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RÉSUMÉ 

Treasury Metals Inc. (Treasury, TML ou le promoteur du projet) est une société ouverte de 

prospection et de mise en valeur de gisements aurifères qui concentre ses activités sur le projet 

de mine d’or Goliath (le projet), lequel est sa propriété exclusive, situé dans le district minier de 

Kenora dans le nord-ouest de l’Ontario. Le projet en question est une ressource aurifère 

récemment découverte dont les réserves d’or sont estimées selon NI 43-101 à 1,6 million d’onces 

d’or, plus cinq (5) millions d’onces supplémentaires de minerai d’argent exploité comme sous-

produit dans les catégories « présumées » et « probable » confondues. Le projet est situé à 

environ 8 km au nord-ouest du village de Wabigoon ou 20 km à l’est de la ville de Dryden, à 

l’intérieur de la ceinture de roches vertes Eagle-Wabigoon-Manitou et à 2 km de la route 

transcanadienne n
o
 17. Le district contient également plusieurs autres gisements aurifères 

importants.  

Le projet prévoit l’aménagementa préparation, la construction, l’exploitation et la fermeture 

d’une mine d’or capable de traiter 2 500 tonnes de minerai aurifère par jour, ainsi que et toute 

l’infrastructure connexe. La méthode de traitement se composera d’un circuit initial gravitaire, 

suivi d’un circuit de lixiviation au carbone. Au total, le projet aura une empreinte d’environ 300 

hectares. 

Conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (de 2012) (la LoiCEE), 

Treasury fournit présente la présente description de projet (DP) à l’Agence canadienne 

d’évaluation environnementale (ACEE) afin de démarrer le processus d’évaluation 

environnementale prévu par la LoiCEE. La présente DP sera également présentée au ministère 

du Développement du Nord et des Mines (MDNM) en vue de déclencher le processus provincial 

d’évaluation environnementale et de délivrance ’émission de permis. La DP décrit la portée 

générale du projet, y compris les méthodes d’exploitation et de traitement, une vue d’ensemble 

de l’état physique et biologique actuel du site du projet, les utilisations des sols dans la zone du 

projet, un résumé des consultations menées jusqu’à présent et un résumé du processus de 

réglementation. Le présent résumé est présenté à l’ACEE et au MDNM conjointement avec la 

DP, et il sera utilisé dans le cadre des consultations publiques.



 

 

 

 
Figure 1 – Carte de la région
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ADRESSE DU PROMOTEUR 

Treasury Metals Inc. 

M. Martin Walter, président-directeur général 

130, rue King Ouest, bureau 3680, C.P. 99 

Toronto (Ontario) 

M5X 1B1 

Tél. : (416) 214-4654 

Courriel : martin@treasurymetals.com 

PERSONNE-RESSOURCE POUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMNTALE : 

Treasury Metals Inc. – projet Goliath 

M. Norm Bush, vice-président – Projet Goliath 

C.P. 783 

Dryden (Ontario) 

Canada, P8N 2Z4 

Tél. : (807) 938-6961 

Courriel : norm@treasurymetals.com 

 

RÈGLEMENT DÉSIGNANT LES ACTIVITÉS CONCRÈTES  

Conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), le projet 

proposé, en raison de sa capacité prévue de 2 500 tonnes par jour (t/j), sera assujetti à l’article 

15 (c) de la Loi, applicable à une mine d’or, autre qu’un placer, d’une capacité de production 

de minerai de 600 t/jour ou plus. Treasury prévoit qu’aucun autre article de la Loi ne 

s’appliquera au projet. 

AUTRES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS 

Treasury suppose que le projet sera soumis aux évaluations de portée générale provinciales. 

Des permis provinciaux sont également nécessaires pour la mise en valeur du  projet.  Le 

projet s’étend sur une superficie comprise dans le plan de gestion forestière de Dryden. Des 

consultations auprès de l’ACEE, du MEO et du MRN ont permis d’établir qu’aucune autre 

étude sur l’environnement n’a été réalisée dans la zone du projet. 
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Le tableau suivant présente la liste des autorisations fédérales que l’on prévoit devoir obtenir. 

Organisme  Loi/Règlement  Autorisation/Approbation Pertinence au projet 
(critère déclencheur) 

Application prévue de 
l’exigence au projet 
(Oui/Incertain) 

Agence canadienne 
d’évaluation 
environnementale 

Loi canadienne sur 
l’évaluation 
environnementale 

Approbation de l’évaluation 
environnementale 

une mine d’or produisant 
>600t/jour est un « projet 
désigné » 

Oui 

Environnement Canada  Règlement sur les effluents 
des mines de métaux 

 exigences réglementaires  Oui 

Pêches et Océans Canada  Loi sur les pêches  Entente d’indemnisation 
relative aux pêches  

remplacement des habitats 
de poisson perdus 

Oui 

Pêches et Océans Canada  Loi sur les pêches  Autorisation en vertu de la 
Loi sur les pêches  

perturbation de l’habitat du 
poisson  

Oui 

Pêches et Océans Canada; 
Environnement Canada 

Loi sur les pêches Rejet d’une substance 
nocive dans des eaux 
naturelles fréquentées par 
des poissons 

rejet d’effluent dans des 
plans d’eau  

Oui 

Environnement Canada  Évaluation des solutions de 
rechange pour l’élimination 
des déchets miniers 

sélection des installations de 
stockage des résidus miniers  

Oui 

Transport Canada Loi sur le transport des 
marchandises dangereuses, 
art. 31, Règl. sur le T.M.D. 
p. 14 

Permis de niveau équivalent 
de sécurité 

conformité; transport de 
matières dangereuses 

Oui 

TSSA  Normes de sécurité et 
normes techniques  

manutention et entreposage 
de carburant  

Oui 

Tableau 1 – Autorisations fédérales 

OUVRAGES PRÉVUS PAR LE PROJET 

Le Tableau II et la Figure 2 – Aménagement du site ci-dessous présentent les principales 

caractéristiques physiques du projet, lesquelles sont décrites de façon plus détaillée plus loin. 

Mine à ciel ouvert 

Une mine à ciel ouvert sera construite, avec trois recettes du fond distinctes, sur une période de 

cinq ans environ. L’ensemble des fosses couvrira une superficie totale d’environ 400 000 m² et 

atteindra des profondeurs allant de 130 m à 180 m. Les recettes du fond seront exploitées 

séquentiellement afin de permettre le remblayage au moyen des stériles de la fosse précédente 

lorsqu’on aura atteint la dernière recette du fond. Environ 25 000 t/j de minerai et de stériles 

seront retirées de la fosse. 

Il faudra dénoyer la mine pendant son exploitation afin d’éliminer les infiltrations d’eau de 

surface et d’eau souterraine. Dans la mesure du possible, ces eaux seront utilisées par l’usine de 

traitement.  
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Élément du projet Remarques Visé par le Règlement 

désignant les activités 

concrètes par l’ACEE 

Solutions de rechange 

Mine à ciel ouvert Une fosse principale, de 130 à 
180 m de profondeur, mesurant 

1,5 km dans l’axe longitudinal; 

46 millions de tonnes 

Oui – Art. 15(c) – La 

construction, l’exploitation, la 

fermeture et l’abandon d’une 

mine d’or d’une capacité de 

production de minerai de 600 

t/jour ou plus. 

Aucune 

Mine souterraine Accès par fendue avec choix de 

l’emplacement de la tête afin de 

réduire au minimum 

l’empreinte; transport par 

camion jusqu’à la surface; 

exploitation en gradins par 

l’intermédiaire de longs trous 

Oui – Art. 15(c) – La 

construction, l’exploitation, la 

fermeture et l’abandon d’une 

mine d’or d’une capacité de 

production de minerai de 600 

t/jour ou plus. 

Aucune 

Piles de stockage de minerai À proximité de l’usine de 

traitement afin de réduire au 

minimum la superficie utilisée; 

1,8 million de tonnes; superficie 

de 62 500 m² 

Non  Aucune 

Zone de stockage des stériles Droit au nord de la mine à ciel 

ouvert; 25 millions de tonnes; 

superficie de 675 000 m² 

Non  Aucune 

Site de l’usine de traitement Au sud de la mine à ciel ouvert; 

superficie de 18 000 m²; 

2 500 t/j; procédé de lixiviation 

au carbone gravitaire 

Oui – Art. 15(c) – La 

construction, l’exploitation, la 

fermeture et l’abandon d’une 

mine d’or d’une capacité de 

production de minerai de 600 

t/jour ou plus. 

Aucune 

Installations de stockage des 

résidus 

600 000 m²; affluent no 3 du 

ruisseau Blackwater 

Oui – Art. 15(c) – La 

construction, l’exploitation, la 

fermeture et l’abandon d’une 

mine d’or d’une capacité de 

production de minerai de 600 

t/jour ou plus. 

Oui – Plusieurs possibilités 

décrites en détail dans la section 

« Solutions de rechange » du 

rapport  

Installations de fabrication et 

d’entreposage d’explosifs 

Au croisement des rues 

Norman’s et Tree Nursery 

Non Oui – Emplacement à confirmer 

Prise et conduite d’eau 

d’appoint  

Conduite isolée à partir du lac 

Thunder  

Non  Aucune 

Alimentation électrique du site Poste électrique alimenté par la 

ligne M2D de Hydro One 

Non  Aucune 

Routes d’accès au site du projet  Rue Tree Nursery par 

l’intermédiaire de la rue 

Anderson 

Non Aucune 

Tableau 2 

 



 

 

 

 
Figure 2 – Aménagement du site
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Mine souterraine 

Une mine souterraine sera aménagée pendant la période initiale d’exploitation à ciel ouvert et la 

mine souterraine aura une durée de vie d’environ 7 ans. On prévoit que tous les équipements 

mobiles seront accessibles par l’intermédiaire de la tête de mine et d’une fendue menant jusqu’à 

la profondeur finale de 600 m sous terre. La mine sera exploitée selon les méthodes 

conventionnelles (p. ex., abattage par longs trous avec remblais cimentés). Des monteries de 

ventilation seront également creusées pendant la préparation de la mine, lesquelles seront 

équipées de ventilateurs et d’équipements fixes de surface requis par les activités souterraines. 

Environ 1 800 t/j de roche seront transportées jusqu’à la surface au moyen d’une flotte de 

camions souterrains spécialisés. Une partie des stériles de l’exploitation à ciel ouvert pourrait 

être ramenée sous terre et utilisée comme remblai. 

Usine de traitement 

On prévoit que le site de l’usine comportera une usine de traitement du minerai et des 

installations connexes (p. ex., poste électrique, laboratoire d’analyse, petit entrepôt, installations 

de dénoyage de la mine et bureaux administratifs). Le taux quotidien de production de l’usine de 

traitement sera de l’ordre de 2 500 t/j. Un concasseur à mâchoires, ainsi que la trémie à minerai 

qui s’y rattache, constituera le concasseur principal, lequel sera suivi d’un broyeur semi-

autogène, puis d’un broyeur à boulets. Tous les systèmes de broyage seront équipés d’enceintes 

et de systèmes antipoussières. 

Le minerai sera ensuite acheminé dans un circuit gravitaire initial pour récupérer l’or libre, suivi 

d’un système de lixiviation au carbone par cyanuration directe. L’usine occupera une superficie 

globale d’environ 18 000 m².  

Le produit final, un concentré d’or et d’argent, sera fondu pour produire des barres d’argent 

aurifère, puis expédié par camion pour être raffiné ailleurs. Tous les résidus seront soumis à un 

processus de décyanuration avant leur transport vers les installations de stockage des résidus. 
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Piles de stockage de minerai et zones de stockage des stériles 

Afin d’assurer un approvisionnement uniforme en minerai brut de l’usine de traitement, une pile 

de stockage de minerai pauvre d’une capacité de 1,8 million de tonnes sera créée. La pile de 

stockage de minerai pauvre sera maintenue pendant la période initiale d’exploitation de la mine. 

Son contenu sera mélangé à la matière extraite dans la mine souterraine jusqu’à épuisement des 

stocks et le mélange ainsi créé servira à alimenter l’usine de traitement au cours de la dixième 

année. Jusqu’à trois piles temporaires séparées supplémentaires seront utilisées pour stocker du 

minerai de diverses teneurs et alimenter l’usine de traitement. Tel que mentionné ci-dessus, ces 

piles de stockage seront temporaires avec un roulement et un remplacement constants. Elles 

auront une capacité totale d’environ 15 à 30 jours ou 37 500 tonnes. 

Une zone de stockage des stériles sera établie juste au nord de la mine à ciel ouvert proposée. 

Elle aura une capacité d’environ 12,8 millions m³ ou 26 millions de tonnes. Elle occupera une 

superficie de 675 000 m² et atteindra une hauteur d’environ 20 m, ce qui permettra de prendre en 

charge environ 60 % des stériles produites pendant l’exploitation de la mine. Le 40 % restant des 

stériles servira à remblayer la mine à ciel ouvert. On donnera aux haldes des pentes de 3:1 afin 

de leur donner une apparence plus naturelle et leur hauteur totale sera réduite au minimum afin 

d’atténuer l’impact visuel sur les résidents de la région, en particulier ceux de la rive ouest du lac 

Thunder. Les travaux de remise en état progressive commenceront dès que possible lors de la 

préparation de la zone de stockage des stériles. Non seulement cela sera avantageux sur le plan 

environnemental, mais cela permettra également de créer un paysage d’apparence naturelle. 

Installations de stockage des résidus 

Les installations de stockage des résidus auront un volume total approximatif de 10 millions m³ 

et occuperont une superficie finale d’environ 600 000 m². En raison de la planéité du terrain, un 

barrage de type « composé » – c’est-à-dire comprenant un barrage primaire en aval d’un barrage 

secondaire servant à retenir les eaux en amont, de manière à créer des installations de stockage 

des résidus plus profondes, mais plus compactes en fin de compte – sera construit en veillant à ce 

que la zone s’incline progressivement vers le sud. Selon le scénario de base, la zone de stockage 

des résidus se trouve dans le bassin hydrographique du ruisseau Blackwater. Le seul cours d’eau 
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traversant la zone de stockage des résidus est un petit ruisseau où l’eau ne s’écoule que pendant 

certaines saisons. Une conduite sera également construite afin de transporter les résidus de 

l’usine de traitement jusqu’à la zone de stockage des résidus. La conduite aura une longueur 

approximative de 1,3 km et sera approximativement parallèle au tracé actuel de la route Tree 

Nursery.  

Conduite d’eau d’appoint 

Dans la mesure du possible, l’eau utilisée par l’usine de traitement proviendra du recyclage de 

l’eau ou du dénoyage de la mine. Toutefois, il est possible que l’exploitation de l’usine de 

traitement nécessite des quantités supplémentaires d’eau. Si de l’eau d’appoint est requise, celle-

ci sera soit puisée dans la nappe phréatique par l’intermédiaire de puits situés à proximité de 

l’usine, soit prélevée dans le lac Thunder et transportée jusqu’à l’usine de traitement par 

l’intermédiaire d’une conduite qui sera construite à cette fin. 

Alimentation électrique du site 

Treasury prévoit construire un poste électrique afin d’alimenter le site au moyen de la ligne de 

transport d’énergie de 115 kV d’Hydro One qui passe à proximité du site. Aucune ligne de 

transport d’énergie supplémentaire ne sera construite. 

Gazoduc 

On prévoit que le projet utilisera du gaz naturel principalement pour chauffer l’air de la mine 

souterraine. On propose la construction d’un gazoduc qui ira du point de raccordement au 

gazoduc transcanadien, parallèle à la route 17, jusqu’au site du projet. Le tracé proposé suivra la 

route Anderson et la route Tree Nursery jusqu’au site du projet. 

Routes d’accès au site du projet 

L’accès au site du projet sera assuré par l’intermédiaire de la route Tree Nursery et de la route 

Andreson. Ces chaussées régies par l’administration municipale étant conçues pour une 

utilisation industrielle, aucune mise à niveau des chaussées n’est prévue. Le dernier segment de 
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2,5 km au nord de la route Tree Nursery sera fermé au public par la barrière de sécurité à l’entrée 

de la mine. Deux routes d’accès à la mine, chacune mesurant environ 2,5 km, seront construites 

autour de la mine à ciel ouvert et de la zone de stockage des résidus. Elles seront conçues pour 

un usage léger. Aucun passage à gué ne sera requis sur ces deux routes d’accès. 

Autre infrastructure connexe 

Un parc de carburant, un entrepôt, un atelier d’entretien des équipements mobiles, un dépôt 

d’explosifs, des installations d’assainissement et des installations de dépôt seront construits afin 

de soutenir les activités de la mine. Toute l’administration se fera à partir du bureau actuel du 

projet. Dans la mesure du possible, les zones de dépôt et les entrepôts actuels du bureau du projet 

seront utilisés. 

ÉMISSIONS, DÉVERSEMENTS ET DÉCHETS 

La mise en œuvre du projet entraînera deux principaux types d’émissions dans l’atmosphère. Les 

activités de construction et d’exploitation de la mine, comme le forage et l’abattage à l’explosif, 

créeront de la poussière. La poussière sera également soulevée par le vent qui traverse le site de 

la mine. Des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère seront générées par la 

combustion de carburants fossiles dans les moteurs des équipements de la mine, des véhicules 

légers et des installations de surface, ainsi que par les activités de la mine, notamment 

l’utilisation des équipements de l’usine de traitement, l’abattage à l’explosif et l’utilisation des 

appareils au gaz naturel pour chauffer l’air fourni à la mine.  

Un modèle de dispersion atmosphérique sera mis au point afin de préciser les sources et les types 

de contaminants atmosphériques dans le cadre de l’évaluation environnementale et de toute 

demande de certificat d’autorisation environnementale requis, le cas échéant, par le ministère de 

l’Environnement de l’Ontario (MEO) relativement aux émissions dans l’atmosphère.  

Les déversements liquides du projet se composeront d’eau traitée provenant de la zone de 

stockage des résidus et des eaux de ruissellement provenant du site. Si les eaux de ruissellement 

du site ne répondent pas aux critères établis dans la réglementation, elles seront recueillies et 
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gérées, conformément à un plan de gestion des eaux de surface, par l’intermédiaire d’une série 

de dispositifs de captage, de fossés et de ponceaux conçus pour assurer le drainage et le 

traitement de ces eaux avant leur déversement dans le milieu naturel, et ce, de manière sûre pour 

l’environnement. On prévoit que les eaux de ruissellement seront acheminées jusqu’à la zone de 

stockage des résidus pour y être traitées. L’évacuation des eaux provenant de la zone de stockage 

des résidus seront traitées de la manière appropriée avant d’être rejetées dans le milieu naturel, et 

ce, de manière à assurer le respect de l’environnement. On prévoit que ces eaux seront rejetées 

de manière à éviter le bassin hydrographique du lac Thunder et qu’elles seront principalement 

rejetées dans le bassin hydrographique du ruisseau Blackwater. 

Les cours ou les plans d’eau compris dans le plan de gestion des eaux de ruissellement du site 

sont le ruisseau Blackwater, qui se jette dans le lac Wabigoon, et plusieurs tributaires du lac 

Thunder sur la rive est du lac Thunder. Ceux-ci sont indiqués à la Figure 5 - Bassins 

hydrographiques locaux. 

La gestion des eaux usées se fera par l’intermédiaire d’une usine potentielle de traitement des 

eaux usées, qui serait construite sur place, ainsi que du système septique actuel, qui sera utilisé 

pour les stocker en vue de leur transport vers des installations d’élimination situées ailleurs. Les 

déchets solides non recyclables non dangereux et les matériaux recyclables seront stockés dans 

des installations temporaires utilisées exclusivement à cette fin en vue de leur transport vers un 

site d’enfouissement situé ailleurs. Les déchets dangereux, tels que les huiles, les lubrifiants et 

les liquides hydrauliques usés, seront stockés temporairement sur place en vue de leur transport 

vers des installations d’élimination approuvées par le gouvernement situées ailleurs. 

ÉCHÉANCIER DU PROJET 

Le projet comporte quatre étapes : la préparation du site, la construction, l’exploitation et la 

remise en état. En tout, la préparation du site devrait prendre de quatre à six mois. L’étape de la 

construction devrait prendre de 12 à 16 mois et, à l’heure actuelle, on prévoit que la mine sera 

exploitée sur une période de 10 à 12 ans. La remise en état du site ne devrait pas dépasser  deux 

ans, ce qui sera précisé dans le plan de fermeture. Toutes les activités de préparation du site 

adhéreront aux règles de l’art en matière de respect de l’environnement, conformément au plan 
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de gestion environnementale. Les tâches administratives afférentes à toutes les étapes seront 

accomplies par l’intermédiaire du bureau actuel du projet. 

Pendant l’étape de la préparation, l’accès au site sera entièrement assuré par la route Tree 

Nursery. Il faudra donc procéder à des mises à niveau limitées des routes d’accès ou du réseau de 

distribution électrique. Il faudra procéder à une activité minime de défrichage, d’essouchement et 

d’élimination des morts-terrains sur le site de la mine, de l’usine de traitement et des zones de 

stockage des résidus. Ces matériaux seront placés et stockés à un endroit séparé en vue de leur 

utilisation ultérieure potentielle lors de la remise en état du site. Plusieurs routes d’accès 

rudimentaires seront construites afin de permettre l’accès du matériel forestier lourd lors de cette 

étape. À l’heure actuelle, on prévoit que ces routes ne franchiront aucun cours d’eau. C’est au 

cours de cette étape que les études d’ingénierie seront achevées et que les articles à long délai de 

livraison seront commandés. 

Dès l’achèvement des activités de préparation du site et la délivrance des autorisations et des 

approbations requises, Treasury commencera l’étape de la construction du projet Goliath. 

L’accès au bureau du projet continuera d’être assuré par la route Tree Nursery dans son état 

actuel. Deux petites rocades d’accès entourant la mine à ciel ouvert et la zone de stockage des 

résidus, devront être construites pendant l’étape de la construction. Un poste électrique sera 

construit à proximité du site proposé de l’usine, à environ 400 m de la ligne principale. Plusieurs 

bâtiments seront construits, y compris les structures servant à abriter le système de concassage, le 

broyeur à boules et les systèmes de transport connexes, l’atelier d’entretien des équipements 

mobiles de la mine, l’entrepôt, le poste de sauvetage minier et d’ambulance et une zone de dépôt 

et d’entreposage à froid.  

Une structure initiale de barrage sera construite dans la zone de stockage des résidus pendant 

l’étape de la construction. Ce barrage sera situé à l’est de la route Tree Nursery et au sud de la 

route Norman’s. Il mesurera 500 m en longueur et 7,0 m en hauteur. Des travaux d’abattage à 

l’explosif, en utilisant les techniques habituelles, seront requis pour construire la tête de la mine 

souterraine. Pendant l’étape de la construction, on construira des installations de traitement des 

eaux usées et un parc de carburant. 
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Un gazoduc sera construit, lequel sera utilisé plus tard lors de l’étape de l’exploitation. Ce 

gazoduc, du type « terrestre », sera conçu conjointement avec Union Gas, le seul fournisseur de 

gaz naturel dans la région de Dryden. 

À l’étape de la production, l’exploitation de la mine commencera par des activités à ciel ouvert et 

les activités de préparation de la mine souterraine commenceront immédiatement. L’usine de 

traitement traitera au total environ 4 500 000 tonnes de matière retirée de la mine à ciel ouvert au 

cours des cinq premières années, ainsi que 4 500 000 tonnes de matière souterraine extraites au 

cours de la durée de vie de la mine (10 ans ou plus). Les trois fosses à ciel ouvert seront 

exploitées séquentiellement afin de maximiser la quantité de matière disponible pour remblayer 

la dernière recette du fond. Pendant toute la durée de vie de la mine à ciel ouvert, la pile de 

stockage de minerai pauvre de 1,8 million de tonnes restera en activité et servira à stocker et à 

mélanger le minerai fourni à l’usine de traitement. Lorsque l’exploitation à ciel ouvert prendra 

fin, la pile de stockage de minerai pauvre sera mélangée au minerai extrait dans la mine 

souterraine afin d’alimenter l’usine de traitement jusqu’à épuisement de la pile de stockage. 

L’accès à la mine souterraine sera entièrement assuré par une descenderie inclinée menant à la 

tête de mine. En s’appuyant sur les normes du secteur, on prévoit que la préparation de la 

descenderie initiale et des galeries latérales prendra environ deux ans. La préparation des galeries 

souterraines comprendra également des cheminées verticales qui serviront de galeries de 

ventilation et de sortie d’urgence. Ces cheminées seront équipées de puissants ventilateurs et 

d’appareils de chauffage de l’air au gaz naturel. 

La mine souterraine commencera à produire du minerai vers la troisième année, après que la 

préparation de la descenderie et des galeries latérales permettant d’accéder au gisement sera 

achevée. La production continuera pendant les sept années subséquentes, jusqu’à la fin de la vie 

de la mine. 

Les haldes à stériles seront maintenues pendant toute la durée de vie de la mine. Environ 60 % 

des stériles seront stockées en surface, alors que 40 % serviront à remblayer les fosses à ciel 

ouvert. 
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La remise en état graduelle de la zone de stockage des stériles aura lieu continuellement et on 

prévoit qu’elle s’achèvera avant la fin de la durée de vie de la mine souterraine. La remise en 

état se fera en recouvrant les stériles au moyen des morts-terrains et de la biomasse que l’on 

aura sauvegardés auparavant, de façon à créer des éléments paysagers d’apparence naturelle 

tout en laissant la fosse à ciel ouvert se remplir naturellement d’eau. Tous les équipements 

mobiles et fixes de la mine et de l’usine de traitement seront démontés et vendus ou transportés 

ailleurs en vue de leur disposition. La mine sera fermée à la fin de la période d’exploitation de la 

mine souterraine, ce qui comprendra notamment le retrait de toutes les matières dangereuses et 

de tous les équipements, y compris des équipements de dénoyage et des équipements de 

ventilation en surface, et le blocage de la tête afin d’empêcher tout accès. Avant les étapes de la 

construction et de l’exploitation, un plan de fermeture sera défini et certifié conformément au 

Règlement de l’Ontario (R.O.) 240/00, tel que modifié par le R.O. 194/06 Mine Development 

and Closure under Part VII of the Mining Act et le Mine Rehabilitation Code of Ontario. 

EMPLACEMENT DU PROJET 

Le projet de mine d’or Goliath est situé dans le nord-ouest de l’Ontario, à environ 8 km au nord- 

ouest du village de Wabigoon ou 20 km à l’est du centre-ville de Dryden et à 2 km de la route 

transcanadienne n
o 

17, dans le district minier de Kenora. Le projet chevauche les cantons de 

Hartman et de Zealand. Les coordonnées du centre approximatif du projet sont de latitude et de 

longitude 49°45’25” N et 92°36’30” O. 

Le projet se situe sur la rive est du lac Thunder. Les résidents les plus proches de la région sont 

ceux de la route Thundre Lake Est et du croissant Harris. Environ 30 résidents saisonniers et 

permanents se trouvent sur la rue Thunder Lake; environ 20 résidents de plus se trouvent sur le 

croissant Harris. Parmi ces deux groupes, les résidents les plus proches se trouvent 

respectivement à 800 m et à 3 000 m environ du site du projet. 

La zone du projet se compose de deux propriétés patrimoniales, la propriété « Thunder Lake » et 

la propriété « Laramide », chacune étant située dans la division minière de Kenora. Le projet de 

mine d’or Goliath couvre une superficie totale d’environ 4976 hectares, comprenant 4 064 
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hectares visés par 137 revendications territoriales sur des terres non concédées par lettres 

patentes et 20 revendications territoriales sur des terres concédées par lettres patentes. Treasury 

détient tout le projet, sous réserve du paiement de redevances spécifiquement associées à 13 des 

terres concédées par lettres patentes. En règle générale, ces redevances sont calculées à la sortie 

de la fonderie. Dans le cas de certaines terres, des redevances seront versées par anticipation. 

Treasury est également propriétaire de l’ancienne pépinière MNR. 

À l’heure actuelle, les terres concernées par le projet ne sont pas utilisées à des fins 

traditionnelles par les peuples autochtones de la région. Les groupes autochtones les plus proches 

du projet sont la Wabigoon Lake Ojibway Nation (Première Nation ojibway de Wabigoon Lake) 

et la Eagle Lake First Nation (Première Nation d’Eagle Lake). Ces réserves se trouvent 

respectivement à 10 km et à 30 km environ du site du projet. La Première Nation ojibway du lac 

Wabigoon maintient toujours la pratique de la récolte du riz sauvage. Les emplacements de 

chacun de ces deux groupes et les zones connues de récolte du riz sauvage sont indiqués sur la 

Figure 3 – Réserves de Premières Nations et sur la Figure 4 – Zones de récolte du riz sauvage. 

Le lieu connu le plus rapproché de récolte du riz sauvage se trouve à environ 4 500 m du site du 

projet. 

 



 

 

 

Figure 3 - Premieres nations reserve d'aire 



 

 

 

Figure 4 - Zones de récolte du riz sauvage
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FINANCEMENT ET PARTICIPATION DU GOUVERNMENT 

Le présent projet ne nécessite aucun financement du gouvernement fédéral. On prévoit que le 

projet exigera une évaluation environnementale fédérale et des autorisations en vertu du 

Règlement sur les effluents des mines de métaux, de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les 

explosifs. 

Le présent projet ne nécessite aucun territoire domanial. 
 
Aucun terrain d’aviation ne sera construit dans le cadre du projet. Aucun pipeline ni aucune ligne 

de transport d’énergie électrique de plus de 40 km régi par l’Office national de l’énergie ne sera 

construit. 

Une modification à l’annexe 2 de la Loi sur les pêches pourrait être nécessaire pour autoriser la 

destruction d’habitats de poissons. 

Des installations destinées à la fabrication d’explosifs seront construites afin de soutenir 

l’exploitation de la mine. Une autorisation de Ressources naturelles Canada (RNCan) sera 

nécessaire en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les explosifs. La construction de l’entrepôt 

requiert également le consentement du Directeur des opérations de l’Office des transports du 

Canada, et ce, en vertu de l’article 6 (1) de la Loi sur les transports au Canada, concernant la 

construction d’un entrepôt d’une capacité inférieure à 200 tonnes. À l’heure actuelle, on ne sait 

pas avec certitude si cette responsabilité incombe à Treasury ou à l’entrepreneur externe chargé 

de fournir, de livrer, d’entreposer et de déclencher les explosifs. 

On prévoit que le projet sera assujetti à des évaluations provinciales de portée générale et à 

plusieurs exigences de la province de l’Ontario en matière de réglementation et d’obtention de 

permis, y compris un permis de prélèvement d’eau et une autorisation environnementale. La liste 

complète des exigences en matière de délivrance de permis sera établie conjointement avec les 

organismes provinciaux concernés pendant le processus d’évaluation environnementale. La liste 

prévue des exigences en matière de délivrance de permis figure ci-dessous. 
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Organisme  Loi/Règlement  Autorisation/Approbation Pertinence au projet 

(crìtère déclencheur) 

Application prévue 

de l’exigence au 

projet 

(Oui/Incertain) 

Réseau 

d’inventaire des 

matières 

dangereuses 

Loi sur la protection 

de l’environnement, 

Règl. de l’Ont. 347/90 

Numéro d’immatriculation de 

producteur de déchets 

stockage et élimination 

de déchets dangereux 

Oui 

Ministère du 

Travail 

Loi sur la santé et la 

sécurité au travail, 

Règl. de l’Ont. 854/90 

Processus d’examen préliminaire Examen des procédures 

et de la sécurité avant le 

début du projet 

Oui 

Ministère du 

Travail 

Loi sur la santé et la 

sécurité au travail, 

Règl. de l’Ont. 213/91, 

art. 23(2) 

Avis relatif à un projet  requis pour commencer 

les activités  

Oui 

Ministère du 

Travail 

 Règlement sur l’exploitation minière mine et installations de 

traitement; conformité 

Oui 

Ministère du 

Travail  

 Formation de base commune employés de la mine; 

conformité 

Oui 

Ministère du 

Travail 

 Avis de l’utilisation d’explosifs utilisation d’explosifs  Oui 

Ministère du 

Travail 

 Règlement sur les substances 

désignées dans la Loi sur la santé et 

la sécurité au travail de l’Ontario 

utilisation de substances 

désignées 

Oui 

Ministère du 

Travail  

 Sondage au diamant – Avis toute activité de 

sondage au diamant 

Oui 

Ministère du 

Travail 

 Incident ou accident à signaler accident du travail  Oui 

Ministère du 

Travail  

 Exigences de la CSPAAT  travail  Oui 

Ministère du 

Travail 

 Avis d’installation d’un concasseur 

portable 

concassage de roche 

pour la construction 

Incertain 

Ministère du 

Travail 

 Enregistrement de projets de 

construction et émissions d’avis 

connexes 

activités de construction Oui 

Ministère du 

Tourisme et de 

la Culture 

Loi sur le patrimoine 

de l’Ontario, Partie 

IV : Conservation des 

biens ayant une valeur 

ou un caractère sur le 

plan du patrimoine 

culturel  

Évaluation archéologique élément du processus 

d’EE; exigé pour toutes 

les zones où l’on prévoit 

altérer la surface 

Oui 

Ministère du 

Tourisme et de 

la Culture 

 Autorisation d’altérer un bien-fonds 

ayant une valeur historique ou 

archéologique 

altération superficielle 

des sites identifiés par 

l’évaluation 

archéologique 

Incertain 

MDNM Loi sur les mines, 

art. 140,141, Règl. de 

l’Ont. 240/00  

Plan de fermeture de mine avec 

garantie financière 

exploration avancée ou exploitation 

minière; exigé pour l’approbation du 

permis; requiert la consultation des 

PN et du public, une garantie 

financière; remise en état graduelle 

Oui 

MDNM  Loi sur les mines Régime de tenure minière – Bail ou 

lettres patentes 

bail minier; droits 

miniers par lettres 

patentes; bail de surface 

Oui 
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MDNM  Loi sur les mines Permis d’occupation – exploitation 

minière 

autorisation d’occuper 

les terres et d’y 

exploiter une mine 

Oui 

MDNM  Loi sur les mines  Avis d’état du projet  ouverture d’une mine; 

fermeture  

Oui 

MDNM  Loi sur les mines  Avis public requis avant le début de 

tout nouveau projet 

minier 

Oui 

MDNM  Rapport de remise en état graduelle rapport requis pour 

procéder à la remise en 

état graduelle du site 

Oui 

MDNM  Autorisation du ministre – 

Destruction d’ouvrages de remise en 

état 

altération ou destruction 

d’ouvrages de remise en 

état d’une mine 

Oui 

MDNM  Obligation de soumettre des mises à 

jour annuelles des plans 

d’exploitation minière 

mines souterraines; 

conformité 

Oui 

MDNM   Traitement domestique traitement et gestion de 

kimberlite traitée (KT) 

Oui 

MDNM   évaluation de la lixiviation des 

métaux (LM) et de drainage rocheux 

acide (DRA)  

compris dans 

l’évaluation 

environnementale  

Oui 

MRN Loi sur les terres 

publiques, Règl. de 

l’Ont. 973/00 

Autorisation d’utilisation du sol et 

autorisation de passage 

utilisation de terres 

publiques dans le cadre 

du projet 

Incertain 

MRN Loi sur les terres 

publiques, art. 20 

Permis d’occupation occupation de terres 

publiques dans le cadre 

du projet 

Incertain 

MRN Loi sur les terres 

publiques, Règl. de 

l’Ont. 975/90, 453/96 

Permis d’exploitation infrastructures 

construites sur des 

terres publiques – 

routes, ouvrage de 

franchissement de cours 

d’eau, édifices, camp; 

surface 

Incertain 

MRN Loi sur l’aménagement 

des lacs et des rivières, 

art.14,16 

Autorisation de franchir des cours 

d’eau 

franchissement de cours 

d’eau; déplacement de 

cours d’eau; 

assèchement de lacs 

Oui 

MRN Loi sur l’aménagement 

des lacs et des rivières 

Permis d’exploitation construction de ponts 

pour franchir des cours 

d’eau; travaux sur le 

rivage ou à proximité du 

rivage 

Incertain 

Organisme  Loi/Règlement  Autorisation/Approbation Pertinence au projet (crìtère 

déclencheur) 

Application prévue 

de l’exigence au 

projet 

(Oui/Incertain) 

MRN Loi sur l’aménagement des 

lacs et des rivières, art.14,16 

Approbation du choix de 

l’emplacement; approbation des plans 

et des devis 

barrages de retenue; digues à 

stériles 

Oui 

MRN Loi sur la durabilité des 

forêts de la Couronne, Partie 

III 

Permis forestier – Permis de coupe de 

bois 

défrichement des terres boisées 

publiques pour la construction 

Oui 

MRN Loi sur les espèces en voie 

de disparition, art. 16 à 20 

Permis et ententes présence ou possibilité de la 

présence d’espèces répertoriées 

Incertain 

MRN Loi sur la protection du 

poisson et de la faune, Partie 

Autorisation  exigences établies en consultation 

avec le MRN et selon les résultats 

Incertain 



 

 

Treasury Metals Inc.            Description du projet – Résumé 21 

 

VI de l’étude des conditions de base 

MRN Loi sur la prévention des 

incendies de forêt, Règl. de 

l’Ont. 207/96 

Autorisation de faire du feu  pour brûler les déchets de bois Incertain 

MRN Loi sur les évaluations 

environnementales, Partie 

II.1 : EE de portée générale 

Évaluation environnementale de 

portée générale visant les projets du 

MRN en matière d’intendance 

environnementale et d’aménagement 

d’installations 

infrastructures du projet construites 

sur des terres publiques; aliénation 

des terres publiques 

Incertain 

MRN Loi sur l’aménagement des 

lacs et des rivières, art.14, 

16 

Approbation des structures – digue à 

stériles 

construction d’un bassin de retenue 

des résidus (digue à stériles) 

Oui 

MRN  Permis de prélèvement du poisson à 

des fins scientifiques (permis de 

collecteur scientifique) 

prélèvement de spécimens de 

poissons à des fins de surveillance 

environnementale 

Oui 

MEO Loi sur les ressources en eau 

de l’Ontario, art.34, Règl. de 

l’Ont. 387/04 

Permis de prélèvement d’eau Prélever > 50 000 L/jour – pour 

l’eau domestique; le dénoyage; 

l’eau de construction ou de 

procédé; l’assèchement d’étangs 

Oui 

MEO Loi sur les évaluations 

environnementales, Règl. de 

l’Ont. 116/01  

EE de présélection – génération 

d’électricité 

installations de génération 

d’électricité –1 à 5 MW 

Incertain 

MEO Loi sur la protection de 

l’environnement, Règl. de 

l’Ont. 346/90, 337/90 

Autorisation environnementale – 

atmosphère et bruit 

émissions atmosphériques et 

sonores, poussière, échappements 

Oui 

MEO Loi sur la protection de 

l’environnement, art. 27; 

Règl. de l’Ont. 347/90 

Autorisation environnementale – 

gestion des déchets 

construction d’un site 

d’enfouissement ou d’un 

incinérateur 

Oui 

MEO Loi sur la protection de 

l’environnement, art. 47(3); 

Loi sur les ressources en eau 

de l’Ontario, art. 53 

Autorisation environnementale – 

ouvrages pour les eaux industrielles 

traitement des eaux industrielles, 

gestion des résidus; dénoyage; 

étangs de décantation 

Oui 

MEO Loi sur la protection de 

l’environnement, Règl. de 

l’Ont. 560/90,561/94; 

Règlement sur l’eau saine 

Surveillance de l’effluent de 

l’exploitation d’une mine de métal et 

limites applicables à l’effluent 

rejet de > 50 000 L/jour d’effluent Oui 

MEO 

Loi sur la protection de 

l’environnement, Règl. de 

l’Ont. 222/07, 224/07 

Pénalités environnementales et 

prévention des déversements; plans 

d’urgence 

plans obligatoires de détection des 

déversements et d’intervention; 

approbation requise 

Oui 

MEO 

Loi sur la salubrité de l’eau 

potable, Règl. de l’Ont. 

170/03, 248/03 

Approbation des ouvrages – 

approvisionnement en eau potable 

système d’eau potable du 

complexe de campement 

Oui 

MEO 

Loi sur la salubrité de l’eau 

potable, Règl. de l’Ont. 

170/03,248/03 

Autorisation environnementale – 

systèmes d’eau potable du réseau 

municipal et autres (permis de 

distribution d’eau potable) 

système d’eau potable du 

complexe de campement 

Oui 

MEO  Autorisation environnementale – 

installations industrielles parc de carburant; séparateurs 

huile-eau 

Oui 

MEO  

Eau – Règlements sur les puits construction, entretien et abandon 

de puits d’eau 

Oui 

MEO  

Déversements – Obligation de 

signaler et de nettoyer 

rejets anormaux dans le milieu 

naturel (déversements, fuites) 

Oui 

MEO  Approbation des émissions 

atmosphériques utilisation d’un incinérateur; 

concasseurs portables utilisés dans 

les carrières 

Incertain 
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MEO + MRN + Office de 

protection de la nature de 

l’Ontario 

 Permis d’exploitation par tranches 

montantes remblayées 

altération de cours d’eau; 

stabilisation de rivages 

Oui 

MTO Loi sur les évaluations 

environnementales, Partie II.1 

: évaluations 

environnementales de portée 

générale 

Évaluations environnementales de 

portée générale pour les installations 

provinciales de transport 

pour l’amélioration des routes 

provinciales; ne concerne pas les 

routes de chantier 

Incertain 

MTO Loi sur l’aménagement des 

voies publiques et des 

transports en commun 

Permis d’affichage commercial signalisation de la mine dans un 

rayon de 400 m de la route 

Oui 

Commission de l’énergie de 

l’Ontario 

 Approbation des pipelines, gazoducs 

et lignes de transmission 

installation de pipelines, gazoducs 

ou lignes de transmission; 

conduites pour eau/résidus/effluent 

Oui 

Commission de l’énergie de 

l’Ontario 

 Autorisation de construire une ligne 

de transmission 

construction d’une route / d’un 

transporteur 

Incertain 

Administration municipale 

locale 

Loi sur la prévention et la 

protection contre l’incendie, 

art.12 

Dispositions du Code de prévention 

des incendies 

obligation de respecter le code de 

prévention des incendies 

Oui 

Administration municipale 

locale 

Loi sur l’aménagement du 

territoire, art.34(10) 

Modifications des règlements de 

zonage 

si le projet est assujetti aux 

règlements de zonage municipaux 

Incertain 

Administration municipale 

locale 

Loi sur le code du bâtiment, 

art. 8 

Permis de construire – administration 

municipale 

construction d’édifices Incertain 

Service régional de santé Loi sur la protection et la 

promotion de la santé, Règl. 

de l’Ont. 554/90 

Avis d’ouverture d’un camp ouverture d’un camp ou d’un 

complexe de logement 

Oui 

Service régional de santé 
 

Approbation d’un petit système 

d’égouts 

eaux usées du camp Incertain 

 

 

 

CADRE ENVIRONMENTAL ET EFFETS POTENTIELS 

L’aménagement du projet Goliath et l’exploitation de la mine auront un certain nombre d’effets 

potentiellement importants sur les collectivités locales ainsi que les Premières Nations locales. 

La connaissance des profils et des capacités des collectivités en matière d’infrastructures sont des 

aspects critiques de la compréhension des conditions de base sur les plans social, économique, 

culturel et de la santé au sein des collectivités avoisinantes et des modifications potentielles qui 

peuvent y être apportées. 

Selon le recensement de 2011, la ville de Dryden a connu une baisse de population de 7,1 % par 

rapport au recensement de 2006. Le déclin du secteur forestier a vraisemblablement réduit la 

population permanente. On prévoit que le projet fournira des emplois à quelque 200 personnes 

au cours des deux années que prendront la préparation et la construction et à 150 travailleurs à 
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temps plein pendant la durée de vie de la mine (10 ans). En se servant d’un multiple de 4 :1 en 

matière d’emplois directe et indirects, la région pourrait assister à une croissance allant jusqu’à  

1000 offres d’emploi en raison de l’aménagement du projet. 

Le site du projet se caractérise par de faibles pentes, un terrain ondulé et une faible densité de 

ruisseaux, d’étangs et de terres marécageuses. La densité de la végétation locale varie de 

clairsemée à dense, et se compose principalement de peuplements de résineux, ainsi que de 

fondrières de mousse ou de tourbières oligotrophes, lesquelles sont fréquentes dans la région. 

Des formations glacio-lacustres de limon-argile relativement planes provenant du lac 

postglaciaire Agassiz constituent environ 60 % de la zone d’étude locale et 45 % de la zone 

d’étude régionale.  

Treasury réalise présentement des analyses afin d’établir les débits et la qualité des eaux de 

surface. L’empreinte générale du projet contient un nombre limité de petits ruisseaux et ruisselets 

et plusieurs de ces cours d’eau sont saisonniers. En général, la qualité de l’eau est bonne et les 

résultats indiquent que les plans d’eau sont représentatifs des eaux de la forêt boréale et du 

Bouclier canadien. Les écoulements de surface émanant du projet s’écoulent en général dans la 

direction du lac Wabigoon ou du lac Thunder. Le lac Wabigoon est un vaste lac relativement peu 

profond et ses eaux relativement chaudes et turbides, comparativement à plusieurs autres lacs du 

nord-ouest de l’Ontario, sont riches en certaines espèces de poissons. La baie Keplyn, dans le lac 

Wabigoon, se trouve au sud de l’embouchure du ruisseau Blackwater et ses eaux littorales 

calmes abritent les jeunes poissons. Cette baie possède une couverture végétale limitée. Le lac 

Thunder est oligotrophe et ses eaux tempérées, limpides et pauvres en éléments nutritifs sont des 

habitats de frai potentiels pour le touladi, le grand brochet, le grand corégone et le doré jaune.  

Les bassins hydrographiques de la zone du projet sont illustrés à la Figure 5 – Bassins 

hydrographiques régionaux et à la Figure 6 – Bassins hydrographiques locaux.



 

 

 

 
Figure 5 – Bassins hydrographiques régionaux 



 

 

 

 
Figure 6 – Bassins hydrographiques locaux
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Des études ichtyologiques et des évaluations de l’habitat du poisson ont été réalisées dans toute 

la zone qui sera touchée par le projet. Les espèces de poissons attrapées étaient en général des 

poissons-appâts. Des poissons d’espèces plus grandes ont été attrapés en nombres très limités à 

proximité du site du projet, alors que des poissons des grandes espèces prédatrices ont été 

attrapés sur les lacs Thunder et Wabigoon. Aucun poisson appartenant à des espèces en péril n’a 

été trouvé à l’intérieur de la zone étudiée. Les études des milieux benthiques ont révélé une 

diversité taxonomique relativement faible (7 à 15 taxons), ce qui est probablement lié aux eaux 

lentes et turbides et aux fonds meubles qui caractérisent les ruisseaux. La majorité des spécimens 

étaient des chironomes (moucherons).  

Les effets du projet sur les espèces de poissons prendront la forme de la perte d’habitats lors de 

la préparation du projet, notamment dans les zones de la mine à ciel ouvert et de la zone de 

stockage des résidus. Les eaux rejetées dans l’environnement respecteront toutes les exigences 

de la réglementation. 

Au total, 120 espèces d’oiseaux ont été trouvées pendant les études des conditions de base. Le 

nombre d’espèces d’oiseaux migratoires susceptibles d’être affectées est de l’ordre de 100. La 

présence dans la zone étudiée de 7 espèces en péril d’oiseaux a été confirmée. Toutefois, 3 

espèces survolaient la zone et il est probable qu’elles étaient en train de migrer. Vingt espèces 

différentes de mammifères ont été observées dans la zone locale étudiée. Aucune d’elles n’était 

inscrite sur la liste des espèces en péril. Les effets sur ces espèces découlent de la perte d’habitat. 

En raison de la proximité relative d’infrastructures industrielles, notamment du village de 

Wabigoon et de la ville de Dryden, on ne prévoit aucun effet important sur les espèces d’oiseaux 

ou de mammifères. 

Les émissions dans l’atmosphère dues au projet prendront la forme de poussière et d’émissions 

causées par la combustion des carburants fossiles dans les moteurs associés aux équipements 

miniers, aux véhicules légers, ainsi qu’aux équipements fixes et aux activités de surface. La 

répartition détaillée des quantités prévues de chaque type d’émission sera préparée dans le cadre 

de l’énoncé des incidences environnementales et techniques. 

Treasury réalise présetement une étude approfondie de l’écoulement des eaux souterraines. Les 

résultats préliminaires indiquent la présence potentielle de roche modérément perméable, 
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laquelle pourrait être associée à une zone de failles en profondeur, tandis qu’on prévoit que la 

roche hôte est faiblement perméable. On prévoit forer une série de trous de forage 

supplémentaires, de faible et de grande profondeur, en vue de valider l’écoulement des eaux 

souterraines et le rabattement de nappe qui sera engendré par l’exploitation de la mine, ainsi que 

les effets sur les puits résidentiels situés à proximité. Treasury planifie à l’heure actuelle l’étude 

des niveaux de bruit de fond dans la zone du projet et continuera de surveiller ces conditions au 

fil de l’évolution du projet. 

Le tableau suivant résume les effets potentiels du projet relativement aux éléments particuliers : 

Activité 

concrète/Infrastructure  

Effet prévu du développement 

Mine à ciel ouvert - Disparition potentielle d’habitat et dégradation de la qualité de l’habitat d’espèces qui 

pourraient exister dans la zone. 

- Disparition potentielle d’habitats convenant à des EP potentielles et à des espèces 

migratoires selon la définition de la LCOM. 

- Risque de rejet dans l’affluent no 1 du ruisseau Blackwater. 

- Risque de DDP de poissons et de l’habitat de poissons afférent aux changements apportés à 

l’affluent no 1 du ruisseau Blackwater. 

- Risque de changement de la qualité de l’eau afférent aux rejets dans l’affluent no 1 du 

ruisseau Blackwater. 

- Effets potentiels des émissions, de la poussière et du bruit. 

Mine souterraine - Disparition potentielle d’habitat et dégradation de la qualité de l’habitat d’espèces qui 

pourraient exister dans la zone. 

- Disparition potentielle d’habitats convenant à des EP potentielles et à des espèces 

migratoires selon la définition de la LCOM. 

- Effets potentiels des émissions, de la poussière et du bruit. 

Piles de stockage de minerai - Disparition potentielle d’habitat et dégradation de la qualité de l’habitat d’espèces qui 

pourraient exister dans la zone. 

- Disparition potentielle d’habitats convenant à des EP potentielles et à des espèces 

migratoires selon la définition de la LCOM. 

Haldes à stériles - Disparition potentielle d’habitat et dégradation de la qualité de l’habitat d’espèces qui 

pourraient exister dans la zone. 

- Disparition potentielle d’habitats convenant à des EP potentielles et à des espèces 

migratoires selon la définition de la LCOM. 
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- Risque de rejet dans l’affluent no 1 du ruisseau Blackwater et dans le ruisseau Blackwater. 

- Risque de DDP de poissons et de l’habitat de poissons afférent aux changements apportés à 

l’affluent no 1 du ruisseau Blackwater et au ruisseau Blackwater. 

Piles de stockage de morts-

terrains 

- Disparition potentielle d’habitat et dégradation de la qualité de l’habitat d’espèces qui 

pourraient exister dans la zone. 

- Disparition potentielle d’habitats convenant à des EP potentielles et à des espèces 

migratoires selon la définition de la LCOM. 

Usine de traitement - Disparition potentielle d’habitat et dégradation de la qualité de l’habitat d’espèces qui 

pourraient exister dans la zone. 

- Disparition potentielle d’habitats convenant à des EP potentielles et à des espèces 

migratoires selon la définition de la LCOM. 

- Effets potentiels des émissions, de la poussière et du bruit. 

Zone de stockage des résidus 

– Option no 1 

- Disparition potentielle d’habitat et dégradation de la qualité de l’habitat d’espèces qui 

pourraient exister dans la zone. 

- Disparition potentielle d’habitats convenant à des EP potentielles et à des espèces 

migratoires selon la définition de la LCOM. 

- Risque de disparition ou d’altération de l’affluent no 2 du ruisseau Blackwater et du ruisseau 

Blackwater. 

- Risque de DDP de poissons et de l’habitat de poissons afférent à l’altération de l’affluent no 

2 du ruisseau Blackwater et du ruisseau Blackwater. 

- Risque de changement de la qualité de l’eau afférent aux rejets dans l’affluent no 2 du 

ruisseau Blackwater et le ruisseau Blackwater. 

- Risque de propagation d’incidents de DDP, tels que définis par la LP, dans le lac Wabigoon. 

Zone de stockage des 

équipements mobiles 

- Disparition potentielle d’habitat et dégradation de la qualité de l’habitat d’espèces qui 

pourraient exister dans la zone. 

- Disparition potentielle d’habitats convenant à des EP potentielles et à des espèces 

migratoires selon la définition de la LCOM. 

Zone de stockage et entrepôt - Disparition potentielle d’habitat et dégradation de la qualité de l’habitat d’espèces qui 

pourraient exister dans la zone. 

- Disparition potentielle d’habitats convenant à des EP potentielles et à des espèces 

migratoires selon la définition de la LCOM. 

Parc de carburant - Disparition potentielle d’habitat et dégradation de la qualité de l’habitat d’espèces qui 

pourraient exister dans la zone. 

- Disparition potentielle d’habitats convenant à des EP potentielles et à des espèces 

migratoires selon la définition de la LCOM. 
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- Risque de DDP de poissons et de l’habitat de poissons, tel que cela est défini par la LP, dans 

le ruisseau Blackwater et ses affluents. 

Gazoduc - Disparition potentielle d’habitat et dégradation de la qualité de l’habitat d’espèces qui 

pourraient exister dans la zone. 

- Disparition potentielle d’habitats convenant à des EP potentielles et à des espèces 

migratoires selon la définition de la LCOM. 

- Risque de DDP de poissons et de l’habitat de poissons, tel que cela est défini par la LP, dans 

le ruisseau Blackwater et ses affluents. 

Conduite d’eau d’appoint - Disparition potentielle d’habitat et dégradation de la qualité de l’habitat d’espèces qui 

pourraient exister dans la zone. 

- Disparition potentielle d’habitats convenant à des EP potentielles et à des espèces 

migratoires selon la définition de la LCOM. 

- Risque de DDP de poissons et de l’habitat de poissons, tel que cela est défini par la LP, dans 

le lac Thunder. 

Routes d’accès au site du 

projet 

- Disparition potentielle d’habitat et dégradation de la qualité de l’habitat d’espèces qui 

pourraient exister dans la zone. 

- Disparition potentielle d’habitats convenant à des EP potentielles et à des espèces 

migratoires selon la définition de la LCOM. 

- Risque de DDP de poissons et de l’habitat de poissons, tel que cela est défini par la LP, dans 

le ruisseau Hughes, le ruisseau Blackwater, les affluents du ruisseau Blackwater et la crique 

de la baie Hoffstrom. 

Usine d’explosifs - Disparition potentielle d’habitat et dégradation de la qualité de l’habitat d’espèces qui 

pourraient exister dans la zone. 

- Disparition potentielle d’habitats convenant à des EP potentielles et à des espèces 

migratoires selon la définition de la LCOM. 

Poste électrique - Disparition potentielle d’habitat et dégradation de la qualité de l’habitat d’espèces qui 

pourraient exister dans la zone. 

- Disparition potentielle d’habitats convenant à des EP potentielles et à des espèces 

migratoires selon la définition de la LCOM. 

LCOM = Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs; LP = Loi sur les pêches; EP = espèces en péril; DDP = 

détérioration, destruction ou perturbation 

Tableau 3 – Effets potentiels du projet 
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CONSULTATION AUPRÈS DE AUTOCHTONES 

 

Treasury comprend que la consultation auprès des Autochtones est non seulement une exigence 

dans le cadre du processus de délivrance des permis et du processus d’évaluation 

environnementale, mais également une occasion importante d’approcher et de préparer les 

communautés autochtones locales en leur qualité d’employés et de partenaires d’affaires 

potentiels. Somme toute, l’ensemble des parties prenantes a beaucoup à gagner de leur 

participation aux programmes de formation qui permettront aux jeunes autochtones et à d’autres 

de se perfectionner et d’acquérir les compétences requises pour participer directement au projet à 

titre d’employés. Il est également important de comprendre toutes les répercussions potentielles 

du projet sur les utilisations traditionnelles des terres et des zones d’importance culturelle pour 

les Autochtones. À cet égard, Treasury a entamé un processus de discussion et de consultation 

dès 2008; la société poursuit ses activités d’approche des divers groupes autochtones locaux. 

Treasury a l’intention de participer activement au processus de consultation pendant toutes les 

étapes de la vie de la mine, depuis sa préparation jusqu’à sa fermeture et la remise en état du site.  

La Wabigoon Lake Ojibway Nation (WLON), la Eagle Lake First Nation (ELFN) et la Métis 

Nation of Ontario (MNO) sont les principaux groupes auprès desquels Treasury a concentré ses 

activités de consultation. Pour identifier ces groupes, on a notamment appliqué les critères 

suivants : les groupes autochtones les plus proches du site proposé de la mine; ceux qui 

fréquentent les écoles de la région de Wabigoon et de Dryden; ceux qui s’approvisionnent 

principalement dans la région immédiate et pour qui Wabigoon et Dryden sont la principale 

source de services médicaux et autres. 

Les autres Premières Nations considérées sont la Lac Seul First Nation (Première Nation du lac 

Seul) et la Wabauskang First Nation (Première Nation de Wabauskang). La Wabauskang First 

Nation n’a pas été consultée en raison de son éloignement relatif par rapport au site du projet et 

de sa proximité à d’autres communautés, comme celle de Red Lake. Pour ce qui est de Lac Seul, 

il semblerait que cette bande est associée plus étroitement à la communauté et à la région de 

Sioux Lookout. Treasury Metals a participé à un salon de l’emploi dans la collectivité 

Frenchmen’s Head, et ce, à la demande de la Lac Seul First Nation, le 12 avril 2012. Étant donné 
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l’intérêt qu’elles ont manifesté pour les possibilités d’emploi à venir sur le site de la mine, 

Treasury Metals prévoit continuer d’informer ces Premières Nations sur les possibilités d’emploi 

à mesure qu’elles surgissent. 

Bien qu’aucune entente officielle n’ait été conclue avec WLON, Treasury tient beaucoup à 

poursuivre les discussions avec celle-ci et a demandé l’aide du ministère du Développement du 

Nord et des Mines afin de faciliter ce processus. WLON a exprimé des inquiétudes, car le projet 

prendra place sur des terres traditionnelles, et a demandé le versement de frais d’accès pour 

exécuter des travaux de forage sur ces terres. 

Le projet est à un stade préliminaire. Bien que certaines questions importantes subsistent, la 

société s’attend à ce qu’elles soient réglées par l’intermédiaire de discussions et de consultations 

auprès des Premières Nations et des organismes gouvernementaux durant le processus 

d’évaluation environnementale. 

Les consultations ont débuté en août 2011, auprès de la Eagle Lake First Nation, et elles se sont 

avérées positives jusqu’à présent. La Eagle Lake First Nation s’est montrée très réceptive aux 

programmes de formation, ainsi qu’aux autres initiatives visant à accroître la participation de la 

communauté au secteur minier. 

Treasury a rencontré MNO en vue de préparer une série de réunions qui se tiendront dans le 

cadre du processus de consultation. Lors de cette réunion, MNO a effectué une brève 

présentation sur l’histoire, les valeurs et la structure de gouvernance de MNO. Treasury a 

également profité de l’occasion pour donner un aperçu du projet. Treasury tient encore à se 

réunir avec MNO et continuera à faciliter la tenue de réunions entre les parties prenantes. 

On s’attend à ce que les répercussions sur les Autochtones locaux, notamment les Premières 

Nations et les Métis, découlant du projet soient principalement socioéconomiques. Ces 

répercussions prendront la forme d’emplois et d’occasions d’affaires liés aux activités de 

prospection et au démarrage d’une exploitation minière. Treasury est très favorable à 

l’intégration de la main-d’œuvre et tient à ce que son personnel, dans l’ensemble, représente le 

profil démographique de la région de Wabigoon et de Dryden. L’embauche de membres des 
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collectivités autochtones locales, à mesure que le projet évolue et que l’exploitation de la mine 

démarre, serait une occasion importante pour toutes les parties prenantes. En outre, Treasury 

s’intéresse aux produits ou services locaux offerts par les collectivités ou entreprises autochtones 

et tient à les soutenir, dans la mesure où ses besoins en matière de qualité et de compétitivité des 

coûts sont satisfaits. Avec les qualifications appropriées, les Autochtones locaux jouiront à 

l’avenir de bonnes possibilités d’emploi au sein des collectivités. Jusqu’à ce jour, WLON est la 

seule Première Nation qui a déclaré que le projet ira de l’avant sur leurs territoires traditionnels. 

La Eagle Lake First Nation a indiqué qu’approximativement 30 membres de leur collectivité 

vivent dans la municipalité de Wabigoon, donc à forte proximité du site proposé de la mine. Bien 

que cela puisse ne pas être considéré comme un territoire traditionnel d’ELFN, leurs membres 

pourraient être affectés par l’exploitation de la mine. Treasury poursuivra le dialogue avec ELFN 

à propos de cette question durant le processus d’évaluation environnementale. Métis Nation of 

Ontario a également indiqué que la zone autour du site proposé de la mine proposée fait partie 

du territoire traditionnellement utilisé par cette collectivité. Une première réunion de consultation 

a été tenue avec MNO et des réunions de suivi seront organisées afin de préciser la nature des 

utilisations traditionnelles en question, présentes ou passées. Bien que les collectivités 

autochtones aient verbalement indiqué que le projet pourrait les affecter, jusqu’à présent, 

Treasury n’a été mise au courant d’aucun effet déterminé. On prévoit que des précisions sur ce 

sujet seront apportées au cours des réunions de consultation à venir. 

CONSULTATION DU PUBLIC 

La société Treasury est consciente que la consultation du public est un aspect très important du 

processus d’évaluation environnementale. Pour concevoir et réaliser le projet de manière 

bénéfique pour toutes les parties prenantes, il est essentiel d’obtenir l’appui de la collectivité 

locale. Il existe plusieurs groupes de parties prenantes clés que Treasury doit consulter. Dans le 

cadre du projet, on a identifié les trois parties prenantes principales suivantes : les 

gouvernements (gouvernements fédéral et provincial, et administration municipale); les 

collectivités locales (groupes communautaires locaux, Premières Nations locales, propriétaires 

terriens, utilisateurs de ressources naturelles); et le grand public (particuliers intéressés et 

organisations non gouvernementales). 
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Treasury a fait plusieurs présentations aux conseils municipaux de Dryden et de Wabigoon. La 

société a également eu des contacts directs avec les organismes gouvernementaux concernés, tels 

que l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE), le ministère des Pêches et des 

Océans (MPO), le ministère du Développement du Nord et des Mines (MDNM), le ministère des 

Richesses naturelles (MRN) et le ministère de l’Environnement (MEO). Jusqu’à présent, ces 

consultations proactives ont été très utiles et Treasury prévoit utiliser ces ressources 

gouvernementales dans toute la mesure possible. 

Ces discussions sont résumées dans les tableaux suivants : 

Date de 

l’activité de 

consultation 

Noms du ou des 

représentants de 

TML 

Principal 

organisme 

ou ministère 

participant 

Organismes/Ministères et 

représentants participant 

à l’activité de 

consultation 

Type d’activité 

de consultation 

But de 

l’activité de 

consultation 

Principales questions 

soulevées/Objet de la 

discussion 

20/01/2012 Mac Potter 

(TML), Ashley 

Martin (TML), 

Laura Ritchie 

(DST Consulting) 

ACEE  ACEE - Steve Woolfenden  Téléconférence Information sur 
le processus de 

délivrance  de 

permis 

Discussion des étapes du 

processus de délivrance 

de permis en ce qui a 

trait à la description du 

projet et aux besoins 

futurs en matière 

de délivrance de. 

13/07/2012  Mark Wheeler 

(TML)  

ACEE  ACEE - Steve Woolfenden  Rencontre en 

personne  

Information sur 

l’évaluation 

environnementa

le 

Discussion des étapes du 

processus de délivrance 

de permis en ce qui a 

trait à la description du 

projet et aux futurs 

besoins en matière 

de délivrance de permis. 

07/08/2012 Mac Potter, Mark 

Wheeler (TML), 

Laura Ritchie 

ACEE  ACEE  Téléconférence Information sur 

la nouvelle 

réglementation 

Téléconférence avec des 

représentants de l’Ontario 

sur la nouvelle 

réglementation et les 

modifications de la LCEE. 

10/08/2012 Mac Potter, Mark 

Wheeler, Norm 

Bush 

ACEE ACEE – Steve 

Woolfenden, ACEE – 

Amiel Blajchman 

Téléconférence Description du 

projet et 

exigences 

futures en 

matière de 

Téléconférence avec des 

représentants de l’ACEE 

relativement à 

l’information et aux détails 

de la DP et les exigences 
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délivrance de 

permis 

futures en matière d’EIE. 

27/08/2012 Mark Wheeler, 

Norm Bush, Mac 

Potter, Martin 

Walter 

ACEE ACEE – Amiel Blajchman, 

ACEE – Anjala 

Puvananathan 

Courriel  DP préliminaire DP préliminaire soumise 

en vue d’obtenir les 

observations préliminaires 

04/09/2012 Mark Wheeler, 

Norm Bush, Mac 

Potter 

ACEE CEAA – Amiel 

Blajchman, CEAA – 

Stephanie Davis, Patick 

Barnes (MDNM) 

Courriel  Observations 

préliminaires 

sur la DP 

préliminaire  

Observations sur la DP 

préliminaire reçue. 

04/09/2012  Mark Wheeler 

(TML)  

ACEE  ACEE– Amiel Blajchman  Appel 

téléphonique  

Observations 

sur la DP 

préliminaire  

Mise à jour concernant la 

DP préliminaire 

14/09/2012  Mark Wheeler, 

Norm Bush  

ACEE  ACEE– Amiel Blajchman  Téléconférence  Observations 

sur la DP 

préliminaire 

Précisions sur la 

consultation auprès des 

Autochtones 

24/09/2012  Mark Wheeler 

(TML)  

ACEE  ACEE – Amiel Blajchman  Appel 

téléphonique  

Observations 

sur la DP 

préliminaire  

Mise à jour concernant la 

DP préliminaire 

24/10/2012 Norm Bush, Mark 

Wheeler (TML) 

ACEE  ACEE – Amiel Blajchman  Appel 

téléphonique  

Observations 

sur la DP 

préliminaire  

Clarification des 

observations 

Tableau 4 – Consultations (Agence canadienne d’évaluation environnementale) 
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Date de 

l’activité de 

consultation 

Lieu de 

l’activité de 

consultation 

Noms du ou des 

représentants 

de TML 

Principal 

organisme 

ou 

ministère 

participant 

Organismes/Ministères et 

représentants participant 

à l’activité de 

consultation 

Type 

d’activité de 

consultation 

But de 

l’activité de 

consultation 

Principales questions 

soulevées/Objet de la 

discussion 

20/01/2012 

jusqu’à ce jour 

 Mac Potter, 

Norm Bush, 

Rory Krocker, 

Mark Wheeler 

MRN MRN – Dorothy Brunner, 

MRN – Lisa Eddy, MRN – 

Matt Bensen, MRN – 

Marlene Rhyner, MRN – 

Colin Langford, MRN – 

Wanda Thickner 

Courriel Échange 

d’information 

et de précisions 

Précisions sur l’entente 

de partage des données, 

échéancier, examen des 

conditions de base et 

demandes de 

renseignements 

31/01/2012  Bureau du 

MRN, 

Dryden 

(Ontario)  

Mac Potter  MRN  MRN – Dorothy Brunner Rencontre en 

personne 

Demande de 

renseignements 

Demande relative aux 

dossiers des lacs de la 

zone et examen des 

renseignements 

détaillés sur la zone du 

projet en possession du 

MRN. 

23/03/2012  Bureau du 

MRN, 

Dryden 

(Ontario)  

Mac Potter, 

Norm Bush  

MRN MRN – Dorothy Brunner, 

MRN – Matt Bensen 

Rencontre en 

personne 

Entente de 

partage des 

données 

Réunion pour discuter 

de l’entente de partage 

des données et signer 

celle-ci. 

04/09/2012  Bureau du 

MRN, 

Dryden 

(Ontario)  

Mac Potter, Kyle 

Rodgers  

MRN  MRN – Lisa Eddy  Rencontre en 

personne 

Programme 

des pêches 

Rencontre afin de 

discuter des éléments 

requis des travaux de 

pêche et de planifier les 

détails conformément 

aux besoins du MRN. 

Tableau 5 – Consultations (ministère des Richesses naturelles) 
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Date Noms du ou des 

représentants de 

TML 

Organismes/Ministères 

et représentants 

participant à l’activité 

de consultation 

Type d’activité de 

consultation 

But de l’activité de 

consultation 

Principales 

questions 

soulevées/Objet de 

la discussion 

11/07/2012 Mark Wheeler, Mac 

Potter, Norm Bush 

MPO – Neville Ward  Courriel  Présentation Nom mentionné lors 

des réunions avec le 

MDNM; courriel 

pour entrer en 

communication et 

présenter la société 

au MPO. 

11/07/2012 à 

maintenant 

Mark Wheeler, Mac 

Potter, Norm Bush 

MPO – Neville Ward, 

MPO – Tom Kleinboeck  

Courriel Information, aperçu 

des conditions de 

base 

Communication des 

données sur les 

conditions de base 

« KCB » 

préliminaires et 

examen de leur 

contenu. 

16/07/2012  Mark Wheeler 

(TML)  

MPO – Neville Ward  Appel téléphonique Renseignements sur 

les modifications de 

la Loi sur les pêches 

 

14/08/2012 Mac Potter, Rory 

Krocker, Norm 

Bush, Mark Wheeler 

MPO – Neville Wartd, 

Tom Kleinboeck, MRN 

– Dorothy Brunner 

Visite du site Visite du site Correspondance 

électronique 

concernant 

l’émission de permis 

et les détails du plan 

de remise en état. 

Discussion des 

modifications à la 

Loi sur les pêches 

Inspection visuelle 

des installations et 

des zones. 

Tableau 6 – Consultations (ministère des Pêches et des Océans) 
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Date de 

l’activité de 

consultation  

Lieu de 

l’activité de 

consultation 

Noms du ou 

des 

représentants 

de TML 

Organismes/Ministères 

et représentants 

participant à l’activité 

de consultation 

Type d’activité de 

consultation  

But de l’activité 

de consultation 

Principales questions 

soulevées/Objet de la 

discussion 

22/03/2012  Bureau du 

projet à Dryden 

Mark Wheeler, 

Norm Bush, 

Mac Potter 

Shawn Burr  Rencontre en 

personne  

Présentation Visite du site par Shawn Burr 

afin de lui présenter Treasury et 

de lui montrer le site. 

02/05/2012  Bureau du 

projet à Dryden 

Mark Wheeler, 

Norm Bush, 

Mac Potter 

Shawn Burr, Paula 

Spencer, Heather 

Nelson, Alisdair Brown 

Rencontre en 

personne 

Consultation 

préliminaire en 

vue de la 

prospection 

avancée 

Réunion entre Treasury et le 

MEO afin de discuter de 

l’émission de permis à l’avenir. 

Remise des données sur la 

qualité de l’eau au ministère pour 

examen. 

25/08/2012  S.O.  Mark Wheeler  Shawn Burr  Lettre Annulation de la 

prospection 

avancée  

En raison des résultats 

encourageants des analyses 

métallurgiques, Treasury retire 

officiellement sa demande de 

permis de prospection avancée. 

28/06/2012  S.O.  Mark Wheeler  Shawn Burr  Lettre Demande de 

réunion de 

consultation 

Treasury demande une réunion 

de consultation relativement à 

l’EE; le MEO répond en aidant à 

organiser une réunion des parties 

prenantes, y compris le MDNM. 

09/08/2012  S.O.  Mark Wheeler  Shawn Burr  Appel téléphonique  Questions sur 

l’évaluation 

environnementale 

Appel téléphonique pour discuter 

de questions précises sur l’EE 

provinciale. 

05/09/2012  S.O.  Mark Wheeler  Shawn Burr  Courriel  Orientation Le MEO envoie des documents 

d’orientation sur la surveillance 

des eaux souterraines afin d’aider 

la poursuite des études des 

conditions de base. 

05/09/2012  S.O.  Mark Wheeler  Shawn Burr, Michelle 

Whitmore  

Courriel  Études 

environnementales 

Question sur les études 

environnementales dans la région 

du projet, le cas échéant. 

Tableau 7 – Consultations (ministère de l’Environnement) 
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Date Lieu de 

l’activité de 

consultation 

Noms du ou des 

représentants de 

TML 

Organismes/Ministères 

et représentants 

participant à l’activité 

de consultation 

Type d’activité 

de consultation 

But de l’activité 

de consultation 

Principales 

questions 

soulevées/Objet 

de la discussion 

03/03/2011 à 

maintenant 

 Divers Mike Grant (MDNM), 

Patrick Barnes 

(MDNM), Bryce Barker 

(MDNM), Melanie 

Mathieson (MDNM), 

Ian Johnson (MDNM) 

Courriel  Correspondance  Des courriels ont 
été échangés à 

divers titres 

relativement aux 

enjeux actuels et 

aux questions sur 

les discussions et 

les réunions 

concernant 

l’entente en 

principe, le 

système à guichet 

unique et les 

enjeux actuels qui 

affectent le projet. 

03/03/2011   Scott Jobin-

Bevans (TML)  

Melanie Mathieson 

(MDNM)  

Lettre  MDNM reconnaît 

que TML a 

approché WLON 

de façon positive. 

12/01/2012  WLON Adam Larsen 

(TML), Norm 

Bush (TML) 

Ian Johnson (MDNM), 

Melanie Mathieson 

(MDNM) 

Rencontre en 

personne et 

téléconférence 

Ordre du jour Échange 

d’informations sur 

l’ordre du jour et 

les exigences en 

matière de 

consultation. 

Correspondance 

préalable avec le 

MDNM à propos 

de la consultation. 

06/03/2012 Sheraton Hotel, 

Toronto 

(Ontario) 

Norm Bush, 

Greg Ferron 

(TML), Chef 

Ruben Cantin 

(WLON), Tyson 

Gardner 

(WLON) 

Mike Grant (MDNM), 

Patrick Barnes 

(MDNM), Bryce Barker 

(MDNM) 

Rencontre en 

personne 

Discussion de 

l’entente en 

principe 

Le MDNM a aidé 

Treasury à 

organiser et à tenir 

les réunions pour 

discuter de 

l’entente de 

principe et des 
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consultations. 

03/05/2012  Site du projet 

Goliath de TML 

Mark Wheeler, 

Norm Bush, 

Bryce Barker, 

Pat Barnes 

Pat Barnes (MDNM), 

Bryce Barker (MDNM) 

Rencontre en 

personne 

Discussion des 

événements 

récents et de 

l’entente de 

principe 

MDNM a visité le 

site du projet et a 

tenu une réunion 

pour discuter des 

événements 

récents et de la 

manière de traiter 

avec les Premières 

Nations. 

10/07/2012 Bureaux du 

MDNM, Thunder 

Bay (Ontario) 

Mac Potter 

(TML), Mark 

Wheeler (TML), 

Norm Bush, 

Doug Steele 

(TBT), Laura 

Ritchie (DST), 

Kris Tuuttila 

(DST) 

Mike Grant (MDNM), 

Patrick Barnes 

(MDNM), Bryce Barker 

(MDNM) 

Rencontre en 

personne et 

téléconférence 

Présentation du 

projet  

Présentation du 

projet Goliath et 

des conditions 

environnementales 

de base 

11/07/2012  Mac Potter, Mark 

Wheeler, Norm 

Bush, John 

Chulick, Rory 

Krocker, Martin 

Walter 

Mike Grant (MDNM), 

Patrick Barnes 

(MDNM), Bryce Barker 

(MDNM) 

Courriel Lettre d’intention 

d’entamer un 

processus à 

guichet unique 

Lettre au MDNM 

pour déposer la 

lettre d’intention. 

25/10/2012 Téléconférence 

avec divers 

bureaux du 

gouvernement de 

l’Ontario 

Norm Bush, Mac 

Potter, Mark 

Wheeler 

Pat Barnes (MDNM), 

Bryce Barker (MDNM), 

Amiel Blajchman 

(ACEE), Shawn Burr 

(MEO), Carrie 

Hutchison (MEO), Cory 

Argue (MRN) Dorothy 

Brunner (MRN), 

Michelle Whitmore 

(MEO), Kelly Russel 

(MRN), Joseph Muller 

(MTCS) Penny Young 

(MTCS), Brad Dragan 

(MDNM) 

Réunion à 

guichet unique 

Discussion de 

l’EE provinciale 

Présentation sur le 

projet de 

Treasury; 

discussion de l’EE 

de portée générale 

par rapport à l’EE 

individuelle. 

Tableau 8 – Consultations (MDNM) 
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Outre les consultations auprès des autorités fédérales et provinciales susmentionnées, Treasury 

s’est activement employée à communiquer avec les collectivités locales. Treasury a renseigné les 

collectivités avoisinantes de façon transparente par l’intermédiaire de médias comme la 

télévision et la radio et elle a fourni des mises à jour sur le projet aux conseils municipaux de 

Wabigoon et de Dryden. Dernièrement, le 30 octobre 2012, Treasury a fait deux présentations 

ouvertes au grand public au Dryden Centre de façon à donner une vue d’ensemble du projet et 

des étapes à venir. Les deux présentations ont marqué une forte présence dans la collectivité, 

avec un auditoire total de plus de 200 membres de la collectivité. On trouve un lien vers la 

couverture médiatique de cette réunion sur le site Web de Treasury : www.treasurymetals.com. 

Le Tableau 9 – Consultations des collectivités résume les activités de consultation de grand 

public réalisées jusqu’à présent.  

Groupe 

Date  Lieu de l’activité de 

consultation  

Noms du ou des 

représentants de 

TML  

Type d’activité de 

consultation  

But de 

l’activité de 

consultation  

Principales questions 

soulevées/Objet de la discussion 

Ville de 

Dryden 

23/02/2012  Projet Goliath de 

Treasury Metals  

Greg Rickford, Mayor 

Nuttal, Norm Bush  

Rencontre en 

personne  

Partage 

d’informations  

Mise à jour sur le projet et 

période de questions. 

06/03/2012  Projet Goliath de 

Treasury Metals  

Howard Hampton, 

Norm Bush  

Rencontre en 

personne  

Partage 

d’informations  

Mise à jour sur le projet et 

période de questions. 

19/03/2012  Réunion du conseil 

municipal, Dryden 

(Ontario) 

Conseil municipal de 

Dryden, Norm Bush, 

Rory Krocker, Mark 

Wheeler 

Rencontre en 

personne  

Partage 

d’informations  

Mise à jour sur le projet et 

période de questions. 

21/03/2012 Réunion de la chambre 

de commerce à 

Dryden (Ontario) 

Chambre de commerce 

du district de Dryden, 

Norm Bush, Mac 

Potter, Adam Larsen 

Rencontre en 

personne  

Partage 

d’informations  

Mise à jour sur le projet et 

période de questions. 

28/03/2012  Best Western, Dryden 

(Ontario) 

Dryden Development 

Corporation, Norm 

Bush 

Rencontre en 

personne  

Partage 

d’informations  

Atelier sur les entreprises locales. 

03/05/2012  Résidence Nuttal, 

Dryden (Ontario)  

Le maire Nuttal, Norm 

Bush  

Rencontre en 

personne  

Partage 

d’informations  

Mise à jour sur le projet et 

période de questions. 

24/10/2012  Site TML Martin Walter, Greg 

Ferron, Norm Bush, 

Rory Krocker, Mac 

Potter, Mark Wheeler 

Rencontre en 

personne  

Partage 

d’informations 

Visite guidée du site par les 

représentants d’entreprises 

locales et présentation du projet 

http://www.treasurymetals.com/
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dans l’ensemble 

30/10/2012  Centre d’apprentissage 

de Dryden  

Norm Bush, Mark 

Wheeler, Mac Potter  

Rencontre en 

personne  

Partage 

d’informations 

Présentation des grandes lignes 

du projet à la communauté. 

Village de 

Wabigoon 

09/05/2012  Wabigoon Hall, 

Wabigoon (Ontario) 

Régie locale des 

services publics de 

Wabigoon, Norm 

Bush 

Rencontre en 

personne  

Partage 

d’informations  

Mise à jour sur le projet et 

période de questions. 

19/07/2012  Site du projet Goliath Rory Krocker, service 

d’incendie local de 

Wabigoon 

Réunion, site du 

projet  

Réunion 

préliminaire 

Aperçu du bureau du projet et de 

l’agencement du site 

Éducation 

13/02/2011  Collège 

Confederation, Dryden 

(Ontario) 

Norm Bush, président 

du Collège 

Confederation 

Rencontre en 

personne  

Initiatives 

d’information et 

de formation 

Discussion des plans d’avenir et 

des possibilités en matière de 

programmes 

23/04/2012  The Center, Dryden 

(Ontario) 

Norm Bush, Keewain 

Patricia District 

School Board 

Rencontre en 

personne  

Initiatives 

d’information et 

de formation 

Discussion des plans d’avenir et 

des possibilités en matière de 

programmes 

Services 

publics 

20/04/2012 

-

15/08/2012 

Courriel, téléphone  Hydro One, Mark 

Wheeler  

Généralités, courriel 

et téléphone  

Déclenchement 

du processus de 

branchement 

d’électricité 

Soutien initial de la haute 

direction pour une connexion 

possible de 10 MW à la ligne 

M2D. 

09/11/2012  Siège social de TML  Office de l’électricité 

de l’Ontario, Mark 

Wheeler  

Réunion, bureaux de 

TML  

Réunion 

d’introduction 

Présentation des grandes lignes 

du projet aux responsables de la 

planification à long terme du 

réseau électrique 

28/06/2012 

- 

24/08/2012 

Courriel, téléphone  Union Gas, Mark 

Wheeler  

Généralités, courriel 

et téléphone  

Déclenchement 

du processus de 

branchement du 

gaz naturel 

Communication de 

renseignements sur le processus 

de délivrance de permis de 

branchement au gazoduc et la de 

vente de gaz. 

Tableau 9 – Consultations des collectivités 

 

En ce qui concerne les consultations en cours, Treasury continuera de fournir des mises à jour 

périodiques aux conseils municipaux locaux, car ces événements permettent de maximiser 

l’auditoire (p. ex., diffusion par la chaîne de télévision locale, la station de radio locale et 

couverture médiatique). Treasury est également en train de planifier la tenue de forums publics 
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visant à tenir la collectivité au courant de l’évolution du projet (p. ex., réunions et présentations 

dans les salles communautaires locales). Treasury donne beaucoup de valeur aux opinions et aux 

commentaires du public. Elle maintiendra sa politique de porte ouverte et continuera 

d’encourager les membres du public à lui faire part librement de leurs réactions. 

Les principaux commentaires reçus jusqu’à présent concernent les retombées environnementales 

du projet, ainsi que les changements économiques que le projet pourrait engendrer. En 

particulier, les préoccupations exprimées jusqu’à présent concernent les aspects suivants du 

projet : les effets visuels ou sonores potentiels du projet sur les résidents du lac Thunder; les 

effets sur l’eau des puits des résidents voisins; les effets sur la disponibilité de logements à 

Dryden; et les façons dont les municipalités pourraient aider Treasury à réaliser le projet sans 

accroc. En général, Wabigoon autant que Dryden se montrent soucieuses de contribuer à la 

réalisation du projet, tout en s’assurant que Treasury fasse preuve d’un degré élevé de 

responsabilité environnementale. 

Treasury Metals a adopté, et maintiendra, une démarche proactive pour informer les collectivités 

et les parties prenantes de l’évolution du projet de mine d’or Goliath. Étant une société cotée en 

bourse (TSX : TML), Treasury Metals Inc. dépose tous ses documents publics par 

l’intermédiaire de SEDAR. Les informations sont également diffusées par l’entremise du site 

Web de la société : www.treasurymetals.com.

http://www.treasurymetals.com/


 

 

 

LISTE DE SIGLES, D’ACRONYMES ET D’ABRÉVIATIONS 

ACEE – Agence canadienne d’évaluation environnementale 

CIL – « Carbon In Leach » (lixiviation au carbone) 

MPO – Ministère des Pêches et des Océans 

EE – Évaluation environnementale 

AE – Autorisation environnementale 

ELFN – Eagle Lake First Nation (Première Nation d’Eagle Lake) 

LP – Loi sur les pêches 

DDP – Détérioration, destruction ou perturbation  

LGS – « Low Grade Stockpile » (Pile de stockage de minerai pauvre) 

LSA – « Local Study Area » (zone étudiée locale) 

MDNM – Ministère du Développement du Nord et des Mines 

MNO – Métis Nation of Ontario 

MRN – Ministère des Richesses naturelles 

MEO – Ministère de l’Environnement (de l’Ontario) 

ONE – Office national de l’énergie 

NSR – « Net Smelter Return » (redevances calculées à la sortie de la fonderie) 

RNCan – Ressources naturelles Canada 

ROM – « Run Of Mine » (minerai brut) 

RSA – « Regional Study Area » (zone étudiée régionale) 

SAG – « Semi-Autogenous Grinding » (broyage semi-autogène) 

CET – Connaissances écologiques traditionnelles 

ST – Savoir traditionnel 

TML – Treasury Metals Incorporated 

TSF – « Tailings Storage Facility » (installations de stockage des résidus) 

UG – « Underground » (souterrain) 

WLON – Wabigoon Lake Ojibway Nation (Première Nation ojibway de Wabigoon Lake) 


