
Le Fonds Restor-Action-Nunavik 

Objectif : 

Le Fonds Restor-Action-Nunavik (FRAN) a été créé pour contribuer à la restauration de sites d’exploration minière abandonnés dans 

le Nord-du-Québec.  

Qui sommes-nous:  

Le FRAN regroupe 30 sociétés d’exploration minière œuvrant partout au Québec et dont le but commun est le nettoyage et la 

réhabilitation de sites abandonnés, en partenariat avec les gouvernements, les Inuits et les Premières Nations. La nouvelle 

génération de sociétés minières et d’exploration veut démontrer qu’en plus de s’être dotée de pratiques de gestion 

environnementale rigoureuses et de responsabilité sociale, elle est capable de gestes concrets pour procéder à la réhabilitation des 

sites prioritaires et s’assurer du respect des normes environnementales établies pour les travaux en cours et les activités futures. 

Partenaires : 

Administration régionale Kativik (ARK)  

Société Makivik 

Ministère des Ressources naturelle et Faune (MRN)  

Fonds Restor-Action-Nunavik (FRAN) : 

Le fonds a lancé un financement totalisant 6 M $ dont 4 M $ provenant du gouvernement du Québec et 2 M $ provenant d’un 

regroupement de l’industrie minière. À ces contributions financières sont venues se greffer de nombreuses contributions en nature 

telles que des services, de la main d’œuvre, du matériel, de l’hébergement et du transport aérien et maritime. 

Un projet créé pour répondre à une demande :  

L’idée de réaliser un projet de réhabilitation des sites d’exploration minière abandonnés est née de la demande qu’avait faite, à 

maintes reprises, Amaamak Jaaka, de Kangiqsujuaq, pour que les sites situés à proximité de sa communauté soient nettoyés. Grâce 

au documentaire produit par Francis Labbé et diffusé sur les ondes de Radio-Canada en 2007, où Johnny Peters de la Société Makivik 

décrit la situation, l’intérêt des secteurs public et privé s’est accru et l’idée a continué de faire son chemin. Enfin, des leaders de 

l’industrie minière ont proposé une collaboration entre les organismes nordiques et les sociétés minières, laquelle a donné lieu au 

présent projet qui connaît un franc succès. 

Historique : 

À partir des années 1940 jusqu’aux années 1980, d’importants programmes d’exploration minière ont été réalisés dans le nord du 

Québec. Il n’y avait, à cette époque, que très peu de réglementation environnementale et sociale. 

En 1975, avec la signature de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et, en 1978, avec la signature de la Convention du 

Nord-Est québécois, les sociétés minières sont assujetties à des règles plus strictes et ont l’obligation de restaurer les sites 

d’exploration minière qu’ils abandonnent. En 1995, le gouvernement du Québec instaure la Loi sur les mines qui oblige les 

compagnies minières à assainir les sites rétroactivement. 

Dans les années 1990, les communautés Inuits commencent à documenter une possible contamination environnementale et 

quelques municipalités Inuits entreprennent le nettoyage des sites par leurs propres moyens. 

En 1999, l’ARK, la Société Makivik et le Groupe d’étude inuit et circumpolaire (GÉTIC) de l’Université Laval organisent un projet qui 

vise à dénombrer et à localiser les sites d’exploration minière abandonnés au Nunavik. 

En 2000, la nation Naskapi de Kawawachikamach se joint aux Inuits travaillant au projet et une revue globale de l’information orale 

et écrite permet de dénombrer 595 sites potentiels. 

En 2001-2002, un inventaire d’un échantillon de cent-quatre-vingt-treize sites potentiels est réalisé pour valider l’information 

précédemment recueillie. Quatre-vingt-dix sites sont confirmés comme étant des sites d’exploration minière abandonnés. Dix-huit 

sites sont classés comme nécessitant des travaux de nettoyage de grande envergure, vingt-sept des travaux de moyenne envergure 

et quarante-cinq des travaux de faible envergure.  

En 2004, l’ARK entérine une entente de quatre ans (2004-2008) avec Environnement Canada. Dans un premier temps, l’ARK 

entreprend des projets pilotes en 2005 et 2006 sur deux des sites nécessitant des travaux de nettoyage de grande envergure, à 

savoir, le site KAW-35 près de Kawawachikamach et le site PJ-1 dans les environs de Aupaluk. 

Parallèlement aux projets pilotes mentionnés précédemment, l’ARK et Cruise North Expédition, une filiale de la Société Makivik, 

entreprennent de nettoyer des sites dans les environs d’Aupaluk.  

En 2007, une entente de contribution officielle est ratifiée par l’ARK, la Société Makivik, le MRNF et un consortium de sociétés 

minières connu sous le nom de Fonds Restor-Action Nunavik (FRAN). L’entente a pour but de fournir à l’ARK le financement et le 

soutien technique nécessaires pour réaliser les travaux de nettoyage et de réhabilitation des dix-huit sites miniers abandonnés de 

plus grande envergure.  



De 2007 à 2012 des travaux de réhabilitation sont réalisés sur les sites nécessitant un nettoyage de grande envergure. Depuis la 

signature de l’entente, les travaux de nettoyage réalisés par l’ARK ont été achevés sur les quatorze des dix-huit sites prioritaires et le 

nettoyage de sites dits intermédiaires a débuté. Ces travaux impliquent un grand nombre de partenaires et une collaboration 

continue de la part des gouvernements, des autorités régionales et municipales ainsi que des sociétés minières et de plusieurs 

organismes nordiques. 

Sommaire des travaux : 

À ce jour, 4 conteneurs de déchets dangereux, plus de 30 pièces d’équipements lourds, plus de 40 000 barils de pétrole, 

200 bonbonnes de propane, 14 grands réservoirs, 23 100 litres de résidus d’hydrocarbures (diesel ou autre), 2 000 litres d’huile à 

moteur, 70 batteries et de grandes quantités de matières résiduelles ont été retirés des sites. Les hydrocarbures et les matières 

dangereuses, telles que la peinture, la graisse, les batteries, les extincteurs et les transformateurs, ont été expédiés à des 

installations spécialisées au sud du Québec en vue de leur recyclage et de leur élimination adéquate. L’objectif de restaurer les 

dix-huit sites prioritaires situés sur le territoire du Nunavik étant aujourd’hui presque atteint, le FRAN peut continuer sa mission 

au-delà de son but initial et amorcer le nettoyage des sites intermédiaires. Le FRAN est confiant d’être en mesure de restaurer un 

bon nombre d’entre eux et c’est l’objectif pour les cinq prochaines années.  

Un projet qui se continue jusqu’en 2017: 

À court terme (2013 et 2014), le FRAN prévoit réaliser des travaux de nettoyage sur des sites nécessitant des travaux de moyenne 

envergure situés dans les mêmes secteurs localisés sur le vaste territoire du Nunavik. En 2015, les travaux consisteront à achever la 

réhabilitation des sites qui n’auront pas été complètement nettoyés au cours des années précédentes. Enfin, l’année 2016 sera 

consacrée à l’inspection finale de tous les sites où des travaux auront été effectués et à la préparation d’une présentation qui sera 

faite dans toutes les communautés qui auront participé au projet de réhabilitation. 

La reconnaissance : 

Le FRAN a reçu plusieurs reconnaissances pour son initiative environnementale unique au Canada. L’Association de l’exploration 

minière du Québec en 2007 et la Prospector and Developper Association of Canada en 2008 lui ont remis le prix d’excellence 

environnementale en exploration (e3). L’ARK a reçu le prix Phénix de l’environnement 2012 qui leur a été attribué par le ministère 

du Développement durable, Environnement, Faune et Parcs. Ce prix est directement lié aux travaux de réhabilitation des sites 

miniers abandonnés du Nunavik.  

Inspirer d’autres projets : 

Cette initiative conjointe de trente différentes compagnies minières et de multiples paliers gouvernementaux est unique en son 

genre. Ce fonds est d’ailleurs une inspiration pour la nation Crie sur son territoire Eeyou Itchee au Québec qui est en train de mettre 

de l’avant le même genre de programme pour nettoyer les sites abandonnés à la Baie-James. D’autres provinces et juridictions 

veulent s’inspirer de ce modèle pour réhabiliter les sites abandonnées sur leur territoire. 

http://minesvirginia.com/wp-content/uploads/2013/10/Site-Web-FRAN-2013_fr_compresse1.pdf



