
 

 

RESSOURCES CARTIER SIGNE UN ACCORD D'EXPLORATION MINIÈRE AVEC 

LA PREMIÈRE NATION CRIS DE WASWANIPI 

 

 

Val-d’Or, 19 novembre, 2021 - La Première Nation Cris de Waswanipi («PNCW») et 

Ressources Cartier Inc. (TSX-V: ECR) («Cartier») ont conclu un Accord d'Exploration Minière 

(«AEM») pour faciliter l'exploration du projet Fenton.  L'AEM met en place un cadre 

permettant à PNCW et à Cartier de travailler ensemble avant, pendant et après la fin des 

activités d'exploration sur le territoire traditionnel de la PNCW.  

 

“Près d'un (1) an après la signature de l'AEM pour leur projet Benoist, M. Cloutier et 

Ressources Cartier continuent de donner l'exemple lors de consultations significatives lors 

des étapes d'exploration avec la signature de cet AEM pour le projet Fenton. Meegwetch au 

nom de nos utilisateurs actifs du territoire“ a déclaré le chef Marcel Happyjack. 

 

“Cette entente cadre s’inscrit dans la démarche de saine gouvernance de notre entreprise et 

souligne le respect que nous avons pour la Première Nation Cris de Waswanipi. La 

communication de l’évolution des activités d’exploration du projet Fenton sera partagée en 

temps réel avec PNCW. Je remercie le chef M. Happyjack ainsi que le conseil pour son 

soutient dans cette démarche” Philippe Cloutier, Président et chef de la direction.  

 

À propos de Cartier 

Ressources Cartier inc., fondée en 2006, est basée à Val-d'Or, Québec. La province s'est 

toujours classée parmi les meilleures juridictions minières au monde, principalement en 

raison de sa géologie favorable, de son environnement fiscal attrayant et de son 

gouvernement favorable à l'exploitation minière. 

➢ L'objectif de la Société est de faire avancer ses quatre projets clés grâce à des 

programmes de forage. Tous les projets ont été acquis à des coûts raisonnables au 

cours des dernières années et sont prêts pour le forage avec des cibles le long des 

extensions géométriques des gisements aurifères. 

 

À propos de la Première Nation Cris de Waswanipi 

L'actuelle communauté de Waswanipi est située sur la route 113 le long de la rivière 

Waswanipi et elle est accessible par voiture. Le nom « Waswanipi » signifie « lumière sur l'eau 

», ce qui décrit bien une pratique de nos ancêtres, qui utilisaient des torches alimentées à 

l'huile de pin pour harponner et attraper les esturgeons qui se rassemblaient lors de la fraie 

à l'embouchure de la rivière Waswanipi. 

 

Bien que le développement de la région ait eu une influence sur nos terres et notre 

communauté, nous restons dévoués à la gestion durable de nos ressources. Notre travail 

acharné et notre dévouement envers les réseaux de forêts modèles sont des exemples de 

ce qui peut être accompli grâce à une consultation et des recherches appropriées sur le 

développement de nos territoires traditionnels respectifs. 



 

 

 

 
 

 

Pour plus d’information, contacter: 
 
Philippe Cloutier, géo. 
Président et Chef de la direction 
Téléphone:  819-856-0512 
philippe.cloutier@ressourcescartier.com 
www.ressourcescartier.com 
 

 
 
 
 
Joshua Blacksmith                            
Mining Coordinator 
Cree First Nation of Waswanipi 
Telephone:  819 753-2587 
jblacksmith@waswanipi.com  
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