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RÉSUMÉ
Le 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 et la Société Makivik en mars 2003 a montré qu’il existe 18 sites
d’exploration minière abandonnés classifiés « majeurs » présentement connus. Durant
l’été 2007, 13 de ces sites ont été visités afin d’obtenir l’information la plus complète
jusqu’à ce jour, un site n’a pas pu être visité (WHA-1) et quatre autres sites ont été
nettoyés.
Parmi les 13 sites visités, neuf sont demeurés conformes ou très similaires à la
description établie lors de l’inventaire 2001-2002 (KAW-45, TQ-4, PJ-10, TW, WB-3, KV1, SAL-1, SW-27, SW-42), un site a été transformé en une pourvoirie (TQ-1), deux sites
sont actuellement nettoyés par Canadian Royalties (K-28, K-61) et un dernier site est
demeuré similaire mais où l’inventaire n’avait pas été réalisé en 2001-2002 (WB-9). Bien
que des actions de réhabilitation aient été entreprises aux sites TQ-1, K-28 et K-61, ces
sites nécessitent encore des travaux de nettoyage, notamment en ce qui concerne la
contamination des sols et le transport des barils vides. De plus, une quantité importante
de barils remplis de diesel se trouve à proximité du site TQ-1. Ces barils ne font pas
partie de l’inventaire 2001-2002, mais pourront être pris en considération lors du
nettoyage de ce site.
Parmi les quatre sites nettoyés à l’été 2007, trois avaient déjà été nettoyés lors de
projets pilotes. Après trois campagnes de terrain, 87% des 935 barils et presque toutes
les matières dangereuses du site KAW-35 ont été transportés vers des centres de
disposition de matières dangereuses et de recyclage des métaux. Non mentionné lors
de l’inventaire 2001-2002, le site est affecté par le drainage minier acide. Après deux
campagnes de terrain, tous les barils du site PJ-1 ont été transvidés, si nécessaire, dans
des barils intacts, découpés, empilés trois barils dans un et placés de façon stratégique
pour le transport hivernal en motoneige vers Aupaluk. Presque toutes les matières
dangereuses ont été entreposées temporairement au site. Après trois campagnes de
terrain, 94% des 308 barils, 33% des 40 bonbonnes de propane et 76% des débris
métalliques ont été retirés du site PJ-17 et transportés vers des centres de disposition
de matières dangereuses et de recyclage des métaux. À l’été 2007, le site SW-34 en
était à sa première campagne de terrain. Au total, 180 barils éparpillés ont été
accumulés en un endroit et les résidus ont été transvidés dans des barils intacts. De
plus, entre 150 et 200 autres barils éparpillés ont été déplacés afin de faciliter les
prochaines campagnes de terrain et 20 batteries ont été retirées du site.
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1

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 sur l'Initiative des écosystèmes du Nord (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-duQuébec. 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 sera conclue. Cette entente permettra d’étendre aux 18 sites classifiés
« majeurs » l’expertise acquise lors des projets pilotes précédents.
Le présent rapport se veut une synthèse de toute l’information disponible sur les 18 sites
classifiés « majeurs ». Dans une première partie, le rapport fait état de la description
actuelle des sites qui n’ont pas été nettoyés lors de la campagne de terrain 2007 ou lors
des projets pilotes précédents (ARK, 2006 et 2007). Ces sites sont au nombre de 14 :
KAW-45 (Figure 1), TQ-1, TQ-4 (Figure 2), PJ-10, TW (Figure 3), K-28, K-61, KV-1,
SAL-1, SW-42, SW-27, WB-3, WB-9 (Figure 4) et WHA-1 (Figure 5). Le but est de
valider l’inventaire et de mettre à jour l’information contenue au rapport « Assessment
and prioritization of abandonned mining exploration sites in Nunavik / Final report on a
two-year project (2001-2002) ». Dans une seconde partie, le rapport présente les
travaux de terrain des sites nettoyés durant l’été 2007 et met en perspective l’état du
nettoyage depuis 2005. Ces sites sont au nombre de 4 : KAW-35 (Figure 1), PJ-1
(Figure 2), PJ-17 (Figure 3) et SW-34 (Figure 4).
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2

ENTENTE DE CONTRIBUTION

En octobre 2007, l’entente relative au nettoyage des sites d’exploration minière
abandonnés classifiés « majeurs » au Nunavik sera signée entre l’ARK, la Société
Makivik, le MRNF et le FRAN. D’ici le 31 mars 2012, l’entente a pour objectif le
nettoyage des 18 sites classifiés « majeurs ». Ces sites sont identifiés dans le rapport
«Assessment and prioritization of abandonned mining exploration sites in Nunavik / Final
report on a two-year project (2001-2002) » produit par l’ARK et Makivik en mars 2003.
La gestion des travaux de nettoyage des 18 sites visés par l’entente est confiée à l’ARK.
Conformément à l’entente de contribution, le coût des travaux pour la première année
est estimé à 350 000 $. Ce coût englobe la poursuite du nettoyage des sites Blue Lake
(KAW-35), Lac Pio (PJ-1) et Aupaluk (PJ-17), la première phase du nettoyage du site du
lac Esker (SW-34) et la visite des 14 autres sites classifiés « majeurs ».
3

MISE À JOUR DES SITES NON NETTOYÉS

Cette section fait état de la description actuelle des 14 sites qui n’ont pas été nettoyés
lors de la campagne de terrain 2007 ou lors des projets pilotes précédents. Cependant,
il n’a pas été jugé nécessaire de répéter l’information contenue dans le rapport
« Assessment and prioritization of abandonned mining exploration sites in Nunavik /
Final report on a two-year project (2001-2002) ». La présente section fait référence plus
particulièrement à l’annexe 9 de ce rapport. La visite des 14 sites a donc permis de
valider l’inventaire réalisé en 2001 et 2002 et d’y apporter les correctifs au besoin. Afin
de simplifier la lecture du présent rapport, le terme « inventaire 2001-2002 » sera utilisé.
Chaque site est abordé un à un avec des figures à l’appui, cependant, le Tableau 1
présente un résumé de l’information contenue dans cette section.
3.1

Fosse du Labrador
3.1.1

Secteur de Kawawachikamach

KAW-45
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. Le site possède deux secteurs très voisins (Figure 6).
Ce site a été visité le 4 juin ainsi que le 30 août 2007. Lors de la première visite,
l’épaisseur de neige était encore considérable, limitant les observations. La deuxième
visite a permis de constater que le site était resté conforme à la description établie lors
de l’inventaire 2001-2002.
Au secteur 1, le bois est le principal matériau laissé sur le site (Figures 7 et 8). Environ
12 barils dont certains contiennent des résidus sont éparpillés à l’intérieur du secteur. Le
secteur 2, contient uniquement 7 barils, la plupart isolés les uns des autres (Figures 9 et
10). À l’exception d’un baril rempli à moitié de diesel, les autres barils sont vides ou
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Tableau 1 : Résumé de l’information recueillie sur les 14 sites d’exploration minière abandonnés classifiés « majeurs » au Nunavik.
Information mise à jour par rapport à l’inventaire 2001-2002.

Site

Coordonnée

KAW-45

55º 33.68’ N
67º 21.20’ W

Rang
(selon l’inventaire
2001-2002)
16

TQ-1

57º 57.68’ N
69º 40.16’ W

6

TQ-4

58º 15.23’ N
70º 07.20’ W

15

PJ-10

59º 15.07’ N
70º 06.52’ W
60º 05.45’ N
69º 55.48’ W
61º 34.65’ N
73º 14.75’ W

9

TW
K-28

K-61

61º 33.25’ N
73º 27.25’ W

4
11

7

Commentaires par rapport à l’inventaire 2001-2002
-

-

sols contaminés (2 m2) observés en 2001-2002, mais non observés
en 2007;
19 barils (résidus : 150 litres);
autres débris : conforme à l’inventaire 2001-2002.
site actif - pourvoirie (camp Gérido), Safari Nordik;
rénovation du camp depuis 2001-2002;
entre 15 et 20 barils (anciens et récents avec résidus);
note : dans un rayon de 1 km autour du site, 2 x 50 barils observés
(résidus > 10000 litres).
site utilisé sporadiquement depuis 2001-2002;
équipements en moins (fournaise, foreuse, essence);
sols contaminés (2 m2) observés en 2007, mais non observés en
2001-2002;
autres débris : conforme à l’inventaire 2001-2002.
conforme à l’inventaire 2001-2002.
conforme à l’inventaire 2001-2002;
possibilité de drainage minier acide?
site nettoyé partiellement par Canadian Royalties (CR);
site de forage actif à proximité – Mesamax (CR);
CR prévoit retirer tous les barils d’ici 2009;
sols contaminés (5 m2) : aucune mesure entreprise par CR.
site d’exploration minière actif – camp Expo (CR);
bâtiments d’origine démolis ou rénovés par CR et présence de
nouveaux bâtiments;
autres débris : conforme à l’inventaire 2001-2002. En plus, CR
entrepose au site K-61 les débris provenant de sites mineurs et
intermédiaires à proximité;
CR prévoit retirer tous les barils et débris d’ici 2009;
sols contaminés (75 m2) : aucune mesure entreprise par CR.
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Tableau 1 (suite): Résumé de l’information recueillie sur les 14 sites d’exploration minière abandonnés classifiés « majeurs » au
Nunavik. Information mise à jour par rapport à l’inventaire 2001-2002.
Site
WB-3
KV-1
SAL-1

Coordonnée
61º 29.41’ N
72º 18.09’ W
61º 25.64’ N
76º 45.46’ W
61º 31.14’ N
74º 53.01’ W

Rang
(selon l’inventaire
2001-2002)
10

-

conforme à l’inventaire 2001-2002.

14

-

conforme à l’inventaire 2001-2002.

18

-

sous-estimation de la quantité de contenants de 1 litre d’huile sur le site
(90 litres au lieu de 3 litres);
autres débris : conforme à l’inventaire 2001-2002;
note : ce site se retrouve au dernier rang en importance sur les 18 sites
classifiés « majeurs ». Cependant, il semble évident, étant donné la
quantité de barils (> 300) et de débris, que ce site nécessite un
nettoyage plus important que les sites classés entre les 10e et 18e
positions.
conforme à l’inventaire 2001-2002.

Commentaires par rapport à l’inventaire 2001-2002

-

SW-27
SW-42

61º 28.76’ N
76º 22.93’ W
61º 23.92’ N
74º 34.40’ W

12

-

13

-

WB-9

61º 27.35’ N
74º 33.22’ W

5

WHA-1

56º 24.08’ N
75º 39.30’ W

17

-

dépotoir de contenants métalliques de 1 à 20 litres non observé en
2001-2002;
autres débris : conforme à l’inventaire 2001-2002.
aucun inventaire réalisé en 2001-2002;
inventaire 2007 (voir section 3.2.2 WB-9);
site n’appartenant plus à Falconbrige;
construction d’un nouveau camp à proximité par CR;
propriétaire du camp au site WB-9, Jean-Marie Arseneault?
non visité en 2007 (raisons de logistique et d’éloignement);
site nécessitant peu d’effort de nettoyage.

Note : Les quatre sites classifiés « majeurs » non mentionnés dans le tableau sont : KAW-35 (rang : 8), PJ-1 (rang : 1), PJ-17 (rang :3) et SW-34
(rang : 2).
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remplis d’eau. Contrairement à la description établie lors de l’inventaire 2001-2002,
aucune contamination n’a été trouvée sous les barils. La vérification de l’état du sol sous
les barils a été réalisée par des gens du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs (MDDEP).
3.1.2

Secteur de Tasiujaq

TQ-1
Le site d’exploration minière abandonné TQ-1 (57º 57.68’ N, 69º 40.16’ W) est situé en
bordure du lac Gerido à 75 km à l’ouest de Kuujjuaq. Le site possède un seul secteur.
Ce site a été visité le 29 juin 2007. Lors de l’inventaire 2001-2002, il avait été noté que le
site semblait être utilisé par la pourvoirie « Safari Nordik » sous le nom de Camp Gérido.
La visite récente au site a permis de constater que le site est présentement actif et
toujours en opération par la pourvoirie « Safari Nordik ». Une confirmation a d’ailleurs
été obtenue par M. Nicolas Laurin de « Safari Nordik ».
Le camp visité en juin 2007 est demeuré similaire depuis 2001. Cependant, le site est
maintenant bien entretenu et des rénovations ont été réalisées. Les Figures 11 et 12
montrent le site, respectivement en 2001 et 2007. Deux bâtiments ont été démantelés,
soit les bâtiments G et H. Une nouvelle cuisine remplace maintenant le bâtiment G
(Figure 13), alors que le bâtiment H n’existe plus. Le bâtiment A a été rénové et se
trouve en meilleur état et le bâtiment B semble avoir été nettoyé et sert maintenant pour
l’entreposage d’un VTT (Figure 14). Le bâtiment C sert toujours de dortoir. Le bâtiment
D qui abritait l’ancienne cuisine a été nettoyé et transformé en dortoir (Figure 15). Les
deux cuisinières ont été récupérées et sont maintenant fonctionnelles dans la nouvelle
cuisine. La description des bâtiments E et F (inventaire 2001-2002), servant de dortoir,
correspond aux photographies des Figures 16 et 17 prises cet été. Des canots
supplémentaires, en plus de ceux présents en 2001, ont été retrouvés sur le camp. Les
vieilles bonbonnes de propane, certains barils ainsi que les échantillons de roche sont
demeurés sur le site. La contamination du sol retrouvé sous d’anciens barils à proximité
des bâtiments est encore présente (Figure 18).
À environ un kilomètre du camp, en s’éloignant du lac Gérido, environ 50 barils remplis
de diesel ont pu être dénombrés le long d’une piste d’atterrissage (Figure 19). Ces barils
initialement situés sur la rive du lac Gérido à un kilomètre du camp (site intermédiaire
validé en 2005 – ARK, 2006) ont été transportés jusqu’à la piste d’atterrissage par la
communauté de Tasiujaq après 2002 (information transmise par Nunavik Rotors). Par
contre, ces derniers ont été contraints de laisser les barils sur place, faute de moyens
techniques pour les transporter. Il reste présentement sur la rive du lac Gérido, près de
50 autres barils, des débris métalliques et des échantillons de roche (Figure 20). Selon
Nicolas Laurin de « Safari Nordik », bon nombre de barils restés près de la rive du lac
Gérido sont encore remplis de diesel. Bien qu’il s’agisse d’un site intermédiaire, ce
dernier est situé assez près du site TQ-1 pour être pris en considération.
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TQ-4
Le site d’exploration minière abandonné TQ-4 (58º 15.23’ N, 70º 07.20’ W) est situé à
40 m du lac Garigue au sud de Tasiujaq. Le site possède trois secteurs.
Ce site a été visité le 29 juin 2007. La visite a permis de constater que le site dans son
ensemble était resté conforme à la description établie lors de l’inventaire 2001-2002.
Les deux bâtiments du secteur 1 sont encore présents (Figure 21), mais la description
de l’intérieur de ceux-ci montre que le site a été utilisé depuis 2001. Déjà, lors de
l’inventaire de 2001, une note indiquait que le camp était utilisé par M. Mario Carreau
(Tasiujaq). De nombreux déchets sont encore présents à l’intérieur du bâtiment 1 dont
une batterie laissée sur place depuis 2001. Par contre, la fournaise et la foreuse à glace
ont été retirées (Figure 22). À l’exception des trois contenants de 20 litres remplis
d’essence qui n’y sont plus, le bâtiment 2 est demeuré intact. Ce dernier contient
majoritairement des débris de bois et d’aluminium, des panneaux de styromousse et un
poêle Coleman. Le bâtiment effondré, la plateforme en bois ainsi que les nombreux
débris (35 barils, huit bonbonnes de propane, feuilles d’isolation en aluminium, etc.) à
proximité des deux bâtiments sont toujours en place (Figures 23 et 24). Le secteur 2 qui
englobe également le secteur 3 est demeuré intact depuis 2001. Les 115 barils sont
toujours en place autours des deux dépressions (Figure 26).
Aucune contamination du sol n’avait été notée lors de l’inventaire de 2001. Cependant,
le contenu d’un baril (secteur 1) semble avoir coulé et contaminé le sol depuis ce temps
(Figure 25).
3.1.3

Secteur d’Aupaluk

PJ-10
Le site d’exploration minière abandonné PJ-10 (59º 15.07’ N, 70º 06.52’ W) est situé à
50 m du lac Ford à 30 km à l’ouest-sud-ouest d’Aupaluk. Le site possède deux secteurs.
Ce site a été visité le 1er juillet 2007. La visite a permis de constater que le site était
resté conforme à la description établie lors de l’inventaire 2001-2002. Le schéma du site
PJ-10 (Figure 27) est reproduit à partir de l’annexe 9 (inventaire 2001-2002) dans le
présent rapport. Les photographies des Figures 28 à 31 du secteur 1 et les
photographies des Figures 32 et 33 du secteur 2 ont été prises cette année et
correspondent à la description du schéma du site PJ-10.
3.1.4

Secteur de Kangirsuk

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. Le site possède un seul secteur.
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Ce site a été visité le 2 juillet 2007. La visite a permis de constater que le site était resté
conforme à la description établie lors de l’inventaire 2001-2002. Le schéma du site TW
(Figure 34) est reproduit à partir de l’annexe 9 (inventaire 2001-2002) dans le présent
rapport. Les photographies des Figures 35 à 39 ont été prises cette année et
correspondent à la description du schéma du site TW.
Un point non soulevé lors de l’inventaire 2001-2002, et qui devra être vérifié, est la
présence ou non du drainage minier acide. Cette vérification est d’autant plus
nécessaire étant donné la proximité du lac Twin. Le résidu minier généré lors de
l’exploration avec sa couleur orangé-rougeâtre est visible aux Figures 40 et 41.
3.2

Fosse de l’Ungava – Baie d’Hudson
3.2.1

Secteur de Kangiqsujuaq

K-28
Le site d’exploration minière abandonné K-28 (61º 34.65’ N, 73º 14.75’ W) est situé à
67 km à l’ouest de Kangiqsujuaq, loin de tout plan d’eau. Le site possède trois secteurs.
En 2005 et 2006, Canadian Royalties (CR) a transmis à l’ARK la mise à jour de ses
camps actifs. Parmi le nombre, et connu sous le nom de Mesamax, K-28 est un site de
forage exploité par CR. Une photographie prise lors de la visite du site, le 3 juillet 2007,
montre l’emplacement de l’ancien camp K-28 tel que décrit lors de l’inventaire 20012002, ainsi que l’emplacement du nouveau camp (Figures 42 et 43). Lors de la visite,
une équipe d’arpenteurs était présent au site, mais aucune activité d’exploration n’était
en cours. En 2006, CR a procédé au nettoyage partiel du site. Selon l’information
obtenue, du bois a été brûlé, des barils éparpillés sur le site ont été empilés alors que
d’autres barils remplis de diesel ainsi que des sacs de chlorite de calcium ont été retirés
du site. Les Figures 44 et 45 montrent les secteurs 1 et 2 du site tels qu’ils étaient en
2001, alors que les Figures 46 et 47 montrent les mêmes secteurs après les travaux de
nettoyage. CR a également accumulé le long de la route qui mène à son camp
Berbegamo environ 100 barils provenant des secteurs 1 et 2 (Figure 48). Le tripode du
secteur 3 est toujours en place, et à l’exception d’un amoncellement de débris
métalliques au pied du tripode, tout le matériel de forage présent en 2001 a été retiré du
site. CR poursuit son plan de nettoyage et prévoit retirer tous les barils d’ici 2009.
La contamination du sol trouvée au secteur 1 est toujours présente. Aucune mesure de
réhabilitation n’a été entreprise pour traiter les 5 m2 de sols contaminés aux
hydrocarbures.

K-61
Le site d’exploration minière abandonné K-61 (61º 33.25’ N, 73º 27.25’ W) est situé à
80 km à l’ouest de Kangiqsujuaq, à plus de 500 m d’un plan d’eau. Le site possède trois
secteurs.
Le site K-61 est aujourd’hui connu sous le nom de camp Expo, propriété de CR. Déjà
lors de l’inventaire 2001-2002, il avait été noté que le site semblait être utilisé par la
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compagnie CR. Une photographie prise lors de la visite du site, le 3 juillet 2007, montre
le camp dans son ensemble (Figure 49). Depuis l’inventaire 2001-2002, les bâtiments
d’origine (Figure 50) ont été démolis ou rénovés. En avant plan de la Figure 49 et en
arrière plan de la Figure 50, il est possible d’y voir le secteur 1. À toute chose près, ce
secteur est demeuré le même (Figures 51 à 57). Cependant, l’inventaire de ce secteur
compte, en plus, les débris retrouvés à proximité des bâtiments d’origine ainsi que ceux
provenant de sites mineurs et intermédiaires situés sur la propriété de CR. Par exemple,
le « muskeg » du site mineur KAN-11 (61º 32.62’ N, 73º 37.27’ W) a été transporté par
CR au site K-61 (Figure 49). Avant d’être transportés hors du site, les barils récents
utilisés par CR sont également entreposés et compactés à proximité de ce secteur
(Figure 49). CR poursuit son plan de nettoyage et prévoit retirer les barils et les débris
d’ici 2009.
La contamination du sol trouvée au secteur 1 est toujours présente (Figures 51 et 57).
Aucune mesure de réhabilitation n’a été entreprise pour traiter les 75 m2 de sols
contaminés aux hydrocarbures.

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. Le site
possède un seul secteur.
Ce site a été visité le 3 juillet 2007. La visite a permis de constater que le site était resté
conforme à la description établie lors de l’inventaire 2001-2002. Les 55 barils situés près
de la rive du lac (Figure 58), les 30 autres barils éparpillés, les débris en bois, les tiges
de métal sortant du roc (Figure 59) et la plateforme en bois entourée de tôle (Figure 60)
sont toujours présents sur le site.
3.2.2

Secteur de Salluit

KV-1
Le site d’exploration minière abandonné KV-1 (61º 25.64’ N, 76º 45.46’ W) est situé en
bordure d’un lac à environ 100 km au sud-ouest de Salluit. Le site possède deux
secteurs.
Ce site a été visité le 5 juillet 2007. La visite a permis de constater que le site était resté
conforme à la description établie lors de l’inventaire 2001-2002. Environ 23 barils sont
éparpillés sur le site et sur la rive opposée du lac (Figures 61 à 63) et les 15 barils
compactés et les deux dépotoirs sont toujours présents (Figures 64 à 66).

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. Le site possède un
seul secteur.
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Ce site a été visité le 5 juillet 2007. La visite a permis de constater que le site était resté
conforme à la description établie lors de l’inventaire 2001-2002. Les Figures 67 et 68
montrent le site dans son ensemble. Parmi les six bâtiments, quatre sont maintenant
effondrés. Les Figures 69 à 73 montrent l’intérieur des bâtiments et les débris à
proximité. Près de 90 contenants de 1 litre et six contenants de 40 litres d’huile pour
l’aviation ont été retrouvés sur le site, la majorité étant scellés. Ce nombre avait été
sous-estimé lors de l’inventaire 2001-2002. En plus des barils éparpillés autour des
bâtiments, il y a trois principaux groupements de barils, totalisant plus de 300 barils
probablement tous vides, bien qu’aucune vérification systématique n’a été faite.

SW-27
Le site d’exploration minière abandonné SW-27 (61º 28.76’ N, 76º 22.93’ W) est situé à
environ 90 km au sud-sud-ouest de Salluit, loin de tout plan d’eau. Le site couvre une
superficie de 0,2 km2 et possède quatre secteurs.
Ce site a été visité le 5 juillet 2007. La visite a permis de constater que le site était resté
conforme à la description établie lors de l’inventaire 2001-2002. Les Figures 74 à 78
montrent respectivement les secteurs 1 à 4. Parmi les sites d’exploration minière
abandonnés non encore nettoyés, le site SW-27 est celui qui contient le plus grand
nombre de résidus. Il y a environ 1650 litres de diesel, 260 litres de graisse et 26 litres
d’huile. Bien que restreinte à 2,5 m2, la contamination du sol en hydrocarbure est
toujours évidente. Les barils ouverts ou mal scellés contenant de la graisse sont
demeurés dans les mêmes conditions que lors de l’inventaire 2001-2002 (Figure 79).

SW-42
Le site d’exploration minière abandonné SW-42 (61º 23.92’ N, 74º 34.40’ W) est situé en
bordure du lac Beauparlant à environ 100 km au sud-sud-est de Salluit. Le site possède
un seul secteur.
Ce site a été visité le 4 juillet 2007. La visite a permis de constater que le site était resté
conforme à la description établie lors de l’inventaire 2001-2002. Le toit et les planches
en bois, les débris métalliques, les tuyaux en aluminium, le four fabrication artisanale et
la base en bois recouvrant le trou d’un puits d’exploration ont pu être observés (Figures
80 à 82). Le site comprend également entre 80 et 90 barils regroupés (Figure 83) ou
isolés le long de la rive du lac. Enfin, non mentionné lors de l’inventaire 2001-2002, une
accumulation de contenants métalliques de 1 à 20 litres est située à quelques mètres de
la rive du lac (Figure 84).

WB-9
Le site d’exploration minière abandonné WB-9 (61º 27.35’ N, 74º 33.22’ W) est situé en
bordure du lac Kenty à environ 100 km au sud-sud-est de Salluit. Le site possède un
seul secteur.
Lors de l’inventaire 2001-2002, ce site se classait au 5e rang en importance parmi les 18
sites « classifiés » majeurs. Cependant, bien qu’une cote ait été octroyée au site, aucun
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inventaire n’avait été réalisé puisque le site semblait toujours utilisé et portait les
indications de Falconbridge Exploration. En réalité, le site a été nettoyé par Falconbridge
en 1998. Ces derniers auraient retiré les barils du site. Autour des années 2002,
Falconbridge a vendu le camp à M. Jean-Marie Arseneault. Contacté pour confirmer ce
fait, Jean-Marie Arseneault a affirmé n’être aucunement propriétaire du camp.
Aujourd’hui, un autre camp se retrouve sur l’autre rive du lac Kenty, vraisemblablement
construit par Canadian Royalties. La Figure 85 permet de voir en avant plan le site WB-9
et en arrière plan le nouveau camp.
Ce site a été visité le 4 juillet 2007. L’inventaire du site est présenté au schéma de la
Figure 86, alors que les Figures 87 à 100 viennent appuyer l’inventaire. Le site compte
dix bâtiments et trois petites cabanes. Toutes les installations sont en bois et leur
condition s’est détériorée depuis l’inventaire 2001-2002. Le site contient une grande
quantité d’articles non dangereux, tels que des bases de lit et des matelas en mauvais
états, une cuisinière, une laveuse récente, des échantillons de roche, etc. Aucun
véhicule lourd n’a été retrouvé sur le site. Au total, 20 barils sont éparpillés à proximité
des bâtiments. Ces barils n’ont pas été inspectés systématiquement, mais ils peuvent
contenir des résidus en hydrocarbure. Sous deux de ces barils, la contamination du sol
observée en 2001 est toujours présente. De plus, dans un rayon d’un kilomètre par
rapport au camp, 60 barils répartis en trois groupes ont pu être observés sans que leur
contenu soit vérifié. Le Tableau 2 regroupe les matières dangereuses et certains autres
produits cités à la Figure 86.
Tableau 2 : Matières dangereuses ou autres au site WB-9.
Produit
batterie
peinture
huile à moteur
propane
graisse
essence Jet B
essence pour véhicule
extincteur
antigel
chlorite de calcium
filtre à huile
3.2.3

Identification UN
2794
1263
1202
1978
1203
1203
-

Quantité
1
2 x 4 L + 1 x 20 L
8x4L
9
2 x 20 L
2 x 205 L
20 L
3
4L
quelques sacs
15

Secteur de Umiujaq

WHA-1
Le site d’exploration minière abandonné WHA-1 (56º 24.08’ N, 75º 39.30’ W) est situé
en bordure d’un lac à environ 40 km au sud-ouest d’Umiujaq. Le site possède un seul
secteur de 120 m de long par 25 m de large.
Ce site n’a pas été visité pour des raisons de logistique et d’éloignement. Parmi les 18
sites « classifiés » majeurs, ce site se retrouve au 17e rang en importance. Il a donc été
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jugé non nécessaire de procéder à la validation de ce site avant les travaux de
nettoyage.
Selon l’inventaire 2001-2002, le site compte un bâtiment en bois qui se trouvait déjà en
mauvais état en 2002, neuf bases en bois, quatre barils de 205 litres dont un est rempli
de diesel tandis que les trois autres se partagent une quantité d’environ 30 litres de
diesel, 19 barils de 40 litres dont quatre possèdent des résidus de diesel pour un total de
50 litres et des débris métalliques pour une quantité inférieure à 3 m3. Une superficie de
6 m2 de sol à l’intérieur du bâtiment est contaminée en hydrocarbure.
4

MISE À JOUR DES SITES EN COURS DE NETTOYAGE

Cette section présente les travaux de terrain de quatre sites nettoyés durant l’été 2007
et met en perspective l’état du nettoyage depuis 2005.
4.1

Fosse du Labrador
4.1.1

Secteur de Kawawachikamach

KAW-35
Le site d’exploration minière abandonné KAW-35 (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. Le site
couvre une superficie de 0,15 km2 et possède trois secteurs.
Une équipe de huit travailleurs (un technicien en environnement, cinq Naskapis et deux
Innus) ont travaillé à nettoyer le site entre les 10 et 19 juillet 2007. Au début des travaux,
une formation de sécurité au travail a été donnée par le technicien en environnement.
Le site comportait encore une grande quantité de barils éparpillés. Au total, environ 80
barils ont été transportés hors du site par hydravion (Figure 101). De ce nombre, deux
barils avec un total de 154 litres d’huile et trois barils avec un total de 615 litres ont été
récupérés. Les résidus ont d’abord été transférés dans des barils intacts. Puis, ces barils
ont été acheminés à Montréal vers le centre de traitement des matières dangereuses de
Veolia service de l’environnement. Les barils vides ont été pour la plupart coupés et
empilés trois barils dans un avant d’être transportés hors du site vers le centre de
récupération Sept-Iles métal (Figures 102 et 103). Les Figures 104 et 105 montrent le
même secteur avant et après les travaux de nettoyage. Le site comporte également huit
bâtiments (roulottes) et quatre cabanes en bois contenant chacun une quantité de
débris. Les fournaises trouvées à l’intérieur des roulottes ont été démontées et
accumulées au même endroit, ce qui facilitera la démolition futur des roulottes.
Certaines cabanes en bois ont été nettoyées de leurs débris (Figures 106 et 107). Des
pièces métalliques du secteur 2 ont été empilées (Figure 109). Finalement, le bois qui se
trouvait à proximité d’une cabane dans le secteur des roulottes a été brûlé sur place
selon la réglementation du MDDEP (Figures 109 et 110).
Le secteur 2 contient une grande quantité de résidus miniers (Figure 112). Un
échantillon d’eau prélevé dans la galerie de mine maintenant inondée a révélé un pH
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acide de 3,27 (21,7 ºC). Ce pH acide est une indication de drainage minier acide. La
pente du terrain favorise le drainage et l’écoulement de l’eau vers un lac. La présence
d’une pourvoirie à proximité du site KAW-35 rend le secteur très fréquenté. Une
intervention est conseillée pour minimiser l’impact du drainage minier acide.
Sur le site, il reste actuellement environ dix barils éparpillés. Parmi ces barils, cinq
contiennent des débris métalliques ou autres, un contient des résidus de diesel et deux
autres contiennent des résidus d’huile. Tous les barils vides, découpés ou contenant des
déchets ou débris non pu être sortis du site. Ainsi, environ 115 barils sont empilés près
du quai prêts pour le transport hors du site (Figures 112 et 113). Bon nombre de ces
barils ont été remplis de couvercles, 5 autres contiennent des débris et le reste sont
vides. Outre les résidus en hydrocarbure, les autres matières encore présentes sur le
site et qui nécessitent une disposition appropriée sont deux contenants de 20 litres
remplis de graisse. Les roulottes sont toujours en place et pourront être brûlées après
l’obtention d’un certificat d’autorisation délivré par le MDDEP.
Lors des trois campagnes de terrain, aucun bio-traitement n’a été réalisé sur les 103 m2
de sols contaminés en hydrocarbure. La demande d’un certificat d’autorisation pour
traiter les sols contaminés a été formulée au courant de l’été 2007, mais ce dernier n’a
pu être délivré avant les travaux de terrain.
Jusqu’à ce jour, incluant les campagnes de terrain de 2005 et 2006, 814 barils ont été
transportés hors du site ce qui représente 87 % de tous les barils. De plus, à l’exception
des barils contenant des résidus de diesel et d’huile mentionnés ci-dessus, toutes les
matières dangereuses ont été transportées hors du site.
Parmi les 18 sites « classifiés » majeurs, ce site se retrouvait au 8e rang en importance.
4.1.2

Secteur de Tasiujaq

PJ-1
Le site d’exploration minière abandonné PJ-1 (58º 57.71’ N, 69º 35.85’ W) est situé à michemin entre les communautés d’Aupaluk et de Tasiujaq. Le site couvre une superficie
de plus de 3 km2 et possède neuf secteurs.
Une équipe de dix travailleurs (un technicien en environnement et neuf Inuit) ont travaillé
à nettoyer le site entre les 23 et 30 juillet 2007. Au début des travaux, une formation de
sécurité au travail a été donnée par le technicien en environnement. Les travaux de
nettoyage ont été principalement concentrés aux secteurs 2, 3, 4, 8 et 9.
Le secteur 2 n’avait pas été nettoyé lors du projet pilote de l’été 2006. Ce secteur
comprend environ 35 barils. De ce nombre, trois barils de 205 litres en bon état ont
servi à récupérer de l’huile usée. Les barils restants ont été découpés et empilés, dans
la plupart des cas, trois barils dans un. La structure d’une cabane en bois a également
été mise au sol. La Figure 114 illustre très bien le secteur 2 avant les travaux de
nettoyage. Cette figure peut être comparée à la Figure 115 prise à la fin des travaux de
l’été 2007.
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Lors du projet pilote de 2006, environ 20 barils éparpillés au secteur 3 avaient été
empilés en un endroit (Figure 116). À l’été 2007 certains barils ont été découpés et
placés deux ou trois barils dans un pour faciliter le transport hivernal (Figure 117).
Le secteur 4 est le plus important des secteurs. Lors du projet pilote de 2006, la majorité
des travaux de nettoyage avaient été concentrés à ce secteur. À l’été 2007, environ 70
barils accumulés en deux piles distinctes durant les travaux de l’été 2006 (Figures 118
et 119) ont été découpés et placés trois barils dans un afin de faciliter le transport
hivernal (Figures 120 et 121).
Le secteur 4 contient une grande quantité de résidus miniers (Figure 122). Un
échantillon d’eau prélevé à proximité des résidus miniers a révélé un pH neutre de 6,79
(15,9 ºC). Avec ce pH neutre, aucun drainage minier acide ne semble être généré.
Les secteurs 8 et 9 n’avaient pas été nettoyés lors du projet pilote de l’été 2006. Ces
secteurs contenaient au total environ 155 barils éparpillés sur le territoire (Figure 123).
Les travaux ont consisté à regrouper les barils en deux sites d’empilement. Les 62 barils
remplis de débris métalliques ou autres ont été transportés vers le sommet d’une colline
(Figure 124). Les 93 autres barils éparpillés ont été regroupés et sont visibles à la Figure
125. Parmi ces barils, six contiennent encore des résidus en hydrocarbure. Les résidus
contenus dans des barils en mauvais état ont été transférés dans des barils intacts. Les
87 barils vides restants ont été pour la plupart coupés et empilés trois barils dans un. La
Figure 125 montre également les débris métalliques éparpillés sur le territoire et qui ont
été empilés à proximité des barils. Enfin, le bois trouvé aux secteurs 8 et 9 a été brûlé
sur place selon la réglementation du MDDEP.
Aucune activité de nettoyage n’a été effectuée aux secteurs 1, 5, 6 et 7 cet été. Par
contre, l’intérieur de deux roulottes du secteur 5 a été nettoyé. L’une ayant servi de lieu
d’entreposage pour le matériel de terrain et l’autre de cuisine durant la campagne de
terrain. Le secteur 5 contient également trois autres roulottes contigües. À l’exception
d’une détérioration naturelle, ces roulottes n’ont pas subi de modification depuis
l’inventaire 2001-2002. Elles contiennent essentiellement des planches de contreplaqué,
de la mousse isolante, des fils électriques et des cabinets de toilette (Figure 126).
Lors de la campagne de terrain 2006, le bio-traitement des sols avait été entrepris aux
secteurs 4 et 6. Depuis les premières analyses réalisées en 2002, les résultats ont
montrés une diminution de 52% et 23% de la contamination du sol en hydrocarbure,
respectivement pour les secteurs 4 et 6 (ARK, 2007). Aucun certificat d’autorisation
n’avait été délivré par le MDDEP pour procéder au traitement des sols contaminés. En
2007, la demande a été formulée au début de l’été, mais le certificat d’autorisation n’a
pu être délivré avant les travaux de terrain.
Une évaluation de la machinerie lourde présente au secteur 4 a été effectuée à l’été
2007 par M. Georges Gagnon de la division Makivik construction. Sur les 14 machines
(camion, bulldozer, concasseur, convoyeur, etc.), 12 ou 13 d’entre elles pourront être
réparées, transportées hors du site et réutilisées. Les machines qui ne sont plus
fonctionnelles pourront également être transportées temporairement vers Aupaluk. La
réalisation de ces travaux avec la division Makivik construction est prévue pour
l’automne 2008.
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Jusqu’à ce jour, incluant la campagne de terrain de 2006, 15 batteries, 34 filtres à huile
et cinq contenants de 4 litres de peinture ont été transportés hors du site par hélicoptère
jusqu’à Tasiujaq et Kuujjuaq, respectivement pour les travaux de terrain de l’été 2006 et
2007. Tous les barils découpés et empilés à différents endroits lors des deux
campagnes de terrain sont demeurés sur le site. Ils ont été placés de façon stratégique
et sont prêts pour le transport hivernal en motoneige vers Aupaluk à l’hiver 2008. Tous
secteurs confondus, le site PJ-1 compte environ 146 barils à l’intérieur desquels un ou
deux barils ont été empilés, environ 24 barils contenant des résidus et plus de 90 barils
contenant soit des roches, des débris métalliques ou autres. Tous les barils contenant
des résidus ont été identifiés, certains par une abréviation seulement tel que D (diesel)
et O (oil). Le Tableau 3 regroupe les autres matières dangereuses et certains autres
produits demeurés sur le site ou entreposés temporairement à l’intérieur du cabanon en
bois du secteur 5.
Tableau 3 : Matières dangereuses ou autres entreposées temporairement au site PJ-1.
Produit
batterie
graisse de lithium (tube)
huile
bombe aérosol
bonbonne de propane
peinture
filtre à huile
extincteur
graisse

Identification UN
2794
1415
1202
1950
1978
1263
-

huile (transformateur)

-

Quantité
12
50
1x4L
4x1L
78
3x4L
55
20
11 x 20 L
1 x 20 L
1 x 2 kg
1 x 20 L

Secteur
4
5 (cabanon)
5 (cabanon)
5 (cabanon)
4, 5, 7
2
4, 5 (cabanon), 6
5 (cabanon)
5 (cabanon)
6
2
5

Parmi les 18 sites « classifiés » majeurs, ce site se retrouvait au 1e rang en importance.
4.1.3

Secteur d’Aupaluk

PJ-17
Le site d’exploration minière abandonné PJ-17 (59º20.29’ N, 69º45.93’ W) est situé à
environ 10 km au nord-ouest d’Aupaluk à Merganser Point dans la Baie Hopes Advance.
Le site possède trois secteurs.
Pour la troisième année consécutive, ce site a été nettoyé par Cruise North Expeditions
(CNE) avec l’appui de la Société Makivik et en collaboration avec l’ARK. Entre les 12 et
14 septembre 2007, l’équipage du M/V Lyubov Orlova et les 22 volontaires représentant
des commanditaires corporatifs ont participé au nettoyage.
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Les matières dangereuses et les débris métalliques ou autres recueillis sur le site ont
été transportés par zodiac et par hélicoptère jusqu’au bateau. La liste du matériel
récupéré est donnée au Tableau 4. Le matériel laissé sur place est quant à lui donné au
Tableau 5.
Tableau 4 : Matériel récupéré au site PJ-17.
Produit / Article
huile
baril vide
baril rempli de débris
pneu de camion
batterie de camion
génératrice
chenille métallique
cuisinière
étagère métallique
tuyau métallique 2,5” x 12’
tuyau métallique 4,5” x 20’
tuyau métallique 4,5” x 8’
tuyau métallique 1” x 20’
tuyau métallique 2” x 8’
tuyau métallique 1,5” x 10’
tige métallique 1” x 20’
tige métallique 2” x 20’
rouleau de fils d’acier 0,5”
fils d’acier
débris métallique
débris varié
feuille d’aluminium

Quantité
13 x 205 L
56
33
10
3
3
4
1
1
16
2
1
1
3
5
20
2
2
1
1 m3
5 m3
24 m2

Tableau 5 : Matériel laissé au site J-17.
Produit / Article
bâtiment
bulldozer
pièce de machinerie lourde
débris métallique
traîneau en bois
cabanon effondré en aluminium
baril rempli de débris
contamination du sol
tige de forage 2” x 12’
structure en acier d’un traîneau
rouleau d’acier 30” x 6’
poêle artisanal (baril)
treillis métallique
plateforme en bois
valve, 4’ dia.
bonbonne de propane 12” x 4/6’
baril avec débris métallique

Quantité
1
1
6
4 m3
1
1
10
125 m2
50
1
2
1
4
1
1
26
8

Lieu

site principal – secteur 1
(à proximité du garage)

en bordure du chemin
entre le site principal et la rive de
la baie
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Les Figures 127 à 136 montrent le site avant et après les travaux de nettoyage. Ces
derniers ont été concentrés aux secteurs 1 et 2. Au secteur 1, plusieurs débris à
l’intérieur et à l’extérieur du garage incluant les 13 barils remplis d’huile ont été
transportés hors du site. Au secteur 2, les 58 barils remplis de roches ont d’abord été
découpés et vidés de leur contenu avant d’être transportés hors du site. Certains de ces
barils ont été utilisés pour transporter d’autres débris.
Les matières dangereuses et autres transportées à bord du bateau ont été acheminées
vers le port de St-John à Terre-Neuve. Elles seront prises en charge par la compagnie
FPCollins qui s’occupera de la gestion des matières tant du point de vue du recyclage
des débris métalliques que de la disposition appropriée des huiles usées.
Lors des trois campagnes de terrain, aucun bio-traitement n’a été réalisé sur les 125 m2
de sols contaminés en hydrocarbure. La demande d’un certificat d’autorisation pour
traiter les sols contaminés a été formulée au courant de l’été 2007, mais ce dernier n’a
pu être délivré avant les travaux de terrain.
Jusqu’à ce jour, incluant les campagnes de terrain de 2005 et 2006, 94% des barils (290
sur 308), 33% des bonbonnes de propane (13 sur 40), 76% des débris métalliques ou
autres (19 sur 25 m3), 50% des tiges et tuyaux métalliques (50 sur 100) et une quantité
importante de pièces de petite et moyenne taille ont été transportés hors du site.
Parmi les 18 sites « classifiés » majeurs, ce site se retrouvait au 3e rang en importance.
4.2

Fosse de l’Ungava – Baie d’Hudson
4.2.1

Secteur de Salluit

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. Le site possède un seul secteur.
Deux compagnies minières se partagent le site : Xstrata au nord et à l’est du lac et
Goldbrook au sud et à l’ouest du lac (Figure 137). La majorité des débris se retrouvent
sur la propriété de Goldbrook. L’inventaire 2001-2002 dénombrait un total d’environ
1500 barils, principalement localisés sur la propriété de Goldbrook. En plus des barils, le
site contient une quarantaine de bonbonnes de propane, des batteries et des filtres à
huile usée, des pièces de machinerie, etc. La rive nord et est du lac (propriété de
Xstrata) ne semblait pas avoir été caractérisée lors de cet inventaire.
Une équipe de trois à cinq travailleurs (le coordonateur de projet, deux Inuit et deux
employés de Xstrata) ont travaillé à nettoyer le site entre les 1 et 7 août 2007. Au début
des travaux, une formation de sécurité au travail a été donnée par le personnel de
Xstrata. Cette première phase de nettoyage est une contribution en nature du groupe
Xstrata Nickel Exploration de la Mine Raglan. Les travaux de nettoyage ont d’abord été
concentrés sur la propriété de Xstrata, même si quelques travaux ont été réalisés sur la
propriété de Goldbrook.
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Le Tableau 6 indique le matériel trouvé au pourtour du lac Esker et sur les îles. Ce
matériel ne fait pas partie de l’inventaire 2001-2002 puisqu’il se retrouve à l’extérieur du
site principal localisé sur la propriété de Goldbrook.
Tableau 6 : Matériel récupéré au pourtour du lac Esker et sur les îles, site SW-34.
Produit
baril de 205 litres
baril de 20 litres
bonbonne de propane
baril en décomposition

Quantité
175
5
3
< 10

Tous les barils et les bonbonnes de propane ont été rassemblés en petit groupe et
élingués par hélicoptère ou transportés par VTT jusqu’au point de coordonnée 61º
35,046’ N, 74º 27,494’ W (Figure 137). Les Figures 138 et 139 montrent quelques
barils éparpillés sur la propriété d’Xstrata avant les travaux de nettoyage, alors que la
Figure 140 montre une vue aérienne des secteurs des Figures 140 et 141 après le
nettoyage. Une photographie aérienne de tous les barils et autres débris accumulés au
point de coordonnée ci-dessus est montrée à la Figure 141.
Parmi les 180 barils (205 et 20 litres) certains contenaient des résidus en diesel, avgas
et naphta. Les résidus ont été transférés dans des barils intacts en utilisant une pompe
manuelle et un entonnoir (Figures 142 et 143). Des absorbants hydrophobes placés au
sol ont été utilisés en cas de déversement accidentel. Au total, 19 barils de 205 litres ont
été remplis. De ce nombre, il y a : deux barils de naphta, un baril d’avgas et 16 barils de
diesel dont un est à moitié plein. La plupart des barils avec des résidus de diesel
contiennent également une grande proportion d’eau. Il s’est avéré difficile sur le terrain
de procéder à la séparation du diesel et de l’eau. Les barils intacts ont été marqués d’un
D (diesel), d’un G (avgas) ou d’un N (naphta), alors que la lettre M (mixte) indique que le
baril contient une grande proportion d’eau (Figure 144). Les 19 barils contenant des
résidus seront acheminés vers la mine Raglan pour y être traités.
Les travaux de nettoyage réalisés sur la propriété de Goldbrook ont consisté à déplacer
entre 150 et 200 barils vers le site principal où l’inventaire 2001-2002 indiquait un
empilement d’au moins 500 barils (Figure 145). La majorité des barils transportés étaient
vides et ont été empilés de façon contiguë à ceux déjà présents et également vides
(Figure 146). Les barils transportés qui n’ont pu être ouverts facilement pour en évaluer
le contenu, mais qui contiennent un liquide ont été déposés à proximité de l’empilement
principal. En comptant les 150 à 200 barils déplacés lors de la présente campagne de
terrain, les 600 barils encore éparpillés sur la propriété de Goldbrook et le pourcentage
de récupération en résidus sur la propriété de Xstrata, il faudrait s’attendre à récupérer
environ 10 à 15% en résidus de différentes natures, soit entre 60 et 100 barils.
La Figure 147 montre quelques barils éparpillés sur la propriété de Goldbrook avant les
travaux de nettoyage, alors que la Figure 148 montre le même secteur après les travaux
de nettoyage. Une photographie aérienne du secteur nettoyé sur la propriété de
Goldbrook est montrée à la Figure 149.
Un total de 20 batteries et 20 filtres à huile usée ont été retirés du site par hélicoptère.
Les batteries ont été élinguées dans un sac spécialement conçu à cette fin (Figure 150).
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Les batteries usées seront prises en charge par le département environnemental de la
mine Raglan, alors que les filtres usés seront brûlés selon les pratiques de la mine.
Parmi les 18 sites « classifiés » majeurs, ce site se retrouvait au 2e rang en importance.
5

CONCLUSIONS

Le présent rapport est une synthèse de toute l’information disponible sur les 18 sites
d’exploration minière abandonnés classifiés « majeurs ». Depuis l’inventaire 2001-2002,
seulement trois sites (KAW-35, PJ-1 et PJ-17) avaient bénéficié d’un suivi grâce aux
projets pilotes menés par l’ARK et à la contribution de Cruise North Expeditions. L’ARK
en tant que gestionnaire des travaux de nettoyage des 18 sites classifiés « majeurs » a
procédé, à l’été 2007, à la validation des 14 sites non encore nettoyés pour en connaître
leur état actuel, a poursuivi le nettoyage des sites KAW-35, PJ-1 et PJ-17 et a réalisé la
première phase du nettoyage du site SW-34. Cette mise à jour des sites non nettoyés et
en cours de nettoyage était nécessaire avant d’entamer la planification des travaux de
terrain et constitue, par le fait même, la première étape du plan d’intervention général
(PIG) pour la réhabilitation des 18 sites classifiés « majeurs ». Les données financières
de la validation des 14 sites et des quatre campagnes de nettoyage ne sont pas
présentées dans le présent rapport, mais seront incluses dans le PIG. Ce plan décrira,
pour chacun des 18 sites, les travaux à faire, l’échéancier et le budget prévu pour ces
travaux, en s’appuyant sur les données technico-économiques générées par les travaux
faits aux sites KAW-35, PJ-1, PJ-17 et SW-34 depuis 2005.
6
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Figure 1: Carte de localisation, Fosse du Labrador. Sites d’exploration minière abandonnés classifiés « majeurs » KAW-35 et
KAW-45.
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Figure 2: Carte de localisation, Fosse du Labrador. Sites d’exploration minière abandonnés classifiés « majeurs » TQ-1, TQ-4
et PJ-1.
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Figure 3: Carte de localisation, Fosse du Labrador. Sites d’exploration minière abandonnés classifiés « majeurs » PJ-10, PJ-17
et TW.
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Figure 4: 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 5: Carte de localisation, Baie d’Hudson. Sites d’exploration minière abandonnés classifiés « majeurs » WHA-1.
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Figure 6: Site KAW-45, A) secteur 1, B) secteur 2.

Figure 7: Site KAW-45, secteur 1.
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Figure 8: Site KAW-45, secteur 1.

Figure 9: Site KAW-45, secteur 2.

30

Figure 10: Site KAW-45, secteur 2.
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Figure 11: Site TQ-1 en 2001.
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Figure 12: Site TQ-1 en 2007.
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Figure 13: Site TQ-1. Bâtiment G nouvelle cuisine.
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Figure 14: Site TQ-1. Bâtiments A et B nettoyés et rénovés.

Figure 15: Site TQ-1. Bâtiment D ancienne cuisine transformée en dortoir.
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Figure 16: Site TQ-1. Bâtiment E dortoir.

Figure 17: Site TQ-1. Bâtiment F dortoir.
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Figure 18: Site TQ-1. Sol contaminé.

Figure 19: À proximité du site TQ-1. Barils remplis de diesel près de la piste
d’atterrissage.
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Figure 20: Site intermédiaire P-24F13-5. Barils sur la rive du lac Gerido, à
proximité du site TQ-1.

Figure 21: Site TQ-4, secteur 1.
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Figure 22: Site TQ-4, secteur 1. Intérieur d’un bâtiment. Site utilisé depuis 2001 :
fournaise et foreuse à glace retirées.

Figure 23: Site TQ-4, secteur 1. Bâtiment effondré.
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Figure 24: Site TQ-4, secteur 1. Plateforme en bois.

Figure 25: Site TQ-4, secteur 1. Groupe de 35 barils. Le sol est contaminé sous le
baril isolé.
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Figure 26: Site TQ-4, secteur 2. 115 barils au pourtour de deux dépressions.
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Figure 27: Schéma du site PJ-10 reproduit à partir de l’annexe 9 (inventaire 20012002).
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Figure 28: Site PJ-10, secteur 1 (voir figure 27).

Figure 29: Site PJ-10, secteur 1 (voir figure 27).
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Figure 30: Site PJ-10, secteur 1 (voir figure 27).

Figure 31: Site PJ-10, secteur 1 (voir figure 27).
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Figure 32: Site PJ-10, secteur 2 (voir figure 27).

Figure 33: Site PJ-10, secteur 2 (voir figure 27). 15 barils avec résidus.
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Figure 34: Schéma du site TW reproduit à partir de l’annexe 9 (inventaire 20012002).
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Figure 35: Site TW (voir Figure 34).

Figure 36: Site TW (voir Figure 34).
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Figure 37: Site TW (voir Figure 34). Sol contaminé par de la graisse.

Figure 38: Site TW (voir Figure 34).
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Figure 39: Site TW (voir Figure 34).

Figure 40: Site TW (voir Figure 34). Résidus miniers.
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Figure 41: Site TW (voir Figure 34). Résidus miniers.

Figure 42: Site K-28. En jaune, le site K-28, secteurs 1 et 2. En bleu, le camp
Mesamax de Canadian Royalties.
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Figure 43: Site K-28. Le camp Mesamax de Canadian Royalties.

Figure 44: Site K-28, secteur 1 en 2001-2002.
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Figure 45: Site K-28, secteur 2 en 2001-2002.

Figure 46: Site K-28, secteur 1 en 2007.
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Figure 47: Site K-28, secteur 2 en 2007.

Figure 48: Site K-28. Environ 100 barils provenant des secteurs 1 et 2.
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Figure 49: Site K-61 en 2007. En arrière plan, le camp Expo rénové (anciens et
nouveaux bâtiments). En jaune, les débris du site K-61 tels qu’indiqués
dans l’inventaire 2001-2002. En rouge, les débris provenant de sites
mineurs et intermédiaires. En vert, les barils récents de Canadian
Royalties.

Figure 50: Site K-61 en 2001-2002. Bâtiments d’origine et aire d’accumulation des
débris (en jaune).
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Figure 51: Site K-61. Environ 33 barils de 20 litres remplis de graisse. Environ neuf
barils remplis de diesel ont été retirés du site, mais la contamination du
sol en hydrocarbure est toujours présente.

Figure 52: Site K-61. « Muskeg » situé dans l’aire d’accumulation des débris (en
jaune, Figures 49 et 50).
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Figure 53: Site K-61. Bâtiment effondré et débris métalliques situés dans l’aire
d’accumulation des débris (en jaune, Figures 49 et 50).

Figure 54 : Site K-61. « Muskeg » et débris métalliques situés dans l’aire
d’accumulation des débris (en jaune, Figures 49 et 50).
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Figure 55: Site K-61. Bois et tiges métalliques situés dans l’aire d’accumulation des
débris (en jaune, Figures 49 et 50).

Figure 56: Site K-61. Pneus situés dans l’aire d’accumulation des débris (en jaune,
Figures 49 et 50).
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Figure 57: Site K-61. Baril rempli de graisse situé dans l’aire d’accumulation des
débris (en jaune, Figures 49 et 50). Sol contaminé en hydrocarbure.

Figure 58: Site WB-3. 55 barils près de la rive du lac.
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Figure 59: Site WB-3. Bois, barils éparpillés, tige de métal sortant du roc (en
jaune).

Figure 60: Site WB-3. Plateforme en bois entourée de tôle.
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Figure 61: Site KV-1. Barils éparpillés sur le site.

Figure 62: Site KV-1. Un des quatre barils sur la rive opposée du lac.
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Figure 63: Site KV-1. Barils éparpillés sur le site.

Figure 64: Site KV-1. Bois et déchets.
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Figure 65: Site KV-1. Barils contenant des déchets.

Figure 66: Site KV-1. 15 barils compactés.
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Figure 67: Site SAL-1. Vue partielle du site. Les bâtiments E et F sont maintenant
effondrés.

Figure 68: Site SAL-1. Vue partielle du site. Plus de 200 barils vides situés dans
une zone d’écoulement d’eau importante. En arrière plan, les bâtiments
de la Figure 67.
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Figure 69: Site SAL-1. Bâtiment A (Figure 67). Bois et environ 90 contenants de
1 litre d’huile.

Figure 70: Site SAL-1. Bâtiment B (Figure 67). Bois et quelques débris métalliques.
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Figure 71: Site SAL-1. Bâtiment C (Figure 67). Bois, six contenants de 40 litres
d’huile et bonbonnes de propane.

Figure 72: Site SAL-1. Bâtiment D (Figure 67). Bois, cuisinière, fournaise et
bonbonnes de propane.
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Figure 73: Site SAL-1. Bâtiments E, F et G (Figure 67). Bois et barils éparpillés.

Figure 74: Site SW-27, secteur 1. Bois, débris métalliques et barils éparpillés.
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Figure 75: Site SW-27, secteur 1. Bois, débris métalliques et barils éparpillés.

Figure 76: Site SW-27, secteur 2. Barils éparpillés, « muskeg », contenants de
graisse, etc. Sol contaminé en hydrocarbure.
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Figure 77: Site SW-27, secteur 3. Bois, débris métalliques et barils.

Figure 78: Site SW-27, secteur 4. Bois, barils, contenants de graisse et d’huile, etc.
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Figure 79: Site SW-27, secteur 2. Baril ouvert contenant de la graisse et
contaminant le sol.

Figure 80: Site SW-42. Vue partielle du site.
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Figure 81: Site SW-42. Bois, contenants de graisse, tuyaux, débris métalliques.

Figure 82: Site SW-42. Four artisanal et puits d’exploration.
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Figure 83: Site SW-42. Environ 85 barils dont moins de dix contiennent des
résidus.

Figure 84: Site SW-42. Contenants métalliques de 1 à 20 litres.
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Figure 85: En jaune, le site WB-9. En rouge, le camp de Canadian Royalties.
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Figure 86: Schéma du site WB-9, inventaire 2007.
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Figure 87: Site WB-9 (voir Figure 86).

Figure 88: Site WB-9 (voir Figure 86).
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Figure 89: Site WB-9 (voir Figure 86).

Figure 90: Site WB-9 (voir Figure 86).
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Figure 91: Site WB-9 (voir Figure 86).

Figure 92: Site WB-9 (voir Figure 86).
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Figure 93: Site WB-9 (voir Figure 86).

Figure 94: Site WB-9 (voir Figure 86).
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Figure 95: Site WB-9 (voir Figure 86).

Figure 96: Site WB-9 (voir Figure 86).
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Figure 97: Site WB-9 (voir Figure 86).

Figure 98: Site WB-9 (voir Figure 86).
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Figure 99: Site WB-9 (voir Figure 86).

Figure 100: Site WB-9 (voir Figure 86).
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Figure 101: Site KAW-35, secteur 1. Transport des barils par hydravion hors du
site.

Figure 102: Site KAW-35, secteur 1. Barils vides coupés sur place.
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Figure 103: Site KAW-35, secteur 1. Barils accumulés prêts pour le transport. En
avant plan, barils empilés trois dans un.

Figure 104: Site KAW-35, secteur 2. Barils éparpillés sur le site avant les travaux
de nettoyage.
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Figure 105: Site KAW-35, secteur 2. Secteur de la Figure 104 après les travaux de
nettoyage.

Figure 106: Site KAW-35, secteur 1. Débris à l’intérieur d’une cabane avant les
travaux de nettoyage.
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Figure 107: Site KAW-35, secteur 1. Intérieur de la cabane de la Figure 106 après
les travaux de nettoyage.

:
Figure 108: Site KAW-35, secteur 2. Empilement de pièces métalliques.
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Figure 109: Site KAW-35, secteur 1. Bois à proximité d’un bâtiment, avant les
travaux de nettoyage.

Figure 110: Site KAW-35, secteur 1. Bois brulé à proximité d’un bâtiment, après les
travaux de nettoyage.
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Figure 111: Site KAW-35, secteur 2. En jaune, les résidus miniers.

Figure 112: Site KAW-35, secteur 1. Vue partielle des barils empilés près du quai
et prêts pour le transport hors du site.
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Figure 113: Site KAW-35, secteur 1. Vue partielle des barils empilés près du quai
et prêts pour le transport hors du site.

Figure 114: Site PJ-1, secteur 2 en 2001-2002.
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Figure 115: Site PJ-1, secteur 2 en 2007.

Figure 116: Site PJ-1, secteur 3 en 2006.
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Figure 117: Site PJ-1, secteur 3 en 2007.

Figure 118: Site PJ-1, secteur 4 en 2006.
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Figure 119: Site PJ-1, secteur 4 en 2006.

Figure 120: Site PJ-1, secteur 4 en 2007. Barils du secteur de la Figure 118,
découpés et placés trois barils dans un.
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Figure 121: Site PJ-1, secteur 4 en 2007. Barils du secteur de la Figure 119,
découpés et placés trois barils dans un.

Figure 122: Site PJ-1, secteur 4. Résidus miniers.
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Figure 123: Site PJ-1, secteur 8. Barils et autres débris éparpillés, avant les
travaux de nettoyage.

Figure 124: Site PJ-1, secteur 8. Barils contenant des débris métalliques ou des
déchets, après les travaux de nettoyage.
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Figure 125: Site PJ-1, secteur 8. Barils vides et contenant des résidus, débris
métalliques, après les travaux de nettoyage.

Figure 126: Site PJ-1, secteur 5. Intérieur d’une roulotte.
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Figure 127: Site PJ-17. Intérieur du garage, avant les travaux de nettoyage.

Figure 128: Site PJ-17. Intérieur du garage, après les travaux de nettoyage (voir
Figure 127).
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Figure 129: Site PJ-17. Intérieur du garage, avant les travaux de nettoyage.

Figure 130: Site PJ-17. Intérieur du garage, après les travaux de nettoyage (voir
Figure 129).
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Figure 131: Site PJ-17. Pneus et débris métalliques à proximité du garage, avant
les travaux de nettoyage.

Figure 132: Site PJ-17. Secteur de la Figure 131, après les travaux de nettoyage.
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Figure 133: Site PJ-17. Barils remplis d’huile usée, avant les travaux de nettoyage.

Figure 134: Site PJ-17. Secteur de la Figure 133, après les travaux de nettoyage
(en jaune).
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Figure 135: Site PJ-17. 58 barils remplis de roches, avant les travaux de
nettoyage.

Figure 136: Site PJ-17. Secteur de la Figure 135, en cours de nettoyage. Tous les
barils ont été découpés, vidés de leur contenu et transportés hors du site.
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Figure 137: Site SW-34. Lac Esker. Limite entre les propriétés d’Xstrata (encadré
bleu) et de Goldbrook (extérieur de l’encadré bleu, au sud et sud-ouest
du lac Esker). La majorité des débris se retrouvent sur la propriété de
Goldbrook (étoile rouge) alors que les barils et autres débris récupérés
majoritairement sur la propriété d’Xstrata ont été empilés au site marqué
de l’étoile orange. Presque tous les barils éparpillés à l’intérieur du cercle
sur la propriété de Goldbrook ont été transportés vers le point marqué de
l’étoile rouge. La ligne rouge indique le chemin de VTT ou autre déjà
existant.
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Figure 138: Site SW-34. Rive du lac Esker, propriété Xstrata, avant les travaux de
nettoyage.

Figure 139: Site SW-34. Ile dans la partie sud-est du lac Esker, propriété Xstrata,
avant les travaux de nettoyage.

98

Figure 140: Site SW-34. Partie sud-est du lac Esker, propriété Xstrata, après les
travaux de nettoyage.

Figure 141 : Site SW-34. Zone d’empilement des barils et autres débris récoltés au
pourtour du lac Esker (étoile orange). La photo montre également, dans
le coin supérieur gauche, les barils et autres débris répartis sur la
propriété de Goldbrook (étoile rouge).
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Figure 142: Site SW-34. Résidus transférés vers un baril intact au moyen d’une
pompe manuelle.

Figure 143: Site SW-34. Résidus transférés vers un baril intact au moyen d’un
entonnoir.
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Figure 144: Site SW-34. 19 barils contenant des résidus.

Figure 145: Site SW-34. Travaux de nettoyage sur la propriété de Goldbrook. En
arrière plan, l’empilement d’au moins 500 barils.
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Figure 146: Site SW-34. Propriété de Goldbrook : zones d’empilement des barils.
A, B et C zones déjà existantes, D nouvelle zone d’empilement de barils
(environ 150 à 200). La zone E contient les barils qui n’ont pu être
ouverts facilement pour en évaluer le contenu, mais qui contiennent un
liquide.

Figure 147: Site SW-34. Barils éparpillés sur la propriété de Goldbrook, avant les
travaux de nettoyage.
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Figure 148: Site SW-34. Propriété de Goldbrook, secteur Figure 147, après les
travaux de nettoyage.

Figure 149: Site SW-34. Propriété de Goldbrook, après les travaux de nettoyage
(voir zone encerclée, Figure 137).
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Figure 150: Site SW-34. Batteries élinguées par hélicoptère dans un sac
spécialement conçu à cette fin.
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