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1

INTRODUCTION

En 2001 et en 2002, une validation a été effectuée sur un échantillon potentiel de 193 sites d’exploration
minière abandonnés situés au Nunavik, le territoire de la province de Québec situé au nord du 55e parallèle.
Les résultats de cette validation sont contenus dans le rapport intitulé 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. Ce rapport indique que, sur
les 193 sites potentiels, 90 sites ont été confirmés comme étant des sites d’exploration minière abandonnés.
Dix-huit de ces sites ont été classés comme nécessitant des travaux de nettoyage de grande envergure,
27 des travaux de moyenne envergure et 45 des travaux de faible envergure. La classification des sites tient
compte de l’évaluation de la quantité de matières résiduelles 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.
À la lumière des recommandations contenues dans le rapport de 2001-2002 et grâce au soutien financier
d’Environnement Canada, par l’entremise de l'Initiative des écosystèmes nordiques, et du ministère des
Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), l’ARK a entrepris en 2005 et en 2006 des projets pilotes visant
la réhabilitation de deux sites d’exploration minière abandonnés classés comme nécessitant des travaux de
nettoyage de grande envergure, soit les sites KAW-35 (2005-2006) et PJ-1 (2006). Parallèlement à ces projets
pilotes, Cruise North Expeditions a apporté, à compter de 2005, une contribution volontaire au nettoyage d’un
troisième site d’exploration minière abandonné classé comme nécessitant des travaux de nettoyage de grande
envergure, soit le site PJ-17. Ces projets pilotes ont constitué le premier effort d’un projet de nettoyage plus
ambitieux couvrant l’ensemble du Nunavik. Pour réaliser cet ambitieux projet, l’ARK et la Société Makivik ont
proposé 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 classés comme nécessitant des travaux de nettoyage de grande envergure et
favorisait le partenariat entre les communautés du Nord-du-Québec, l’industrie minière et les divers paliers de
gouvernement. En mars 2007, l’industrie minière a répondu à l’appel en créant le Fonds Restor-Action Nunavik
(FRAN), lequel vise la réhabilitation des sites d’exploration minière abandonnés depuis plusieurs décennies au
Nunavik. Finalement en octobre 2007, une entente de contribution entre l’ARK, la Société Makivik, le MRNF et
le FRAN a été conclue. Cette entente a permis d’étendre aux 18 sites classés comme nécessitant des travaux
de nettoyage de grande envergure l’expertise acquise lors des projets pilotes susmentionnés.
Le présent rapport se veut une synthèse de toute l’information disponible sur les 18 sites classés comme
nécessitant des travaux de nettoyage de grande envergure. Dans la première section, il décrit les travaux de
nettoyage réalisés en 2009 et donne une vue d’ensemble des progrès réalisés depuis 2005. Le présent
rapport couvre les neuf sites suivants : KAW-35, PJ-1, PJ-17, TW, SW-34, SAL-1, WB-3, K-61 et K-28.
L’annexe 1 comprend cinq cartes indiquant l’emplacement des 18 sites classés comme nécessitant des
travaux de nettoyage de grande envergure par rapport aux communautés avoisinantes (figures 33 à 37). Dans
la deuxième section, il présente sommairement les travaux de réhabilitation qu’il reste à réaliser en fonction
des travaux effectués en 2009, ainsi que le budget afférent.
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2 ENTENTE DE CONTRIBUTION

En octobre 2007, l’ARK, la Société Makivik, le MRNF et le FRAN ont signé une entente relative au nettoyage
des sites d’exploration minière abandonnés classés comme nécessitant des travaux de nettoyage de grande
envergure au Nunavik. L’entente a pour objectif le nettoyage de ces 18 sites avant le 31 mars 2012. Ces sites
avaient été identifiés dans le rapport intitulé Assessment and Prioritization of Abandonned Mining Exploration
Sites in Nunavik / Final Report on a Two-Year Project (2001-2002) produit par l’ARK et la Société Makivik en
mars 2003.
La gestion des travaux de nettoyage des 18 sites visés par l’entente a été confiée à l’ARK. Le coût de ce projet
d’une durée de six ans est estimé à quatre millions cent mille dollars (4 100 000 $). Il incombe à l’ARK d’établir
un calendrier de travail et de dresser un budget pour chacune des années de l’entente. En 2009, les coûts des
travaux de nettoyage avaient été estimés à environ un million de dollars (1 075 580 $).
3

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE NETTOYAGE EFFECTUÉS EN 2009

La présente section décrit les neuf sites où des travaux de nettoyage ont été effectués en 2009. Il importe de
noter qu’une formation en sécurité au travail a été offerte à chaque site au début des travaux par la
coordonnatrice du projet. Le pilote de l’hélicoptère a, quant à lui, présenté les consignes de sécurité de son
appareil.
Chaque site est décrit individuellement. Des figures viennent appuyer chaque description. Le tableau 1 résume
l’information recueillie pour chacun des sites en 2007.
3.1

Fosse du Labrador
3.1.1

Secteur de Kawawachikamach

KAW-35
Le site d’exploration minière abandonné KAW-35 (55° 13’ 94’’ N, 66° 07’ 27’’ O) est situé près du lac Retty, à
60 km à l’est-nord-est de Kawawachikamach et de Schefferville. Le site couvre une superficie de 0,15 km2 et
comprend trois secteurs. Selon l’inventaire de 2001-2002, le site occupe le huitième rang en importance.
Cependant, après les nombreux travaux réalisés depuis quelques années, il semble que le classement de ce
site ait été sous-estimé. Le site KAW-35 aurait dû plutôt être classé parmi les trois sites qui demandaient le
plus d’interventions en vue de leur réhabilitation.
Une équipe de dix travailleurs (cinq Naskapis et cinq Innus) et la coordonnatrice du projet ont réalisé des
travaux de nettoyage à ce site du 5 au 14 octobre 2009. Les principaux objectifs de réhabilitation au site
KAW-35 pour 2009 étaient de : i) réduire le nombre de piles de débris métalliques sur le site; ii) couper les huit
carcasses de roulottes et les feuilles de tôle en morceaux pouvant être manipulés et transportés; iii) inspecter
et, si possible, vider les deux remorques situées à environ 1 km au nord du site principal.
Les carcasses métalliques des huit roulottes qui avaient été brûlées en 2008 ont été coupées en morceaux et
empilées à proximité en vue de leur transport hors du site. Les figures 1 et 2 montrent l’endroit où se trouvaient
les carcasses métalliques des roulottes avant et après les travaux. Les feuilles de tôle qui avaient été retirées
des roulettes en 2008 ont également été coupées en morceaux et empilées. Les débris métalliques provenant
des roulottes pesaient environ 9 000 lb. Ils ont été transportés par hélicoptère à Kawawachikamach, chargés
dans une remorque et transportés à Schefferville. De là, les Services Naskapi Adoschaouna les ont été
expédiés en train à une installation de recyclage située à Sept-Îles. Il a fallu utiliser un hélicoptère cette année,
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car aucun hydravion n’était disponible. Par conséquent, les coûts de transport sont plus élevés que ceux qui
avaient été prévus.

Figure 1 : Carcasses métalliques des roulottes restées sur le site KAW-35 après les travaux réalisés en 2008.

Figure 2 : Une photo du même endroit une fois les carcasses métalliques retirées (octobre 2009).
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L’équipe de nettoyage a également pu inspecter le contenu de deux remorques situées au nord du site
(figure 3). Il semble qu’elles ne contenaient essentiellement que des petites pièces métalliques. Il y a un amas
de tiges métalliques à côté des remorques.

Figure 3 : Les deux remorques sont situées à 1 km au nord du site principal.

Figure 4 : Débris métalliques rassemblés au site KAW-35 en vue de leur transport hors du site par
hydravion en 2010.
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Tableau 1 :

Site

Résumé de l’information recueillie sur 14 sites d’exploration minière abandonnés classés comme nécessitant des travaux de
nettoyage de grande envergure au Nunavik.
Mise à jour par rapport à l’inventaire effectué en 2001-2002.

Coordonnées

Rang
(selon l’inventaire de
2001-2002)
16

KAW-45

55º 33’ 68’’ N
67º 21’ 20’’ O

TQ-1

57º 57’ 68’’ N
69º 40’ 16’’ O

6

TQ-4

58º 15’ 23’’ N
70º 07’ 20’’ O

15

PJ-10

59º 15’ 07’’ N
70º 06’ 52’’ O
60º 05’ 45’’ N
69º 55’ 48’’ O
61º 34’ 65’’ N
73º 14’ 75’’ O

9

TW
K-28

K-61

61º 33’ 25’’ N
73º 27’ 25’’ O

4
11

7

Commentaires par rapport à l’inventaire de 2001-2002
-

-

sols contaminés (2 m2) observés en 2001-2002, mais non observés en 2007;
19 barils (résidus : 150 L);
autres matières résiduelles : conforme à l’inventaire de 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 >
10 000 L).
site utilisé occasionnellement depuis 2001-2002;
équipements retirés (fournaise, tarière à glace, essence);
sols contaminés (2 m2) observés en 2007, mais non observés en 2001-2002;
autres matières résiduelles : conforme à l’inventaire de 2001-2002.
conforme à l’inventaire de 2001-2002.
conforme à l’inventaire de 2001-2002;
possibilité de drainage minier acide?
site nettoyé partiellement par Canadian Royalties (CR);
site de forage actif situé à proximité – camp Mesamax (CR);
CR prévoit retirer tous les barils d’ici à 2009;
sols contaminés (5 m2) : aucune mesure n’a été prise par CR.
site d’exploration minière actif – camp Expo (CR);
bâtiments d’origine démolis ou rénovés par CR et présence de nouveaux
bâtiments;
autres matières résiduelles : conforme à l’inventaire de 2001-2002. CR y
entrepose des matières résiduelles provenant de sites situés à proximité,
nécessitant des travaux de moyenne ou de faible envergure;
CR prévoit retirer tous les barils d’ici à 2009;
sols contaminés (75 m2) : aucune mesure n’a été prise par CR.
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Tableau 1 (suite) :

Site
WB-3
KV-1
SAL-1

Résumé de l’information recueillie sur 14 sites d’exploration minière abandonnés classés comme nécessitant des travaux de
nettoyage de grande envergure au Nunavik.
Mise à jour par rapport à l’inventaire effectué en 2001-2002.

Coordonnées
61º 29’ 41’’ N
72º 18’ 09’’ O
61º 25’ 64’’ N
76º 45’ 46’’ O
61º 31’ 14’’ N
74º 53’ 01’’ O

Rang
(selon l’inventaire de
2001-2002)
10

-

conforme à l’inventaire de 2001-2002.

14

-

conforme à l’inventaire de 2001-2002.

18

-

sous-estimation de la quantité de contenants de 1 L d’huile sur le site (90 au lieu
de 3);
autres matières résiduelles : conforme à l’inventaire de 2001-2002;
note : le site occupe le dernier rang des 18 sites classés comme nécessitant des
travaux de nettoyage de grande envergure. Cependant, il semble évident, étant
donné la quantité de barils (plus de 300) et d’autres matières résiduelles, que ce
site nécessite un nettoyage plus important que les sites situés entre les 10e et
17e rangs.
conforme à l’inventaire de 2001-2002.

Commentaires par rapport à l’inventaire de 2001-2002

-

SW-27
SW-42

61º 28’ 76’’ N
76º 22’ 93’’ O
61º 23’ 92’’ N
74º 34’ 40’’ O

12

-

13

-

WB-9

61º 27’ 35’’ N
74º 33’ 22’’ O

5

WHA-1

56º 24’ 08’’ N
75º 39’ 30’’ O

17

-

accumulation de contenants métalliques de 1 à 20 L non observée en
2001-2002;
autres matières résiduelles : conforme à l’inventaire de 2001-2002.
aucun inventaire n’a été réalisé en 2001-2002;
inventaire de 2007 (voir section 3.2.2, WB-9);
le site n’appartient plus à Falconbridge;
construction d’un nouveau camp à proximité par CR;
propriétaire du camp au site WB-9, Jean-Marie Arseneault?
le site n’a pas été visité en 2007 (raisons de logistique et d’éloignement);
le site nécessite peu d’efforts de nettoyage.
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Une station de pompage qui avait été aménagée sur la rive d’un petit lac situé au nord du site a été vidée, puis
brûlée sur place conformément à la réglementation du MDDEP.
Le secteur 2 contient une quantité importante de résidus miniers. Un échantillon d’eau prélevé de la galerie de
mine qui est maintenant inondée a révélé un pH acide de 3,27 (21,7 °C). Ce pH acide est une indication de
drainage minier acide. La pente du terrain favorise le drainage de l’eau vers le lac. En raison de la présence
d’une pourvoirie à proximité du site KAW-35, le secteur est très fréquenté. Une intervention est conseillée pour
minimiser l’impact du drainage minier acide.
La Nation naskapie de Kawawachikamach et la Nation innue de Matimekush-Lac John ont fourni la
main-d’œuvre nécessaire pour réaliser les travaux de nettoyage au site KAW-35. L’entreprise Nunavik Rotors
a effectué le transport des matières résiduelles à un lieu d’entreposage temporaire situé à Kawawachikamach.
Les travaux qui seront effectués à ce site en 2010 sont décrits à la section 6.1.1 du présent document.
3.1.2

Secteur de Tasiujaq

PJ-1
Le site d’exploration minière abandonné PJ-1 (58º 57’ 71’’ N, 69º 35’ 85’’ O) est situé à mi-chemin entre les
communautés d’Aupaluk et de Tasiujaq. Le site couvre une superficie de plus de 3 km 2 et comprend neuf
secteurs. Selon l’inventaire de 2001-2002, le site occupe le premier rang en importance. Depuis 2006,
d’importants travaux ont été réalisés à ce site.
Une équipe de dix travailleurs (la coordonnatrice du projet, un technicien en environnement et huit Inuits) ont
travaillé à nettoyer le site entre les 23 et 27 juillet 2009. Des travaux de nettoyage ont été réalisés dans chacun
des secteurs.
Dans les secteurs 1, 2 et 3, les travaux ont essentiellement consisté à empiler les matières résiduelles
restantes, afin d’en faciliter le transport par hélicoptère lors de la prochaine saison de nettoyage. Toute matière
combustible encore présente sur le site a été brûlée.
Le secteur 4 est le plus important des secteurs. En juillet 2009, la plupart des travaux ont été concentrés à cet
endroit. Encore une fois, les matières résiduelles ont été empilées selon leur type (barils, débris métalliques,
pneus et tuyaux flexibles), afin d’en faciliter le transport par hélicoptère. Un certain nombre de caisses en bois
ont été ouvertes et leur contenu (essentiellement des tuyaux en caoutchouc épais et des pièces de moteur) a
été inventorié et rassemblé. Les caisses et toute autre matière combustible de ce secteur ont été brûlées
conformément à la réglementation du MDDEP. La figure 5 montre une vue générale du secteur 4 pendant la
réalisation des travaux en juillet 2009.
Le secteur 4 contient une grande quantité de résidus miniers. Un échantillon d’eau prélevé à proximité des
résidus miniers a révélé un pH neutre de 6,79 (15,9 °C). Puisque le pH est neutre, aucun drainage minier
acide ne semble être généré.
Le secteur 5 contient deux roulottes, dont l’une a servi de cuisine pour l’équipe de nettoyage. L’autre roulotte
contenait essentiellement des planches de contreplaqué, de la mousse isolante, des fils électriques et des
cabinets de toilette. Dans ce secteur, les matières résiduelles ont été empilées selon leur type, afin d’en
faciliter le transport.
À l’été 2009, le secteur 7 a été inspecté et les travaux sont considérés comme étant terminés. Dans le
secteur 6, il reste une pile de matières résiduelles comprenant essentiellement des tuyaux de caoutchouc et
des petites pièces métalliques. La figure 6 montre la pile de matières résiduelles toujours présente dans ce
secteur.
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Figure 5 : Secteur 4, site PJ-1, juillet 2009.

Figure 6 : Matières résiduelles se trouvant dans le secteur 6, site PJ-1. (Ces matières résiduelles
ont été retirées du site en octobre 2009.)
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L’équipe de nettoyage a également effectué des travaux dans le secteur 8 en juillet 2009. Ce secteur contenait
des barils éparpillés et un grand volume de débris métalliques. Ces matières résiduelles ont été empilées en
vue de leur transport lors de la prochaine saison de nettoyage (figure 7). Enfin, les résidus de bois qui se
trouvaient dans le secteur 8 ont été brûlés conformément à la réglementation du MDDEP.

Figure 7 : Pile de résidus métalliques devant être transportée hors du secteur 8, site PJ-1.
Le secteur 9 contenait environ six barils vides et plusieurs longues tiges métalliques qui devront être coupés,
afin d’en faciliter le transport soit par hélicoptère, soit par motoneige. Ce secteur du site PJ-1 est difficilement
accessible à pied.
Une équipe de six travailleurs (la coordonnatrice du projet, un technicien en environnement et quatre Inuits)
ont réalisé les travaux d’une deuxième phase de nettoyage, laquelle à eu lieu les 15 et 16 octobre 2009. Les
travaux ont consisté essentiellement au transport en hélicoptère vers la communauté d’Aupaluk des matières
résiduelles qui avaient été empilées dans les secteurs 6, 5 et 4. Les matières résiduelles ainsi transportées ont
été placées dans des conteneurs maritimes selon leur type (figure 8). Ces conteneurs ont été expédiés au sud
par bateau, en novembre 2009. Environ 20 000 lb de matières résiduelles ont été retirées du site lors de ces
deux jours de travail. Le tableau 2 dresse la liste des matières résiduelles qui ont été expédiées par bateau.
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Figure 8 : Matières résiduelles provenant du site PJ-1 transportées par bateau en
novembre 2009.

Tableau 2 : Matières résiduelles transportées par bateau en novembre 2009.
Matières
N° du conteneur
Quantité
Secteurs
tuyaux
NEAS 703
630 pi3
4, 5 et 6
débris métalliques
NEAS 691
300 pi3
5 et 6
tiges métalliques
NEAS 691
50 pi3
5 et 6
3
fils
NEAS 691
50 pi
5 et 6
NEAS : Nunavut Eastern Arctic Shipping
Au cours des travaux effectués en octobre 2009, une petite quantité de matières dangereuses a aussi été
retirée du site PJ-1 et transportée par hélicoptère à Aupaluk en vue de son expédition au sud de la province
pour y être recyclée. Le tableau 3 dresse la liste des matières dangereuses qui ont été retirées du site.
L’entreprise Biogénie a recueilli toutes ces matières dangereuses à Valleyfield et les a acheminées vers des
installations spécialisées.
Tableau 3 : Matières dangereuses expédiées par bateau en novembre 2009 (NEAS 691).
Matières dangereuses
N° d’identification
Quantité
Secteur
graisse au lithium
(tubes)
1415
50
5 (remise)
huile
1202
1x4L
5 (remise)
bonbonnes de propane
1978
19
5
bidons d’huile
55
5 (remise)
extincteurs
20
5 (remise)
graisse
11 x 20 L
5 (remise)
Au cours de l’été 2009, Georges Gagnon, de la division de la construction de la Société Makivik, a effectué
une deuxième évaluation des équipements lourds qui se trouvaient dans le secteur 4. Aidée de quatre
travailleurs inuits, une équipe composée de soudeurs, de mécaniciens et d’opérateurs d’équipement lourd
embauchés à forfait a procédé à des réparations et au transport des équipements en novembre et en
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décembre 2009. Pendant presque trois semaines, tous les travailleurs se sont employés à retirer du site tous
les équipements lourds, sauf un. Plus précisément, ils ont transporté hors du site un camion, un bouteur, un
concasseur et un convoyeur à l’aide d’une excavatrice et d’un tracteur en empruntant un chemin d’hiver dans
la toundra. Ces équipements lourds sont maintenant entreposés temporairement à Aupaluk (figure 9). Ils
seront expédiés au sud de la province à l’été 2010.
Une roulotte a été brûlée et la carcasse métallique ainsi que la tôle ont été transportées à Aupaluk. Des
réservoirs qui se trouvaient sur le site ont été utilisés pour transporter des matières résiduelles. Certains
d’entre eux se trouvent encore sur le site. Il y a aussi encore sur le site de grands morceaux de métal
provenant essentiellement d’un pylône et des rouleaux de treillis métallique (figure 10). Ils seront retirés du site
de la même manière à l’hiver 2010.
Le village nordique d’Aupaluk a contribué grandement aux travaux de réhabilitation du site PJ-1 en fournissant
la main-d’œuvre et en coordonnant le matériel et les locations nécessaires dans la communauté. L’entreprise
Nunavik Rotors a effectué le transport des matières résiduelles à un lieu d’entreposage temporaire situé à
Aupaluk.
Les travaux qui seront effectués à ce site en 2010 sont décrits aux sections 5.5.1 et 6.1.2 du présent
document.

Figure 9 : Équipements lourds provenant du site PJ-1 et transportés sur un chemin d’hiver dans la
toundra.
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Figure 10 : Matières résiduelles qui se trouvent toujours au site PJ-1, secteur 5.

Figure 11 : Photos du site PJ-1, secteur 4, prises en juillet et décembre 2009.
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3.1.3

Secteur d’Aupaluk

PJ-17
Le site d’exploration minière abandonné PJ-17 (59º 20’ 29’’ N, 69º 45’ 93’’ O) est situé à environ 10 km au
nord-ouest d’Aupaluk à la pointe Merganser, dans la baie Hopes Advance. Le site comprend trois secteurs.
Selon l’inventaire de 2001-2002, le site occupe le troisième rang en importance.
Pour une quatrième année depuis 2005, ce site a été nettoyé par Cruise North Expeditions avec l’appui de la
Société Makivik et de l’ARK. Du 16 au 19 septembre 2009, l’équipage du M/V Lyubov Orlova et 13 bénévoles
commandités (figure 12) ont participé aux travaux de nettoyage.

Figure 12 : Bénévoles, membres de l’équipage de Cruise North Expeditions et la coordonnatrice du
projet, au site PJ-17.

Les matières dangereuses, les débris métalliques et autres matières résiduelles qui ont été ramassés sur le
site ont été transportés en Zodiac et par hélicoptère jusqu’au bateau de croisière. L’entreprise Nunavik Rotors
a effectué le transport des matières résiduelles jusqu’au bateau et au lieu d’entreposage temporaire situé à
Aupaluk. Le tableau 4 dresse la liste des matières résiduelles qui ont été retirées du site, alors que le tableau 5
dresse la liste de celles qui y sont encore présente. Les grands articles n’ont pas pu être transportés par
hélicoptère. Le village nordique d’Aupaluk construit actuellement une route d’accès qui passera par le site
PJ-17. Une fois la route achevée, il est recommandé de transporter ces grands articles à l’aide d’équipements
lourds jusqu’au village, afin qu’ils puissent ensuite être expédiés au sud. À la demande du village nordique
d’Aupaluk, le garage a été laissé sur place.
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Tableau 4 : Matières résiduelles retirées du site PJ-17 en 2009.
Matières résiduelles
pompes
grande roue dentée
perforatrices
débris métalliques (tôle)
tiges métalliques
différentiel arrière
jante de roue
carters de pompe
panneaux d’aluminium
fils/câbles électriques
réservoir de tracteur
volant de transmission
baril contenant divers débris métalliques
étagère métallique
poêles
moteur à deux temps
couvercles de barils
isolateurs de pylône
seaux de graisse
petit tracteur
transformateur
moteur de camion Ford avec treuil
blocs-moteur
transmission
châssis à patins
châssis de camion
table de vidange d’huile
tuyaux
plateaux pour carottes de forage
ventilateur
débris métalliques
ensemble de patins
radiateur
index de dossiers
graisseur
essieu
sacs à ordures remplis de débris métalliques et
autres ordures
réservoirs de tracteur
hayons arrière
grand engrenage
longues tiges métalliques
traîneau/grilles
boîtes de longues tiges métalliques
traîneau/feuille de métal

Quantité
8
1
2
10 m3
10
1
1
3
4 x 8 pi
4 km
1
1
14
1
6
1
10
8
3
1
1
1
3
1
4
1
1
3 m3
10
1
10 m3
1
1
1
1
1
4
1
2
1
20
3
3
2

Vingt-huit bonbonnes de propane ont été transportées à Aupaluk par hélicoptère et entreposées dans un
conteneur qui était près des infrastructures maritimes. Le conteneur a été expédié au sud de la province en
novembre 2009.
Tableau 5 : Matières résiduelles encore présentes sur le site PJ-17.
Matières résiduelles
Quantité
Emplacement
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bâtiment
équipement lourd
sols contaminés

1
1
125 m3

grandes pièces de moteur
feuilles de métal

1
4

rouleaux d’acier 30 po x 6 pi

2

dans le garage
site principal – secteur 1
(près du garage)
dans le garage
derrière le garage
le long de la route
entre le site principal et la baie
et le long de la piste d’atterrissage

La figure 13 montre des bénévoles effectuant des travaux de nettoyage. Les travaux se sont déroulés sur
l’ensemble du site, puisqu’il s’agissait de la dernière année où des efforts étaient consentis pour réhabiliter ce
site. Les travaux à ce site sont maintenant achevés.
Les matières dangereuses et autres matières résiduelles transportées à bord du M/V Lyubov Orlova ont été
déposées au port de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador. L’entreprise FPCollins a ensuite pris en charge le
recyclage des débris métalliques et l’élimination adéquate des autres matières.
Au cours des quatre périodes où des travaux de nettoyage ont été effectués, aucun traitement biologique n’a
été réalisé sur les 125 m2 de sols contaminés par des hydrocarbures. La demande d’un certificat d’autorisation
pour traiter les sols contaminés a été formulée au courant de l’été 2007, mais aucun certificat n’a été délivré
avant les travaux de terrain.
Au cours des travaux effectués en 2005, en 2006, en 2007 et en 2009, environ 325 barils, 60 bonbonnes de
propane, des milliers de livres de métal et autres matières résiduelles incluant des tiges métalliques et de la
tuyauterie et une quantité considérable de débris de petite et moyenne taille ont été retirés du site. Les
figures 14 et 15 montrent le site PJ-17 avant et après la réalisation des travaux.

Figure 13 : Bénévoles retirant diverses matières résiduelles du site PJ-17.
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Figure 14 : SITE AVANT LES TRAVAUX : voici le genre de matières résiduelles qui a été retiré du site
PJ-17 par hélicoptère.

Figure 15 : SITE APRÈS LES TRAVAUX : les matières résiduelles ont été retirées du site.
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3.1.4

Secteur de Kangirsuk

TW
Le site d’exploration minière abandonné TW (60º 05’ 45’’ N, 69º 55’ 48’’ O) est situé sur la rive du lac Twin,
près de Kangirsuk. Le site comprend un seul secteur. Selon l’inventaire de 2001-2002, le site occupe le
quatrième rang en importance.
Les travaux effectués en 2008 comprenaient le retrait de barils et de débris métalliques du site par hélicoptère.
Ces matières résiduelles sont encore entreposées à Kangirsuk. Un conteneur maritime été envoyé à la
communauté en vue de l’expédition de ces matières au sud en 2010. Les matières combustibles ont été
brûlées sur place. Au printemps 2009, quatre Inuits ont retiré du site les matières résiduelles qui restaient, à
l’aide de motoneiges et de qamutiks (figure 16). Certains de ces articles étaient pris dans la neige, ce qui a
obligé un deuxième groupe de travailleurs à retourner au site pendant l’été en véhicules tout terrain pour retirer
les trois derniers barils et des sacs de boîtes métalliques rouillées.
Le site ne contient plus maintenant que des échantillons provenant des forages et conservés sur des supports
ainsi qu’une plateforme de bois. Les travaux à ce site sont maintenant achevés.
Le village nordique de Kangirsuk a contribué aux travaux de réhabilitation du site TW en fournissant la
main-d’œuvre nécessaire. L’entreprise Nunavik Rotors a, pour sa part, participé au transport des matières
résiduelles à un lieu d’entreposage temporaire situé à Kangirsuk. Les matières résiduelles seront expédiées au
sud de la province par bateau au cours de l’été 2010.

Figure 16 : Exemple de matières résiduelles retirées du site TW au printemps 2009.
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Figure 17 : Photo prise AVANT la réalisation des travaux en 2007 au site TW.

Figure 18 : Photo prise APRÈS la fin des travaux au site TW (juin 2009).
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Fosse de l’Ungava – baie d’Hudson

3.2

3.2.1

Secteur de Kangiqsujuaq

K-28
Le site d’exploration minière abandonné K-28 (61º 34’ 65’’ N, 73º 14’ 75’’ O) est situé à 67 km à l’ouest de
Kangiqsujuaq, loin de tout plan d’eau. Le site comprend trois secteurs. Selon l’inventaire de 2001-2002, le site
occupe le onzième rang en importance.
En 2005 et en 2006, Canadian Royalties a transmis à l’ARK une mise à jour de ses camps actifs. Parmi ces
camps, le site K-18, connu sous le nom de Mesamax, est un site de forage. Une photo prise lors de la visite du
site le 3 juillet 2007 montre l’emplacement du site K-28 décrit dans l’inventaire de 2001-2002, ainsi que
l’emplacement du nouveau camp. Lors de la visite, une équipe d’arpenteurs était sur les lieux, mais aucune
activité d’exploration n’était en cours. En 2006, Canadian Royalties a procédé au nettoyage partiel du site.
Selon l’information obtenue, du bois a été brûlé, des barils éparpillés sur le site ont été rassemblés, alors que
d’autres barils remplis de diesel ainsi que des sacs de chlorite de calcium ont été retirés du site. Dans le
secteur 3, à l’exception du tripode et d’une pile de débris métalliques, tout le matériel de forage présent en
2001 a été retiré du site. En 2009, Canadian Royalties a poursuivi les travaux de nettoyage et a retiré du site
les barils et autres matières résiduelles qui restaient. Les sols contaminés par des hydrocarbures (5 m2) ont
également été retirés du secteur 1. Les travaux à ce site sont maintenant achevés (figure 19).

Figure 19 : Travaux de nettoyage finaux réalisés par Canadian Royalties au site K-28 (août 2009).

K-61
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Le site d’exploration minière abandonné K-61 (61º 33’ 25’’ N, 73º 27’ 25’’ O) est situé à 80 km à l’ouest de
Kangiqsujuaq, à plus de 500 m d’un plan d’eau. Le site comprend trois secteurs. Selon l’inventaire
de 2001-2002, le site occupe le septième rang en importance.
Le site K-61 est aujourd’hui connu sous le nom de camp Expo, propriété de Canadian Royalties. Depuis
l’inventaire 2001-2002, les bâtiments d’origine ont été démolis ou rénovés. Canadian Royalties a commencé à
nettoyer le site en 2006. La société minière y a notamment retiré un certain nombre de barils, de débris
métalliques et de matières résiduelles non dangereuses, ainsi qu’une chenillette. En 2009, Canadian Royalties
a poursuivi les travaux de nettoyage et a retiré les barils et les matières résiduelles qui restaient sur le site,
ainsi que 75 m2 de sols contaminés par des hydrocarbures.
Les figures 20 et 21 montrent le site K-61 avant et pendant la réalisation des travaux de réhabilitation. Les
travaux à ce site sont maintenant achevés.
Il importe de mentionner que Canadian Royalties a également réalisé des travaux de nettoyage à 29 autres
sites d’exploration minière abandonnés classés comme nécessitant des travaux de nettoyage de moyenne et
de faible envergure qui se trouvent sur ses propriétés ou à proximité. La société minière a investi près d’un
million de dollars dans la réhabilitation de ces sites.

Figure 20 : Camp Expo, juillet 2008.

Figure 21 : Camp Expo, pendant les travaux de nettoyage, juillet 2009.
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WB-3
Le site d’exploration minière abandonné WB-3 (61º 29’ 41’’ N, 72º 18’ 09’’ O) est situé en bordure du lac
Qulusuttalik, à environ 22 km au sud-ouest de Kangiqsujuaq. Le site contient un seul secteur. Selon
l’inventaire de 2001-2002, le site occupe le dixième rang en importance.
Les travaux de nettoyage se sont déroulés au cours d’une journée de septembre 2009. Une équipe, formée de
deux Inuits et de la coordonnatrice du projet, a ramassé les matières résiduelles qui restaient sur le site,
lesquelles comprenaient notamment des barils remplis de débris métalliques, des tiges métalliques et de la
tôle (figure 22). Les matières résiduelles ont été transportées par hélicoptère à un site d’entreposage
temporaire situé à Kangiqsujuaq, puis elles seront chargées dans un conteneur maritime avec tout ce qui avait
été retiré du site lors des travaux de nettoyage réalisés en 2008 en vue de leur expédition par bateau au sud
de la province en 2010. Le site ne contient plus maintenant que des échantillons provenant des forages et
conservés sur des supports ainsi qu’une plateforme de bois circulaire. Les travaux à ce site sont maintenant
achevés (figure 23).
Le village nordique de Kangiqsujuaq a contribué aux travaux de réhabilitation du site WB-3 en fournissant la
main-d’œuvre nécessaire. L’entreprise Nunavik Rotors a, pour sa part, participé au transport des matières
résiduelles.

Figure 22 : Matières résiduelles placées dans des filets en vue de leur transport hors du site WB-3
par hélicoptère.
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Figure 23 : Les travaux au site WB-3 sont maintenant achevés.
3.2.2

Secteur de Salluit

SAL-1
Le site d’exploration minière abandonné SAL-1 (61º 31’ 14’’ N, 74º 53’ 01’’ O) est situé en bordure du lac
Nuvilik, à environ 90 km au sud-sud-est de Salluit. Le site comprend un seul secteur. Selon l’inventaire
de 2001-2002, le site occupe le dix-huitième rang en importance.
Les travaux réalisés en 2008 consistaient à brûler les matières combustibles et six structures de bois
présentes sur le site, à ramasser quelque 300 barils et, au besoin, à en transférer le contenu, ainsi qu’à
rassembler les matières dangereuses dans un seul endroit.
Une équipe de six travailleurs (la coordonnatrice du projet et cinq Inuits) ont réalisé les travaux de nettoyage
sur le site du 7 au 10 septembre 2009 (figure 24). Toutes les matières résiduelles ont été retirées du site par
hélicoptère et transportées à un lieu d’entreposage temporaire situé au camp Bélanger de la société
Goldbrook Ventures. Les barils vides y ont été compactés et empilés. Par la suite, les matières résiduelles ont
été transportées à un lieu d’entreposage temporaire de la communauté de Salluit où elles ont été chargées
dans trois conteneurs maritimes en vue de leur transport par bateau en 2010. Le tableau 6 dresse la liste des
matières résiduelles qui ont été retirées du site SAL-1 et qui sont actuellement entreposées en vue de leur
transport par bateau au sud de la province.
Tableau 6 : Matières résiduelles retirées du site SAL-1 et entreposées à Salluit.
Matières résiduelles
Quantité
batteries
4
congélateur
1
barils contenant diverses matières résiduelles
40
barils de cendres
10
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barils vides de 200 L
tonneaux en acier compactés
seaux de 20 L remplis de débris métalliques
sacs à ordures remplis de cannettes
seaux de 20 L vides
poêle à l’huile rempli de débris métalliques
contenants d’huile à moteur
bonbonne de propane de 100 lb pleine

4
222
2
10
2
1
40
1

Figure 24 : Travaux de nettoyage réalisés au site SAL-1 (septembre 2009).
Les villages nordiques de Kangiqsujuaq et de Salluit ont contribué aux travaux de réhabilitation du site SAL-1
en fournissant la main-d’œuvre nécessaire. La société Goldbrook Ventures, particulièrement l’équipe du camp
Bélanger, a contribué aux travaux de nettoyage en fournissant le gîte et le couvert aux travailleurs et en
permettant à l’équipe de nettoyage d’utiliser deux de ses hélicoptères pour transporter les matières résiduelles
jusqu’au camp et l’aéronef nolisé de type Twin Otter pour le transport de ces matières jusqu’à Salluit. Les
travaux à ce site sont maintenant achevés.
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Figure 25 : Photo du site SAL-1 prise lors de l’inventaire de 2001-2002 (septembre 2001).

Figure 26 : Une photo du site SAL-1 après la réalisation des travaux de nettoyage
(septembre 2009).

30

SW-34
Le site d’exploration minière abandonné SW-34 (61º 34’ 90’’ N, 74º 28’ 12’’ O) est situé en bordure du lac
Esker, à 90 km au sud-est de Salluit. Le site comprend un seul secteur. Selon l’inventaire de 2001-2002, le site
occupe le deuxième rang en importance.
Deux sociétés minières se partagent le site : Xstrata Nickel au nord et à l’est du lac Esker et Goldbrook
Ventures au sud et à l’ouest du lac. La majorité des matières résiduelles se trouvent sur la propriété de
Goldbrook Ventures. L’inventaire de 2001-2002 dénombrait un total d’environ 1 500 barils, principalement
situés sur la propriété de Goldbrook Ventures. En plus des barils, le site contenait une quarantaine de
bonbonnes de propane, des batteries et des filtres à huile usagés, des pièces d’équipement, etc.
Les travaux effectués en 2007 et en 2008 ont consisté à ramasser les nombreux barils éparpillés sur le site, à
les vider et à les compacter. Des 700 barils trouvés sur le site, 520 ont été compactés et rassemblés avec un
certain nombre de bonbonnes de propane. Les débris métalliques ont été amassés en piles dans l’ensemble
du site. Les matières combustibles ont également été amassées, puis brûlées. Quelques matières résiduelles,
dont des batteries et des filtres à huile, ont été retirées du site.
La coordonnatrice de projet et le gérant de camp de Goldbrook Ventures ont inspecté le site le
8 septembre 2009. Ils y ont trouvé environ 400 barils compactés, 20 bonbonnes de propane vides, 300 barils
vides non compactés et 20 barils pleins rassemblés près de la rive du lac (figure 27). Il y a une dizaine de piles
de débris métalliques sur l’ensemble du site. D’autres barils, dont presque 100 barils vides très rouillés et
19 nouveaux barils pleins, sont rassemblés le long du même lac, à environ 1 km à l’est du site principal
(figure 28).

Figure 27 : Site SW-34, lieu contenant des barils compactés et des bonbonnes de propane
(septembre 2009).
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Figure 28 : D’autres barils non compactés rassemblés au site SW-34.
En raison de difficultés techniques et de mauvaises conditions météorologiques, l’équipe de six travailleurs (la
coordonnatrice du projet et cinq Inuits) n’a pu réaliser qu’une seule journée de travail à ce site, soit le
9 septembre 2009. Quatre travailleurs ont aidé à mettre les barils dans les filets de l’hélicoptère. Les barils ont
ensuite été transportés sur la route de Xstrata Nickel, près du lieu d’exploitation situé à proximité du lac East.
Là, les deux autres travailleurs ont retiré les barils des filets et les ont transférés dans des conteneurs
maritimes. Il a été possible de transporter 160 barils compactés avant que les travaux ne soient interrompus
en raison de difficultés techniques (hélicoptère). Les travaux qui seront effectués à ce site en 2010 sont décrits
aux sections 5.5.2 et 6.2.1 du présent document.
Les villages nordiques de Kangiqsujuaq et de Salluit ont contribué aux travaux de réhabilitation du site SW-34
en fournissant la main-d’œuvre nécessaire. La société Goldbrook Ventures, particulièrement l’équipe du camp
Bélanger, a contribué aux travaux de nettoyage en fournissant le gîte et le couvert aux travailleurs et en
permettant à l’équipe de nettoyage d’utiliser deux de ses hélicoptères pour transporter les matières résiduelles.
4

DÉPENSES ENGAGÉES LORS DES TRAVAUX RÉALISÉS EN 2009

Le tableau 7 montre une estimation des dépenses engagées lors des travaux réalisés sur le terrain de juin à
décembre 2009. Certaines des dépenses ont été surestimées alors que d’autres ont été sous-estimées dans
les évaluations de coûts précédentes. À l’exception du site PJ-1, aucun technicien en environnement n’a
travaillé au projet en 2009. Par conséquent, la somme prévue pour payer le salaire d’un tel employé n’a pas
été utilisée. Les coûts de transport pour les travaux effectués au site KAW-35 sont, pour leur part, plus élevés
en raison de l’utilisation d’un hélicoptère au lieu d’un hydravion. En outre, la contribution de Cruise North
Expéditions a été plus importante que ce qu’il avait été prévu pour la réalisation des travaux au site PJ-17.
Enfin, des coûts tels que le salaire de la coordonnatrice du projet sont difficiles à évaluer pour chacun des
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sites. D’ailleurs, le salaire de la coordonnatrice ne comprend que les heures passées sur le terrain et pas les
heures de bureau.
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Tableau 7 : Estimation des dépenses engagées pour la réalisation des travaux de nettoyage en 2009.
Recettes
ARK, surplus 2008-2009
MRNF
FRAN

89 886 $
388 957 $
388 957 $

Total
Contributions en nature
SITE
Xstrata Nickel
Société Makivik (NEAS)
Cruise North Expeditions
Goldbrook Ventures

867,800

PJ-1

SW-34
2 419 $

25 000 $

SAL-1

PJ-17

TW

10 000 $

WB-3

Total
2 419 $
40 000 $
118 000 $
36 000 $

5 000 $
118 000 $

Total
Dépenses (ARK)
SITE
Salaire de la coordonnatrice (sur le terrain)
Salaire d’un technicien
Salaire des travailleurs
Spécialistes professionnels/techniques
Transport des matières résiduelles
Élimination des déchets
Billets d’avion
Dépenses associées aux déplacements
Matériel/équipement
Communications et traduction

KAW-35

25 000 $

PJ-1
9 000 $
2 761 $
26 455 $
10 8000 $
74 150 $
$7,055
20 100
2 985 $
136 136 $
740 $

18 000 $

18 000 $

0$

20 419 $

28 000 $

KAW-35
6 000 $
0$
16 640 $
0$
43 372 $

SW-34
4 000 $
0$
1 600 $
0$
10 875 $

SAL-1
4 000 $
0$
3 200 $
0$
38 029 $

852 $
1 198 $
11 702 $
740 $

1 131 $
1 640 $
355 $
740 $

118 000 $

PJ-17

5 000 $

TW

0$

WB-3

196 419 $

Total

5 000 $
0$
0$
0$
19 248 $

2 500 $
0$
1 750 $
0$
3 665 $

2 500 $
0$
320 $
0$
1 500 $

5 775 $
2 760 $
47 510 $
101 000 $
187 049 $

1 131 $
1 640 $
356 $
740 $

0$
0$
7 475 $
740 $

0$
0$
2 387 $
740 $

2 000 $
0$
0$
740 $

25 214 $
7 278 $
143 375 $
5 180 $

Sous-Total
Administration (10 %)

380 182 $
38 018 $

80 504 $
7 132 $

20 341 $
1 603 $

49 096 $
4 491 $

32 463 $
2 770 $

11 042 $
790 $

7 060 $
405 $

573 633 $
51 996 $

TOTAL

418 200 $

88 554 $

22 375 $

54 006 $

35 709 $

12 146 $

7 766 $

630 996 $

Total incluant les contributions en nature

443 200 $

88 554 $

42 794 $

82 006 $

153 709 $

17 146 $

7 766 $

827 415 $
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5

PLAN D’INTERVENTION GLOBAL 2008-2012 (MISE À JOUR)

Les travaux prévus pour 2009 ont, en général, été réalisés tels qu’ils avaient été planifiés dans le Plan d’intervention global 2008-2012 (ARK, 2007). Le
Plan 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 en 2009.
Au cours de 2009, le Plan n’a pas pu être suivi dans son intégralité. Les travaux prévus au site SW-34 n’ont été que partiellement réalisés en raison des
mauvaises conditions météorologiques et de difficultés techniques. Les efforts ont donc été concentrés à l’achèvement des travaux au site SAL-1, situé
dans la même région. Il importe de noter que, si l’on considère la quantité de travail qui a été accomplie depuis 2007, force est de constater que les
travaux de réhabilitation avaient été sous-estimés à certains sites, notamment aux sites PJ-1 et KAW-35. Ces sites nécessiteront plusieurs semaines
additionnelles de travail avant d’être complètement réhabilités.
Par ailleurs, puisqu’il y avait une erreur dans le tableau du budget présenté dans le document intitulé Rapport synthèse sur les travaux de réhabilitation
des sites d’exploration minière abandonnés classifiés « majeurs » au Nunavik réalisés pendant l’été 2008 et mise à jour du plan d’intervention global, le
calendrier de travail a dû être ajusté et certains travaux ont dû être reportés à parfois une année plus tard. De plus, Canadian Royalties a manifesté son
intention de procéder à la réhabilitation des sites SW-27, WB-9, SW-42 et KV-1 en 2010 ou en 2011. Le tableau 8 montre le nouveau calendrier des
travaux de réhabilitation devant être réalisés aux 18 sites classés comme nécessitant des travaux de nettoyage de grande envergure et inclut les travaux
ayant déjà été réalisés.
Site
KAW-35
KAW-45
PJ-1
TQ-1
TQ-4
PJ-10
PJ-17
TW
K-28
K-61
WB-3
KV-1
SAL-1
SW-27
SW-34
SW-42
WB-9
WHA-1

Été
2008

CR
CR

Hiver
2008-2009

Été
2009

Hiver
2009-2010

Été
2010

Hiver
2010-2011

Été
2011

Hiver
2011-2012

Été
2012

Tableau 8 : Calendrier des
travaux de réhabilitation pour les
18 sites
classés
comme
nécessitant des travaux de
nettoyage de grande envergure.

CR
CR
CR

: Travaux réalisés par
Canadian Royalties
: Travaux achevés
: Travaux en cours
: Transport hivernal
: Transport estival
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5.1

Activités estivales

L’été est la période la plus productive en ce qui concerne les travaux de nettoyage. Les travailleurs peuvent
manipuler facilement les matières résiduelles présentes sur les sites et profiter des longues heures de clarté.
Les travaux consistent généralement à rassembler les matières résiduelles, à couper ou à compacter les
barils, à transférer des matières résiduelles dans des barils en bon état, à brûler les matières combustibles et à
préparer les matières dangereuses et autres matières résiduelles en vue de leur transport estival ou hivernal
hors du site. Le tableau 9 décrit les grandes lignes de la logistique des travaux de terrain qui seront effectués
en période estivale. Le tableau a été ajusté et indique le nombre de travailleurs et de jours de travail
nécessaire en fonction de l’étendue des travaux à réaliser à chacun des sites.
Tableau 9 : Logistique des travaux de terrain qui seront effectués en période estivale.
Jours de
travail

Nbre de
travailleurs

KAW-35
KAW-45
PJ-1

14

8

14

6

TQ-1
TQ-4
PJ-10
PJ-17
TW
K-28
K-61
WB-3
KV-1
SAL-1
SW-27

7
7
7

8
8
6

2

6

7

6

Site

Provenance de
la maind’œuvre

Moyen de
transport

Kawawachik.
hydravion
TRAVAUX ACHEVÉS
Tasiujaq/
hélicoptère
Aupaluk
Kuujjuaq
hélicoptère
Kuujjuaq
hélicoptère
Aupaluk
hélicoptère
TRAVAUX ACHEVÉS
TRAVAUX ACHEVÉS
TRAVAUX ACHEVÉS
TRAVAUX ACHEVÉS
TRAVAUX ACHEVÉS
Salluit
hélicoptère
TRAVAUX ACHEVÉS
Salluit
hélicoptère

Nbre de
voyages allerretour1

Hébergement

30

camp temporaire

30

camp temporaire

20
20
20

camp de pourvoirie
camp temporaire
camp temporaire

8

aucun

camp temporaire
ou camp d’exploration
SW-34
14
6
Kangiqsujuaq/
hélicoptère
28
camp d’exploration (à
Salluit
déterminer)
SW-42
7
6
Kangiqsujuaq/
hélicoptère
20
camp d’exploration
Salluit
(à déterminer)
WB-9
7
6
Kangiqsujuaq/
hélicoptère
20
camp d’exploration
Salluit
(à déterminer)
WHA-1
2
4
Umiujaq
hélicoptère
8
aucun
1: Les voyages aller-retour incluent le transport des travailleurs et de l’équipement du village de résidence (ou du lieu d’hébergement)
au site à nettoyer. Ils incluent également le transport des matières résiduelles des sites jusqu’aux lieux d’entreposage temporaires.

5.2
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Activités hivernales

Les travaux effectués sur le terrain en hiver comprennent le transport des matières dangereuses et autres
matières résiduelles à l’aide de motoneiges ou à bord d’aéronefs de type Twin Otter. Ils incluent également le
transport des équipements lourds hors du site PJ-1, et le transport des conteneurs de matières dangereuses et
d’autres matières résiduelles hors du site SW-34. Le tableau 10 décrit les grandes lignes de la logistique des
travaux de terrain qui seront effectués en période hivernale. On propose d’utiliser la main-d’œuvre locale pour
transporter les matières résiduelles à l’aide de motoneiges et pour transférer les matières dangereuses et
autres matières résiduelles de l’aéroport au lieu d’entreposage temporaire en vue de leur expédition au sud de
la province.
De façon générale, les sites situés à moins de 150 km du village le plus près sont accessibles à motoneige.
Tout comme l’accessibilité aux sites en saison estivale, il faut tenir compte des difficultés associées aux
terrains dans l’estimation des distances. On propose l’utilisation de quatre motoneiges et de quatre traîneaux
de 14 pi de long pour transporter les barils vides, les barils compactés ou ceux contenant des résidus, ainsi
que certaines matières résiduelles. Les traîneaux peuvent contenir environ 2 m2 de matières résiduelles.
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Tableau 10 : Logistique des travaux de terrain qui seront effectués en période hivernale.
Site

Jours de travail
(Nbre de voyages aller-retour)
Motoneige

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

5.3

10 (10)

Twin
Otter
-

-

Communauté

20 (10)

4
4
4
4
2
4
4
4
4
4

-

1 (2)
1 (2)
4 (8)

4 (8)
1 (2)
2 (3)

1 (1)

Provenance de la main-d’œuvre

Autre

5 (10)
3 (3)
10 (10)
-

Nbre de travailleurs
Autre

6

2

Aupaluk
Kuujjuaq
Kuujjuaq
Aupaluk
Salluit
Salluit
Salluit
Salluit
Salluit
Umiujaq

Transport et entreposage des matières dangereuses

Le tableau 11 indique les moyens de transport proposés pour chacun des sites, ainsi que les matières devant
y être retirées. Toutes les matières dangereuses récupérables (hydrocarbures et autres résidus) seront
expédiées à l’entreprise Veolia Services à l’Environnement ou à d’autres installations spécialisées dans le
domaine situées dans le sud de la province.
Le transfert des matières dangereuses dans des contenants non endommagés et l’étiquetage s’effectuera au
cours des travaux estivaux.
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Tableau 11 : Matières dangereuses et moyen de transport vers une installation d’élimination.

KAW-35
KAW-45
PJ-1
TQ-1
TQ-4
PJ-10

hydravion

train/camion

motoneige/
hélicoptère
Twin Otter
motoneige/
hélicoptère
motoneige/
hélicoptère

cargo (NEAS)
cargo (NEAS)
cargo (NEAS)
cargo (NEAS)

PJ-17
TW
K-28
K-61
WB-3
KV-1

SW-34
SW-42
WB-9
WHA-1

5.4

40
240

Extincteurs

Peinture (L)

Batteries

Propane
(bonbonnes)

Graisse au lithium
(tubes)

Graisse (L)

Naphta (L)

Huile (L)

Antigel (L)

150
150
TRAVAUX ACHEVÉS

2
50

20

4

12

20

16 400
150
1 400

1
280

40

5

260

1

1

TRAVAUX ACHEVÉS
TRAVAUX ACHEVÉS
TRAVAUX ACHEVÉS
TRAVAUX ACHEVÉS
TRAVAUX ACHEVÉS
Twin Otter/
hélicoptère

cargo (NEAS)

Twin Otter/
hélicoptère
conteneur/
camion
Twin Otter/
hélicoptère
Twin Otter/
hélicoptère
motoneige/
hélicoptère

cargo (NEAS)

SAL-1
SW-27

Quantité de matières dangereuses et autres matières résiduelles

Diesel (L)

Du village à
l’installation
d’élimination

Site

Du site au village
le plus près

Moyen de transport

50
TRAVAUX ACHEVÉS

cargo (Xstrata
Nickel)
cargo (NEAS)
cargo (NEAS)
cargo (NEAS)

1 650
16 400
700
280

26
410

1
12
9

1

24

3

410

Gestion des matières non toxiques combustibles

Les matières non toxiques combustibles seront brûlées à chaque site. Il y a notamment du bois, ainsi que des
bâtiments construits avec du bois, de l’aluminium et de la laine minérale. Selon l’article 22 du Règlement sur la
qualité de l’atmosphère, il faut obtenir un certificat d’autorisation pour pouvoir brûler du bois, des cabanes et
d’autres bâtiments. Avant de brûler les bâtiments, toutes les matières dangereuses doivent en avoir été
retirées, y compris les lumières d’urgence (batteries au nickel-cadmium et au plomb), les détecteurs de fumée,
les ballasts de lampe fluorescente et les accumulateurs des systèmes d’incendie (batteries au nickelcadmium). Les matières non combustibles devraient également être retirées des bâtiments, dont les bardeaux
d’asphalte, les fournaises, les réfrigérateurs, les cuisinières, les bases de lits, etc. Les matières imbrûlées
(tôle, laine de verre, ferraille et fils) sont traitées avec les autres matières résiduelles du site. Il est possible
d’utiliser des hydrocarbures présents sur le site pour allumer le feu des matières combustibles. Il faut alors
obtenir un certificat d’autorisation en vertu de l’article 23 du Règlement sur la qualité de l’atmosphère pour
pouvoir brûler des hydrocarbures à ciel ouvert.
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Tableau 12 : Matières combustibles à brûler ou à conserver.
Site

Bois à brûler

Quantité
estimée (m3)

Nbre de bâtiments
(roulottes, cabanes en bois avec
isolation)
À brûler

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

5.5

x
x

60
50

x
x
x
x
x
x
x
x

12
20
5
20
15
10
100
50

Certificats d’autorisation

À conserver

4
2

1
-

10
-

2
-

pourvoirie

Une demande de certificat
d’autorisation pour tous les
sites

Gestion des matières non toxiques non combustibles

Les matières non toxiques non combustibles constituent, dans la plupart des cas, la plus importante part des
matières résiduelles (barils vides, pièces d’équipement, électroménagers, treillis métalliques, etc.) tout en étant
les moins susceptibles de nuire à l’environnement ou à la santé des animaux et des humains. Cependant, ils
nuisent à l’aspect visuel du paysage. C’est pourquoi, dans la mesure du possible, ces matières résiduelles
seront transportées hors des sites. Aux sites KAW-35 et PJ-1, l’enlèvement de ces matières résiduelles et des
équipements lourds nécessitera plus de planification et finira par coûter plus cher que prévu. Cette situation
est décrite plus en détail ci-après.
En outre, il pourra s’avérer nécessaire de laisser certaines matières résiduelles et certains équipements lourds
sur place. Il faudra alors créer des dépôts pour des déchets non toxiques non combustibles et obtenir les
certificats d’autorisation requis. Au site KAW-35, on a déjà déterminé un lieu pour le dépôt de déchets tout en
tenant compte des directives du MDDEP. Les batteries et l’huile seront retirées des équipements en question
et transportées hors du site ou entreposées dans un lieu prévu à cet effet.
Le nombre de voyages aller-retour qui apparaît dans le tableau 13 inclut le transport des matières non
toxiques non combustibles, ainsi que des matières dangereuses.
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-

100

KAW-45
PJ-1

-

100

20

TQ-1

2

10

6

TQ-4

2

5

8

PJ-10

1

25

10

5

-

PJ-17
TW
K-28
K-61
WB-3
KV-1

1

SAL-1
SW-27

1

15

-

SW-34

11

40

42

SW-42

1

10

-

WB-9

1

20

-

5

-

WHA-1

1

TRAVAUX ACHEVÉS
motoneige
19
autre
Twin Otter
motoneige/
hélicoptère
motoneige/
hélicoptère
TRAVAUX ACHEVÉS
TRAVAUX ACHEVÉS
TRAVAUX ACHEVÉS
TRAVAUX ACHEVÉS
TRAVAUX ACHEVÉS
Twin Otter/
hélicoptère
TRAVAUX ACHEVÉS
Twin Otter/
hélicoptère
conteneur/
camion
Twin Otter/
hélicoptère
Twin Otter/
hélicoptère
motoneige/
hélicoptère

10
20
20
10

Emplacement du
dépôt de déchets

hydravion

Du village à
l’installation
d’élimination

2

Nbre de voyages
aller-retour

Transport (barils vides et autres)

Du site au
village le plus
près

Bonbonnes de
propane (vides)
-

Équipements lourds1

KAW-35

Découpage des
barils sans
compactage

Site

Compactage
des barils (si >
que 60)

Jours de travail

Volume de matières
résiduelles (m3)

Tableau 13 : Matières non toxiques non combustibles.

train/camion

55º 23224 N
66º 12248 O

cargo (NEAS)

à déterminer

cargo (NEAS)

3

cargo (NEAS)

10

cargo (NEAS)

2

cargo (NEAS)

2

cargo (NEAS)

3

cargo (Xstrata
Nickel)
cargo (NEAS)

3

cargo (NEAS)

1

cargo (NEAS)

1 : Les équipements lourds comprennent des chenillettes, des remorques, des tracteurs, des convoyeurs et d’autres types d’équipements d’exploration
minière.

5.5.1 Site PJ-1
Dans les secteurs 4 et 5 du site PJ-1, il y avait 19 équipements lourds ou pièces d’équipement (grue, tracteur,
convoyeur, concasseur, génératrice, moteurs, etc.), deux chenillettes et neuf réservoirs de 10 000 L. Ces
équipements lourds et pièces d’équipement étaient trop lourds pour être retirés du site par hélicoptère ou par
motoneige, et ils étaient trop nombreux pour être laissés sur place dans le dépôt de déchets proposé pour le
site. Par conséquent, deux mécaniciens, deux soudeurs et deux opérateurs d’équipement lourd ont été
embauchés pour aider au retrait de ces équipements lourds et pièces d’équipement. Le contrat a été accordé
à Régis Plourde, contremaître de la division de la construction de la Société Makivik. Ce dernier possédait
l’expérience nécessaire pour réaliser ce genre de travail en région éloignée.
Il a été décidé que le moment idéal pour réaliser ce genre de travail était en novembre et en décembre (2009),
lorsque le sol est gelé et couvert de neige. Trois semaines avaient été prévues pour réaliser cette tâche. La
distance entre Aupaluk et le site est de 45 km et l’équipe a décidé de rentrer au village tous les soirs, afin
d’être hébergée dans le camp de construction de la communauté. On a conduit jusqu’au site PJ-1 une
excavatrice et un tracteur appartenant à la communauté d’Aupaluk. Les deux équipements lourds ont été
utilisés pour déloger les équipements lourds et pièces d’équipement abandonnés sur le site et pour les
transporter jusqu’à Aupaluk. Les réservoirs de 10 000 L ont été coupés en deux et ont été utilisés pour
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transporter diverses matières résiduelles. Il a fallu environ 20 voyages aller-retour pour retirer tous les
équipements lourds et pièces d’équipement du site.
Après avoir procédé à une évaluation détaillée des équipements lourds et pièces d’équipement entreposés
temporairement à Aupaluk, il a été décidé que les pièces réutilisables seraient vendues ou redistribuées dans
la région et que toutes les pièces non fonctionnelles seraient expédiées à une installation de recyclage au
cours de la prochaine saison de livraison par bateau.
5.5.2 Site SW-34
On recommande qu’à l’hiver 2010 le personnel affecté à l’exploration de Xstrata Nickel transporte trois
conteneurs maritimes du lac Cross au lac Esker (SW-34) à l’aide d’un tracteur à chenilles (D8). À l’été 2010,
les barils pourraient être compactés, puis les débris métalliques, ainsi que les barils compactés et non
compactés (ceux contenant des résidus) pourraient être préparés en vue de leur retrait du site. À titre indicatif,
il est possible de charger environ 80 barils non compactés, 800 barils compactés ou 98 bonbonnes de propane
dans un conteneur maritime. À l’hiver 2011, les conteneurs chargés de barils et de débris métalliques
pourraient être retirés du site à l’aide d’un tracteur à chenilles. Ces conteneurs et leur contenu seront par la
suite traités avec les matières résiduelles de la mine Raglan.
5.6

Sols contaminés par des hydrocarbures et présentant un potentiel de drainage minier acide

La plupart des sites miniers abandonnés classés comme nécessitant des travaux de nettoyage de grande
envergure au Nunavik présentent des sols contaminés principalement par des hydrocarbures ou des déchets
miniers. Le tableau 14 indique l’aire de sols contaminés de chaque site.
Une demande de certificat d’autorisation a été présentée à l’été 2007. Cette demande contenait des
renseignements provenant de la caractérisation des sites réalisée en 2001-2002 (ARK, 2003). La direction
régionale du MDDEP a refusé la demande, car les renseignements caractérisant les sols contaminés n’étaient
pas suffisamment exhaustifs (Québec, 2003) pour garantir que les méthodes de traitement choisies étaient les
méthodes appropriées. Par exemple, les données concernant les volumes des sols contaminés et la nature
des hydrocarbures étaient existantes.
Tableau 14 : Aire des sols contaminés.
Site

Aire des sols contaminés (m2)

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

103
115
2
2
20
125
2
15
75
2,5
2
2,5
90
12
25
6
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Deux firmes (Genivar et Golder Associés) ont soumis des offres de services qui ont permis de déterminer les
coûts associés à la production des données requises par le MDDEP. Selon les estimations, la caractérisation
des sols contaminés des cinq sites présentant les plus grandes surfaces contaminées se chiffrerait entre
100 000 $ et 200 000 $. Ces chiffres n’incluent pas les travaux de réhabilitation, mais seulement la
caractérisation des sols contaminés de cinq sites conformément aux critères du MDDEP en vue d’obtenir un
certificat d’autorisation permettant de procéder aux travaux de décontamination. Les travaux de caractérisation
incluent l’échantillonnage des sols, afin de déterminer le type de contamination aux hydrocarbures et le volume
pour chacun des types de contamination. S’il est décidé de ne pas avoir recours aux services d’un consultant
pour caractériser les sols contaminés, il faudra établir un protocole d’échantillonnage dans les plus brefs délais
en collaboration avec la direction régionale du MDDEP. Ce protocole devrait être élaboré avant le début des
travaux devant être réalisés l’été prochain.
On a confirmé la présence de drainage minier acide au site KAW-35. Un échantillon d’eau prélevé dans la
galerie de mine qui est maintenant inondée a révélé un pH acide de 3,27 (21,7 °C). Le MDDEP a analysé un
deuxième échantillon d’eau et a constaté des taux plus élevés que la normale de cuivre, de nickel et de fer
(Martin Duclos, communication personnelle). De plus, bien que le pH des résidus miniers au site PJ-1 ne
semble pas indiquer la présence de drainage minier (pH neutre), une analyse réalisée par le MDDEP révèle
tout de même des concentrations plus élevées que les niveaux acceptables de métaux lourds (Martin Duclos,
communication personnelle). Il faudrait également analyser les effluents près des résidus miniers au site TW.
Le tableau 15 indique les concentrations de métaux lourds des effluents, aux sites KAW-35 et PJ-1.
Tableau 15 : Concentration des métaux lourds des effluents, aux sites KAW-35 et PJ-1.
Site

KAW-35

PJ-1
1

Métaux

Concentration
(mg/L)

Cuivre
Fer
Nickel
Cuivre
Fer
Nickel

0,42
8,1
1,6
0,53
5,0
0,6

Critère (mg/L)1
Concentration acceptable
Concentration
dans les échantillons
acceptable
ponctuels
0,3
0,6
3,0
6,0
0,5
1,0
0,3
0,6
3,0
6,0
0,5
1,0

: Directive 019 sur l’industrie minière.

Pour limiter le drainage minier acide, il faut éliminer tout contact entre les résidus miniers, d’une part, et
l’oxygène et les précipitations, d’autre part. Au site KAW-35, deux solutions sont possibles : 1) placer les
résidus miniers dans le puits d’exploration, ou 2) couvrir les résidus miniers d’une membrane étanche à
l’humidité. La première solution pourrait s’avérer plus coûteuse en raison du manque d’information sur le puits
d’exploration (orientation, dimensions, etc.). De plus, si l’on transfère les résidus miniers dans le puits
d’exploration, l’eau qui y est déjà très acide pourrait s’écouler dans l’environnement.
Les méthodes d’atténuation tant des sols contaminés que des résidus miniers que l’on trouve dans les
principaux sites font présentement l’objet d’une étude.
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6

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE NETTOYAGE DEVANT ÊTRE RÉALISÉS EN 2010

La présente section décrit les travaux qui seront réalisés à sept sites d’exploration minière abandonnés au
cours de l’été et peut-être de l’hiver 2010.
6.1

Fosse du Labrador
6.1.1

Secteur de Kawawachikamach

KAW-35
Il reste encore beaucoup de matières résiduelles sur le site, surtout des débris métalliques et quelques
structures de bois. On recommande d’effectuer les travaux à ce site au cours de l’été, afin que l’hydravion
puisse y avoir accès (de préférence au début ou à la fin de la saison estivale). Les travaux consisteront
essentiellement à retirer les matières résiduelles du site et à les acheminer à un lieu d’entreposage temporaire
à Schefferville, d’où ils pourront être expédiés par train à Sept-Îles, à une installation de recyclage spécialisée.
L’équipe de travailleurs pourra être divisée en deux groupes. L’une d’elles chargera l’hydravion sur le site et
l’autre s’occupera de la réception des matières résiduelles et de leur acheminement à Schefferville.
Enfin, les matières combustibles devront être brûlées sur place. Seule la structure de bois la plus grande et la
plus solide sera conservée pour servir d’abri aux travailleurs, ainsi qu’aux voyageurs et aux chasseurs qui
passeront par là une fois les travaux terminés. Il faudra environ deux semaines de travail et plusieurs voyages
aller-retour en hydravion pour retirer toutes les matières résiduelles encore présentes sur le site.
6.1.2

Secteur de Tasiujaq

PJ-1
Comme il s’agit du plus grand site à réhabiliter, une grande quantité de matières résiduelles y est toujours
présente. Des travaux devront être effectués à ce site au cours de l’été 2010 et consisteront essentiellement
au transport par hélicoptère des matières résiduelles manœuvrables jusqu’à un lieu d’entreposage temporaire,
situé à Aupaluk. Plusieurs conteneurs maritimes devront être acheminés à la communauté en vue de
l’expédition de ces matières résiduelles par bateau au sud de la province.
Puisqu’il reste encore plusieurs pièces d’équipement ainsi que d’autres matières résiduelles de grande taille
sur le site qui ne peuvent être transportés par hélicoptère, il faudra prévoir une équipe de travailleurs à
l’hiver 2010 pour effectuer le transport de ces matières résiduelles en empruntant un chemin d’hiver dans la
toundra jusqu’à Aupaluk.

TQ-1
Le site d’exploration minière abandonné TQ-1 (57º 57’ 68’’ N, 69º 40’ 16’’ O) est situé en bordure du lac
Gérido, à 75 km à l’ouest de Kuujjuaq. Le site comprend un seul secteur. Selon l’inventaire de 2001-2002, le
site occupe le sixième rang en importance.
Lors de l’inventaire de 2001-2002, il avait été noté que le site semblait être utilisé par la pourvoirie Safari
Nordik sous le nom de camp Gérido. Au cours de l’inspection du site en 2007, il a été possible de constater
que la pourvoirie utilisait encore le site. Une confirmation a d’ailleurs été obtenue de Nicolas Laurin de Safari
Nordik en 2009.
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Le site a été inspecté en juin 2007. L’inspection a permis de constater que le site était resté conforme à la
description contenue dans l’inventaire de 2001-2002. Cependant, le site est bien entretenu et des rénovations
ont été réalisées. Les vieilles bonbonnes de propane, certains barils ainsi que des échantillons de roche sont
demeurés sur le site. La contamination du sol observée sous d’anciens barils à proximité des bâtiments est
encore présente.
À environ 1 km 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 29). Ces barils, initialement situés sur la rive du lac Gérido
à 1 km du camp (site classé comme nécessitant des travaux de moyenne envergure, 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, les barils ont dû être laissés 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. 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 classé
comme nécessitant des travaux de moyenne envergure, ce dernier est situé assez près du site TQ-1 pour être
pris en considération (figure 30).
Il serait peut-être plus facile d’accéder au site par hydravion, ce qui permettrait également de transporter les
matières résiduelles à Kuujjuaq, afin qu’elles puissent ensuite être expédiées au sud de la province par bateau
en 2010 ou en 2011.

Figure 29 : Les environs du site TQ-1. Barils de diesel situés à proximité de la piste
d’atterrissage. Photo prise lors de l’inventaire de 2001-2002.
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Figure 30 : Site P-24F13-5, classé comme nécessitant des travaux de moyenne envergure.
Barils situés à proximité du lac Gérido, non loin du site TQ-1. Photo prise lors de l’inventaire de
2001-2002.
TQ-4
Le site d’exploration minière abandonné TQ-4 (58º 15’ 23’’ N, 70º 07’ 20’’ O) est situé à 40 m du lac Garigue
au sud de Tasiujaq. Le site comprend trois secteurs. Selon l’inventaire de 2001-2002, le site occupe le
quinzième rang en importance.
Le site a été inspecté en 2007. L’inspection a permis de constater que le site était resté assez conforme à la
description contenue dans l’inventaire de 2001-2002.
Les deux bâtiments du secteur 1 (figure 31) sont encore présents, mais la description de l’intérieur de ceux-ci
montre que le site a été utilisé depuis 2001. Il était déjà noté dans l’inventaire de 2001-2002 que le camp était
utilisé par Mario Carreau (Tasiujaq). Un bâtiment effondré, une plateforme en bois ainsi qu’une certaine
quantité de matières résiduelles (35 barils, huit bonbonnes de propane, feuilles d’isolation en aluminium, etc.)
sont toujours présents à proximité des deux bâtiments. Le secteur 2, qui englobe également le secteur 3, est
resté conforme à la description contenue dans l’inventaire de 2001-2002. Les 115 barils se trouvent toujours
autour des deux dépressions.
Aucune contamination du sol n’avait été notée lors de l’inventaire de 2001-2002. Cependant, le contenu d’un
baril (secteur 1) semble avoir coulé et contaminé le sol depuis.
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Figure 31 : Photo du site TQ-4, secteur 1, prise lors de l’inventaire de 2001-2002.
6.1.3

Secteur d’Aupaluk

PJ-10
Le site d’exploration minière abandonné PJ-10 (59º 15’ 07’’ N, 70º 06’ 52’’ O) est situé à 50 m du lac Ford, à
30 km à l’ouest-sud-ouest d’Aupaluk. Le site comprend deux secteurs. Selon l’inventaire de 2001-2002, le site
occupe le neuvième rang en importance.
Le site a été inspecté en 2007. L’inspection a permis de constater que le site était resté conforme à la
description contenue dans l’inventaire de 2001-2002. Les figures 32 et 33, prises en 2007, montrent le site.
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Figure 32 : Site PJ-10, secteur 1, photo prise lors de l’inventaire de 2001-2002.

Figure 33 : Site PJ-10, secteur 2, photo prise lors de l’inventaire de 2001-2002.
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6.2

Fosse de l’Ungava – baie d’Hudson
6.2.1

Secteur d’Umiujaq

WHA-1
Le site d’exploration minière abandonné WHA-1 (56º 24’ .08’’ N, 75º 39’ 30’’ O) est situé en bordure d’un lac, à
environ 40 km au sud-ouest d’Umiujaq. Le site comprend un seul secteur de 120 m de long par 25 m de large.
Selon l’inventaire de 2001-2002, le site occupe le dix-septième rang en importance.
L’inventaire de 2001-2002 indique que le site compte un bâtiment en bois en mauvais état, neuf bases en bois,
quatre barils de 205 L ,dont un est rempli de diesel, tandis que les trois autres se partagent une quantité
d’environ 30 L de diesel, 19 barils de 40 L, dont quatre possèdent des résidus de diesel pour un total de 50 L,
et moins de 3 m3 des débris métalliques. Une superficie de 6 m2 de sol à l’intérieur du bâtiment est contaminée
par des hydrocarbures. Les figures 34 et 35 montrent le site lors de l’inventaire de 2001-2002.

Figure 34 : Bâtiment effondré au site WHA-1.
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Figure 35 : Barils au site WHA-1.
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7

BUDGET PRÉVISIONNEL POUR 2010

Le tableau 16 présente un budget prévisionnel pour la réalisation des travaux de réhabilitation en 2010 à sept des dix-huit sites d’exploration
minière abandonnés classés comme nécessitant des travaux de nettoyage de grande envergure.
Tableau 16 : Budget prévisionnel pour la réalisation des travaux de réhabilitation en 2010.
Recettes
ARK, surplus 2008-2009
MRNF

137 522 $
332 189 $

FRAN

332 189 $

Total

801 900 $

Contribution en nature
SITE
Xstrata Nickel
Canadian Royalties
Société Makivik (NEAS)

PJ-1

KAW-35

SW-34
15 000 $

25 000 $

Goldbrook Ventures
Total

$0

30 000 $

PJ-1
12 000 $
4 000 $
20 000 $
70 000 $
200 000 $
100 000 $
25 000 $
5 000 $
5 000 $
15 000 $

KAW-35
8 000 $
4 000 $
15 000 $
0$
20 000 $
20 000 $

SW-34
8 000 $
4 000 $
10 000 $
0$
0$
25 000 $

5 000 $
2 500 $
5 000 $

1 000 $

Total partiel
Administration (10 %)
TOTAL

Communications et traduction

TQ-1

TQ-4

PJ-10

WHA-1

5 000 $

5 000 $

5 000 $

5 000 $

5 000 $

5 000 $

5 000 $

5 000 $

5 000 $

5 000 $

7 000 $
3 000 $
7 000 $
0$

PJ-10
6 000 $
3 000 $
5 000 $
0$

WHA-1
6 000 $
3 000 $
5 000 $
0$

15 000 $
25 000 $

Dépenses
SITE
Salaire de la coordonnatrice
Salaire d’un technicien
Salaire des travailleurs
Spécialistes professionnels/techniques
Transport des matières résiduelles
Transport du matériel et de l’équipement
Élimination des déchets
Billets d’avion
Dépenses associées aux déplacements
Matériel et équipement

TW

TW

TQ-1
7 000 $
3 000 $
7 000 $
0$

TQ-4

in-kind
15 000 $
15 000 $
3 000 $
2 500 $
3 000 $

15 000 $

3 000 $
2 500 $
3 000 $

15 000 $
15 000 $
3 000 $
2 500 $
3 000 $

3 000 $
2 500 $
3 000 $

15 000 $
15 000 $
3 000 $
2 500 $
3 000 $

1 000 $

1 000 $

1 000 $

1 000 $

1 000 $

1 000 $

457 000 $

80 500 $

56 500 $

0$

56 500 $

56 500 $

38 500 $

53 500 $

45 700 $
502 700$

8 050 $
88 550 $

5 650 $
62 150 $

0$
0$

5 650 $
62 150 $

5 650 $
62 150 $

3 850 $
42 350 $

5 350 $
58 850 $
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Total incluant les contributions en nature

527 700 $

88 550 $

92 150 $

5 000 $

67 150 $

67 150 $

47 350 $

63 850$
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8

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE NETTOYAGE DEVANT ÊTRE RÉALISÉS PAR DIVERSES
SOCIÉTÉS MINIÈRES

La présente section décrit les travaux devant être réalisés en 2010 par diverses sociétés minières. Des sociétés
minières ont en effet manifesté leur intention de procéder aux travaux de réhabilitation des sites suivants et de
payer les coûts afférents. Toutefois, si les circonstances ne leur permettent pas de concrétiser ce projet, l’ARK
réalisera les travaux en 2011.

8.1

Fosse de l’Ungava – baie d’Hudson

8.1.1

Secteur de Salluit

SW-34
C’est l’un des plus grands sites qu’il reste à nettoyer et beaucoup de travaux devront être effectués en 2010.
Ces travaux consisteront essentiellement au transport des matières résiduelles à un lieu d’entreposage
temporaire et au compactage des centaines de barils encore présents sur le site.
On recommande d’utiliser deux hélicoptères pour transporter les matières résiduelles jusqu’à la route de
Xstrata Nickel, puisqu’elle se trouve assez loin du site. On pourrait aussi transporter des conteneurs maritimes
jusqu’au site en hiver, les remplir de matières résiduelles au cours de l’été et les rapporter l’hiver suivant. Un
chemin relie le site à la route de Xstrata Nickel et peut être utilisé à certaines périodes de l’année. Une petite
piste d’atterrissage située près du lac East ne se trouve pas très loin du site et pourrait également être utilisée
pour le transport des matières résiduelles.
Il serait également utile d’avoir sur le site un compacteur de barils, ce qui permettrait de réduire le volume de
matières résiduelles et, par conséquent, le nombre de conteneurs maritimes nécessaires. Encore une fois, la
collaboration de Goldbrook Ventures et de Xstrata Nickel aiderait grandement aux efforts de restauration.
KV-1
Le site d’exploration minière abandonné KV-1 (61º 25’ 64’’ N, 76º 45’ 46’’ O) est situé en bordure d’un lac, à
environ 100 km au sud-ouest de Salluit. Le site comprend deux secteurs. Selon l’inventaire de 2001-2002, le
site occupe le quatorzième rang en importance.
Le site a été inspecté le 5 juillet 2007. L’inspection a permis de constater que le site était resté conforme à la
description contenue dans l’inventaire de 2001-2002. Environ 23 barils sont éparpillés sur le site et sur la rive
opposée du lac, et 15 barils compactés et deux dépôts de déchets sont toujours présents (figure 36).
Comme le site KV-1 est situé non loin du site SW-27, les travaux de nettoyage de ces deux sites devraient être
prévus au cours de la même période, afin que l’équipe de travailleurs soit la plus efficace possible et que
l’hélicoptère soit utilisé de manière optimale. Les travaux consisteront essentiellement à rassembler les barils
et autres matières résiduelles éparpillés en vue de leur transport hors du site, à brûler les matières
combustibles sur place et à inspecter les dépôts de déchets.
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Figure 36 : Photo du site KV-1 prise lors de l’inventaire de 2001-2002.
SW-27
Le site d’exploration minière abandonné SW-27 (61º 28’ 76’’ N, 76º 22’ 93’’ O) 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 comprend quatre
secteurs. Selon l’inventaire de 2001-2002, le site occupe le douzième rang en importance.
Le site a été inspecté le 5 juillet 2007. Parmi les sites d’exploration minière abandonnés non encore nettoyés,
le site SW-27 est celui qui contient la plus grande quantité de matières résiduelles. Il y a environ 1 650 L de
diesel, 260 L de graisse et 26 L d’huile. Bien que restreinte à 2,5 m2, la contamination du sol par des
hydrocarbures est toujours évidente. Les barils ouverts ou mal scellés contenant de la graisse sont demeurés
dans le même état que lors de la réalisation de l’inventaire de 2001-2002 (figure 37).
Le site est situé sur une propriété de Canadian Royalties. Une collaboration avec cette société aiderait aux
efforts de restauration.
SW-42
Le site d’exploration minière abandonné SW-42 (61º 23’ 92’’ N, 74º 34’ 40’’ O) est situé en bordure du lac
Beauparlant, à environ 100 km au sud-sud-est de Salluit. Le site comprend un seul secteur. Selon l’inventaire
de 2001-2002, le site occupe le treizième rang en importance.
Le site a été inspecté le 4 juillet 2007. Un toit et des planches en bois, des débris métalliques, des tuyaux en
aluminium, un four de fabrication artisanale et une base en bois recouvrant le trou d’un puits d’exploration ont
pu être observés. Le site comprend également entre 80 et 90 barils regroupés et d’autres barils éparpillés le
long de la rive du lac. Enfin, une accumulation de contenants métalliques de 1 à 20 L est située à quelques
mètres de la rive du lac. La figure 38 montre une photo du site prise lors de la réalisation de l’inventaire
en 2001-2002.
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Le site est situé sur une propriété de Resolve Ventures à proximité d’une propriété de Golden Valley Mines. Il
faudrait communiquer avec ces deux firmes pour vérifier leur intention de collaborer aux travaux de nettoyage
en 2010.

Figure 37 : Photo du site SW-27 prise lors de l’inventaire de 2001-2002.

Figure 38 : Photo du site SW-42 prise lors de l’inventaire de 2001-2002.
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WB-9
Le site d’exploration minière abandonné WB-9 (61º 27’ 35’’ N, 74º 33’ 22’’ O) est situé en bordure du lac
Kenty, à environ 100 km au sud-sud-est de Salluit. Le site comprend un seul secteur. Selon l’inventaire
de 2001-2002, le site occupe le cinquième rang en importance.
On trouve à cet endroit un site d’exploration minière abandonné et un camp de pourvoirie. En 2007, un autre
camp, appartenant à Golden Valley Mines, a été observé sur l’autre rive du lac Kenty. La figure 39 montre en
avant-plan le site WB-9 et, en arrière-plan, le camp appartenant à Golden Valley Mines.
Le site a été inspecté le 4 juillet 2007. Il compte dix bâtiments et trois petites cabanes. L’état de toutes les
installations s’est détérioré depuis l’inventaire de 2001-2002. Le site contient une grande quantité d’articles
non dangereux, tels que des bases de lit et des matelas en mauvais état, une cuisinière, une laveuse, des
échantillons de roche, etc. Aucun équipement lourd n’a été trouvé 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 d’hydrocarbures. Une petite superficie de sols contaminés a été observée. De plus, dans un rayon de
1 km par rapport au camp, 60 barils répartis en trois groupes ont pu être observés sans que leur contenu ne
soit vérifié.
Le site est situé entre les propriétés de Golden Valley Mines et de Goldbrook Ventures. Une collaboration avec
ces deux sociétés aiderait aux efforts de réhabilitation. Il faudra vider toutes les structures de bois et en retirer
les pièces métalliques et autres matières résiduelles non dangereuses. Ces structures pourront ensuite être
brûlées. Les barils et autres matières résiduelles devront être transportés par hélicoptère à un lieu
d’entreposage temporaire.

Figure 39 : Photo du site WB-9 prise lors de l’inventaire de 2001-2002.
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9

RESSOURCES HUMAINES

À l’exception des consultants en environnement, auxquels il faut avoir recours pour le traitement des sols
contaminés et du drainage minier acide, deux catégories de ressources humaines sont nécessaires pour
réaliser les travaux de réhabilitation, soit des employés de l’ARK, c’est-à-dire la coordonnatrice du projet et les
techniciens en environnement, d’une part, et les travailleurs locaux, d’autre part.
La coordonnatrice du projet travaille à temps plein à la réalisation du projet, alors que les techniciens en
environnement n’y travaillent à temps plein que pendant la saison estivale. À la lumière de l’expérience
acquise lors des périodes de nettoyage précédentes, il semble absolument nécessaire d’avoir sur place un ou
deux techniciens pour réaliser les travaux de nettoyage conformément au calendrier fixé. La présence de
techniciens permet aussi à la coordonnatrice du projet de mieux organiser la logistique.
Les travailleurs embauchés pour effectuer les travaux de nettoyage proviennent des communautés situées à
proximité des sites. Non seulement un tel projet permet-il de créer des emplois, mais il contribue également à
accroître le savoir-faire local à l’égard de la restauration des sols contaminés et de la gestion d’un projet
environnemental. Les villages nordiques jouent un rôle essentiel dans le projet en fournissant la main-d’œuvre
locale et en payant les travailleurs. Les sommes versées aux travailleurs sont ensuite facturées à l’ARK qui
rembourse les villages nordiques tous les coûts afférents. Cette collaboration est extrêmement efficace et
permet souvent l’embauche de personnes qui jouissent d’une certaine reconnaissance dans leur communauté.
Dans certains cas toutefois, peu de candidats se sont montrés intéressés à faire ce genre de travail. Dans
d’autres cas, certains travailleurs ne se sont pas montrés le jour où les travaux devaient commencer, et ce,
même s’ils avaient accepté l’emploi. Pour résoudre les problèmes de recrutement, une équipe permanente
itinérante pourrait être mise sur pied pour travailler à chacun des sites. Cette façon de faire permettrait de
prolonger la durée de l’emploi des travailleurs et ces derniers pourraient ainsi acquérir de l’expérience pendant
toute la durée des travaux. Selon le nombre de travailleurs requis à chacun des sites, d’autres travailleurs
pourraient être embauchés, au besoin, des villages avoisinants. Une telle approche améliorerait le transfert de
connaissances, surtout en ce qui concerne la restauration des sols contaminés. Ce genre d’expérience est très
recherché des sociétés d’exploration minière pour le nettoyage de leurs sites et pourrait déboucher sur de
futurs emplois.
Les travaux de nettoyage en période estivale requièrent en général un technicien et de trois à six travailleurs.
En période hivernale, il faut habituellement une équipe comprenant quatre travailleurs et un superviseur pour
effectuer notamment le transport des matières résiduelles à motoneige et le chargement des aéronefs de type
Twin Otter.
La sécurité des travailleurs est aussi un enjeu important pour ceux et celles qui prennent part aux travaux de
réhabilitation des sites d’exploration minière abandonnés classés comme nécessitant des travaux de
nettoyage de grande envergure au Nunavik. Tous les sites à restaurer sont situés dans des endroits isolés,
non facilement accessibles des villages qui se trouvent 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 dispose de systèmes de communication
adéquats pour contacter les secours, au besoin. L’utilisation combinée de téléphones satellitaires et
d’appareils de localisation SPOT est fortement recommandée. Enfin, on recommande d’utiliser une radio HF
permettant la transmission entre les pilotes et l’équipe de travailleurs, afin d’assurer une meilleure
communication et une plus grande sécurité lors du transport de l’équipement, ainsi que lors de l’atterrissage et
du décollage.
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10 COMMUNICATIONS
L’ARK a rédigé un communiqué (annexe 3), afin d’informer les communautés des travaux de réhabilitation
réalisés à chacun des sites en 2009 et de sites où les travaux seront achevés prochainement. Le communiqué
a été affiché sur le site Web de l’ARK et transmis aux organismes et aux communautés directement touchés
par le projet.
Une équipe de tournage était présente au début de la réalisation des travaux de réhabilitation au site PJ-1 en
octobre. La coordonnatrice du projet et Michael Barrett, représentant de l’ARK dans le présent projet, ont été
interviewés et on leur a demandé de donner leur opinion quant aux impacts sur l’environnement que peuvent
occasionner les activités minières actuellement en cours dans la région.
La coordonnatrice du projet a participé en novembre au congrès intitulé Québec Exploration 2009 : pour une
exploration minière durable qui a eu lieu à Québec. Elle y a présenté avec une autre personne les grandes
lignes du projet de réhabilitation des sites d’exploration minière abandonnés et résumé les travaux réalisés
en 2009 et les travaux à venir.
À l’hiver 2012, les résultats des travaux de réhabilitation seront présentés dans chacune des communautés qui
ont participé au projet. En plus d’un rapport final qui sera transmis aux communautés inuites, naskapie et
innue, on prévoit organiser une réunion de suivi avec les partenaires du projet.
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ANNEXE 1
CARTE DES 18 SITES D’EXPLORATION MINIÈRE
ABANDONNÉS CLASSÉS COMME NÉCESSITANT DES
TRAVAUX DE NETTOYAGE DE GRANDE ENVERGURE
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Figure 40 : Fosse du Labrador. Sites KAW-35 et KAW-45, classés comme nécessitant des travaux de nettoyage de grande envergure.
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Figure 41 : Fosse du Labrador. Sites TQ-1, TQ-4 et PJ-1, classés comme nécessitant des travaux de nettoyage de grande envergure.
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Figure 42 : Fosse du Labrador. Sites PJ-10, PJ-17 et TW, classés comme nécessitant des travaux de nettoyage de grande envergure.
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Figure 43 : Fosse de l’Ungava. Sites K-28, K-61, KV-1, SAL-1, SW-27, SW-34, SW-42 WB-3 et WB-9, classés comme nécessitant des
travaux de nettoyage de grande envergure.

63

Figure 44 : Baie d’Hudson. Site WHA-1, classé comme nécessitant des travaux de nettoyage de grande envergure.
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ANNEXE 2

RÉSUMÉ DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION EFFECTUÉS
PAR CANADIAN ROYALTIES
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1.

INTRODUCTION
En 2001 et 2002, l'Administration Régionale Kativik (ARK) a réalisé un inventaire des sites
d'exploration minière abandonnés présents sur le territoire du Nunavik. Au cours de la
réalisation de cet inventaire, 193 sites potentiels ont été visités, dont 90 ont été
confirmés comme étant des sites d'exploration minière abandonnés. Il y a présentement
300 autres sites potentiels répartis sur le territoire qui n'ont pas été inventoriés. Ces
sites représentent un risque à la fois pour la santé environnementale et humaine et
c'est pourquoi il est important que des actions soient posées afin de les réhabiliter.
Au cours des sept (7) dernières années, dans le cadre de ses activités d'exploration et de
mise en valeur du projet Nunavik Nickel; Canadian Royalties Inc. (CRI) a procédé, sur
une base volontaire, au nettoyage de 31 sites d'exploration minière abandonnés. Dans le
cadre de cette initiative de restauration, plusieurs milliers de vieux barils (principalement
de carburant), rebuts de toute nature et Matières Dangereuses Résiduelles (MDR) ont
été récupérés et transportés sur le site des campements d'exploration Expo et Berbegamo
appartenant a CRI.
CRI est l'un des fondateurs du « Fonds Restor-Action Nunavik » (FRAN) qui vise à
restaurer les anciens sites d'exploration minière abandonnés au nord du Québec. Dans
ce contexte, CRI a finalisé en 2009 une autre campagne d'envergure afin de compléter le
nettoyage des anciens sites Expo (K-61), Mesamax (K-28), et récupérer aux sites de
Berbégamo et Expo, les rebuts accumulés en provenance des 29 autres sites abandonnés.
Plus spécifiquement, pour la saison estivale 2008 et 2009, CRI s'est fixé pour objectif de
procéder à la disposition des matières résiduelles diverses qui ont été accumulées suite
à la restauration des sites d'exploration abandonnés, de démanteler le vieux
campement Expo et de disposer des sols contaminés pour leur traitement au sud.
Un programme et un guide de procédures présentant la logistique de terrain ainsi que
les modes de gestions privilégiés pour la disposition des différentes matières résiduelles
ont été préparés par CRI. Ce Guide couvre l'ensemble des activités du programme de
nettoyage 2008-2009 afin de supporter ces dernières en accord avec la réglementation
applicable.
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2.

TRAVAUX DE RÉHABILITATION 2008-2009

2.1

Chronogramme des activités
Le programme de nettoyage a débuté à la mi-août 2008 afin de coïncider avec
l'ouverture du nouveau camp Expo et ainsi accueillir l'équipe de nettoyage. Les travaux
de nettoyage ont nécessité 6 semaines de travail en 2008 et 8 semaines en 2009.

Tableau 1 : Chronogramme des activités associées au nettoyage 2008-2009:
Items
Planification et achat du matériel
d'intervention
Mobilisation sur le site

Début

Fin

1er juillet 2008

31 juillet 2008

14 août 2008

Formation des travailleurs

15 août 2008

Début des travaux de nettoyage

17 août 2008

Expédition et transbordement

16 août 2008

29 septembre 2008

Démobilisation

6 octobre 2008

Mobilisation - Équipe de nettoyage

7 juillet 2009

Formation des travailleurs

8 juillet 2009

Début des travaux de récupération

11 juillet

Démobilisation - Équipe de nettoyage

2009 25 août

Transport par bateau au sud des rebuts

2009

Récupération, traitement et élimination

10 juillet 2009

septembre 2009
octobre 2009

2.2

Description des travaux
Les travaux de nettoyage des sites affectés sont similaires d'un site à l'autre et en relation
directe avec les activités d'exploration. Globalement, la récupération des sacs
abandonnés de chlorure de calcium, des débris métalliques divers, des véhicules hors
d'usage, des batteries usées, des barils de carburant vide, des pneus, des sols
contaminés et des contenants de substances diverses (acide, peinture, graisse, huile,
etc.) résume bien le travail à effectuer.
La plus grande partie des activités de nettoyage se sont déroulées sur 2 sites classés
majeur par le FRAN; le Vieux Campement Expo (K-61), Mesamax (K-28) ainsi qu'au
Campement de Berbégamo où une autre partie des rebuts d'exploration ont été accumulés
en provenance de sites abandonnés.
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K-28 - Mesamax
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 possédait trois secteurs
affectés par les travaux d'exploration minière. En 2005 et 2006, Canadian Royalties (CRI)
a transmis à l'ARK la mise à jour de ses camps actifs. Parmi ce nombre, et connu sous
le nom de Mesamax, (K-28) est un ancien site de forage exploité par CRI.
En 2006, CRI a procédé au nettoyage partiel du site. Les rebuts de bois ont été brûlés,
les 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. La Photo 13 montre le
secteur du site tel qu'il était suite à la première phase des travaux de nettoyage en
2007. CRI a également accumulé le long de la route qui mène à son camp Berbégamo
les barils en provenance du secteur 1 et 2. Le tripode de bois du secteur 3 est toujours
en place à titre de souvenir historique et, à l'exception de l'amoncellement de débris
métalliques au pied du tripode, tout le matériel de forage présent en 2001 a été retiré du
site.
CRI a poursuivi son plan de nettoyage en 2007 et retiré avec l'aide d'un hélicoptère tous les
barils, rebuts métalliques et les bouteilles de gaz.
En 2009 un nettoyage final a permis de récupérer les derniers rebuts sur l'ensemble du
site ainsi que les 5 m2 de sols contaminés aux hydrocarbures Photo 14.
K-61 - Vieux camp Expo
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 possédait trois
secteurs affectés par les travaux d'exploration minière. Le site K-61 est aujourd'hui connu
sous le nom du vieux camp Expo, propriété de CRI.
Depuis l'inventaire de l'ARK en 2001-2002, les bâtiments d'origine ont été démolis ou
rénovés en 2005, Photo 17. De 2005 à 2007, CRI a utilisé le site K-61 afin d'accumuler
les rebuts provenant de 29 sites mineurs et intermédiaires situés sur la propriété de CRI,
Photo 7. Par exemple, le « muskeg » du site mineur KAN-11 (61º 32.62' N, 73º 37.27' W)
a été transporté au site K-61, Photos 5 et 6.
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En 2008, suite à l'ouverture de son nouveau campement au site Expo, CRI a débuté
le démantèlement du camp d'exploration et le nettoyage du site. Plus de 50% des
travaux de restauration furent alors effectués, Photos 8 et 16.
En 2009, la dernière phase des travaux de nettoyage et de réhabilitation a été
complétée. L'ensemble des rebuts, incluant ceux des 29 autres sites accumulés au site K61, furent récupérés, incluant les sols contaminés, Photos 11,12 et 19.
Autres sites et travaux
Rappelons que le nettoyage des 29 sites intermédiaires et mineurs a été rendu possible
grâce à l'implication du personnel d'exploration et de la mise en œuvre d'une opération de
nettoyage intimement imbriquée aux activités d'exploration. Lors des voyages héliportés de
ravitaillement pour les foreuses aux diamants réparties sur le territoire, l'hélicoptère ne
devait jamais, dans la mesure du possible, revenir à sa base (K-61) sans rapporter les
rebuts des anciens sites d'exploration à proximités.
Le nouveau campement au site de Berbégamo, a lui aussi servi de site d'entreposage
pour les rebuts en provenance d'anciens sites d'exploration abandonnés de 2006 à
2008. Les travaux de 2009 ont donc inclus le
conditionnement et la récupération des vieux rebuts d'exploration sur ce site.
La campagne de 2009 visait aussi la récupération, la gestion et le retour des sols
contaminés sur le site et particulièrement ceux de Plage du Bombardier. Le
déversement accidentel de 2008 avait généré plus de 220 mètres cubes de sols
contaminés qui devaient retourner au sud pour traitement.
Finalement, le dernier objectif de la campagne 2009 visait à minimiser les risques
environnementaux associés au chantier du projet Nunavik Nickel. Nettoyage,
récupération des matières résiduelles dangereuses (MDR), sécurisation des
infrastructures et divers travaux de maintenance furent réalisés.
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2.3

Équipe de travail
Deux équipes de 4 journaliers, 2 opérateurs et un superviseur furent spécialement
formées et équipées pour effectuer les travaux de nettoyage. L'assistance du personnel
de surface pour la manutention des rebuts, barils, conteneurs, etc., a été requise
occasionnellement lors des travaux.
Afin d'initier et d'intégrer d'avantage de personnel Inuit au chantier, plus de 50% du
personnel pour cette campagne devait provenir des villages Inuit environnants. Cet
objectif a facilement été réalisé avec la collaboration de la corporation foncière de
Kangiqsujuaq.
Pour les activités de transport et de transbordement des matières résiduelles
dangereuses (MDR), le personnel de surface a été mis à contribution ainsi qu'un
transporteur spécialisé, Tessier limitée. Le transport maritime a été assuré par
Nunavut Eastern Arctic Shipping Inc. (NEAS)

2.4

Matières résiduelles et Santé - Sécurité
Les matières résiduelles ont fait l'objet d'une attention particulière tant sur le plan de la
santé et sécurité pour les travailleurs que pour la récupération proprement dite.
Certaines de ces matières représentent un risque pour l'environnement et pour la santé
humaine, c'est pourquoi différentes précautions ont été prises lors des travaux
et de la manipulation des MDR:

•

tous les membres de l'équipe de travail devaient éviter toutes fuites ou
déversement des substances récupérées;

•

certains rebuts métalliques présentant des arrêtes tranchantes furent
manipulés avec précaution pour éviter les éraflures et coupures;

•

certains des rebuts récupérés sont lourds. Les membres de l'équipe de
travail devaient s'assurer d'adopter des méthodes et des équipements de
manipulation adéquats afin d'éviter les blessures (manipulation à deux (2)
hommes, utilisation de sangles, etc.);

•

Une attention particulière à tout signe suspect lors de l'ouverture des barils
fermés (odeur particulière, dégagement de vapeurs, etc.)
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•

L'inspection systématique de tous les déchets, rebuts et équipements
désuets afin de récupérer les accumulateurs, lubrifiants, antigels, etc.

•

Le port de l'équipement de protection personnel obligatoire.

•

Une rencontre journalière avec les travailleurs concernant la prévention des
accidents ainsi que sur la santé et la sécurité associée spécifiquement au
programme de nettoyage.

2.5

Équipement
Pour effectuer les travaux de nettoyage et de réhabilitation en 2008 et 2009, une
chargeuse sur roues, un transporteur tout terrain, un camion tout terrain 6 roues
motrices, une excavatrice sur roue, un utilitaire 4x4 et 2 compacteurs à baril furent
utilisés pour la récupération des rebuts et la manutention du matériel.
L'utilisation d'un séparateur d'hydrocarbures semi-portatif et accrédité pour les
opérations au site Expo, a permis de réduire les quantités de déchets liquides
transportées vers le sud mais aussi de recycler et générer un carburant acceptable pour
les fournaises d'huile usées sur le site.
Pour le transport des rebuts et Matières Dangereuses Résiduelles (MDR) vers le sud, 32
conteneurs de rebuts destinés au recyclage et 45 conteneurs de sols contaminés furent
nécessaires.

2.6

Logistique de terrain
En raison de la logistique disponible uniquement au camp de Berbegamo en 2009, ce
site fut l'un des premiers à faire l'objet de travaux de nettoyage et de récupération des rebuts
cette année. Les travaux se sont ensuite dirigés au site Expo afin de terminer la
réhabilitation au site du vieux camp d'exploration (K-61).
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3.

DÉMANTÈLEMENT ET NETTOYAGE

3.1

Travaux sur le terrain
Dans le cadre du programme de nettoyage 2008 et 2009, CRI a développé et implanté
un programme et un guide de procédures afin d'accroitre la sécurité des travailleurs et
d'encadrer les travaux de nettoyage dans le respect de l'environnement et de la
réglementation applicable.
Sommairement et à titre indicatif de l'implication de CRI pour l'encadrement du
programme de nettoyage voici quelques directives tirées du Guide :
« L'aire de travail qui sera dédiée à la récupération des matières résiduelles devra être
organisée de façon à réduire le risque de contamination de l'environnement par
les fuites et/ou déversements. Ceci implique que :

•

l'aire de travail doit être signalée, délimitée et identifiée visiblement. De plus,
elle doit être localisée à l'écart des aires de circulation de façon à minimiser
les risques de collisions;

•

l'aire de travail doit être installée sur une surface suffisamment plane pour
permettre que tous les équipements utilisés soient stables;

•

l'aire de travail doit être organisée en divers postes de travail (ex :
entreposage temporaire « en attente de traitement », transvasement des
contenants dans le réservoir de décantation, égouttage des contenants,
pressage des contenants);

•

dans l'aire de travail, toutes les matières résiduelles doivent être entreposées
dans des bacs ou sur des plates-formes de rétention en attendant leur
traitement;

•

toute manipulation de matières résiduelles contaminées doit être effectuée
dans un bac ou sur une plate-forme de rétention (ex : le transvasement des
contaminants, l'égouttage des contenants ainsi que leur pressage);

•

les presses à barils et à aérosols doivent être installées dans un bac ou sur
une plate-forme de rétention dont les dimensions sont suffisantes pour
permettre la manipulation sécuritaire des contenants. Le bac ou la plate- forme
de rétention doit présenter un dégagement suffisant autour de la
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presse afin que toute la manipulation des contenants se déroule au-dessus
du bac ou de la plate-forme;

•

après avoir été vidés et égouttés, les contenants et les divers contaminants
doivent être disposés selon les modes de gestion présentés à la Section 3
du Guide;

•

un inventaire doit être maintenu à jour - voir référer au Guide »

Pour plus de détail se référez au document suivant : Programme de nettoyage 20082009 - Guide de procédures - Gestion des matières résiduelles, Juillet 2008

Réalisation de CRI depuis 2002

3.2

Depuis 2002, CRI procède au nettoyage et à la réhabilitation volontaire de vieux sites
d'exploration minière abandonnés. Cette implication se traduit aujourd'hui avec plus de 31
anciens sites abandonnés maintenant restaurés ou nettoyés selon la
nature et l'importance des sites. Voir Tableau 2
Tableau 2 : Liste des sites nettoyés et restaurés par CRI - 2002-2009
Site

Catégorie

K-61
Expo

Majeur

K-28
Mesamax
I-14
Mesamax
KAN-4

Majeur

Intermédiaire

KAN-2

Intermédiaire

KAN 10

Intermédiaire

K-37
K-27
K-49
KAN-5

Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Mineur

K-36
KAN-3

Mineur
Mineur

KAN-11

Mineur

KAN-8

Mineur

Majeur

Travaux complétés Travaux a finaliser par CRI
par CRI
Camp réhabilité par Récupération de l'ensemble
CRI en 2005
des rebuts, barils, MDR et
sols contaminés,
Rebuts regroupés et Déplacer les rebuts à
MDR récupérés
Berbegamo
Rebuts regroupés et Déplacer les rebuts à
MDR récupérés
Berbegamo
Rebuts regroupés
Récupération des Barils
Hiver 2007
Rebuts regroupés
Récupération des Barils
Été 2007.
Rebuts regroupés et Travaux terminés sur ce site
MDR récupérés
Rebuts regroupés
Déplacer les rebuts à Expo
Rebuts regroupés
Déplacer les rebuts à Expo
Rebuts + avion
Travaux complétés
Rebuts déplacés au Déplacer les rebuts à Expo
camp Mequillon
Rebuts regroupés
Nettoyage 2006
Rebuts regroupés
Récupération des Barils
Hiver 2007
Muskeg
Récupération des Barils
Hiver 2007
Rebuts déplacés au Déplacer les rebuts à Expo

Complété
2009

2009
2008
2007
2007
2007
2008
2008
2006/2007
2007
2007
2007
2007
2007
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KAN-12

Mineur

K-41

Mineur

K-42

Mineur

K-45

Mineur

I-6

Mineur

I-8

Mineur

I-10

Mineur

I-13

Mineur

I-33
Kan-2

Intermédiaire

Kan-3

Mineur

K-20

Mineur

K-31

Mineur

K-34

Mineur

K-35

Mineur

SW-51

Mineur

WB-4

Mineur

camp Mequillon
Rebuts déplacés
camp Mequillon
Rebuts déplacés
camp Mequillon
Rebuts déplacés
camp Mequillon
Rebuts déplacés
camp Mequillon
Rebuts déplacés
Expo
Rebuts déplacés
camp Mequillon
Rebuts déplacés
camp Mequillon
Rebuts déplacés
Berbegamo
Rebuts déplacés
Berbegamo
Rebuts déplacés
Expo
Rebuts déplacés
camp Mequillon
Rebuts déplacés
Berbegamo
Rebuts déplacés
Expo
Rebuts déplacés
Expo
Rebuts déplacés
Expo
Rebuts déplacés
Expo
Rebuts déplacés
Berbegano

au Déplacer les rebuts à Expo

2007

au Déplacer les rebuts à Expo

2007

au Déplacer les rebuts à Expo

2007

au Déplacer les rebuts à Expo

2007

- Travaux terminés sur ce site

2005

au Travaux terminés sur ce site

2006

au Travaux terminés sur ce site

2006

- Travaux terminés sur ce site

2006

- Travaux terminés sur ce site

2006

- Travaux terminés sur ce site

2006

au Travaux terminés sur ce site

2006

- Travaux terminés sur ce site

2006

- Travaux terminés sur ce site

2006

- Travaux terminés sur ce site

2005

- Travaux terminés sur ce site

2005

- Travaux terminés sur ce site

2005

- Travaux terminés sur ce site

2007

Sources : CRI Exploration groupe
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3.3

Récupération des rebuts - Sommaire 2008-2009
Lors de 7 dernières années, l'ensemble des rebuts issus du nettoyage et de la
réhabilitation des 31 sites d'exploration minière abandonnés furent récupérés et
accumulés au site Expo ou Berbegamo. Les premières sorties de rebut vers le sud ont
débutées en 2008 alors que les matières dangereuses étaient entreposées aux
nouvelles installations autorisées dans le cadre du Projet Nunavik Nickel par le MDDEP.
Activités réalisées dans le cadre du Programme 2008 :

•

Début des travaux de récupération des rebuts au site d'Expo (K-61)
-

Fermeture et démantèlement du vieux camp Expo,

-

Récupération des matières dangereuses et entreposage aux
installations autorisées du nouveau Expo,

-

Retour au sud pour recyclage de 3600 vieux barils,

-

Récupération des sols contaminés et entreposage aux installations
autorisées du nouveau Expo,

-

Fermeture et nettoyage de 3 caches pour carburant d'aviation pour le
projet Gerido

Activités réalisées dans le cadre du Programme 2009 :

•
•
•

Finalisé le nettoyage et la réhabilitation au site d'Expo (K-61) et de Mesamax
(K-28),
Finalisé le nettoyage et la récupération des rebuts entreposés aux sites Expo
et Berbegamo en provenance des 29 autres sites d'exploration abandonnés
et qui sont maintenant propres,
Finalisé le nettoyage et la récupération des rebuts issus des travaux de
construction au site Expo,

•

Conditionnement des sols contaminés pour le transport vers le sud,

•

Conditionnement des MDR retrouvés sur les vieux sites d'exploration,

CANADIAN ROYALTIES INC.
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•

Retour au sud des MDR, sols et rebuts :
-

Retour au sud pour recyclage de 13,000 vieux barils,

-

Retour au sud pour recyclage de 40 m3 de vieux pneus,

-

Retour au sud pour valorisation énergétique de 13,000 litres d'huile
usées,

-

Retour au sud pour recyclage de 90 m3 de rebuts d'acier,

-

Retour au sud pour décontamination de 240 m3 de sols contaminés
aux hydrocarbures,

-

Retour au sud pour traitement de 35 m3 de MDR

Pour les autres MDR (batteries, antigel, solvant, etc) retrouvées sur les anciens sites
abandonnés, elles ont été entreposées au site d'Expo dans les installations autorisées
en raison des faibles quantités.
Finalement pour les matières résiduelles, telles que le propane, le diesel et le calcium,
retrouvées sur les anciens sites abandonnés, elles ont été recyclées ou réutilisées sur le
site.
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4.

IMPLICATION BUDGÉTAIRE
Les travaux de nettoyage représentent un investissement important pour CRI et plus
particulièrement pour la collecte des déchets sur les sites uniquement accessibles par
hélicoptère. En 2007 seulement, plus de $200 000 furent nécessaires afin de récupérer
les rebuts de toutes nature sur les sites éloignés et de rapatrier le tout au site d'Expo.
Le temps en personnel, la logistique et équipement ont représenté au cours des sept (7)
dernières années, le plus gros des dépenses. Pour la campagne 2009, des
investissements supplémentaire furent nécessaires en main d'œuvre, équipements,
matériels pour le transport et la gestion des rebuts ainsi que pour le transport par bateau
des rebuts vers le sud.
L'ampleur de la campagne 2009 avec la récupération, le conditionnement, le transport
maritime, la disposition ou le recyclage des rebuts et le traitement des sols contaminés
représente un investissement de $1 000 000 pour conclure sept (7) années d'effort.
Tableau 3 : Budget de nettoyage 2002 - 2009
1 000 000 $
800 000 $
600 000 $
400 000 $
200 000 $
-

$
2002 2003

2004

2005

2006

S1
2007

2008

2009

Sources : CRI Exploration
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5.

CONCLUSION
Le programme de nettoyage des anciens sites d'exploration minière abandonnés
entrepris volontairement par CRI depuis 2002 a permis de remettre en état plus de 31
anciens sites abandonnés. Cet énorme accomplissement pour une petite entreprise
d'exploration démontre bien qu'il est possible d'innover pour la protection de l'environnement.
L'utilisation des effectifs et des moyens dans le cadre de campagnes de forage a
permis cette réalisation principalement pour les raison suivantes:

•

Un personnel motivé et convaincu des besoins,

•

Un accès facile aux sites abandonnés,

•

La disponibilité d'un hélicoptère lors des vols de retour,

•

Une formation minimale pour les travaux de nettoyage,

•

Un minimum d'équipement requis,

•

Un minimum d'investissement requis.

En plus d'être l'un des instigateurs du FRAN et un acteur impliqué pour la cause,
Canadian Royalties Inc. a aussi identifié les critères de succès environnementaux
d'une campagne d'exploration en milieu nordique isolé :

•
•

Limiter l'empreinte environnementale des sites et camps d'exploration,
Retourner sur une base régulière, déchets et rebuts, et de façon
systématique lors des approvisionnements,

•

Pratiquer la restauration progressive sur les sites d'exploration en activité,

•

Appliquer une gestion diligente aux MDR.

•

Utiliser l'opportunité qu'offrent les installations et équipements pour restaurer
ou nettoyer un vieux site d'exploration abandonné sur sa propriété

Remerciement spécial à M. Glenn Mullan, Président du Conseil d'Administration de CRI,
pour son implication et sa vision proactive de la restauration minière. .
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ANNEXE A
CARTE DE LOCALISATION
SITES D'EXPLORATION MINIÈRE ABANDONNÉS
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ANNEXE B
PHOTOS DES TRAVAUX
PROGRAMME DE NETTOYAGE 2008- 2009
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Photo 1 - Récupération des liquides résiduels

Photo 2 - Compactions des barils et réduction des volumes pour le transport - K
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Photo 3 - Chargement des barils en conteneurs pour le retour au sud - recyclage

Photo 4 - Chargement des matières résiduelles pour le retour au sud
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Muskeg

Photo 5 - Avancement des travaux au site K-61 - Septembre 2008

Muskeg

Photo 6 - Avancement des travaux au site K-61 - Aout 2009
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Photo 7 - Ancien dépotoir site K-61 - Entreposage des rebuts- 2007

Photo 8 - Ancien dépotoir du site K-61 - Travaux de nettoyage septembre 2008
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Photo 9 - Récupération des rebuts d'acier et station de compactage des Barils

Photo 10 - Récupération de l'ancienne conduite d'approvisionnement en eau brute CANADIAN
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Photo 11- Ancien dépotoir du site K-61 - Nettoyage finalisé - Septembre 2009

Photo 12 - Ancien dépotoir du site K-61 - Nettoyage finalisé - Septembre 2009
CANADIAN ROYALTIES INC.
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Photo 13 - Site Mesamax K-28 - Nettoyage en progression en juillet 2009

Photo 14 - Site Mesamax K-28 - Nettoyage finalisé en aout 2009
CANADIAN ROYALTIES INC.
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ANNEXE C
PHOTOS DES TRAVAUX DE NETTOYAGE
ET DE RÉHABILITATION - AVANT ET APRÈS
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Photos de la progression des travaux de nettoyage- Programme de nettoyage 2008 - 2009

Photo 15 - Campement Vieux Expo - Juillet 2008.

Tour de Communication

Photo 16 - Campement Vieux Expo - Septembre 2008.
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Photos de la progression des travaux de nettoyage- Programme de nettoyage 2008 - 2009

Dépôts de barils

Photo 17 - Campement Vieux Expo - Juillet 2008.

Dépôts de barils

Photo 18 - Campement Vieux Expo - Progression des travaux à la fin juillet 2009
CANADIAN ROYALTIES INC.
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Photos de la progression des travaux de nettoyage- Programme de nettoyage 2008 - 2009

Site des anciens dépôts de barils

Carottes de forage
Photo 19 - Campement Vieux Expo - Progression des travaux - Août 2009

Site de l'ancien Camp Expo

Carottes de forage

Photo 20 - Campement Vieux Expo - Travaux finalisés - Fin août, 2009
CANADIAN ROYALTIES INC.
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Photos de la progression des travaux de nettoyage- Site de construction - Carrière - 2009

Photo 21 - Site du concasseur - Expo le 9 juillet 2009

Photo 22 - Site du concasseur - Expo le 9 septembre 2009 après nettoyage et sécurisation des lieux.
CANADIAN ROYALTIES INC.
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14 janvier 2010
COMMUNIQUÉ À L’INTENTION DES COMMUNAUTÉS
En 2003, l’Administration régionale Kativik (ARK) et la Société Makivik ont publié le rapport intitulé
Assessment and Prioritization of Abandoned Mining Exploration Sites in Nunavik / Final Report on a Two-Year
Project (2001-2002), afin de s’attaquer à un important problème environnemental, soit les sites d’exploration
minière abandonnés au Nunavik et les impacts qu’ils ont sur l’environnement. Avec le concours de plusieurs
organismes et personnes-ressources locales, 275 sites ont été répertoriés. Ces sites ont ensuite été classés selon
qu’ils nécessitaient des travaux de grande, moyenne ou faible envergure.
En 2007, grâce aux fonds provenant de l’ARK, de la Société Makivik, du ministère des Ressources naturelles et
de la Faune (MRNF) et du Fonds Restor-Action Nunavik (FRAN), l’ARK a entrepris un vaste projet d’une
durée de six ans visant à nettoyer les 18 sites qui avaient été classés comme nécessitant des travaux de grande
envergure. Depuis, les travaux de nettoyage ont été achevés à sept de ces sites.








Les travaux au site PJ-17 (pointe Merganser), situé près d’Aupaluk, ont été achevés en 2009 grâce à la
participation de résidents locaux et de Cruise North Expeditions qui, pendant quatre ans, a offert à de
nombreux bénévoles la possibilité d’être des gardiens et protecteurs de l’environnement dans leur propre
région;
Les travaux au site WB-3 (lac Qulusuttalik), situé près de Kangiqsujuaq, ont également été achevés
en 2009 avec l’aide de travailleurs locaux;
Il a fallu trois années de dur labeur et de dévouement de la part de l’équipe de l’ARK et de travailleurs
locaux pour terminer les travaux de nettoyage au site TW (lac Twin), situé près de Kangirsuk;
En 2009, les travaux au site SAL-1 (lac Nulivik), situé au sud de Salluit, ont été achevés à l’aide de la
société minière Goldbrook Ventures et de son équipe en poste au camp Bélanger, ainsi que des
travailleurs provenant de Salluit et de Kangiqsujuaq;
Les travaux de nettoyage des sites K-28 et K-61 (camp Expo), situés à l’ouest de Kangiqsujuaq, ont été
réalisés par Canadian Royalties sur une période de quatre ans. La société minière a également nettoyé de
nombreux autres sites classés comme nécessitant des travaux de faible envergure;
Les travaux au site KAW-45 (lac Musset), situé au nord de Kawawachikamach, ont été réalisés en 2006
en collaboration avec les nations naskapie, innue et montagnaise.

De plus, au cours des mois de juillet, d’octobre et de novembre 2009, des travaux ont été réalisés au site PJ-1
situé entre Tasiujaq et Aupaluk. Des débris métalliques et d’autres matières résiduelles ont été ramassés au
cours de l’été et environ 9 000 lb de débris métalliques ont été retirées du site en octobre et acheminées au sud
de la province en vue d’y être recyclées. Par ailleurs, on s’est employé à transporter des équipements lourds du
site jusqu’à un lieu d’entreposage temporaire situé à Aupaluk.
En octobre 2009, des travaux ont également été réalisés au site KAW-35, situé près du lac Retty, au nord de
Kawawachikamach. Au total, 20 000 lb de débris métalliques ont été retirées du site et acheminées à Sept-Îles
en train.
Les travaux de nettoyage se poursuivront en vue de terminer la réhabilitation des 18 sites d’ici à 2012. Voici les
sites où il reste des travaux à effectuer :



SW-27, situé à 90 km au sud-sud-ouest de Salluit;
SW-42 (lac Beauparlant), situé à 100 km au sud-sud-est de Salluit;
100









SW-34, situé en bordure du lac Esker;
WB-9, camp appartenant à la société Falconbridge au lac Kenty, situé à 100 km au sud-sud-est de
Salluit;
TQ-1, maintenant appelé camp Gérido, lequel appartient à Safari Nordik;
TQ-4 (lac Garigue), situé au sud de Tasiujaq;
PJ-10 (lac Ford), situé à 30 km à l’ouest-sud-ouest d’Aupaluk;
KV-1, situé à 100 km au sud-ouest de Salluit, près d’un lac sans nom;
WHA-1, situé à l’est d’Umiujaq dans les environs du lac Guillaume-Delisle.

L’ARK publie le présent communiqué afin d’informer les communautés du Nunavik, la Société Makivik, le
MRNF et le FRAN des travaux accomplis à ce jour et pour les remercier de leur précieuse collaboration.

Renseignements :
Nancy Dea,
coordonnatrice
Projet de réhabilitation des sites d’exploration minière abandonnés
Administration régionale Kativik
Ndea@krg.ca
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