’améliorer nos processus
fondamentaux qui permettront de soutenir la croissance à long terme que nous souhaitons dans
nos projets. Dans le cadre de ce programme, nous fournirons la formation et les outils
nécessaires à tous les employés et les sous‐traitants afin qu'ils puissent respecter notre
engagement en matière de gestion environnementale.
Fidèles à nos valeurs fondamentales, nous travaillons sans relâche pour veiller à ce que la
protection de l'environnement soit prise en compte à tous les niveaux de notre organisation et à
toutes les étapes du processus d’exploration. Nous identifions les risques environnementaux
pour nous assurer que chacun est évalué et géré de manière proactive. Nous misons également
sur nos différents partenariats pour développer des mesures efficaces pour protéger, préserver
et restaurer l'intégrité écologique de l'environnement naturel dans lequel nous opérons.
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Les caribous forestiers
Wallbridge comprend que les terres sur lesquelles elle mène ses opérations sont
écologiquement riches et servent d’habitats pour une multitude d’espèces, incluant le caribou
forestier. Elle reconnaît que la région du Nord‐du‐Québec est d’une importance vitale pour le
caribou étant donné la disponibilité des habitats préférentiels qu’on y trouve. Elle reconnaît
également que ses propriétés minières sont situées dans une zone où le taux de perturbation de
l’habitat du caribou ne permet pas de conclure à l’autosuffisance des hardes la fréquentant
(Plan de rétablissement 2013‐2023 du MFFP) et Document de consultation de la commission).
Nos projets Fénelon (or), La Martinière (or) et Grasset (nickel) sont situés dans une zone
identifiée dans le Plan de rétablissement du caribou forestier (depuis 2005). Wallbridge
considère d’emblée la présence potentielle du caribou forestier dans le territoire d’activité de
nos projets. Ainsi, elle reconnaît que, à l’instar d’autres secteurs industriels, les activités
minières entraînent des répercussions sur le caribou et prend les mesures nécessaires afin de les
atténuer. L’inclusion de ces mesures est déjà un réflexe pour la compagnie et continuera
systématiquement de l’être dans le développement de
futurs projets et de leurs activités connexes.
Wallbridge est ouvert au dialogue avec le MFFP et autres
partenaires afin de trouver les meilleures mesures de
protection du caribou permettant du même souffle de
maximiser le potentiel d’exploitation et des retombées
économiques de ses propriétés.
Quelques exemples de mesures déjà mises en place
incluent :









La réduction d’activités pendant les périodes sensibles,
L’utilisation de routes existantes et la planification d’activités d’exploration afin de
réduire le nombre de routes d’accès nécessaires
La planification des sites de forages afin de réduire le nombre d’arbres à couper
La consultation avec les maîtres de trappes autochtones pour les plans de forage
La modification des plans s’il y a des enjeux déterminés par l’ingénieur forestier, le
MFFP ou les maîtres de trappes
La formation des travailleurs au sujet du caribou
Les inspections de sites par nos techniciens d’environnement
Les études de base en cours pour l’éventualité d’une étude d’impacts

De plus, Wallbridge contribue financièrement à la hauteur de 1,5 million $, en partenariat avec
la Société du Plan Nord, la Société de développement de la Baie‐James et la Nation Crie, pour la
réfection de la route asphaltée N‐810 qui a permis l’amélioration de l’accès régional à notre
projet aurifère Fénelon, mais également un meilleur accès à Matagami, à ses infrastructures, à
la main‐d’œuvre locale et aux entreprises. En consultation avec les parties prenantes ce projet a
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évité la construction d’une nouvelle route potentiellement nuisible pour le caribou forestier.
Initialement, le plan était de construire une nouvelle route qui empiéterait sur les zones
sensibles du caribou forestier. Toutefois, après de fructueuses discussions les promoteurs ont
adapté leurs plans et le trajet a notamment été changé pour tenir compte de préoccupations
environnementales et forestières.

Le secteur minier : un partenaire de la transformation énergétique du
Québec
Nous comprenons que le gouvernement s’est fixé comme objectif de faire du Québec un chef de
file de la production, de la transformation et du recyclage des minéraux critiques et
stratégiques. Nous comprenons également que la valorisation des minéraux critiques et
stratégiques permettra au Québec de poursuivre sa transition énergétique et technologique et
de créer des emplois de qualité dans les régions tout en contribuant à développer une économie
plus verte.
Dans le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020‐2025, on y
trouve les actions prévues pour atteindre cet objectif ambitieux. En tant qu’explorateur et
développeur du secteur minier, nous sommes particulièrement interpellés par les suivantes :
 Explorer le potentiel du Québec en minéraux critiques et stratégiques en les
cartographiant et en collectant des données;
 Appuyer financièrement des projets en exploration, en transformation, en recyclage, en
intelligence artificielle ainsi qu’en recherche et développement;
 Promouvoir le Québec à l’international comme partenaire responsable pour
l’approvisionnement en minéraux critiques et stratégiques;

Pour Wallbridge, il est clair que les recommandations de la Commission doivent être alignées
avec la vision globale du gouvernement qui veut faire du Québec un leader mondial en matière
de minéraux d’avenir. Wallbridge est également d’avis que la préservation du caribou est
importante et nécessaire.
Notre compagnie veut faire partie de la solution pour la transformation vers une économie plus
verte dont le secteur minier sera un acteur majeur. Wallbridge postule qu’il est possible de
parvenir à la fois aux objectifs économiques et stratégiques du Gouvernement du Québec, au
développement des régions et des emplois de qualité et à la protection des caribous. Tout est
question d’équilibre et en appelle à la véritable définition du développement durable.
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