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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 sur la validation effectuée en 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 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 2010 et donne une vue d’ensemble des progrès réalisés depuis 2005. Le présent
rapport couvre les sept sites suivants : KAW-35, PJ-1, PJ-10 TQ-1, TQ-4, SW-34 et WHA-1. 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 34 à 38). Dans la
deuxième section, il présente sommairement les travaux de réhabilitation qu’il reste à réaliser en fonction des
travaux déjà effectués, ainsi que le budget afférent.
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 a été estimé à quatre millions cent mille dollars (4 100 000 $). Il incombe à l’ARK
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d’établir un calendrier de travail et de dresser un budget pour chacune des années de l’entente. En 2010, les
coûts des travaux de nettoyage avaient été estimés à environ huit cent cinquante-six mille cinquante dollars
(856 050 $).
La Société Makivik offre une contribution en nature, soit des services de transport aérien et maritime pour les
matières résiduelles et la main-d’œuvre. Elle est aussi chargée de faire en sorte que les communautés inuites
concernées sont bien informées des travaux de nettoyage qui seront effectués.
Le FRAN participe financièrement et en nature au projet. La valeur de sa contribution est de sept cent
cinquante mille dollars (750 000 $) tout au plus. En 2010, la FRAN a atteint sa contribution financière
maximale.
Le MRNF contribue financièrement au projet. Sa contribution maximale est de quatre millions cent mille dollars
(4 100 000 $).
3

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE NETTOYAGE EFFECTUÉS EN 2010

La présente section décrit les sites où des travaux de nettoyage ont été effectués en 2010.
Chaque site est décrit individuellement. Des figures viennent appuyer chaque description. Le tableau 1 résume
l’information recueillie pour chacun des sites en 2007.
Il importe de noter qu’en 2010 un technicien de terrain a été embauché par l’ARK pour superviser les travaux
de nettoyage à chacun des sites et dans certaines communautés, au besoin. Il s’agit de Charlie Akpahatak, qui
a fait partie de l’équipe de travail au site PJ-1 au cours des cinq dernières années. Nancy Dea a encore une
fois assuré la coordination de presque toute la saison de nettoyage de 2010. Nathalie Girard l’a
temporairement remplacé en octobre 2010 pendant qu’elle était en congé de maternité.
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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

-

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’ 06’’ N
75º 59’ 40’’ O

17

SW-27
SW-42

-

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;
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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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; il est connu localement sous le nom de site du lac Bleu. 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 cinq travailleurs, dont un qui a agi à titre de superviseur de terrain, a réalisé des travaux de
nettoyage à ce site du 12 au 16 juillet 2010. Les principaux objectifs de l’équipe en 2010 étaient de : i)
reconstruire le quai flottant sur place afin de rendre l’accès aux lieux en hydravion plus facile et plus
sécuritaire; ii) retirer du site par hydravion tous les débris métalliques encore présents.
La première journée a été consacrée à la construction d’un nouveau quai flottant, ce qui a permis aux
travailleurs de charger plus facilement et de manière plus sécuritaire les débris métalliques dans l’hydravion,
(figure 1). Le quai peut maintenant être utilisé pour accéder à ce secteur. La figure 1 montre une photo du
nouveau quai construit sur place.
Les carcasses métalliques et la tôle provenant de huit bâtiments, qui avaient déjà été coupées en morceaux et
empilées sur le site, ont été transportées par hydravion à la cour de triage de Schefferville. Ces débris et deux
autres petites piles de débris métalliques ont ensuite été transportés en train par les Services Naskapi
Adoschaouna jusqu’à une installation de recyclage située à Sept-Îles. Environ 9 000 livres de métal ont été
retirées du site. Les figures 2 et 3 montrent le site avant et après le retrait d’une pile de débris métalliques.

Figure 1 : Travailleurs construisant un nouveau quai au site KAW-35.
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Figure 2 : Photo d’une pile de débris au site KAW-35.

Figure 3 : Photo du site KAW-35, une fois la pile de débris retirée.
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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 figure 4 montre une photo de l’endroit.

Figure 4 : Résidus miniers au site KAW-35.
La Nation naskapie de Kawawachikamach et la Nation innue de Matimekush-Lac John ont fourni la
main-d’œuvre et l’équipement nécessaires pour réaliser les travaux de nettoyage au site KAW-35. Elles
désirent retourner à motoneige au site pour retirer les quatre réservoirs et les deux remorques encore
présents. L’ARK a manifesté son intérêt d’aider la Nation naskapie à réaliser ces travaux.
Une fois que les réservoirs et les remorques auront été retirés du site en hiver, les travaux de nettoyage à ce
site seront achevés. Les figures 5 et 6 montrent une vue aérienne du site avant et après la réalisation des
travaux de nettoyage.
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Figure 5 : Photo du site KAW-35 prise en 2007.

Figure 6 : Photo du site KAW-35 prise en juillet 2010.
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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, tant en été qu’en hiver.
Au cours de l’hiver 2009, environ 15 équipements lourds (grue, tracteur, convoyeur, concasseur de roche,
génératrice, moteurs, chenillettes, etc.) ont été retirés des secteurs 4 et 5 du site PJ-1. Comme ces
équipements étaient trop lourds pour pouvoir être retirés du site par hélicoptère ou motoneige et traîneau, une
excavatrice et un tracteur ont été utilisés pour les acheminer sur une route d’hiver temporaire tracée dans la
toundra entre le site et la communauté d’Aupaluk. Une équipe spéciale, composée de deux mécaniciens, deux
soudeurs et deux opérateurs d’équipement, a été embauchée à contrat et de l’aide a été demandée à des
travailleurs locaux pour retirer ces équipements du site. Le contrat a été accordé à Régis Plourde qui est
contremaître à la division de la construction de la Société Makivik et possède l’expérience nécessaire pour
réaliser ce type de travail en région éloignée.
Il a été décidé que la période idéale pour réaliser cette tâche était novembre et décembre (2009), alors que le
sol est gelé et couvert de neige. Trois semaines ont été allouées à la réalisation de cette tâche. La distance
entre Aupaluk et le site est de 45 km et l’équipe a décidé de retourner tous les soirs au camp de construction
de la communauté.
L’excavatrice et le tracteur qui appartiennent à la communauté ont été conduits d’Aupaluk jusqu’au site PJ-1.
Les deux véhicules ont été utilisés pour déloger les équipements lourds abandonnés sur le site et les
transporter jusqu’à Aupaluk où ils sont temporairement entreposés. Les réservoirs de 10 000 L ont été coupés
en deux et ont servi à transporter diverses matières résiduelles. Environ 20 aller-retour ont été effectués pour
retirer la plupart des équipements lourds du site. Des équipements lourds, des réservoirs et des morceaux de
métal de grande taille sont restés sur le site, dans le secteur 4, et seront transportés au cours de l’hiver 2010.
Au cours de l’été 2010, une équipe de quatre travailleurs et un technicien de terrain ont effectué des travaux
de nettoyage dans chacun des secteurs du site du 21 au 26 juillet.
Dans les secteurs 1, 2 et 3, les travaux ont essentiellement consisté à ramasser et à regrouper les matières
résiduelles restantes, lesquelles ont ensuite été transportées par hélicoptère au secteur 5, où se trouvait le
camp principal. Toutes les matières combustibles encore présentes dans ces secteurs ont été brûlées.
Après que la coordonnatrice du projet et un représentant d’une installation de récupération de métal ont réalisé
une évaluation approfondie des matières résiduelles en juillet 2010, il a été décidé que les pièces réutilisables
seraient vendues ou distribuées dans la région et tout ce qui n’était plus fonctionnel serait expédié à un centre
de recyclage situé au sud de la province. En octobre 2010, plusieurs conteneurs remplis de bonbonnes de
propane, de débris métalliques et de tonneaux compactés ont été expédiés par navire. Cependant, en raison
de la taille et du poids considérables des équipements lourds, le maître de dock a décidé qu’il n’était pas
sécuritaire de les transporter à bord du navire. Il faudra trouver une autre stratégie pour retirer les équipements
lourds de la communauté d’Aupaluk.
Les figures 7 et 8 montrent le secteur avant et après le retrait des équipements lourds.
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Figure 7 : Photo du secteur 4, site PJ-1, prise en 2006.

Figure 8 : Photo du secteur 4, site PJ-1, prise en 2010 (angle opposé de la figure 7).
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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 ne contient maintenant qu’une seule roulotte qui sert de cuisine à l’équipe de nettoyage. Ce
secteur a été choisi pour entreposer toutes les matières résiduelles devant être transportées hors du site.
En 2010, les travailleurs ont ramassé tous les morceaux de métal plus petits et les ont placés dans de grands
réservoirs qui sont restés sur le site en vue d’être transportés plus facilement en hiver. La figure 9 montre ce
qu’il reste dans le secteur 5.
Les travaux des secteurs 6 et 7 ont été achevés en 2009. Les matières résiduelles de ces deux secteurs ont
été transportées par hélicoptère jusqu’à Aupaluk et ont par la suite été expédiées par navire à des installations
spécialisées du sud.
Dans le secteur 8, de grandes quantités de débris métalliques ont été transportées par hélicoptère jusqu’au
secteur 5 où elles seront entreposées jusqu’à ce qu’elles puissent être transportées en hiver à Aupaluk. Le
secteur 9 contenait environ six barils vides et plusieurs tiges métalliques très longues qui ont été transportés
par hélicoptère jusqu’au secteur 5 pour y être entreposés. La figure 10 montre les matières résiduelles
trouvées dans le secteur 9.

Figure 9 : Matières résiduelles restantes dans le secteur 5, site PJ-1 (juin 2010).
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Figure 10 : Matières résiduelles retirées du secteur 9, site PJ-1 (juillet 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. Au cours de
l’été 2010, l’entreprise Nunavik Rotors a aidé au transport des matières résiduelles à un lieu d’entreposage
temporaire situé à Aupaluk. Au total, huit conteneurs contenant 43,5 tonnes de métal et 972 livres d’aluminium
ont été expédiés à une entreprise de recyclage du sud par NEAS.
À la fin de l’automne 2010, les travailleurs ont réparé et préparé les équipements lourds en prévision des
travaux devant être réalisés à l’hiver 2011.
D’autres travaux ont été réalisés au site PJ-1 en janvier 2011 (figure 11). En raison du temps très froid et d’une
couche de neige remarquablement mince, l’équipe de travail a dû avoir recours à une nouvelle stratégie pour
être en mesure de déplacer les immenses morceaux de métal du site jusqu’à Aupaluk. Afin de pouvoir
transporter hors du site les gros morceaux de métal et les équipements lourds qui n’étaient plus en état de
marche, des réservoirs de métal ont été transformés en remorques et d’anciennes chenilles ont été soudées à
des plates-formes métalliques pour servir de traîneaux. Les remorques ont par la suite été tirées l’une dernière
l’autre par un bouteur (figure 12).
Ainsi, 10 chargements de morceaux de métal et de matières résiduelles ont été transportés du site PJ-1 à
Aupaluk. Il a fallu trois semaines de dur labeur à l’équipe de travail et l’importante collaboration du village
nordique d’Aupaluk pour transporter le tout (figure 13). Les résidents d’Aupaluk ont demandé à ce que la
roulotte restante puisse être laissée sur place, afin de servir d’abri en cas d’urgence.
Les travaux qui seront effectués à ce site à l’été 2011 sont décrits à la section 6.1 du présent document.
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Figure 11 : Site PJ-1 avant la réalisation des travaux à l’hiver 2011.

Figure 12 : Un chargement de métal transporté du site PJ-1 à Aupaluk au cours de l’hiver 2011.
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Figure 13 : Le site PJ-1 après la réalisation des travaux à l’hiver 2011.
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. Une confirmation a d’ailleurs été obtenue de Nicolas Laurin de Safari
Nordik en 2009 et une entente verbale a été conclue pour que les travailleurs puissent être hébergés au camp
pendant les travaux réalisés en 2010.
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. La contamination du sol observée sous d’anciens barils à proximité des bâtiments est encore
présente.
En septembre 2010, une équipe de quatre travailleurs, incluant le technicien de terrain, a rassemblé des barils
vides et des débris métalliques, lesquels ont été transportés jusqu’à Kuujjuaq par hélicoptère et entreposés
dans un conteneur qui sera expédié à des installations spécialisées du sud. Au total, 15 chargements de
débris métalliques ont été retirés du site TQ-1. De plus, près de 50 barils remplis de diesel ont également été
retirés du site par Twin Otter et ont été transportés jusqu’à Kuujjuaq.
Les villages nordiques de Tasiujaq et de Kuujjuaq ont contribué à la réhabilitation du site en fournissant la
main-d’œuvre nécessaire pour effectuer les travaux de nettoyage. Les travaux qui devaient être effectués à ce
site sont maintenant considérés comme étant achevés. Les figures 14 et 15 montrent le site avant la
réalisation des travaux, alors que les figures 16 et 17 montrent le site une fois les travaux achevés.
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Figure 14 : Près du site TQ-1. Photo de barils contenant du diesel, situés à proximité de la piste
d’atterrissage, prise lors de l’inventaire de 2001-2002.

Figure 15 : Site nécessitant des travaux de moyenne envergure, P-24F13-5. Photo de barils se
trouvant près du lac Gérido, lequel se trouve non loin du site TQ-1, prise lors de l’inventaire
de 2001-2002.
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Figure 16 : Site TQ-1 après les travaux de nettoyage de 2010.

Figure 17 : Site TQ-1 après les travaux de nettoyage de 2010.
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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 deux secteurs. Selon l’inventaire de 2001-2002, le site occupe le
quinzième rang en importance.
Le site a été inspecté en 2007 et en 2010. Les inspections ont permis de constater que le site était resté assez
conforme à la description contenue dans l’inventaire de 2001-2002. Un bâtiment pouvant encore être utilisé,
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.) étaient toujours présents à proximité des
deux bâtiments dans le secteur 1, alors que les 115 barils se trouvaient toujours autour des deux dépressions
dans le secteur 2.
Une équipe de quatre travailleurs, incluant le technicien de terrain, a passé trois jours en septembre 2010 pour
réaliser les travaux de nettoyage nécessaires à ce site. Au total, 120 barils vides, plusieurs bonbonnes de
propanes, 3 500 livres de tiges d’acier et six chargements de débris métalliques ont été retirés du site et
transportés par hélicoptère jusqu’à Tasiujaq. Ces matières résiduelles seront entreposées dans un conteneur
qui sera expédié à des installations spécialisées du sud. Toutes les matières combustibles, incluant un
bâtiment effondré et une plate-forme en bois, ont été brûlées sur place conformément à la réglementation du
MDDEP. Un bâtiment a été nettoyé et laissé tel quel, car il pourrait servir d’abri. Les figures 18 et 19 montrent
le secteur 1 du site avant et après les travaux de nettoyage.
Les villages nordiques de Tasiujaq et de Kuujjuaq ont contribué à la réhabilitation du site en fournissant la
main-d’œuvre nécessaire pour effectuer les travaux de nettoyage. Les travaux qui devaient être effectués à ce
site sont maintenant considérés comme étant achevés.

Figure 18 : Photo du site TQ-4, secteur 1, prise lors de l’inventaire de 2001-2002.
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Figure 19 : Photo du site TQ-4, secteur 1, prise après les travaux de nettoyage de 2010.
3.1.3. 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. La figure 20 montre une photo du site prise lors de
l’inspection de 2001-2002.
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Figure 20 : Photo du site PJ-10, prise lors de l’inventaire de 2001-2002.
En 2010, une équipe de trois travailleurs et le technicien de terrain ont effectué des travaux de nettoyage à ce
site pendant cinq jours, soit du 16 au 22 août. Un hélicoptère a transporté près d’une vingtaine de
chargements de débris métalliques du site jusqu’à Aupaluk, où ils ont été entreposés au dépôt de déchets
local. Les débris comprenaient des barils vides, 11 tiges métalliques de 12 pieds, des porte-échantillons en
aluminium vides, de la tôle, de barils d’huiles usagées, des extincteurs, de seaux de graisse et de barils
remplis de petits débris métalliques. Ces matières résiduelles ont par la suite été entreposées dans un
conteneur maritime à Aupaluk, lequel sera expédié par navire à des installations spécialisées du sud.
Par ailleurs, sept barils contenant des huiles usagées avaient des fuites sur le site. Le sol contaminé a été
placé dans des sacs appropriés et transportés par hélicoptère jusqu’à Aupaluk. Ces sacs ainsi que les autres
matières résiduelles dangereuses retirées du site ont été entreposés dans un conteneur maritime à Aupaluk.
Le contenu restant des barils a été transféré dans des barils intacts, lesquels ont également été transportés
par hélicoptère jusqu’à Aupaluk. La figure 21 montre les barils ayant des fuites et le sol contaminé. La
figure 22 montre le site après les travaux de nettoyage réalisés à l’été 2010. Plusieurs barils contenant de
petits débris métalliques et plusieurs feuilles de tôle qui étaient trop tranchantes pour pouvoir être transportées
dans un filet par hélicoptère sont restés sur le site après les travaux réalisés à l’été.
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Figure 21 : Barils ayant des fuites au site PJ-10.

Figure 22 : Site PJ-10 après les travaux de nettoyage réalisés en 2010.
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Une équipe est retournée sur le site à l’hiver 2011 pour retirer les matières résiduelles restantes en motoneige
(figure 23). Les travaux qui devaient être effectués à ce site sont maintenant considérés comme étant
achevés.

Figure 23 : Travailleur déblayant la neige pour retirer les matières résiduelles laissées sur le site PJ-10.
3.2 Fosse de l’Ungava – baie d’Hudson
3.2.1. Secteur de Salluit
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 équipements, etc. La figure 24 montre
le site lors de la deuxième inspection réalisée en septembre 2009.
Au cours de l’hiver 2009, Xstrata Nickel a livré deux conteneurs vides à son camp du lac East, qui est situé à
environ 10 milles du site. En août 2010, les travaux de nettoyage ont consisté à transporter les 300 barils
compactés restants par hélicoptère jusqu’à ces deux conteneurs où ils ont été entreposés. Environ
70 bonbonnes de propane, d’oxygène et d’acétylène ont également été transportées hors du site et
entreposées dans les conteneurs (figure 25). Environ 20 000 livres de métal ont été retirées du site. Xstrata
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Nickel retirera les conteneurs des environs à l’hiver 2010. Quelque 500 barils non compactés et plusieurs piles
de débris métalliques sont encore sur le site (figure 26).

Figure 24 : Site SW-34, secteur contenant les barils compactés et les bonbonnes de propane.

Figure 25 : Photo de l’intérieur d’un conteneur se trouvant au lac East.
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Figure 26 : Photo de barils non compactés se trouvant encore sur le site SW-34.
Presque 100 barils très rouillés et 19 nouveaux barils pleins sont rassemblés en bordure de la rive du même
lac, à environ 1 km à l’est du site principal (figure 27).

Figure 27 : D’autres barils non compactés, rassemblés au site SW-34.
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Les travaux qui seront effectués à ce site à l’été 2011 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 au pilote
d’hélicoptère.
3.2.2 Secteur d’Umiujaq
WHA-1
Le site d’exploration minière abandonné WHA-1 (56º 24’ 06’’ N, 75º 59’ 40’’ O) est situé en bordure du lac
Iyaatiwiinapaakus, 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.
En septembre 2010, une équipe de quatre travailleurs, incluant le technicien de terrain, a passé une journée à
retirer de petites quantités de débris métalliques et des barils vides du site. Les matières résiduelles ont été
transportées par hélicoptère, puis entreposées dans un conteneur maritime situé dans la communauté
d’Umiujaq, lequel sera expédié à des installations spécialisées du sud. Les matières combustibles ont été
brûlées sur place conformément à la réglementation du MDDEP. La tâche s’est avérée difficile, car le site était
très humide.
Le village nordique d’Umiujaq a contribué à la réhabilitation du site en fournissant la main-d’œuvre nécessaire
pour effectuer les travaux de nettoyage. Les travaux qui devaient être effectués à ce site sont maintenant
considérés comme étant achevés.
Il importe de noter que le site a été difficile à trouver, car les coordonnées apparaissant dans le rapport de
l’ARK de 2003 étaient erronées. À l’aide de cartes, des connaissances de résidents locaux et d’une description
fournie par la coordonnatrice, le pilote a été en mesure de trouver le site et de fournir de nouvelles
coordonnées.
La photo de la figure 28 a été prise lors de l’inventaire de 2002, alors que celle de la figure 29 a été prise par le
pilote d’hélicoptère au moment où l’équipe de travailleurs quittait le site et que les matières combustibles
étaient en train de brûler.
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Figure 28 : Photo d’un bâtiment effondré au site WHA-1 (2002).

Figure 29 : Photo de matières combustibles en train de brûler au site WHA-1 en 2010.
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4

DÉPENSES ENGAGÉES LORS DES TRAVAUX RÉALISÉS EN 2010

Le tableau 2 montre une estimation des dépenses engagées lors des travaux réalisés sur le terrain de
juin 2010 à janvier 2011. Certaines des dépenses ont été surestimées alors que d’autres ont été sousestimées dans les évaluations de coûts précédentes. En raison du mauvais temps et d’ennuis mécaniques
avec l’hélicoptère, il a fallu retourner aux sites TQ-1, TQ-4 et PJ-10, ce qui a fait augmenter les coûts de
transport.
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Tableau 2 : Estimation des dépenses engagées pour la réalisation des travaux de nettoyage en 2010-2011
Recettes
ARK, surplus 2009-2010

45 380 $

MRNF

655 236 $

FRAN

155 434 $

Vente de débris métalliques
TOTAL

936 $
856 986 $

Contributions en nature
SITE

PJ-1

KAW-35

SW-34

Xstrata Nickel
Société Makivik (NEAS)

Dépenses

Déplacements aériens
Frais de déplacement
Traduction
Coûts de formation (ARK)
Achat de matériel
Expédition
Sous-traitance
Carburant
Essence
Charges administratives

5 000 $

TOTAL

PJ-10

WHA-1

Total
61 000 $

5 000 $

5 000 $

5 000 $

20 000 $

15 000 $
5 000 $

0$

2010

2011

219 242,00 $

1 207,82 $

24 063,00 $

1 426,74 $

76 000 $

15 000 $
5 000 $

5 000 $

5 000 $

0$

96 000 $

5 623,00 $
828,00 $
59 497,00 $
4 308,00 $
273 980,00 $

191 700,24 $

0,00 $
28,00 $
89 000,00 $

Immatriculations de véhicules
Salaires et avantages sociaux

TQ-4

61 000 $

Goldbrook Ventures
TOTAL

TQ-1

117,70 $
30,00 $
676 599,00 $

194 452,50 $

871 051,50 $
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5

PLAN D’INTERVENTION GLOBAL (MISE À JOUR)

En 2010, les travaux n’ont pas été réalisés exactement tels qu’ils avaient été planifiés dans le Plan d’intervention global 2008-2012 (ARK, 2007). Bien que
le Plan demeure le document de référence pour l’organisation des travaux, le calendrier a été ajusté en 2010 afin de tenir compte des travaux
proposés par les sociétés minières qui ont des activités dans la région. Ces dernières avaient annoncé leur intention de réaliser des travaux de
réhabilitation et de payer les coûts afférents. Cette section a pour objectif de mettre à jour le Plan en fonction des travaux réalisés en 2010.
Au cours de 2010, le Plan n’a pas été suivi dans son intégralité. 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 SW-34. Ces
sites nécessiteront plusieurs semaines additionnelles de travail avant d’être complètement réhabilités. Le tableau 3 montre une mise à jour du calendrier
des travaux de réhabilitation pour les 18 sites classés comme nécessitant des travaux de nettoyage de grande envergure, y compris ceux où les travaux
sont déjà achevés.

Tableau 3 : Calendrier des travaux de réhabilitation pour les 18 sites classés comme nécessitant des travaux de nettoyage de grande envergure.
Site

Été

Hiver

Été

Hiver

Été

Hiver

Été

Hiver

Été

2008

2008-2009

2009

2009-2010

2010

2010-2011

2011

2011-2012

2012

KAW-35
KAW-45
PJ-1
TQ-1
TQ-4
PJ-10
PJ-17
TW
K-28

CR

CR

K-61
WB-3

CR

CR

KV-1

Gb
CR/Gb

SAL-1
SW-27
SW-34

CR/Gb

SW-42

CR/Gb

WB-9

CR/Gb

CR

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

WHA-1
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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 4, qui avait initialement été présenté dans le Plan d’intervention global 2008-2012, décrit
les grandes lignes de la logistique des travaux de terrain qui seront effectués pendant la période estivale
de 2011. Le nombre de travailleurs et de jours de travail nécessaire a été établi en fonction de l’étendue des
travaux à réaliser à chacun des sites. Certains travaux de nettoyage seront réalisés par la société minière
Canadian Royalties.
Tableau 4 : Logistique des travaux de terrain qui seront effectués en période estivale.
Site

Jours de
travail

Nbre de
travailleurs

Provenance de
la maind’œuvre

Moyen de
transport

Nbre de
voyages allerretour1

Hébergement

KAW-35
KAW-45
PJ-1

TRAVAUX ACHEVÉS
TRAVAUX ACHEVÉS
5
4
Tasiujaq
hélicoptère
10
camp temporaire
/Aupaluk
TQ-1
TRAVAUX ACHEVÉS
TQ-4
TRAVAUX ACHEVÉS
PJ-10
TRAVAUX ACHEVÉS
PJ-17
TRAVAUX ACHEVÉS
TW
TRAVAUX ACHEVÉS
K-28
TRAVAUX ACHEVÉS
K-61
TRAVAUX ACHEVÉS
WB-3
TRAVAUX ACHEVÉS
KV-1
2
6
Salluit
hélicoptère
8
aucun
SAL-1
TRAVAUX ACHEVÉS
SW-27
7
6
Salluit/
hélicoptère
20
camp temporaire
Kangiqsujuaq
ou camp d’exploration
SW-34
10
6
Kangiqsujuaq/
hélicoptère
28
camp d’exploration (à
Salluit
déterminer)
SW-42
7
6
Kangiqsujuaq/
hélicoptère
20
camp d’exploration (à
Salluit
déterminer)
WB-9
7
6
Kangiqsujuaq/
hélicoptère
20
camp d’exploration (à
Salluit
déterminer)
WHA-1
TRAVAUX ACHEVÉS
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

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. Le tableau 5 décrit les
grandes lignes de la logistique des travaux de terrain qui seront effectués en période hivernale de 2011. 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 pieds de long pour transporter 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 5 : 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

Twin
Otter

Autre

Nbre de travailleurs
Provenance de la main-d’œuvre
Communauté

Autre

TRAVAUX ACHEVÉS
TRAVAUX ACHEVÉS
TRAVAUX ACHEVÉS
TRAVAUX ACHEVÉS
TRAVAUX ACHEVÉS
TRAVAUX ACHEVÉS
TRAVAUX ACHEVÉS
TRAVAUX ACHEVÉS
TRAVAUX ACHEVÉS
TRAVAUX ACHEVÉS
1 (1)

Xstrata Nickel

TRAVAUX ACHEVÉS

Transport et entreposage des matières dangereuses

Le tableau 6 indique les moyens de transport proposés pour chacun des sites, ainsi que les matières
résiduelles 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’effectueront au
cours des travaux estivaux.
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Tableau 6 : Matières dangereuses et moyen de transport vers une installation d’élimination.

WHA-1

5.4

Extincteurs

4

Peinture (L)

Graisse (L)

Naphta (L)

Huile (L)

20

12

20

TRAVAUX ACHEVÉS
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

cargo (NEAS)

SAL-1

WB-9

240
TRAVAUX ACHEVÉS
TRAVAUX ACHEVÉS

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

SW-42

Antigel (L)

cargo (NEAS)

PJ-10

SW-34

Batteries

motoneige/
hélicoptère

TQ-4

SW-27

50

TRAVAUX ACHEVÉS
TRAVAUX ACHEVÉS

TQ-1

KV-1

Propane
(bonbonnes)

PJ-1

Graisse au lithium
(tubes)

KAW-35
KAW-45

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)

1650

26

16400
700
280

260

1

410

1
12
9

1

24

3

TRAVAUX ACHEVÉS

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, fer 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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5.5

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.
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 7 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 7 : Aire des sols contaminés aux 18 sites.
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

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
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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 8 indique les concentrations de métaux lourds des effluents, aux sites KAW-35 et PJ-1.
Tableau 8 : 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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DESCRIPTION DES TRAVAUX DE NETTOYAGE DEVANT ÊTRE RÉALISÉS EN 2011

La présente section décrit les travaux qui seront réalisés à deux sites d’exploration minière abandonnés
en 2011.
6.1

Fosse de l’Ungava – baie d’Hudson

6.1.1

Secteur de Tasiujaq

PJ-1
Après les travaux de nettoyage considérables effectués à l’hiver 2009-2010 et 2010-2011, il ne reste sur le site
que quelques morceaux de métal qui étaient coincés dans la glace ou sous la neige. Ces morceaux seront
retirés du site à l’été 2011 par hélicoptère. On estime qu’il faudra trois chargements pour achever le nettoyage
de ce site d’exploration minière abandonné. Cependant, tous les débris métalliques et les déchets transportés
jusqu’à Aupaluk lors des tous les travaux de nettoyage effectués ces deux hivers devront être expédiés par
bateau à l’été 2011. Comme il a été mentionné précédemment, il y aura beaucoup de travail à faire pour
préparer tout ce qui devra être expédié par bateau de manière à respecter la réglementation concernant le
transport maritime.
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6.1.2

Secteur de Salluit

SW-34
Un compacteur de barils a été acheté à l’été 2010 et transporté à la baie Déception, puis au principal site
d’exploitation de Xstrata Nickel. Le compacteur a été livré en deux morceaux pour faciliter son transport par
hélicoptère pendant les travaux qui seront réalisés à l’été 2011. Il sera ensuite assemblé sur place et utilisé
pour compacter les barils restants. Par la suite, les débris métalliques, les barils compactés et ceux non
compactés contenant des résidus seront préparés en vue d’être retirés du site par hélicoptère.
Il est recommandé qu’au cours de l’hiver 2011 le personnel de Xstrata Exploration transporte deux ou trois
autres conteneurs au camp du lac East situé non loin du site SW-34. Ces conteneurs pourront alors être
remplis de matières résiduelles, comme à l’été 2010, puis transportés pendant l’hiver.
Encore une fois, la collaboration de Goldbrook Ventures et de Xstrata Nickel aiderait grandement aux efforts
de réhabilitation.
6.2

Inspections
6.2.1

Sites nécessitant des travaux de grande envergure

Il est recommandé qu’une inspection des 18 sites nécessitant des travaux de grande envergure soit effectuée
une fois les travaux de nettoyage achevés. L’ARK pourra ainsi évaluer adéquatement les travaux qu’il pourrait
rester à effectuer et prendre des photos à des fins de comparaison pour le rapport final.
Une telle inspection pourrait être réalisée en hélicoptère à la fin des travaux de nettoyage prévus pour 2011.
6.2.2

Sites nécessitant des travaux de moyenne envergure

À la réunion du Comité de suivi qui a eu lieu le 23 août 2010, il a été décidé qu’une inspection initiale des sites
nécessitant des travaux de moyenne envergure recensés en 2001-2002 pourrait être réalisée. Une telle
inspection permettait d’évaluer les futurs travaux de nettoyage à entreprendre dans la région.
Une telle inspection pourrait être réalisée en hélicoptère lors des travaux de nettoyage prévus pour l’été 2011.

6.3

Tournée des communautés

Une tournée des communautés directement concernées par les travaux de nettoyage pourrait être organisée à
la fin des travaux en 2011. Voici les communautés concernées : Kuujjuaq, Tasiujaq, Aupaluk, Kangirsuk,
Kangiqsujuaq, Salluit, Umiujaq et Kawawachikamach. Une présentation Power Point décrivant les travaux
réalisés à chacun des 18 sites nécessitant des travaux de grande envergure et un résumé des travaux à
entreprendre pourraient être préparés.
La présentation pourrait également être projetée lors d’une assemblée du Conseil de l’ARK, à laquelle
participe habituellement un représentant de chacune des 14 communautés.
Enfin, une lettre devrait être transmise à tous ceux et celles qui ont contribué au projet ainsi qu’aux organismes
qui ont participé aux efforts de nettoyage.
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7 BUDGET PRÉVISIONNEL POUR 2011
Le tableau 9 présente un budget prévisionnel pour la réalisation des travaux de réhabilitation en 2011 aux deux derniers des dix-huit sites
d’exploration minière abandonnés nécessitant des travaux de nettoyage de grande envergure. Il comprend aussi les coûts de l’inspection finale des
18 sites et une tournée des communautés. Les coûts d’une inspection initiale des sites nécessitant des travaux de moyenne envergure recensés en
2001-2002 sont également inclus.
Tableau 9 : Budget prévisionnel pour la réalisation des travaux de réhabilitation en 2011.
Recettes
ARK, surplus 2009-2010
MRNF
FRAN

16 850 $
520 000 $
0$

TOTAL

536 850 $

(Le FRAN a atteint sa contribution maximale de 750 000 $.)

Contributions en nature

SITE
Xstrata Nickel
Canadian Royalties
Société Makivik (NEAS)
Oceanic Iron Ore Co.

PJ-1

Inspection (sites
nécessitant des travaux
de grande envergure)

SW-34

Inspection (sites nécessitant
des travaux de moyenne
envergure)

Tournée des
communautés

Total

30 000 $

30 000 $
0$
25 000 $
15 000 $

25 000 $

Goldbrook Ventures
TOTAL

0$
25 000

30 000 $

0$

0$

70 000 $

100 000 $

10 000 $
7 000 $
10 000 $
0$
0$

Inspection (sites
nécessitant des travaux
de grande envergure)
10 000 $
5 000 $
0$
0$
0$

Inspection (sites nécessitant
des travaux de moyenne
envergure)
10 000 $
5 000 $
0$
0$
0$

Tournée des
communautés
10 000 $
5 000 $
0$
0$
0$

Total
50 000 $
29 000 $
20 000 $
0$
100 000 $

45 000 $
25 000 $
3 000 $
3 000 $
10 000 $
1 000 $

35 000 $
0$
10 000 $
5 500 $
5 000 $
1 000 $

0$
0$
35 000 $
3 000 $
1 000 $
1 000 $

0$
0$
70 000 $
7 000 $
1 000 $
1 000 $

0$
0$
10 000 $
5 000 $
1 000 $
1 000 $

214 000 $

83 500 $

55 000 $

94 000 $

32 000 $

Dépenses

SITE
Salaire de la coordonnatrice (sous-traitance)
Salaire et avantages du technicien
Salaire des travailleurs
Salaire des professionnels/techniciens (sous-traitance)
Transport des matières résiduelles (vers le sud)
Transport des matières résiduelles (par
hélicoptère/hydravion)
Élimination des matières résiduelles (sous-traitance)
Déplacements aériens
Dépenses de déplacement
Matériel et équipement
Communications et traduction
Coût de formation de l’ARK (ressources humaines)
Total partiel
Administration (12 %)

PJ-1
10 000 $
7 000 $
10 000 $

SW-34

80 000 $
25 000 $
128 000 $
23 500 $
18 000 $
5 000 $
830 $
479 330 $

25 680 $

10 020 $

6 600 $

11 280 $

3 840 $

57 520 $

TOTAL

239 680 $

93 520 $

61 600 $

105 280 $

35 840 $

536 850 $

Total incluant les contributions en nature

264 680 $

123 520 $

61 600 $

105 280 $

35 840 $

606 850 $
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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 2011 par diverses sociétés minières ayant des
activités dans la région. Des sociétés minières ont en effet manifesté leur intention de procéder aux travaux de
réhabilitation des sites suivants et de payer les coûts afférents.

8.1 Fosse de l’Ungava – baie d’Hudson
8.1.1 Secteur de Salluit
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 30).
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.

Figure 30 : Photo du site KV-1 prise lors de l’inventaire de 2001-2002.
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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. La figure 31 montre le secteur 1 du
site.
Le site est situé sur une propriété de la Canadian Royalties. Une collaboration avec cette société aiderait aux
efforts de nettoyage.

Figure 31 : Photo du site SW-27, secteur 1, prise en 2007.

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
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mètres de la rive du lac. La figure 32 montre une photo du site prise lors de la réalisation de l’inventaire
en 2001-2002.
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 sociétés pour vérifier leur intention de collaborer aux travaux de
nettoyage en 2011.

Figure 32 : Photo du site SW-42 prise lors de l’inventaire de 2001-2002.

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 33 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.
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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 33 : 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 ou de terrain, 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 ou de terrain 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.
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 en environnement ou de
terrain 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.
En 2010, l’ARK a embauché un technicien de terrain inuit pour un poste temporaire à temps plein. Charlie
Akpahatak, d’Aupaluk, a fait preuve de leadership et a mis à profit ses connaissances précieuses du paysage,
et de la logistique du transport lors des travaux de terrain réalisés à chacun des sept sites. Il a également
assuré un lien essentiel entre la coordonnatrice et les travailleurs embauchés dans chaque communauté et a
tenu la coordonnatrice bien informée des activités réalisées à chacun des sites.
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.
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 2010 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.
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À l’hiver 2012, une visite sera effectuée dans toutes les communautés qui ont participé aux travaux de
nettoyage afin de présenter le projet, plus précisément les travaux de réhabilitation réalisés à chacun des
sites. Un rapport final sera transmis aux communautés inuites, naskapie et innue, et une rencontre de suivi est
prévue avec les partenaires du projet.
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Nancy Dea/Nathalie Girard
Coordonnatrices du projet
Avril 2011

48

ANNEXE 1
CARTES DES 18 SITES D’EXPLORATION MINIÈRE
ABANDONNÉS NÉCESSITANT DES TRAVAUX DE
NETTOYAGE DE GRANDE ENVERGURE
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Figure 34 : Fosse du Labrador. Sites KAW-35 et KAW-45, classés comme nécessitant des travaux de nettoyage de grande envergure.
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Figure 35 : 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 36 : 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 37 : 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.
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Figure 38 : Baie d’Hudson. Site WHA-1, classé comme nécessitant des travaux de nettoyage de grande envergure.
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ANNEXE 2

TRAVAUX DE RÉHABILITATION EFFECTUÉS PAR
CANADIAN ROYALTIES

ANNEXE 3
COMMUNIQUÉ DE L’ARK À L’INTENTION DES
COMMUNAUTÉS
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Kuujjuaq, le 15 avril 2010
Maire/ Mairesse
Adresse

OBJET :

Mise à jour sur le projet de nettoyage des sites d’exploration minière abandonnés

Monsieur le Maire,
Madame la Mairesse
En 2003, l’Administration régionale Kativik (ARK) a 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, de moyenne ou de faible envergure.
En 2007, grâce aux fonds provenant 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 11 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 de nettoyage au site PJ-10, situé près de la communauté d’Aupaluk, ont été achevés en 2010
grâce à l’aide et au dévouement continu du village nordique d’Aupaluk;
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, situés sur ou à
proximité de leur propriété;
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;
Les travaux au site KAW-35 (lac Bleu), également situé au nord de Kawawachikamach, ont été achevés
en 2010, après plusieurs années et de nombreuses visites au site. Les travaux ont été effectués avec la
précieuse collaboration des nations naskapie, innue et montagnaise, ainsi que des pourvoiries des
environs;
Les travaux au site TQ-1 (lac Gérido), situé à l’ouest de Kuujjuaq, ont été achevés en 2010 en
collaboration avec des travailleurs d’Aupaluk et de Kuujjuaq et avec l’aide de Nunavik Rotors;
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Les travaux au site TQ-4, situé au sud de Tasiujaq, ont été achevés en 2010 avec l’aide de participants
d’Aupaluk et de Tasiujaq. Tous les déchets et toutes les matières dangereuses ont été retirés du site. Un
bâtiment a toutefois été laissé sur place et peut maintenant être utilisé comme abri ou camp de chasse;
Bien que le site WHA-1, situé au sud-ouest d’Umiujaq, ait été difficile à trouver, des travailleurs de cette
communauté, aidés de notre technicien de terrain, ont réussi à terminer en 2010 les travaux prévus pour
ce site.

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 :







PJ-1 (lac Pio), situé entre les communautés de Tasiujaq et d’Aupaluk;
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;
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;
KV-1, situé à 100 km au sud-ouest de Salluit, près d’un lac sans nom.

L’ARK vous transmet cette mise à jour, afin de vous informer des travaux accomplis à ce jour et pour vous
remercier de votre précieuse collaboration. Si vous avez des questions concernant ces sites, n’hésitez pas à
communiquer avec l’ARK
Nous vous remercions et vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, Madame la Mairesse, nos plus cordiales
salutations.

Nancy Dea,
coordonnatrice
Projet de réhabilitation des sites d’exploration minière abandonnés
Administration régionale Kativik
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