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 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. 



 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.



 Administration régionale Kativik (ARK) 

 Société Makivik

 Ministère des Ressources naturelle et Faune (MRN)

 Fonds Restor-Action-Nunavik (FRAN) :
 Plus de 30 compagnies minières



 Abitibi Géophysique

 AEMQ

 AMQ

 Agnico Eagle

 Alexandria Minerals 
Corporation 

 Alexis Minerals 
Corporation 

 Areva Québec

 Canadian Royalties

 Dios Exploration

 Ditem Exploration

 Donner Metals

 Eastmain Resources

 Exploration Azimut

 Everton Resources

 Exploration Osisko

 Genivar

 Hélicoptères Canadiens

 Knight Resources

 KRG

 Makivik Corporation

 Mines Aurizon

 Mines Opinaca 
(Goldcorp)

 Virginia Mines inc.

 PricewaterhouseCooper
s

 PDAC

 Ressources Appalaches

 Resources Breakwater 

 Ressources Cartier

 Ressources Majescor
inc.

 Ressources Metco

 Resources Sirios Inc.

 Resources Strateco

 Roche, Consulting 
Group

 Raglan – Xstrata

 Stornoway Diamond 
Corporation 

 Uranium Star

 Vior



 Pendant les années 1950-80 – plusieurs campagnes 
d’exploration
 C’est la décision de la compagnie de nettoyer

 Avant 1976 - aucune réglementation

 Plusieurs sites abandonnés – pétrole, produits toxiques, 
dynamite

 Après 1976 - des règles plus strictes
 1975 - Convention de la Baie-James et du Nord québécois
 1978 - Convention du Nord-Est québécois
 Déclaration des activités
 Obligation de restaurer les sites d’exploration
 1995 - Loi sur les mines



 Années 1990 - les communautés Inuits commencent le nettoyage

 1999 – Projet pilote : identifier et localiser les sites d’exploration 
abandonnés au Nunavik

 2000 – Consultation dans  les communautés Inuits et Naskapies
et revue de la documentation : 595 sites potentiels

 2001-2002 : un inventaire d’un échantillon de 193 sites potentiels 
a été réalisé pour valider l’information précédemment recueillie.
 90 sites ont étés confirmés comme étant des sites d’exploration 

minière abandonnés.
 18 sites nécessitent des travaux de nettoyage de grande envergure
 27 sites nécessitent des travaux de nettoyage de moyenne envergure
 45 sites nécessitent des travaux de nettoyage de fable envergure



 2001-2002

Inventaire et 
évaluation des 
193 sites 
possibles
• Pourvoiries

• Activités 
d’exploration 



 90 sites identifiés 
comme ayant été 
abandonnés par 
des sociétés 
d’exploration 

 18 majeurs,      27 
intermédiaires  et 
45 mineurs



 2004 - l’ARK a conclu une entente de quatre ans (2004-
2008) avec Environnement Canada
 Projets pilotes en 2005 et 2006 sur deux des sites nécessitant des 

travaux de nettoyage de grande envergure (KAW-35 et PJ-1)

 Parallèlement aux projets pilotes, Cruise North Expédition, 
la Société Makivik et l’ARK ont entrepris de nettoyer les 
sites PJ-17, PJ-17A et PJ-18. Ces travaux ont été effectués en 
2005, 2006, 2007 et 2009.

 2007 - une entente de contribution officielle a été signée 
par l’ARK, la Société Makivik, le MRNF et un consortium de 
sociétés minières connu sous le nom de Fonds Restor-
Action Nunavik (FRAN).

 2007-2012 - Travaux de réhabilitation réalisés sur les sites 
nécessitant un nettoyage de grande envergure



 Signature de l’entente FRAN en 2007 (Phase I)
 Partenaires:

• ARK:
• Rapports annuels et budgets
• Gestion et coordination des activités de nettoyage,

• Transport (aérien, terrestre, maritime)
• Nourriture & hébergement
• Équipement
• Ressources humaines (coordonnateur de projet, superviseur et travailleurs) 

• Société Makivik : transport marin et aérien
• MRNF: contribution financière ( 4,1 millions $)
• FRAN: contribution financière et technique 

• (> 750 000 $ - Phase I)

 Nouvelle entente signée en 2012 (Phase II)
• Financement jusqu’en 2017 et nettoyage des sites intermédiaires
• FRAN: contribution financière et technique

• (> 800 000 $ - Phase II)

• Total : 6 millions $ = 4 millions  du gouvernement du Québec + 2 millions $ du 
FRAN



 Barils de carburant

 Huile et kérosène

 Produits chimiques

 Batteries

 Transformateurs

 Camps, fournaises

 Débris métalliques

 Styromousse, matelas

 Chauffe-eau

 Pneus

 Véhicules, Machineries

 Équipement de forage

 Pièces de machinerie

 Génératrices

 Réservoirs de propane

 Pièces de plastique









 Évacuation des déchets dangereux

 Combustion des déchets non toxiques sur le site

 Enfouissement de déchets non toxiques si non recyclables

 Transport de l’équipement lourd dans un centre de 
récupération

Avec l’autorisation du MDDEFP et des communautés 
Inuits



 Budget 2007: 350 000 $
• Confirmation des 18 sites majeurs avec le MDDEP

• Nettoyage de 4 sites

 Budget 2008: 470 000 $
• Nettoyage de 6 sites

• Transport hivernal au site PJ-1

 Budget 2009: 950 000 $
• Nettoyage de 7 sites

• Travail hivernal majoritaire au site PJ-1

 Budget 2010: 850 000 $
• Nettoyage de 7 sites

• Travail à Aupaluk

 Budget 2011: 530 000 $
• Travaux à SW-34 et PJ-1

• Transport du matériel d’Aupaluk

• Inspection des 18 sites majeurs

• Inspection des 27 sites intermédiaires



 Situé entre Aupaluk & 
Tasiujaq

 Plus de 100 tonnes de  
déchets métalliques

 25 pièces d’équipement 
lourd évacuées

 Conteneurs de déchets 
dangereux expédiés au sud

 1 000 barils

 2 équipes de transport par 
route d’hiver

 Site complété en 2011

 Évacuation du matériel 
recyclable (par bateau 
(Aupaluk) 2011, 2012, 2013)





AVANT APRÈS



 Situé près de Aupaluk

 En collaboration avec Cruise 
North Exploration

 Évacuation de plus de 
4 tonnes de métal 

 600 barils vides

 Équipements lourds évacués

 Transformateurs et lignes 
électriques

 Bénévoles provenant de 
diverses communautés et de 
différentes écoles

 Site complété en 2009





APRÈSAVANT 



 Situé à 90 km SSE de Salluit

 Travaux entrepris en partenariat 
avec Goldbrook Ventures

 Réservoirs de propane et divers 
déchets évacués

 350 barils vides

 Conteneurs de déchets dangereux

 Complété en 2009



Angle inversé

APRÈSAVANT



 Situé 22 km SO de Kangiqsujuaq

 En collaboration avec NV 
Kangiqsujuaq

 100 barils vides & évacuation de 
ferraille

 Journaliste de Radio-Canada sur 
le site

 Complété en 2009



APRÈSAVANT



 Situé a Twin Lake près de 
Kangirsuk

 En collaboration avec NV 
Kangirsuk

 Travaux réalisés en hiver

 100 barils vides

 Réservoirs de propane et déchets 
évacués

 Complété en 2009



APRÈSAVANT



 Situé à 40 km NO de Umiujaq

 En collaboration avec NV Umiujaq

 Le plus petit des sites de grande 
envergure

 Le seul site de grande envergure à 
la Baie d’Hudson

 Complété en 2010



 Situé à 30 km OSO d’Aupaluk

 En collaboration avec NV Aupaluk et 
Oceanic Iron Ore Corp.

 Travaux réalisés en hiver

 Évacuation de 60 barils et 
25 réservoirs de propane

 2 tonnes de métal

 Extraction du sol contaminé

 Complété en 2011



APRÈSAVANT



 Situé à 75 km O de Kuujjuaq au Lac 
Gerido

 2 secteurs réhabilités

 Safari  Nordik

 Le long de la berge

 En collaboration avec NV de Kuujjuaq et 
Tasiujaq

 Travaux complétés par KRG en 2010

 Nettoyage effectué par 
Canadian Royalties près des sites



 Situé au sud de Tasiujaq (lac Garigue)

 En collaboration avec NV de Tasiujaq
et Aupaluk

 Récupération de 150 barils

 Abris nettoyé et laissé sur le site

 Second abris brulé

 Complété en 2010



APRÈSAVANT



 Situé à 30 km NNO de Kawawachikamach

 En collaboration avec les nations naskapi & 
montagnaise

 Évacuation de barils, métal  et de réservoirs 
de propane

 Matériaux combustibles brulés sur le site

 Complété en 2008



APRÈSAVANT



 Situé à 60 km ENE de 
Kawawachikamach

 Projet pilote en 2006

 En collaboration avec les nations 
naskapi et montagnaise

 Nettoyage entrepris par Rockland 
Minerals proche du site

 2 tonnes de matériel

 8 remorques et de nombreuses 
constructions détruites

 1 000 barils récupéré

 Site complété en 2012





Avant Après



AVANT

APRÈS







 En collaboration avec Xstrata Nickel, 
NV de Salluit et Kangiqsujuaq et 
Goldbrook Ventures.

 Extraction d’environ 2 200 lbs de 
métal dans un conteneur qui sera 
évacué par Xstrata

 1500 barils retirés

 60 bouteilles et réservoirs de 
propane

 Sera complété en 2013





 Situé 100 km SO de 
Salluit

 30 barils et débris 
métalliques sur le site

 Participation de 
Canadian Royalties



 Situé à 90 km SSO de Salluit

 100 barils et débris métalliques

 Matériel combustible brûlé sur 
place

 Participation de Canadian 
Royalties 



 Situé à 100 km SSO de Salluit

 Ancienne pourvoirie et site 
minier abandonné

 Plusieurs bâtiments sur le site

 50 barils & débris

 Le nettoyage sera fait en 2013 
par Canadian Royalties



 Inspection de 27 sites intermédiaires en septembre 
2011
• 3 nouveaux sites

 Approximativement 8 sites ont déjà été nettoyés par 
Canadian Royalties

 Travail commencé  en 2012 sur les sites intermédiaires



 Situé près de la communauté de Kuujjuaq

 Premier site intermédiaire sur 27 sites

 Extraction de 20 barils vides et 300 lbs de 
métal

 Site complété en 2012



 Rapport d’activité 2007

 Rapport d’activité 2008

 Rapport d’activité 2009

 Rapport d’activité 2010

 Projet de réhabilitation des 
sites d’exploration minière au 
Nunavik, Rapport de 
synthèse 2005-2012 et mise à 
jour du plan d’intervention 
global

 Rapport d’activité 2012



 Plusieurs impacts positifs

 Projet à long terme

 14 des 18 sites majeurs complétés

 Précieuse expérience de réhabilitation de sites abandonnés 
acquise par les travailleurs locaux

 Les communautés Inuits sont fières de faire partie du projet 
et de voir les résultats

 Donne aux usagers du territoire le sens des responsabilités

 Participation de l’ensemble de l’industrie en collaboration 
avec le gouvernement et les Premières Nations



« The Barrel Crusher Team »



 4 conteneurs de déchets dangereux
• Transformateurs

• Terre contaminée

 >40 000 barils (incluant Canadian Royalties)

 200 réservoirs de propane

 30 pièces d’équipement lourd

 20 tonnes de débris métalliques

 100 emplois saisonniers créés
• 4 coordonnateurs de projet

• 2 techniciens de chantier ( Charlie Akpahatak, Charlie Munick)



Prix  de l 'Excellence  
Environnementale en 
Exploration du Québec en 2007

Prix  de l 'Excellence  
Environnementale en 
Exploration du Canada 
en 2008

L’ARK a gagner un Phénix 
de l’environnement en 2011



 Le Fonds Restor-Action Nunavik est devenu une 
référence dans la réhabilitation des sites abandonnés 
au Canada

 Fonds Restor-Action Cri (FRAC)
 Sur le territoire de la Baie James

 En processus de financement

 Modèle identique au FRAN

 203 sites identifiés pour réhabilitation

 Objectif: Gouvernement + Industrie: 6 millions $



 Reconnaissance spéciale envers nos partenaires
• Les villages nordiques

• ARK et Société Makivik

• Gouvernement du Québec

• Compagnies minières et autres partenaires du FRAN

• Nunavik Rotors

• Cruise North Expeditions

• NEAS


