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6 Introduction 
En 2001 et 2002, une validation a été effectuée sur un échantillon potentiel de 193 sites 
d’exploration minière abandonnés situés au nord du 55e parallèle (Nunavik). Les résultats du 
rapport Assessment and prioritization of abandonned mining exploration sites in Nunavik / 
Final report on a two-year project (2001-2002) produit par l’Administration régionale 
Kativik (ARK) et la Société Makivik en mars 2003 montre que, sur les 193 sites potentiels, 
90 sites ont été confirmés comme étant des sites d’exploration minière abandonnés parmi 
lesquels 18 ont été classifiés « majeurs », 27 « intermédiaires » et 45 « mineurs ». La 
classification des sites tient compte de l’évaluation de la quantité de matériel et 
d’équipements présents sur les sites ainsi que de la nature et de l’étendue de la 
contamination des sols et de l’eau de surface. 
 
Basé sur les recommandations du rapport 2001-2002 et soutenu financièrement par le 
programme d’Environnement Canada par l'Initiative des écosystèmes Nordiques (IEN) et 
par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF),  l’ARK entreprend, en 
2005 et 2006, deux projets pilotes pour la réhabilitation des sites d’exploration minière 
abandonnés classifiés « majeurs » KAW-35 (2005-2006) et PJ-1 (2006). Parallèlement à ces 
deux projets pilotes, l’équipage du Cruise North Expedition apporte, depuis 2005, une 
contribution volontaire au nettoyage d’un troisième site d’exploration minière abandonné 
classifié « majeur », le site PJ-17. Ces projets pilotes représentent le premier effort d’un 
projet de nettoyage plus ambitieux couvrant le territoire Nord-du-Québec. Pour répondre à 
ce projet ambitieux, l’ARK et la Société Makivik ont développé, en août 2003, un 
mécanisme de financement et des recommandations pour l’évaluation et la réhabilitation des 
sites d’exploration minière abandonnés (Barrett et Lanari, 2003). Cette proposition touchait 
particulièrement les 18 sites classifiés « majeurs » et valorisait le partenariat entre les 
communautés du Nord-du-Québec, l’industrie minière et les différents paliers de 
gouvernement. En mars 2007, l’industrie minière répondait à l’appel et créait le Fonds 
Restor-Action Nunavik (FRAN) afin de restaurer les sites d’exploration minière du Nord 
québécois abandonnés depuis plusieurs décennies. Finalement en octobre 2007, une entente 
de contribution entre l’ARK, la Société Makivik, le MRNF et le FRAN a été conclue. Cette 
entente permet d’étendre aux 18 sites classifiés « majeurs » l’expertise acquise lors des 
projets pilotes précédents. 
 
Le rapport présente les travaux de réhabilitation réalisés au cours l’été 2008. Les sites sont 
au nombre de six : TW (Figure 1), WB-3 (Figure 2), KAW-35, KAW-45 (Figure 3), SW-34 
(Figure 2) et SAL-1 (Figure 1). Le rapport présente également une mise à jour du plan des 
activités pour les prochaines années en fonction des travaux de réhabilitation réalisés 
pendant l’été 2008. 
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Figure 1: Carte de localisation, Fosse du Labrador. Sites d’exploration minière abandonnés classifiés « majeurs » PJ-10, PJ-17 et TW. 
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Figure 2: Carte de localisation, Fosse de L’Ungava. Sites d’exploration minière abandonnés classifiés « majeurs » K-28, K-61, KV-1, 
SAL-1, SW-27, SW-34, WB-3 et WB-9. 
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Figure 3: Carte de localisation, Fosse du Labrador. Sites d’exploration minière abandonnés classifiés « majeurs » KAW-35 et KAW-
45. 
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7 Travaux réalisés 
 

7.1 TW 
Le site d’exploration minière abandonné TW (60º 05.45’ N, 69º 55.48’ W) est situé sur la 
rive du lac Twin près de Kangirsuk (Figure 1). Le site possède un seul secteur. Selon 
l’inventaire 2001-2002, le site TW occupe le quatrième rang en importance. Les principaux 
objectifs des travaux de réhabilitation au site TW (Figures 4 et 5) pour l’été 2008 étaient de 
i) valider le potentiel de drainage minier acide, ii) rassembler et compacter des barils vides, 
iii) brûler les matières combustibles (20m3) et iv) transporter les matières résiduelles dans un 
dépôt temporaire au village nordique de Kangirsuk. 
 
 

 
Figure 4: Résidus de rocs susceptibles de favoriser un potentiel de drainage minier acide 
près du lac Twin, Site TW (photo crédit : Anne-Marie LeBlanc). 
 
 
Une campagne d’échantillonnage a été menée avec la collaboration du MDDEP (ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs) en juin 2008. Dans le but 
d’évaluer le potentiel de drainage minier acide, deux échantillons de résidus de rocs 
susceptibles de favoriser un potentiel de drainage minier acide (Figure 5 et Tableau 1) et 
deux échantillons d’eau ont été prélevés (Tableau 2). L’analyse des échantillons a été 
réalisée au Centre d’expertise en analyse environnementale du gouvernement du Québec.  
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Figure 5: Vue rapprochée des résidus de rocs susceptibles de favoriser un potentiel de 
drainage minier acide au site TW (photo crédit : Anne-Marie LeBlanc). 
 
 
Selon les résultats et l’avis des spécialistes du MDDEP (Tableau 1), il faudra confronter les 
résultats d'analyse avec la directive 019 sur l’industrie minière 
(http://www.mddep.gouv.qc.ca/milieu_ind/directive019/directive019.pdf). Il est suggéré 
d'effectuer un test de lixiviation TCLP sur les matériaux provenant de TW-1 qui présente 
une génération potentielle d'acide. Les résultats de lixiviation devront être confrontés aux 
concentrations représentées au Tableau 1 (effluents miniers, métaux seulement) et aux 
critères de la directive 19 (Tableau 1 de l'annexe 2) concernant le lixiviat de résidus miniers 
à risques élevés. Un nouvel échantillon devra être prélevé puisque le Centre d’expertise n’a 
pas conservé l’échantillon après l’analyse. 
 
Au cours du mois de juin, tous les barils présents au site TW ont été élingués avec un 
hélicoptère, compressés avec une pelle mécanique et entreposés dans un lieu temporaire à 
Kangirsuk (Figures 6, 7 et 8). Au total 83 barils dont 13 avec des résidus d’hydrocarbures, 
11 bouteilles de propane, 100 litres de graisse et plusieurs débris métalliques ont aussi été 
entreposés temporairement. Tous les matériaux combustibles ont été brûlés. Seuls quelques 
débris métalliques sont restés sur le site (Figure 9). Ces débris ont été regroupés pour 
permettre leur cueillette hivernale et leur transport avec des motoneiges munies de kamutiks. 
Entre quatre et cinq voyages de motoneige seront nécessaires pour compléter le nettoyage. 
Un containeur est disponible à Kangirsuk depuis novembre 2008 pour y déposer tous les 
matières résiduelles qui seront envoyées au Sud dans un centre de recyclage ou de 
traitement. 
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Tableau 1: Analyses chimiques des résidus rocheux au site TW 

 TW-1 TW-2 Unité LDM 
Métaux extractibles     
Aluminium 8100 4500 mg/kg 15 
Arsenic 2.4 1.5 mg/kg 0.2 
Baryum 11 15 mg/kg 2 
Cadmium <0.25 <0.25 mg/kg 0.25 
Chrome 35 140 mg/kg 1 
Cuivre 3500 4500 mg/kg 2 
Fer 320000 160000 mg/kg 10 
Magnésium 19000 70000 mg/kg 3 
Manganèse 230 1200 mg/kg 1 
Nickel 1200 2800 mg/kg 1 
Plomb 5 7 mg/kg 1 
Sélénium 31 5.7 mg/kg 0.7 
Uranium <0.5 <0.5 mg/kg 0.5 
Zinc <4 35 mg/kg 4 
     
pH 3.55 7.11 Unité 1.50 
     
Potentiel génération d’acide     
Potentiel d’acidité maximal 72 5.0 kg/t CaCO3 0.1 
Potentiel de neutralisation brut 5.0 20 kg/t CaCO3 2.0 
Potentiel de neutralisation net -67.2 15 kg/t CaCO3 -10000 
     
Souffre 23100 1590 mg/kg S 50 

 
Tableau 2: Analyses chimiques de l’eau de surface au site TW 

Métaux 
extractibles 

Lac Twin (eau de 
surface) 

Décharge du lac 
Twin 

Unité LDM 

Aluminium <0.019 0.017 mg/l 0.005 
Arsenic <0.0002 0.0003 mg/l 0.0002 
Baryum <0.007 <0.007 mg/l 0.007 
Cadmium <0.0002 <0.0002 mg/l 0.0002 
Chrome <0.0005 <0.0005 mg/l 0.0005 
Cuivre <0.001 <0.001 mg/l 0.001 
Fer 0.09 0.03 mg/l 0.02 
Magnésium 0.80 0.70 mg/l 0.05 
Manganèse <0.001 <0.001 mg/l 0.001 
Nickel <0.001 <0.001 mg/l 0.001 
Plomb <0.001 <0.001 mg/l 0.001 
Sélénium <0.001 <0.001 mg/l 0.001 
Uranium <0.0001 <0.0001 mg/l 0.0001 
Zinc <0.005 <0.005 mg/l 0.005 
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Figure 6: Barils et matières résiduelles élingués du site TW vers un lieu d’entreposage 
temporaire (photo crédit : Martin Tremblay). 
 

 
Figure 7: Compression des barils avec une pelle mécanique sur le lieu d’entreposage. Les 
travaux ont été réalisés grâce à la collaboration du village nordique de Kangirsuk (crédit : Martin 
Tremblay). 
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Figure 8: Le site TW avant les travaux de nettoyage (photo crédit : Anne-Marie LeBlanc). 
 

 
Figure 9: Le site TW après les travaux de nettoyage (photo crédit : Alexandre Gaudreau). 
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Puisque le containeur est arrivé par le dernier bateau de l’année, il sera possible de le conserver 
jusqu’à l’été 2009 et de terminer le transport des débris en motoneige. Les échantillons venant 
des forages ont été conservés sur leurs supports tels qu’ils étaient avant les travaux de nettoyage. 
 
L’embauche des travailleurs pour la réalisation des travaux de réhabilitation au site TW a été 
possible grâce à la collaboration du village nordique de Kangirsuk. Le transport des matières 
résiduelles jusqu’au site d’entreposage temporaire s’est fait avec l’aide de Nunavik Rotors. 
 

7.2 WB-3 
Le site d’exploration minière abandonné WB-3 (61º 29.41’ N, 72º 18.09’ W) est situé en bordure 
du lac Qulusuttalik à environ 22 km au sud-ouest de Kangiqsujuaq (Figure 2). Le site possède un 
seul secteur. Selon l’inventaire 2001-2002, le site WB-3 occupe le dixième rang en importance. 
Les principaux objectifs de réhabilitation au site WB-3 pour l’été 2008 étaient de i) rassembler et 
découper des barils vides, iii) brûler matière combustible (20m3) et iv) transporter les matières 
résiduelles dans un dépôt temporaire au village nordique de Kangiqsujuaq. 
 
Tous les barils présents au site WB-3 ont été transvidés, découpés avec une meule, élingués avec 
un hélicoptère et entreposés dans un lieu temporaire près du dépotoir à Kangiqsujuaq en juillet 
2008 (Figures 9, 10, 11, 12 et 13). Tous les matériaux combustibles ont été brulés. Seuls 
quelques tiges et feuilles de métal restent à être transportées par motoneige. Ces matières 
résiduelles n’ont pu être élinguées puisqu’elles risquaient d’endommager les mailles du filet 
utilisé pour élinguer. Les débris ont été regroupés pour permettre une cueillette hivernale avec 
des motoneiges munies de kamutiks. Entre quatre et cinq voyages de motoneige seront 
nécessaires pour compléter le nettoyage. Un containeur est disponible à Kangiqsujuaq depuis 
novembre 2008 pour y déposer tous les matières résiduelles qui seront envoyées au Sud pour 
recyclage ou traitement. Puisque le containeur est arrivé par le dernier bateau de l’année, il sera 
possible de conserver celui-ci jusqu’à l’été 2009 et de terminer le transport des débris en 
motoneige. Les échantillons venant des forages ont été conservés sur leurs supports tels qu’ils 
étaient avant les travaux de nettoyage. La plateforme circulaire en bois (Figures 12 et 13) a été 
nettoyée et laissée sur place pour une  utilisation future puisqu’elle était en bonne état. 
 
Au cours des travaux de restauration du site WB-3, M. Francis Labbé de Radio-Canada a tourné 
un reportage (Figure 14). Cette visite constitue la troisième du journaliste sur les sites miniers 
abandonnés au Nunavik depuis les trois dernières années. Des entrevues ont été réalisées avec M. 
Alexandre Gaudreau, chargé des travaux de terrain, et Mme Siasie Tuniq, travailleuse de la 
communauté de Kangiqsujuaq. Le reportage devait être diffusé au cours de l’automne 2008 à la 
télévision de Radio-Canada. 
 
Les travaux de réhabilitation réalisés au site WB-3 ont été possibles grâce à la contribution du 
Service des parcs de l’Administration régionale Kativik qui a fournit des heures d’hélicoptère et 
l’hébergement des travailleurs. L’embauche des travailleurs a été possible grâce à la 
collaboration du village nordique de Kangiqsujuaq. Le transport des matières résiduelles 
jusqu’au site d’entreposage temporaire s’est fait avec l’aide de Nunavik Rotors et de la 
contribution en nature d’Xstrata-Nickel. 
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Figure 10: Découpage des barils au site WB-3 (Photo crédit : Alexandre Gaudreau). 
 

 
Figure 11: Barils découpés au site WB-3 (Photo crédit: Alexandre Gaudreau). 
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Figure 12: Site WB-3 avant nettoyage (Photo crédit : Anne-Marie LeBlanc). 
 

 
Figure 13: Site WB-3 après nettoyage (Photo crédit : Alexandre Gaudreau). 
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Figure 14: Visite de M. Francis Labbé de Radio-Canada au site WB-3 en juillet 2008 (Photo 
crédit: Alexandre Gaudreau). 
 
 

7.3 KAW-35 
Le site d’exploration minière abandonné KAW-45 (55º 33.68’ N, 67º 21.20’ W) est situé en 
bordure du lac Musset à 30 km à l’ouest-nord-ouest de Kawawachikamach et Schefferville 
(Figure 3). Le site possède deux secteurs très voisins. Selon l’inventaire 2001-2002, le site 
occupe le huitième rang en importance. Après les nombreux travaux réalisés depuis quelques 
années, on peut affirmer que le classement de ce site avait été sous estimé et pourrait plutôt se 
positionner dans les trois premiers sites qui ont demandé le plus d’intervention en vue de leur 
réhabilitation.  
 
Les principaux objectifs de réhabilitation au site KAW-35 pour l’été 2008 étaient de i) 
rassembler les barils éparpillés restants, ii) transvider les barils, iii) découper les barils vides, iv) 
brûler les matières combustibles (100m3), v) brûler huit bâtiments (aucun n’est conservé, sauf les 
remorques de camion) et vi) transporter les matières résiduelles dans des centres recyclage ou de 
traitement appropriés. 
 
Les travaux de restauration ont eu lieu au cours du mois de juillet 2008. Les huit roulottes ont été 
vidées de leurs matériels non combustibles et ont été brûlées (Figure 15). Une fois la combustion 
terminée, les taules qui formaient l’extérieur des roulottes ont été pliées et découpées pour 
qu’elles soient prêtes à leurs transports (Figure 16). Il ne reste sur place que les structures en 
acier des roulottes de même que des débris métalliques qui n’ont pas pu être retirés avant la 
combustion des bâtiments (Figure 17). Il est à noter que certains bâtiments en bois n’ont pas été 
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brûlés puisqu’ils se sont avérés utiles pour entreposer le matériel de travail de même que pour 
l’installation de la cuisine (Figure 18). Ces bâtiments pourront être utiles pour l’équipe de travail 
qui retournera sur le site pour compléter les travaux de réhabilitation. Il est donc recommandé de 
brûler les bâtiments restants qu’une fois les travaux de réhabilitation terminés. 
 
Tous les barils contenant des hydrocarbures ont été transvidés dans des barils en bon état, les 
barils vides ont été découpés avec une meule et tous les barils ont été retirés du site par 
hydravion jusqu’à Schefferville (Figure 19). Le transport des matières résiduelles jusqu’à des 
centres de recyclage et de traitement s’est fait par train avec l’aide des Services Naskapi. Le 
métal a été acheminé à Sept-Iles tandis et les résidus d’hydrocarbures et les autres matières 
résiduelles dangereuses à Baie Comeau. Un baril contenant de l’antigel de même que quatre 
barils remplis de débris métalliques sont toutefois demeurés sur le site. Les échantillons venant 
des forages ont été conservés sur leurs supports tels qu’ils étaient avant les travaux de nettoyage. 
 
Le travail a réalisé pour compléter les de travaux de restauration au site KAW-35 demeure 
important. Les structures en métal des roulottes (Figure 17) et les réservoirs d’hydrocarbures 
vides (six réservoirs ; Figure 20) devront être découpés par un soudeur. Une estimation d’environ 
une journée de travail par réservoir et une journée de travail par roulotte seront nécessaires pour 
compléter le découpage du métal. Il est recommandé qu’au moins deux soudeurs travaillent en 
parallèle sur le site et qu’ils soient assistés chacun par deux travailleurs. Ces derniers pourront 
manipuler les pièces qui auront été découpées et pourront les transporter sur un site de dépôt 
temporaire jusqu’au moment du transport vers un centre de recyclage. Plusieurs autres matières 
résiduelles devront être retirées du site, notamment le baril d’antigel et les autres débris de 
ferrailles (structures des roulottes, tiges, taules et autres). Les sols contaminés demeurent à être 
caractérisés et restaurés (voir section 8). 
 
Pour la réalisation des travaux de réhabilitation au site KAW-35, l’embauche des travailleurs a 
été possible grâce à la collaboration de la Nation Naskapi de Kawawachikamach et à la Nation 
Innu de Matimekush et Lac John. Le transport des matières résiduelles jusqu’au site 
d’entreposage temporaire à Schefferville s’est fait par avion de type « Otter » avec l’aide de 
Norpaq.  
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Figure 15: Roulottes ont été brûlées au site KAW-35 (Photo crédit : Alexandre Gaudreau).  

 

 
Figure 16: Taules provenant découpées et pliées pour permettre leurs transports (Photo crédit : 
Alexandre Gaudreau). 
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Figure 17: Résidus des roulottes au site KAW-35 (Photo crédit: Alexandre Gaudreau). 
 

 
Figure 18: Bâtiment (centre de la photo) nettoyé et conservé pouvant servir d’entrepôt pour la 
suite des travaux de restauration au site KAW-35 (Photo crédit : Anne-Marie LeBlanc). 
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Figure 19: Les matières résiduelles des sites KAW-35 et KAW-45 ont été évacuées avec un Otter 
de la compagnie Norpaq (Photo crédit : Alexandre Gaudreau). 
 

 
Figure 20: Réservoirs d’hydrocarbures vides au site KAW-35 (Photo crédit : Anne-Marie 
LeBlanc). 
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7.4 KAW-45 
Le site d’exploration minière abandonné KAW-45 (55º 13.94’ N, 66º 07.27’ W) est situé près du 
lac Retty à 60 km à l’est-nord-est de Kawawachikamach et Schefferville (Figure 3). Le site 
couvre une superficie de 0,15 km2 et possède trois secteurs. Selon l’inventaire 2001-2002, 
occupe le seizième rang en importance. Les principaux objectifs des travaux de réhabilitation au 
site KAW-45 à l’été 2008 étaient de i) rassembler et découper des barils vides, iii) brûler les 
matières combustibles (20m3) et iv) transporter les matières résiduelles dans des centres de 
recyclage et de traitement appropriés. 
 
Au cours du mois de juillet, l’équipe de travail a brûlé toutes les matières combustibles sur le site 
KAW-45 (Figures 21 et 22). Les barils vides ont été découpés à l’aide d’une meule. Le transport 
des matières résiduelles jusqu’au site d’entreposage temporaire à Schefferville s’est fait par 
avion de type « Otter » avec l’aide de Norpaq. Le transport des matières résiduelles jusqu’à des 
centres de recyclage et de traitements s’est fait par train avec l’aide des Services Naskapi. Le 
métal a été acheminé à Sept-Iles tandis et les résidus d’hydrocarbures et les autres matières 
résiduelles dangereuses ont été transportés à Baie Comeau. Les travaux de réhabilitation du site 
KAW-45 sont terminés et ne demandent aucune intervention additionnelle. 
 
L’embauche des travailleurs pour la réhabilitation du site KAW-45 a été possible grâce à la 
collaboration de la Nation Naskapi de Kawawachikamach et à la Nation Innu de Matimekush et 
Lac John.  
 
 

 
Figure 21: Vue aérienne du site KAW-45 avant les travaux de nettoyage (Photo crédit : 
Alexandre Gaudreau). 
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Figure 22: Matières combustibles brûlées au site KAW-45(Photo crédit : Alexandre Gaudreau). 
 
 

7.5 SW-34 
Le site d’exploration minière abandonné SW-34 (61º 34,90’ N, 74º 28,12’ W) est situé en 
bordure du lac Esker à 90 km au sud-est de Salluit (Figures 2 et 23). Le site possède un seul 
secteur. Selon l’inventaire 2001-2002, le site SW-34 occupe le deuxième rang en importance. 
Les principaux objectifs de restauration au site SW-34 à l’été 2008 étaient de i) brûler les 
matières combustibles (15 m3), ii) rassembler les barils éparpillés dans le secteur de Goldbrook 
Venture, iii) transvider les barils et iv) compacter des barils vides. 
 
Les travaux de réhabilitation ont été faits au cours du mois d’août 2008. Près de 3000 litres de 
résidus d’hydrocarbure ont été transvidés dans des barils en bons états. Parmi les 700 barils 
présents sur le site, 520 ont été compressés et entreposés en compagnie des bonbonnes de 
propane le long du lac (Figure 24). Les débris métalliques (70 m3) ont été ressemblés sur 25 
emplacements. Les matières combustibles ont aussi été rassemblées pour être par la suite brûlées 
sur place (Figure 25). La quantité des débris métalliques ainsi que des matières combustibles 
avait été sous-estimé lors de l’inventaire 2001-2002. Les résidus de l’ancien dépotoir ont été 
récupérés et rassemblés dans des une cinquantaine de sacs en jute prêts pour leur transport. 
 
Quelques difficultés ont été rencontrées, notamment en ce qui concerne la disponibilité des 
travailleurs. D’abord, l’un des travailleurs avait déjà été banni des propriétés d’Xstrata-Nickel et 
il a dû être évacué. Les deux autres travailleurs ont demandé de sortir du site pour des motifs 
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personnels après une semaine de travail. Les trois travailleurs ont été remplacés par deux 
nouveaux dont un qui a dû être évacué en raison d’un virus. 
 
Pour compléter les travaux de réhabilitation au site SW-34, il est nécessaire de rassembler les 
barils qui sont éparpillés, transvider leurs résidus, compacter les 180 barils de 205 litres et les 
260 barils de 40 litres, transporter les 15 barils avec les résidus d’hydrocarbures, transporter les 
700 barils compactés et les bonbonnes de propane vers les facilités d’Xstrata-Nickel. Un vtt et un 
compresseur de barils seront nécessaires pour la poursuite des travaux. Les sols contaminés 
demeurent à être caractérisés et restaurés (voir section 8). 
 
Les travaux de réhabilitation du site SW-34 ont été possible grâce à la collaboration d’Xstrata-
Nickel qui a fournit aux travailleurs le transport, l’hébergement, le compacteur à barils ainsi que 
de l’aide sur place. L’embauche des travailleurs a été possible grâce à la collaboration du village 
nordique de Kangiqsujuaq. 
 
 

 
Figure 23: Site WB-3 après un nettoyage partiel (Photo crédit : Alexandre Gaudreau). 
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Figure 24: Barils compactés au site SW-34 (Photo crédit : Alexandre Gaudreau). 
 

 
Figure 25: Brûlage des matières combustibles au site SW-34 (Photo crédit : Alexandre 
Gaudreau). 
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7.6 SAL-1 
Le site d’exploration minière abandonné SAL-1 (61º 31.14’ N, 74º 53.01’ W) est situé en 
bordure du lac Nuvilik à environ 90 km au sud-sud-est de Salluit (Figure 2 Figure 26). Le site 
possède un seul secteur. Selon l’inventaire 2001-2002, le site SAL-1 occupe le dix-huitième rang 
en importance. Les principaux objectifs de restauration au site KAW-45 à l’été 2008 étaient de i) 
brûler les matières combustibles (60m3), ii) rassembler les barils, iii) transvider les barils, iv) 
compacter les barils (300) et v) brûler six bâtiments. 
 
Les travaux de réhabilitation au site SAL-L ont été réalisés au mois d’août 2008. Les barils 320 
barils contenant des résidus d’hydrocarbures ont été transvidés dans 33 barils (Figure 27). Trois 
de ces barils, qui sont entreposés de façon sécuritaire, devront toutefois être transvidés dans des 
nouveaux barils plus étanches. Les matières combustibles ont été brûlées (Figure 28). Le 
matériel non combustible a été retiré des bâtiments et a été déposé dans sept barils et une 
douzaine de sacs de poubelle. D’autres résidus ont été rassemblés (four, poêle, etc.) de même que 
quatre batteries, un extincteur et 15 bouteilles de propane. Les barils n’ont pas été compressés en 
raison d’un bris mécanique du compacteur. 
 
La suite des travaux de restauration au site SAL-1 demandera de transvider les trois barils dans 
des barils plus étanches et de compacter les barils vides. Les matières résiduelles devront être 
évacuées du site par motoneiges munies de kamutiks. Il est à noter que les hydrocarbures 
pourront être brûlées à l’incinérateur du camp Bélanger ou acheminées au village nordique de 
Salluit. Le garage municipal de Salluit peut utiliser les résidus d’hydrocarbures pour alimenter 
leur fournaise adaptée et autorisée pour ce type d’hydrocarbure. Il est toutefois nécessaire 
d’aviser les parties intéressées avant de procéder au transport des hydrocarbures. Parmi les 
matières résiduelles dangereuses, quatre batteries, un extincteur et 15 bouteilles de propanes 
devront être aussi évacués. Les barils vides devront être compressés ou découpés avec une meule 
avant leur transport. 
 
Les travaux de réhabilitation du site SAL-1 ont été possibles grâce à la collaboration de 
Goldbrook Venture, particulièrement l’équipe du camp Bélanger, qui a fournit aux travailleurs le 
transport et l’hébergement. L’embauche des travailleurs a été possible grâce à la collaboration 
des villages nordiques de Salluit et de Kangiqsujuaq. De plus, il faut souligner l’excellent travail 
des travailleurs Willie et Normand. Suite aux travaux au site SAL-1, les travailleurs ont été 
engagés par Goldbrook Venture pour faire le même type de travail sur d’autres sites. 
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Figure 26: Site SAL-1 avant les travaux de réhabilitation (Photo crédit: Anne-Marie LeBlanc). 
 
 

 
Figure 27: Barils vides au site SAL-1 prêts à être compressés (Photo crédit : Alexandre 
Gaudreau). 
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Figure 28: Brûlage des matières combustibles au site SW-34 (Photo crédit : Alexandre 
Gaudreau). 
 
 

7.7 Transport hivernal au site PJ-1 
En avril 2008, le transport de matières résiduelles a été effectué entre le site PJ-1 et le village 
nordique d’Aupaluk avec des motoneiges munies de kamutiks (Figure 29). Un total de 117 barils 
vides et/ou remplis de ferrailles et 33 bouteilles de propane ont été évacués du site PJ-1. Les 
matières résiduelles ont été entreposées dans un dépôt temporaire près du dépotoir d’Aupaluk. 
Un containeur est disponible depuis novembre 2008 pour y déposer les matières résiduelles déjà 
à Aupaluk. Le container sera sur place jusqu’à l’été 2009. 
 

7.8 La contribution de Canadian Royalties pour le nettoyage des sites K61 et K28 
Des travaux de réhabilitation aux sites K61 et K28 (Figures 2, 31 et 32) ont été réalisés par 
Canadian Royalties pendant la saison estivale 2008. Les travaux de réhabilitation ont été 
complétés à 50% pour le site K61 et à 95% pour le site K28 (Martin Boucher, com. pers). Les 
travaux seront complétés par Canadian Royalties au cours des prochaines saisons estivales. Il 
faut noter que le FRAN n’aura pas besoin de contribuer directement au financement de la 
réhabilitation de ces sites comme il était prévu initialement. Au moment d’imprimer ce rapport, 
le détail des travaux réalisés au cours de l’été 2008 n’étaient pas disponibles. 
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Figure 29: Matières résiduelles entreposées à l’été 2007 au site PJ-1 pour permettre leur 
cueillette hivernale. Les objets ont dû être dégagés de la neige à l’aide de pelles. 
 

 
Figure 30: Transport hivernal en motoneige des matières résiduelles entre le site PJ-1 et le dépôt 
temporaire à Aupaluk (Photo crédit: Mark T. Gordon). 
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Figure 31: Site K61, réhabilitation en cours par Canadian Royalties (Photo crédit: Anne-Marie 
LeBlanc). 
 

 
Figure 32: Site K28, réhabilitation en cours par Canadian Royalties (Photo crédit: Anne-Marie 
LeBlanc).
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Figure 33: Carte de localisation, Fosse du Labrador. Sites d’exploration minière abandonnés classifiés « majeurs » TQ-1, TQ-4 et 
PJ-1. 
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8 Sols contaminés aux hydrocarbures et présentant un potentiel de drainage minier 
acide 

 
La plupart des sites miniers abandonnés classifiés majeurs au Nunavik présentent des sols 
contaminés principalement par les hydrocarbures et/ou par les déchets miniers. Deux sites 
présentent entre 100 et 125 m2 de sols contaminés, deux de 75 à 99 m2, quatre de 10 à 25 m2 
et sept de 6 m2 et mois (Tableau 3). Trois des 18 sites ne présentent pas de sols contaminés. 
 
Une demande de certificat d’autorisation a été formulée à l’été 2007 et rassemblait les 
informations provenant de la caractérisation des sites réalisée en 2001-2002 (ARK, 2003). 
Cette demande a été refusée par le bureau régional du MDDEP puisque les informations qui 
caractérisent les sols contaminés ne sont pas suffisamment exhaustives (Québec, 2003) pour 
s’assurer que les méthodes de traitement choisies soient les méthodes appropriées. Par 
exemple, les données concernant les volumes des sols contaminés et la nature des 
hydrocarbures ne sont pas existantes. 
 
Tableau 3: Aires contaminées dans les 18 sites classifiés majeurs 
 

Site Contamination area 
(m2) 

KAW-35 103 
KAW-45 - 

PJ-1 
TQ-1 2 
TQ-4 2 
PJ-10 20 
PJ-17 125 
TW 2 
K-28 15 
K-61 75 
WB-3 2,5 
KV-1 2 
SAL-1 - 
SW-27 2,5 
SW-34 90 
SW-42 12 
WB-9 25 

WHA-1 6 
 
 
Des propositions de service ont été déposées par les sociétés Genivar et Golder & associés 
pour connaître les coûts associés aux informations exigées par le MDDEP (Annexes C et D). 
Le coût estimé pour caractériser les sols contaminés des cinq sites présentant les plus 
grandes surfaces contaminées s’élèvent entre 100 000$ et 200 000$. Cette somme exclue les 
coûts des travaux de restauration. Les travaux proposés permettraient de caractériser les sols 
contaminés des cinq sites selon les critères exigés par le MDDEP pour l’obtention du 
certificat d’autorisation pour la décontamination. Les travaux de caractérisation 



Réhabilitation des sites miniers abandonnés classifiés « majeurs » au Nunavik - Rapport 2008 

Service des ressources renouvelables, de l’environnement et de l’aménagement du territoire 
 

Administration régionale Kativik 

35

comprennent, entre autres, l’échantillonnage de sol en vue de déterminer les types 
d’hydrocarbures et de déterminer le volume de sols contaminés pour chacun des 
hydrocarbures retrouvés. Si la décision est prise de ne pas utiliser les services d’un 
consultant pour réaliser la caractérisation des sols, il est nécessaire qu’un protocole 
d’échantillonnage soit établi le plus tôt possible en collaboration avec le bureau régionale du 
MDDEP. Cette activité devrait être terminée avant le début de la prochaine saison estivale. 
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9 Ressources humaines 
La réalisation de la réhabilitation des sites miniers classifiés majeurs est possible grâce aux 
travailleurs venant des communautés à proximité des sites à restaurés. L’emploi de 
travailleurs locaux permet, en plus d’offrir des emplois, de contribuer à l’augmentation de la 
capacité locale notamment dans les restaurations des sites contaminés et la gestion de projets 
environnementaux. L’embauche des travailleurs se fait grâce à l’aide des villages nordiques 
qui jouent le rôle de recruteurs. Les villages nordiques se chargent de payer les travailleurs 
pour la durée du travail. Les sommes déboursées sont par la suite facturées à 
l’Administration régionale Kativik qui rembourse la totalité des frais. Cette collaboration est 
très efficace et comporte l’avantage de recruter des personnes qui sont déjà connues par les 
dirigeants des communautés. Certaines difficultés ont été toutefois rencontrées au moment 
du recrutement des travailleurs dans certains villages. Dans certains cas, peu de gens se sont 
manifestés pour obtenir un travail. Dans d’autres cas, peu de travailleurs se sont présentés au 
moment de commencer le travail malgré avoir accepté le travail. Pour résoudre le problème 
de recrutement, il serait pertinent de former une équipe permanente itinérante formée de 
travailleurs des villages qui pourraient travailler sur plusieurs sites de façon consécutive. Ce 
type d’emploi permettrait d’offrir un emploi d’une plus longue durée et de bénéficier de 
l’expérience acquise des travailleurs au cours d’une même saison. Selon le nombre de 
travailleurs requis pour chacun des sites, il serait possible d’embaucher de façon ponctuelle 
des travailleurs des villages à proximité pour compléter l’équipe de travail itinérante. Cette 
façon de faire permettrait de mieux contribuer à l’augmentation de la capacité locale 
notamment dans les restaurations des sites contaminés. Ce type d’expertise est aussi 
recherchée par les compagnies minières qui doivent nettoyer leurs sites d’exploration. A titre 
d’exemple, à la fin des travaux de restauration au site SAL-1 à l’été 2008, deux travailleurs 
du projet ont été embauchés par Goldbrook Venture pour nettoyer leurs camps d’exploration 
minière. 
 
La sécurité des travailleurs est aussi un enjeu important pour le projet de réhabilitation des 
sites miniers classifiés majeurs au Nunavik. Tous les sites à restaurés sont dans des endroits 
isolés, non facilement accessibles des villages à proximité. Le transport des travailleurs se 
fait dans la plupart des cas par hélicoptère ou par hydravion. Puisque le transporteur ne 
demeure pas sur les sites de travail, la planification des risques d’accident devient 
importante. Il est primordial que toute équipe qui se rend sur un site de travail ait en main un 
plan en cas d’urgence et qu’elle ait les systèmes de communication adéquats pour contacter, 
si nécessaire, les secours le plus rapidement possible. La combinaison de l’utilisation de 
téléphone satellitaire et de technologie de type « spot » (http://www.findmespot.ca/fr/) est 
fortement recommandée.  
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10 Mise à jour du plan des activités pour les prochaines années 
Les travaux de la saison estivale 2008 ont été réalisés, en général, tels que planifiés dans le 
Plan d’intervention général 2008-2012 (ARK, 2007). Le Plan d’intervention général 2008-
2012 demeure le document de référence pour l’organisation des travaux des prochaines 
années. Cette section a pour objectif de mettre à jour le plan en fonction des travaux réalisés 
au cours de l’été 2008. 
 
Au cours de l’été 2008, le plan n’a pu être suivi dans son intégralité. Les travaux au site PJ-
17 ne se sont pas poursuivis puisque la contribution de Cruise North Expedition pour 
transporter les matières résiduelles jusqu’à un centre de traitement n’était pas possible pour 
cette année. Les travaux qui étaient prévus au site PJ-17 ont été plutôt consacrés à la 
réhabilitation du site TW. De plus, sur la base des travaux réalisés à l’été 2008, certains 
travaux de réhabilitation ont été sous-estimés, notamment au site KAW-35 où plusieurs 
semaines de travaux additionnels seront nécessaires pour compléter sa restauration 
complète. D’autres sites toutefois ont été surestimés, notamment le site WB-3, où les 
travaux ont été réalisés plus rapidement que prévu. 
 

10.1 Activités estivales 
 
Tableau 4: Logistique de terrain en saison estivale. 

Site 
Nombre 
de jours 

de travail 

Nombre de 
travailleurs 

 
Provenance 
de la main-

d’œuvre 
 

Transport 
au site 

Nombre de 
transports 

aller-retour 
Hébergement 

KAW-35 14 7 Kawawachik. hydravion 8 (114 km) camp temporaire 
KAW-45 Terminé 
PJ-1 14 7 Tasiujuaq 

/Aupaluk 
hélicoptère 4 (481 km) camp temporaire 

TQ-1 5 7 Kuujjuaq hélicoptère 4 (152 km) pourvoirie  
TQ-4 5 7 Kuujjuaq hélicoptère 6 (200 km) camp temporaire 
PJ-10 7 7 Aupaluk hélicoptère 2 (456 km) camp temporaire 
PJ-17 4 5 Aupaluk CNE - CNE 
TW Possibilité de sols contaminés 
K-28 Travaux seront réalisés par Canadian Royalties, communications pers. de M. Martin Boucher 
K-61 Travaux seront réalisés par Canadian Royalties, communications pers. de M. Martin Boucher 
WB-3 Terminé 
KV-1 2 5 Salluit Hélicoptère 4 (44 km) aucun 
SAL-1 10 5 Kangiqsujuaq/

Salluit 
Hélicoptère 20 (102 km) camp exploration  

(Goldbrook Venture) 
SW-27 7 5 Salluit Hélicoptère 4 (260 km) camp temporaire 
SW-34 14 5 Kangiqsujuaq/

Salluit 
Hélicoptère 28 (56 km) camp exploration 

(Xstrata) 
SW-42 7 5 Kangiqsujuaq/

Salluit 
Hélicoptère 14 (84 km) camp exploration 

(à déterminer) 
WB-9 7 5 Kangiqsujuaq/

Salluit 
Hélicoptère 14 (76 km) camp exploration 

(à déterminer) 
WHA-1 2 4 Umiujaq Hélicoptère 4 (77 km) aucun 
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Les campagnes de terrain en saison estivale comprennent le compactage et/ou le découpage 
des barils, le transfert des résidus vers des contenants étanches, la collecte des matières 
dangereuses et des matières résiduelles pour faciliter le transport en saison hivernale, le 
brulage des matières combustibles non dangereuses et la collecte des matières destinées à un 
dépôt local. Le Tableau 4 dresse un portrait général mise à jour de la logistique de terrain en 
saison estivale. Le nombre de jours et le nombre de travailleurs proposés sont basés sur les 
activités de nettoyage mentionnées ci-dessous et sur l’ampleur de ces activités.  
 
La caractérisation et le traitement des sols contaminés et le traitement du drainage minier 
acide lorsque ces problèmes sont rencontrés pourront être réalisés en parallèle aux autres 
activités, mais la participation de spécialistes pourrait être requise sur le terrain (voir section 
8). 
 

10.2 Activités hivernales 
Les campagnes de terrain en saison hivernale comprennent le transport en motoneige ou en 
Twin Otter des matières dangereuses et résiduelles, le transport de la machinerie lourde au 
site PJ-1 et le transport de conteneurs pour l’entreposage des matières dangereuses et 
résiduelles au site SW-34. Le Tableau 5 dresse une mise à jour du portrait général de la 
logistique de terrain en saison hivernale. La main-d’œuvre provenant des communautés 
nordiques sera sollicitée pour le transport en motoneige mais aussi pour le transport des 
matières dangereuses et résiduelles entre le container et le site d’entreposage temporaire 
situé à proximité du village avant d’être transportées définitivement vers le sud. 
 
D’une façon générale, les sites situés à moins de 150 km du village le plus près pourront être 
accessibles en motoneige. Tout comme l’accessibilité aux sites en saison estival, il faut tenir 
compte des difficultés associées aux terrains dans l’estimation des distances. Quatre 
motoneiges et quatre traîneaux de 14 pieds de long sont disponibles pour transporter les 
barils vides, compactés ou avec résidus et certaines matières résiduelles. Les traîneaux 
pourront contenir environ 2 m2 de matériel.  
 
Le site KAW-35 comporte toujours plusieurs ferrailles et est situé à 30 kilomètre de 
Kawawachikamach et Schefferville. Bien que le transport des matières résiduelles ait été 
prévu initialement par hydravion de type « Otter » jusqu’à Schefferville, le transport en 
motoneige peut être également envisagé (Tableau 5). La combustion des sept roulottes a 
laissé plusieurs débris métalliques dont des structures en acier et des taules (Figures 16 et 
17). Plusieurs autres être pièces tels que des réservoirs et des tiges en acier sont également 
présents (Figure 20). Ces matières résiduelles peuvent être facilement transportées en 
motoneige jusqu’à Schefferville pour être par la suite envoyées dans un centre de traitement 
par train. Cependant, des travaux de découpage des structures en acier des roulottes et des 
autres objets métalliques devront être effectués au cours de la prochaine période estivale 
pour préparer les matières résiduelles pour leur transport (Figures 16, 17 et 20). Il est à noter 
que cette préparation sera nécessaire même si le transport s’effectue en hydravion puisque 
les pièces sont difficilement manipulables dans leurs tailles actuelles. 
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Tableau 5: Logistique de terrain en saison hivernale. 
 

Nombre de jours de travail 
(nombre de transports) Nombre de travailleurs 

Site 
motoneige Twin 

Otter autre communauté autre 

Provenance de la main-d’œuvre 
(communauté) 

KAW-35 10 (10) - - -  Kawawachikamach - Schefferville 
KAW-45 Terminé 

PJ-1 10 (10)  42 (20) 4  5 Aupaluk 
TQ-1  5 (10)  4  Kuujjuaq 
TQ-4 3 (3)   4  Kuujjuaq 
PJ-10 10 (10)   4  Aupaluk 
PJ-17 2 (3)   4  Aupaluk 
TW 6 (6)   4  Kangirsuk 
K-28 - - - -  - 
K-61 - - - -  - 
WB-3 4 (2)   4  Kangiqsujuaq 
KV-1  1 (2)  2  Salluit 
SAL-1  2 (6)  4  Salluit 
SW-27  1 (2)  4  Salluit 
SW-34   4 (6)  2 - 
SW-42  1 (2)  4  Salluit 
WB-9  2 (3)  4  Salluit 

WHA-1 1 (1)   4  Umiujaq 
 

10.3 Transport et disposition des matières dangereuses 
Le transfert des résidus vers des contenants appropriés et l’étiquetage des produits sont 
réalisés lors des campagnes estivales. Selon la position géographique du site, le transport des 
résidus d’hydrocarbures ou des autres matières peut être réalisé en été ou en hiver (Tableau 
6). Les matières dangereuses telles que les sont acheminées au centre Veolia service de 
l’environnement. Le Tableau 6 présente le type de transport privilégié pour chacun des sites 
ainsi que les matières devant être évacuées des sites. À l’exception des sites KAW-35 et 
KAW-45, les matières dangereuses ou autres sont transportées hors des sites en saison 
hivernale. Toutes les matières dangereuses, à l’exception d’un baril d’antigel, ont été 
évacuées des sites KAW-35 et KAW-45. Le transport par motoneige de ce baril est 
souhaitable.  
 
Les matières combustibles et non toxiques telles que le bois seront brûlées sur place ainsi 
que les bâtiments constitués de bois, d’aluminium et de laine isolante (Tableau 7). Un 
certificat d’autorisation a été obtenu en vertu de l’article 22 du Règlement sur la qualité de 
l’atmosphère (RQA) pour brûler le bois, les cabanes et les bâtiments (annexe E). Avant de 
brûler les bâtiments, il faut retirer les matières dangereuses telles que les lumières d’urgence 
(accumulateur plomb et Ni-Cad), les détecteurs de fumée, les ballasts de fluorescents et les 
accumulateurs de système d’incendie (batteries Ni-Cad). Le matériel non combustible devra 
également être retiré des bâtiments tel que les bardeaux d’asphalte, les fournaises, les 
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réfrigérateurs, les cuisinières, les bases de lits, etc. Les matières imbrûlées (tôles, laine de 
verre, ferrailles et fils) devront être gérées avec les autres matières solides. 
 
Il est également possible d’utiliser les hydrocarbures présents sur les sites pour allumer les 
feux des matières combustibles. Un certificat d’autorisation a été obtenu en vertu de l’article 
23 du RQA pour brûler des hydrocarbures à ciel ouvert (Annexe E). 
 
 
Tableau 6: Transport et catégorie des matières dangereuses ou autres matières destinées à un 
centre de disposition. 
 

Type de transport Quantité de matières dangereuses ou autres 
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KAW-35 motoneige train/camion  150        2 
KAW-45 Terminé 

PJ-1 motoneige cargo (NEAS) 1230 205 3075  240 50 20 12 12 20 
TQ-1 Twin Otter cargo (NEAS) 16400          
TQ-4 motoneige cargo (NEAS) 150       1   
PJ-10 motoneige cargo (NEAS) 1400  280  40  5 1   
PJ-17 motoneige cargo (NEAS)       9    

TW Déjà au 
village 

cargo (NEAS) 1230    60  4   1 

K-28 camion cargo (à 
déterminer)       6    

K-61 camion cargo (à 
déterminer)     920    4  

WB-3 Déjà au 
village 

cargo (NEAS) 675          

KV-1 Twin Otter cargo (NEAS) 50          
SAL-1 Twin Otter cargo (NEAS)   205     3   
SW-27 Twin Otter cargo (NEAS) 1650  26  260  1    

SW-34 conteneur/ 
camion cargo (Xstrata) 164001   410      1 

SW-42 Twin Otter cargo (NEAS) 700    12      
WB-9 Twin Otter cargo (NEAS) 280      9 1 24 3 

WHA-1 motoneige cargo (NEAS) 410          

 
 
 
Les matières non combustibles et non toxiques constitues, dans la plupart des cas, la plus 
importante part des débris d’un site (baril vide, pièce de machinerie, appareil 
électroménager, treillis métallique, etc.) tout en étant les moins susceptibles de nuire à 
l’environnement ou à la santé des animaux et des humains (Tableau 8). Cependant, leur 
nombre nuit à l’aspect visuel du paysage. C’est pourquoi dans la mesure du possible, les 
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matières résiduelles seront transportées hors des sites. Les sites KAW-35 et PJ-1 contiennent 
des matériaux ou équipements lourds dont le transport hors des sites demande des efforts 
logistique et monétaire plus considérables. Certains matériaux et équipements lourds 
présents aux sites KAW-35 et PJ-1 devront être laissés sur place, et par conséquent, il faudra 
créer des sites pour dépôt de matières résiduelles non combustibles et non toxiques. 
L’établissement de ces dépôts demande un certificat d’autorisation. Pour le site KAW-35, un 
site pour dépôt de matières a déjà été localisé en tenant compte des restrictions imposées par 
le MDDEP.  
 
 
Tableau 7: Matières combustibles à brûler ou non. 
 

Nombre de bâtiments  
(roulotte, cabane en bois avec isolation) Site État 

 
Volume estimé 

(m3) 
À brûler À conserver 

KAW-35 Partiellement 
brûlées 100 

Sept roulottes 
brûlées. 

Quelques petits 
bâtiments 

demeurent à brûler. 

- 

KAW-45 Brûlées 15 - - 
PJ-1 À faire 60 5 - 
TQ-1 Pourvoirie 
TQ-4 À faire 12 - 2 
PJ-10 À faire 20 - - 
PJ-17 À faire 15 - 1 
TW Brûlées 40 - - 
K-28 - - - - 
K-61 À faire 50 - - 
WB-3 Brûlées 20 - - 
KV-1 À faire 5 - - 
SAL-1 Brûlées 60 - - 
SW-27 À faire 20 - - 
SW-34 À faire 15 - - 
SW-42 À faire 10 - - 
WB-9 À faire 100 10 - 

WHA-1 À faire 50 - - 
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Tableau 8: Matières non combustibles et non toxiques. 
 

Nombre de jours de 
travail Transport (barils vides et autres) 
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KAW-35  - 100 - 2 hydravion 10 train/camion 55º23224 N 
66º12248 W 

KAW-45 Terminé 
motoneige 10 PJ-1  - 100 58 19 autre 20 cargo (NEAS) À venir 

TQ-1  2 10 6 - Twin Otter 10 cargo (NEAS)  
TQ-4 2  5 8 - motoneige 3 cargo (NEAS)  
PJ-10 1  25 10 - motoneige 10 cargo (NEAS)  
PJ-17  - 11 17 1 motoneige 3 cargo (NEAS)  
TW 1  20 7 - motoneige 6 cargo (NEAS)  

K-28 CR1  2 3 - camion  cargo 
(à déterminer)  

K-61 CR1  75 - 2 camion  cargo 
(à déterminer)  

WB-3 1  5 1 - motoneige 2 cargo (NEAS)  
KV-1  1 5 - - Twin Otter 2 cargo (NEAS)  
SAL-1 3  15 15 - Twin Otter 4 cargo (NEAS)  
SW-27 1  15 - - Twin Otter 2 cargo (NEAS)  

SW-34 11  40 42 - conteneur/ 
camion 3 cargo (Xstrata)  

SW-42 1  10 - - Twin Otter  cargo (NEAS)  
WB-9 1  20 - - Twin Otter 3 cargo (NEAS)  

WHA-1  1 5 - - motoneige 1 cargo (NEAS)  
1 : Canadian Royalties (CR). 
2 : Les véhicules lourds comprennent les « muskeg », les remorques de camion, les tracteurs, les convoyeurs et autres machines destinées 
à l’exploration minière. 
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11 Dépenses estivales 2008 
 
Table 9: Dépenses associées aux travaux de réhabilitation, été 2008. 
 

REVENUE 
Premier versement, 50% 

(01/08/2008)   
Deuxième versement projeté, 40% 

(décembre 2008)   
Troisième versement projeté, 10% 

(avril 2008)   Total  
MRNF $119,620   $95,696   $23,924   $239,239  
FRAN $119,620   $95,696   $23,924   $239,239  
Total $239,239   $191,391   $47,848   $478,478  
                     
SITE TW WB-3 KAW-35 KAW-45 SW-34 SAL-1 PJ-1 K61 PJ-17 Total 
ESTIMATION 
CONTRIBUTIONS EN 
NATURE Projeté Réel Projeté Réel Projeté Réel Projeté Réel Projeté Réel Projeté Réel Projeté Réel Projeté Réel Projeté Réel Projeté Réel 
Xstrata-Nickel      $7,500         $23,000 $45,000               $23,000 $52,500 
Canadian Royalties                                     $0 $0 
Makivik (NEAS)   $4,800   $4,800               $4,800   $4,800         $0 $19,200 
Section des parcs, ARK       $20,000                               $20,000 
MDDEP   $3,000                                   $3,000 
Goldbrook Venture                     $23,000 $45,000             $23,000 $45,000 
Total $0 $7,800 $0 $32,300 $0 $0 $0 $0 $23,000 $45,000 $23,000 $49,800 $0 $4,800 $0 $0 $0 $0 $46,000 $139,700 
                     
SITE TW WB-3 KAW-35 KAW-45 SW-34 SAL-1 PJ-1 K61 PJ-17 Total 
DEPENSES Projeté Réel Projeté Réel Projeté Réel Projeté Réel Projeté Réel Projeté Réel Projeté Réel Projeté Réel Projeté Réel Projeté Réel 
Salaire coordonateur $5,000 $5,000 $5,000 $5,200 $7,000 $5,200 $200 $4,200 $5,000 $5,200 $5,000 $5,200 $5,000 $0 $2,000 $0 $2,000 $0 $36,200 $30,000 
Salaire technicien $3,000 $3,000 $3,000 $3,200 $4,000 $3,200 $220 $2,200 $4,000 $3,200 $3,000 $3,200 $4,000 $0 $500 $0 $500 $0 $22,220 $18,000 
Salaires travailleurs $4,000 $4,750 $4,000 $4,750 $20,000 $12,500 $1,500 $1,536 $12,000 $4,750 $8,000 $4,750 $20,000 $0 $0 $0 $0 $0 $69,500 $33,036 
Professionnel/technicien 
spécialiste $3,000 $0 $0 $0 $10,000 $0 $0 $0 $7,500 $0 $0 $0 $10,000 $0 $5,000 $0 $5,000 $0 $40,500 $0 
Transport matières résiduelles $15,000 $10,200 $15,000 $0 $20,000 $16,000 $3,500 $3,370 $3,000 $5,830 $7,500 $0 $7,000 $0 $5,000 $0 $5,000 $0 $81,000 $35,400 
Transport équipement $0 $1,400 $0 $1,600 $0 $1,400 $0 $650 $0 $1,300 $0 $1,400 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $7,750 
NEAS $4,800 $0 $4,800 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5,600 $0 $0 $0 $0 $0 $20,000 $0 
Billet d'avion $3,000 $1,200 $4,000 $1,200 $3,000 $1,200 $1,000 $480 $3,000 $1,200 $2,500 $300 $12,000 $0 $5,000 $0 $5,000 $0 $38,500 $5,580 
Frais de voyage $7,500 $1,670 $5,000 $1,500 $15,000 $2,500 $2,000 $500 $15,000 $1,500 $7,500 $1,500 $18,000 $0 $2,000 $0 $2,000 $0 $74,000 $9,170 
Location équipement $2,000 $0 $2,000 $0 $2,000 $3,512 $500 $500 $500 $0 $500 $0 $20,000 $0 $500 $0 $500 $0 $28,500 $4,012 
Achat équipement $3,000 $1,560 $3,000 $1,560 $2,500 $1,560 $1,000 $560 $1,560 $1,560 $1,500 $1,560 $3,000 $0 $500 $0 $500 $0 $16,560 $8,360 
Communication et traduction $1,000 $200 $1,000 $400 $1,000 $400 $1,000 $400 $1,000 $400 $1,000 $400 $1,000 $0 $500 $0 $500 $0 $8,000 $2,200 
Sous total $51,300 $28,980 $46,800 $19,410 $84,500 $47,472 $10,920 $14,396 $52,560 $24,940 $36,500 $18,310 $105,600 $0 $21,000 $0 $21,000 $0 $434,980 $153,508 
Administration $5,130 $2,898 $4,680 $1,941 $8,450 $4,747 $1,092 $1,440 $5,256 $2,494 $3,650 $1,831 $10,560 $0 $2,100 $0 $2,100 $0 $43,498 $15,351 
Total $56,430 $31,878 $51,480 $21,351 $92,950 $52,219 $12,012 $15,836 $57,816 $27,434 $40,150 $20,141 $116,160 $0 $23,100 $0 $23,100 $0 $478,478 $168,859 
Total avec contributions en 
nature $56,430 $39,678 $51,480 $53,651 $92,950 $52,219 $12,012 $15,836 $80,816 $72,434 $63,150 $69,941 $116,160 $4,800 $23,100 $0 $23,100 $0 $524,478 $308,559 
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12 Budget 2009-2010 
 
Table 10: Budget anticipé pour les travaux de réhabilitation 2009-2010. 
Contribution financière          
Contribution du MRNF $476,355        
Contribution du FRAN $476,355        
Total $952,710        
         
Contribution en nature         
SITE PJ-1 KAW-35 SW-34 SAL-1 PJ-17 TW WB-3 Total 
Xstrata-Nickel     $23,000         $23,000 
Makivik (NEAS) $25,000     $5,000   $5,000 $5,000 $30,000 
Cruise North Expedition         ????       
Goldbrook Venture       $23,000       $23,000 
Total $25,000 $0 $23,000 $28,000 $0 $5,000 $5,000 $76,000 
          
Dépenses prévues          
SITE PJ-1 KAW-35 SW-34 SAL-1 PJ-17 TW WB-3 Total 
Coordinateur du projet $7,500 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $500 $300 $28,300 
Technicien en environnement $10,000 $7,500 $3,000 $3,000 $3,000 $500 $0 $26,500 
Travailleurs $75,000 $20,000 $6,000 $6,000 $4,000 $2,000 $1,500 $114,500 
Professionnel/technicien spécialiste $100,000 $15,000 $5,000 $0 $5,000 $0 $0 $125,000 
Transport des matières résiduelles $350,000 $35,000 $10,000 $10,000 $20,000 $1,500 $1,500 $428,000 
Transport du matériel $10,000 $1,500 $1,100 $1,100 $1,100 $0 $0 $14,800 
Billet d'avion $25,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $3,000 $1,500 $49,500 
Dépenses de voyage $20,000 $2,500 $7,500 $7,500 $7,500 $2,500 $1,000 $48,500 
Equipement $5,000 $2,000 $1,000 $1,000 $1,000 $250 $250 $10,000 
Communication and report $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $250 $250 $5,500 
Analyse chimique (sol) $3,000 $5,000 $3,000   $3,000 $1,500   $15,500 
Sous total $606,500 $99,500 $47,600 $39,600 $55,600 $12,000 $6,300 $866,100 
Administration (10%) $60,650 $9,950 $4,760 $3,960 $5,560 $1,200 $630 $86,610 
Total $667,150 $109,450 $52,360 $43,560 $61,160 $13,200 $6,930 $952,710 
Total avec contributions en nature $692,150 $109,450 $75,360 $71,560 $61,160 $18,200 $11,930 $1,028,710 
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Tableau 11: Échéancier des travaux de réhabilitation des 18 sites d’exploration minière 
abandonnés au Nunavik.  
 

              
Été Hiver Été Hiver 

  
Été Hiver Été Hiver Été 

2008 2008-
2009 

2009 2009-2010 2010 2010-
2011 

2011 2011-
2012 

2012 

Site 

                  
KAW-35                       
KAW-45                   
PJ-1                       
TQ-1                   
TQ-4                   
PJ-10                   
PJ-17                   
TW                     
K-28 CR                 
K-61 CR                 
WB-3                   
KV-1                   
SAL-1                   
SW-27                   
SW-34                     
SW-42                   
WB-9                   
WHA-1                   
              

CR: travaux réalisés par 
Canadian Royalties           

 
 

 : Nettoyage, traitement des sols contaminés et du drainage minier acide si applicable 
 

 : Transport hivernal en motoneige 
 

 : Transport hivernal en Twin Otter 
 
 : Transport hivernal autre que la motoneige et le Twin Otter 

 
 : Suivi environnemental du traitement des sols contaminés 

 



Réhabilitation des sites miniers abandonnés classifiés « majeurs » au Nunavik - Rapport 2008 

Service des ressources renouvelables, de l’environnement et de l’aménagement du territoire 
 

Administration régionale Kativik 

46

 

13 Achat d’un compacteur à barils 
L’utilisation d’un compacteur à barils est souhaitable pour les sites comportant plusieurs 
centaines de barils. Au cours de l’été 2008, l’équipe de travail a pu expérimenter l’utilisation 
d’un compacteur à barils grâce à la contribution d’Xstrata-Nickel au site SW-34 (Figure 24). 
Le compacteur a permis de compresser plusieurs centaines de barils en quelques jours de 
travail, ce qui est un avantage important par rapport à l’utilisation d’une meule pour 
découper les barils (Figures 10 et 11). Si l’achat d’un compacteur à barils était jugé 
nécessaire, il faut prévoir débourser entre 20 000 et 32 000$ (Annexe G), sans compter les 
taxes et les frais de transport. Avant de procéder à l’achat d’un compacteur à barils il faut 
considérer la difficulté que peut occasionner le déplacement d’un équipement lourd de plus 
de 500 kilos sur les sites à réhabiliter et les possibilités de bris mécaniques lors de 
l’utilisation. En effet, pendant les travaux de restauration au site WB-34 plusieurs bris 
mécaniques ont demandé qu’un  mécanicien se rende sur place pour effectuer les réparations 
nécessaires.  
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14 Liste des partenaires 
Société Makivik 
MRNF 
FRAN 
Nation Naskapi de Kawawachikamach 
Nation Innu de Matimekush-Lac John 
Village nordique de Kangirsuk 
Village nordique de Kangiqsujuaq 
Village nordique de Salluit 
Village nordique d’Aupaluk 
Village nordique de Tasiujaq 
Xstrata-Nickel 
Goldbrook Venture 
Canadian Royalties 
Canadian Helicopter 
Nunavik Rotors 
North Cruise Expedition 
NEAS 
NORPAQ 
Services Naskapis 
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17 Annexes 
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A. Cartes des sites 

 
A.1. Carte de localisation, Baie d’Hudson. Sites d’exploration minière abandonnés classifiés « majeurs » WHA-1. 



B. Devis de Golder 
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C. Devis de Genivar 
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D. Certificat d’analyse du potentiel du drainage minier acide au site TW 

 



Réhabilitation des sites miniers abandonnés classifiés « majeurs » au Nunavik - Rapport 2008 

 

71

 



Réhabilitation des sites miniers abandonnés classifiés « majeurs » au Nunavik - Rapport 2008 

 

72

 



Réhabilitation des sites miniers abandonnés classifiés « majeurs » au Nunavik - Rapport 2008 

 

73

 



Réhabilitation des sites miniers abandonnés classifiés « majeurs » au Nunavik - Rapport 2008 

 

74

 



Réhabilitation des sites miniers abandonnés classifiés « majeurs » au Nunavik - Rapport 2008 

 

75

E. Certificat d’autorisation 
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F. Photos des membres des équipes de travail pendant la saison estivale 2008 
 

 
F. 1. Travailleurs du Village nordique de Kangirsuk.  
 
 
 

 
F. 2. Travailleurs du Village nordique de Kangiqsujuaq.  
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F.3. Travailleurs de la Nation Naskapi de Kawawachikamach et de la Nation Innu – 
Matimekush-Lac John.  
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G. Compacteur à barils 
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