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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. De ce nombre, 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 grande envergure, 27 des travaux de
moyenne envergure et 45 des travaux de faible envergure.
Afin d’aider à la réhabilitation des sites d’exploration minière abandonnés depuis plusieurs
décennies au Nunavik, l’industrie minière a reconnu qu’il fallait agir et a créé en 2007 le
Fonds Restor-Action Nunavik (FRAN). En octobre 2007, l’Administration régionale
Kativik (ARK), la Société Makivik, le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
(MERN) et le FRAN ont signé une entente de contribution qui a permis d’entreprendre le
nettoyage des 18 sites nécessitant des travaux de grande envergure grâce à l’expertise
acquise lors de projets pilotes antérieurs réalisés par l’ARK en 2005 et en 2006. En 2012,
l’entente a été prolongée afin de permettre aux travaux de réhabilitation de se poursuivre
et d’inclure les sites nécessitant des travaux de moyenne envergure.
En janvier 2012, un rapport expliquant en détail l’historique du projet et résumant les
travaux de réhabilitation réalisés sur une période de sept ans, soit de 2005 à 2011, à un
certain nombre de sites d’exploration minière abandonnés au Nunavik a été publié
(ARK, 2012a). Il est possible de télécharger le rapport du site suivant :
http://osiskogr.com/fonds-restor-action-nunavik/rapports/. Depuis, la réhabilitation des
18 sites nécessitant des travaux de grande envergure, des 27 sites nécessitant des travaux
de moyenne envergure et de 19 sites nécessitant des travaux de faible envergure est
maintenant considérée comme étant terminée. Les 26 sites restants nécessitant des travaux
de faible envergure sont considérés comme étant négligeables et ne nécessiteront pas de
travaux de réhabilitation.
En août 2018, une modification à l’entente initiale a été signée par les quatre parties afin
de permettre aux travaux de se poursuivre jusqu’en mars 2022. Au cours de cette période,
les efforts porteront sur la réhabilitation de nouveaux sites d’exploration minière
abandonnés découverts dans la région que le Comité directeur du projet juge nécessaire.
Par conséquent, un nouveau Plan d’intervention global (2019-2022) a été préparé afin de
tenir compte de ces nouveaux travaux.
En 2018-2019, les travaux de nettoyage se sont poursuivis au Nunavik et le présent rapport
décrit les activités qui ont été réalisées à plusieurs sites (KG-1, KG-2, lac Jordon-1, 3 et 4,
SW-27C, SW-27D, lac Watts, GR-1 et GR-2), ainsi que dans les villages de Salluit, de
Kuujjuaq, de Kangirsuk et de Kangiqsualujjuaq. Le présent rapport fournit également des
renseignements sur de nouveaux sites découverts dans la région. L’annexe 1 contient des
cartes qui montrent tous les sites d’exploration minière abandonnés au Nunavik par rapport
aux communautés avoisinantes.
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ENTENTE DE CONTRIBUTION

En août 2018, une modification à l’entente concernant le nettoyage des sites d’exploration
minière abandonnés au Nunavik a été signée afin de permettre aux travaux de réhabilitation
de se poursuivre jusqu’au 31 mars 2022. Le financement a été et continue d’être utilisé
pour réaliser les travaux de réhabilitation aux sites nécessitant des travaux de grande, de
moyenne et de faible envergure. Le Comité directeur du projet décidera au cas par cas
lesquels des nouveaux sites découverts feront l’objet de travaux. Les coûts des travaux de
nettoyage réalisés en 2018-2019 ont été estimés à 255 300 $.
Selon l’entente, l’ARK est chargée de la logistique et de la gestion des travaux de nettoyage
réalisés à tous les sites couverts par l’entente de contribution. Elle doit aussi préparer un
calendrier des travaux et un budget prévisionnel pour chaque année de travail et veiller à
ce que les communautés inuites concernées soient dûment informées des travaux effectués.
La Société Makivik contribue en nature au projet en offrant des services de transport
maritime et aérien pour les matières résiduelles et les travailleurs d’une valeur maximale
de 200 000 $.
Pour la première entente de contribution (2007-2012), le FRAN a contribué en nature et
financièrement au projet (valeur de 750 000 $). Pour l’entente renouvelée (2012-2017), le
FRAN a contribué une fois de plus en nature et financièrement au projet (valeur maximale
de 750 000 $). Bien qu’il ait atteint sa contribution financière maximale, le FRAN continue
de fournir du soutien technique et joue un rôle important dans la prolongation du projet.
Pour sa part, le MERN verse une importante contribution financière pour toute la durée du
projet (contribution financière maximale de 4,1 millions de dollars).

3

RÉSUMÉ DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION
(2005-2018)

Des travaux de réhabilitation ont été effectués à des sites d’exploration minière abandonnés
au Nunavik depuis 2005, soit depuis la réalisation du projet pilote de l’ARK sur deux sites
nécessitant des travaux de grande envergure. En 2017, la réhabilitation des 18 sites
nécessitant des travaux de grande envergure était considérée comme étant terminée. Ces
travaux, qui se sont échelonnés sur 12 ans, ont été réalisés en collaboration avec diverses
communautés inuites du Nunavik, la Nation naskapie de Kawawachikamach, la Nation
innue de Matimekush Lac-John, diverses sociétés minières actives dans la région et des
organismes nordiques. Le tableau 1 indique les quantités de matières résiduelles retirées
des sites de 2005 à 2017.
En 2011, des inspections ont été réalisées aux sites nécessitant des travaux de moyenne
envergure. Ces 27 sites contiennent les mêmes matières résiduelles que les sites nécessitant
des travaux de grande envergure, mais en moins grandes quantités. De 2006 à 2017,
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l’ARK, diverses sociétés minières actives dans la région et Cruise North Expeditions ont
entrepris et achevé les travaux de nettoyage à ces 27 sites. Le tableau 2 indique les quantités
de matières résiduelles retirées des sites de 2006 à 2017.
En 2017, des inspections ont été réalisées aux sites nécessitant des travaux de faible
envergure. Ces 45 sites contiennent très peu de matières résiduelles par rapport aux deux
autres groupes. En 2016 et en 2017, l’ARK a achevé les travaux de réhabilitation à quatre
de ces sites et a confirmé que 16 autres sites avaient été nettoyés par un tiers. Les 26 sites
restants nécessitant des travaux de faible envergure sont considérés comme étant
négligeables et ne nécessiteront pas de travaux de réhabilitation. Le tableau 3 résume les
quantités de matières résiduelles qui ont été retirées de ces sites. Les quantités de matières
résiduelles des sites où des travaux de nettoyage n’ont pas été effectués sont basées sur
l’inventaire de 2001-2002. L’annexe 1 contient une carte indiquant l’emplacement et l’état
d’avancement des travaux des 90 sites initialement confirmés comme étant des sites
d’exploration minière abandonnés.
Depuis le début du projet, des sites qui n’apparaissaient pas dans l’inventaire de 2001-2002
ont été découverts dans la région, souvent par des membres des communautés qui
fréquentent le territoire, des pilotes d’hélicoptère et d’avion ou du personnel de l’ARK lors
des travaux de terrain. L’emplacement des nouveaux sites découverts a été transféré au
MERN qui, à ce jour, a confirmé que 20 de ces sites étaient des sites d’exploration minière
abandonnés. En 2018-2019, l’ARK a entrepris des travaux de réhabilitation à 11 de ces
sites, à la discrétion du Comité directeur du projet. Le tableau 4 résume les quantités de
matières résiduelles trouvées sur ces sites. Ces sites sont présentés plus en détail à la
section 4. De plus, le tableau 5 résume les quantités totales de matières résiduelles, par
type, qui ont été retirées de tous les sites à ce jour. Le tableau ne comprend pas le grand
volume de matières résiduelles qui sont retirées de ces sites incluant parfois des petits
morceaux de métal, des meubles, des électroménagers ou du matériel de bureau.
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Barils (nbre)

Diesel ou
autre
carburant (L)

Huile à moteur
(L)

Graisse

Autres
matières
dangereuses

Transformateurs (T) ou
batteries (B)
(nbre)

Tuyaux,
plateaux, bois
(m3)

Débris (m3)

1 chenillette +divers

0

5

1000

4000

0

0

Acide, solvants, peinture, filtres à huile, extincteurs

15 B

500+

200+

5

0

0

0

12

30

0

0

Naphta

0

15+

5+

3+
5 plateformes
0
2

30

80

10

403

5100

54

5 kg

Peinture, antigel, extincteurs

150+

200+

1 motoneige
1 appareil de forage

6
8

0
0

30
156

500
200

0
0

0
0

0
0

2T
20 B
1B
0

20+
10+

40+
10+

1 plateforme
11

0
11

15
40

1
0

74
285

1400
500

280
2000

40 L
1 seau

0
0

1B
1 T; 6 B

50+
75+

25+
100+

2 plateformes

1 machine à fileter les tuyaux

11

0

83

1230

0

110 L
2 kg

0

0

30+

20+

1 tente
12
0

1 moteur
11
0

15
18
1

2
1
0

70
3600
85

2000
5000
675

0
2
0

0
900 L
0

CaCl2
Acide, peinture
0

0
5B
0

30+
150+
20+

25+
75+
5+

0
6
0

0
0
1 petit tracteur + divers

0
15
0

0
0
0

50
336
115

0
1000
1000

0
27
15

0
0
11 seaux

0
0
0

0
4B
0

30+
50+
100 +

30+
10+
50+

SW-34
SW-42

1 plateforme
1

0
0

42
0

0
0

1500
45

1000
1000

0
12

0
0

Acide, poudre, filtres à huile
0

20 B
0

50+
10+

70+
10+

WB-9

11

0

10

3

82

1300

10

0

Extincteurs, nettoyeurs, goudron

1B

100+

100+

9
80 (+9 plateformes)

0
58 (+)

0
261

0
22

28
7 954

280
26 215

0
2 400

0
>1 275 L

Nettoyeurs
-

0
3 T; 73 B

50+
1 440+

5+
980+

Kawawachikamach
KAW-35

KAW-45
Tasiujaq
PJ-1
TQ-1
TQ-4
Aupaluk
PJ-10
PJ-17
Kangirsuk
TW
Kangiqsujuaq
K-28
K-61
WB-3
Salluit
KV-1
SAL-1
SW-27

Umiujaq
WHA-1
TOTAL

Réservoirs
(nbre)

Bonbonnes de
propane (nbre)

19

Secteur/Site

Équipements
(nbre)

Quantités de matières résiduelles retirées des 18 sites d’exploration minière abandonnés nécessitant des travaux de
grande envergure entre 2005 et 2017

Bâtiments
brûlés ou
démolis (nbre)

Tableau 1

Débris

Batteries
(nbre)

Autres
matières
dangereuses

Diesel ou
autre
carburant (L)

Barils (nbre)

Bonbonnes de
propane (nbre)

Quantités de matières résiduelles retirées des 27 sites d’exploration minière
abandonnés nécessitant des travaux de moyenne envergure entre 2006 et 2017
Équipements
(nbre)

Secteur/Site

Tableau 2

Kawawachikamach
KAW-36

40

400

KAW-119
KAW-59

11
3

100

4

300

8 600

1 réservoir en plastique, 1 bateau

30
(petites)

60

200

Débris de bois et de métal, 2 poêles et tuyaux, petit
dépotoir, plateaux à échantillons en aluminium

2

9
18
10

Kuujjuaq
Lac
Gerido
P-24F
Tasiujaq
TA-1
TA-2
TQ-6

2

TQ-10

1

TQ-14
VP-11
Aupaluk
G-24O4-3
PJ-17 A
PJ-19
Kangirsuk
QC-3
Kangiqsujuaq
I-32
K-27
K-37
1chauffe-eau
K-49
1 avion
KAN-1
1 hélicoptère
KAN-2
2 trépieds, 1 appareil
de forage, 1 moteur,
1 treuil
KAN-4
KAN-6
KAN-7
Chenillette
KAN-10
Salluit
Lac
Parent
SW-24

5

11
20

4
5

50
64
63

0

22

1

30
20
14
45
12

14

3

Bases de lit, mâts de tente, dépotoir

Petits débris, 20 tiges de forage
1 dépotoir
Bois, fils, tuyaux

820

820

1

1 poêle, tuyaux, bois, débris de bois et de métal
Débris d’hélicoptère (métal)
50 tuyaux

75
CAMPEMENT INUIT
18
1

19

2 bonbonnes d’oxygène, métal, bois
Métal et bois, plateaux à échantillons

75
25
4

400

52

900

Morceaux de bateau

Seau de
graisse

Vieille motoneige, 2 sacs Quatrex de débris

35
9

Débris de bois, petit dépotoir
Plateaux à échantillons en aluminium
3 poêles et tuyaux, tiges de forage, débris de bois et de
métal, petit dépotoir, câbles et fils
3 grands réservoirs souples, 2 moteurs, outils, débris de
métal
Tiges de forage, boyaux
Débris de bois de 3 bâtiments effondrés

3

CaCl2

Umiujaq/Kuujjuarapik
GW-8
TOTAL

Plateforme en bois, plateaux à échantillons en plastique,
tiges de forage, ancien dépotoir, débris de bois et de métal
2 plateformes en bois
4 plateformes en bois, 1 poêle, 1 bâche, 1 canot, débris de
bois et de métal

105

1 022

11 340

-
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Kawawachikamach
KAW-28
Kuujjuaq
*PD-1
*PD-2

8
24

2

*SW-14

4

24

6

8
262

3

Débris

Batteries
(nbre)

Autres
matières
dangereuses

Poêle, chauffe-eau, petit dépotoir

2

*KUJ-2
KAW-112
Aupaluk
PJ-19
Kangiqsujuaq
I-12
K-36
K-41
Chenillette
KAN-3
KAN-5
KAN-8
Chenillette
KAN-11
KAN-12
Salluit
Réservoir de
P-35G08carburant
1002A
P-35G081003
SAL-2

SW-13
TOTAL

Diesel ou
autre
carburant (L)

Barils (nbre)

Bonbonnes
de propane
(nbre)

Équipements
(nbre)

Quantités de matières résiduelles retirées des sites d’exploration minière
abandonnés nécessitant des travaux de faible envergure en 2016 et en 2017

Secteur/Site

Tableau 3

5 bases de lit, 50 boîtes à échantillons,
poêles et tuyaux
3 sacs Quatrex, 2 réservoirs d’eau
2 sacs Quatrex, 1 réservoir d’eau

5 000
5
13
20
11
13
61
60
8

Débris d’un camp : poêle, évier, tuyaux,
débris
Débris de métal

1
2 seaux de
graisse
Huile pour
machine,
2 batteries,
extincteurs

4

5 000

-

Chauffe-eau, poêle, tuyaux, boyaux, débris
d’un camp, débris de bois

0

*Nettoyés par l’ARK
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Kuujjuaq/Tasiujaq
Gerido-1
Gerido-2

Génératrice

35
80

1

Gerido-3

Débris éparpillés
Plateforme, dépotoir, débris
éparpillés
Plateaux à échantillons, tiges
de forage
Ferraille et autres débris

80

Lac Jordon-1

1

Lac Jordon-2

1

Chenillette,
génératrice
Tracteur,
génératrice,
appareil de
forage

7

Débris

Batteries
(nbre)

Autres
matières
dangereuses

Diesel ou
autre
carburant (L)

Barils (nbre)

Bonbonnes
de propane
(nbre)

Équipements

Bâtiments
(nbre)

Quantités de matières résiduelles trouvées sur les nouveaux sites d’exploration
minière découverts

Secteur/Site

Tableau 4

35
5

Appareil et tiges de forage,
débris

Lac Jordon-3

15

2 chauffe-eau, tiges de
forage, boyaux, débris

Lac Jordon-4
Kangiqsualujjuaq
GR-1
GR-2
GR-3

26

Petit bateau

1

15

2 plateformes, débris
Appareil de forage, débris

Appareil de
forage

Kangirsuk
KG-1

120

KG-2
KG-3
EG-1
Kangiqsujuaq
Vincenza
Salluit
Lac Watts-1
Lac Watts-2
Lac Gundeau
SW-27C
SW-27D
TOTAL

33
40

14

70
5
375

2

5

30

2

4
12
57

30
30
75
15
15
1 074

Bouteur,
tracteur

4
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Débris, plateaux à
échantillons
Dépotoir, débris éparpillés
Débris

Dépotoir, débris éparpillés

Débris de bois
Débris de bois
-

4

7

Tableau 5

Estimations des quantités totales de matières résiduelles retirées de tous les sites à
ce jour

Matières résiduelles
Bâtiments brûlés ou démolis
Équipements :
Chenillettes/tracteurs/Véhicules
Motoneiges
Appareils de forage
Moteurs/génératrices
Équipements lourds
Aéronefs
Bateaux
Bonbonnes de propane
Réservoirs
Barils
Carburant (litres)
Huile à moteur (litres)
Graisse (litres)
Batteries
Autres matières dangereuses

Transformateurs

Quantités
81

Notes

9
3
2
21
20
2
5
452
25
9 748
37 755
2 450
1 400
90
Extincteurs, peinture,
filtres à huile, solvants,
goudron, nettoyeurs,
acide, antigel
3

À ce jour, 110 sites ont été confirmés comme étant des sites d’exploration minière abandonnés au
Nunavik. L’annexe 2 contient une liste de tous les sites visés par le projet et l’état d’avancement
des travaux à la fin de la saison de nettoyage 2018.

4

NOUVEAUX SITES DÉCOUVERTS

À la suite d’études de documents d’archives et de consultations des communautés réalisées de 1999
à 2001, il a été estimé qu’il y avait possiblement 595 sites d’exploration minière abandonnés au
Nunavik. En raison de contraintes budgétaires et de logistique, seuls 193 de ces sites ont été
inspectés et évalués en 2001 et en 2002. De ce nombre, 90 sites ont été confirmés comme étant des
sites d’exploration minière abandonnés. Il est donc raisonnable de penser que certains des
20 nouveaux sites découverts dans la région ces dernières années figurent parmi les sites qui
n’avaient pas été inspectés lors du premier inventaire.
Afin de confirmer que les nouveaux sites découverts étaient bel et bien des sites d’exploration
minière et d’obtenir des renseignements sur leur statut, l’ARK a communiqué l’emplacement de
ces sites au MERN. Après avoir consulté sa base de données, le MERN a confirmé que 10 de ces
sites étaient situés sur des claims miniers récemment expirés, 6 sur des claims actifs et 4 n’étaient
liés à aucun claim minier antérieur.
8
Projet de réhabilitation des sites d’exploration minière abandonnés au Nunavik
Rapport d’activité 2018-2019

Il importe de noter que le 9 mars 1995, la Loi sur les mines a été adoptée par le gouvernement du
Québec. L’article 216 de la loi actuellement en vigueur (juin 2018) mentionne ce qui suit : « [l]e
titulaire de claim doit, dans les 30 jours de l’abandon, de la révocation ou de l’expiration de son
droit, enlever du terrain qui en faisait l’objet tous ses biens » et « [l]e délai expiré, ces biens et les
substances minérales laissés sur les terres du domaine de l’État font de plein droit partie du domaine
de l’État et peuvent être enlevés par le ministre aux frais du titulaire du droit minier ». À cet effet,
l’ARK collabore avec le MERN afin d’informer les titulaires de claims de leurs obligations légales.
Lors de sa réunion de juin 2018, le Comité directeur du projet a décidé d’utiliser les fonds prévus
à la modification à l’entente pour procéder à la réhabilitation des sites qui n’étaient liés à aucun
claim minier antérieur. Pendant les travaux, d’autres sites, situés sur des claims miniers expirés,
ont également été réhabilités en raison de leur proximité et de leur niveau de priorité. La section 6
du présent rapport contient des renseignements détaillés sur les travaux effectués à ces sites.
Le tableau 6 présente en détail les 20 nouveaux sites d’exploration minière découverts
(emplacement, renseignements sur les claims miniers, brève description des matières résiduelles
trouvées lors des inspections initiales et état d’avancement des travaux de réhabilitation).
L’annexe 1 contient une carte de ces sites qui montre leur emplacement par rapport aux
communautés du Nunavik.

Tableau 6 Description des nouveaux sites d’exploration minière abandonnés découverts au Nunavik
SITE

SECTEUR

DESCRIPTION

TITULAIRE
DU CLAIM

STATUT
DU
CLAIM
Actif

EXPIRATION

ÉTAT
D’AVANCEMENT
DES TRAVAUX

Gerido-1

Kuujjuaq/Tasiujaq

Secteur 1 : 7 barils, débris
éparpillés et génératrice
Secteur 1 : 9 barils et débris
Secteur 2 : 16 barils et débris

Ping an Hawking
China
Opportunity
Fund I.L.P.

Gerido-2

Kuujjuaq/Tasiujaq

80 barils, dépotoir, bâtiment
effondré, plateforme et débris

Actif

2019/11/06

Gerido-2

Kuujjuaq/Tasiujaq

Actif

2019/11/06

Lac
Jordon-1

Kuujjuaq/Tasiujaq

Uranor inc.

Expiré

2012/09/29

Lac
Jordon-2

Kuujjuaq/Tasiujaq

Uranor inc.

Expiré

2012/09/29

Lac
Jordon-3

Kuujjuaq/Tasiujaq

Uranor inc.

Expiré

2012/09/29

Partiellement achevé

Lac
Jordon-4
GR-1
GR-2

Kuujjuaq/Tasiujaq

Secteur 1 : 8 barils, bois et
débris
Secteur 2 : environ 70 barils
(éparpillés), plateaux à
échantillons et tiges de forage
Secteur 3 : 2 barils
De nombreux plateaux à
échantillons, 35 barils,
7 bonbonnes de propane,
chenillette, poêle, génératrice,
bâtiment, débris
Appareil de forage complet
dans une cabane, de nombreuses
tiges de forage, petit tracteur,
génératrice, quelques barils et
débris
2 secteurs contenant 15 barils,
2 chauffe-eau, tiges de forage,
boyaux, bois et débris
26 barils regroupés, petit bateau

Ping an Hawking
China
Opportunity
Fund I.L.P.
Ping an Hawking
China
Opportunity
Fund I.L.P.

Uranor inc.

Expiré

2012/09/29

Achevé

Aucun claim minier antérieur
Peter Ferderberg
Expiré
2012/10/20

Achevé
Achevé

GR-3

Kangiqsualujjuaq

Kangiqsualujjuaq
Kangiqsualujjuaq

33 barils
40 barils, 1 structure de bois,
2 plateformes, 15 bonbonnes de
propane et débris
Appareil de forage et débris

Diamond
Discoveries Inc.
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Expiré

2019/11/06

Partiellement achevé

2006/12/10
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KG-1

Vincenza

Kangiqsujuaq

Lac
Watts-1
Lac
Watts-2
Lac
Gundeau
SW-27C

Salluit

Pile de 120 barils, plateaux à
échantillons, ancien campement
avec débris éparpillés et
dépotoir
1re pile : 37 barils et
14 bonbonnes de propane
2e pile : 32 barils.
Débris et 10 barils dans un
dépotoir, 2 batteries
5 barils
Secteur 1 : 10-20 barils
Secteur 2 : 350 barils
Secteur 4 : bouteur, tracteur et
débris
Secteur 4 : 3 barils dans un lac
30 barils (éparpillés sur la rive),
2 batteries, 5 bonbonnes de
propane, dépotoir et débris
éparpillés
20-30 barils

Salluit

20-30 barils

Peter Bambic

2006/07/28

Achevé

Salluit

75 barils

Salluit

Achevé

SW-27D

Salluit

15 barils, 4 bonbonnes de
propane et débris de bois
15 barils, 12 bonbonnes de
propane, débris de bois et boîtes

Canadian
Expiré
2012/12/10
Royalties inc.
Aucun claim minier antérieur

KG-2

KG-3
EG-1

Kangirsuk

Kangirsuk

Kangirsuk
Kangirsuk

Achevé
Aucun claim minier antérieur

Achevé
Aucun claim minier antérieur

Oceanic Iron Ore
Oceanic Iron Ore

Actif
Actif
Actif
Expiré
Aucun

2020/01/28
2019/08/30

Canadian
Royalties inc.

Expiré

2013/01/15

Peter Bambic

Expiré

2006/07/28

Achevé

Expiré

Orford Mining
Corporation
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Actif

2018/11/28

Achevé
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5

PLAN D’INTERVENTION GLOBAL, 2019-2022

Pour prolonger les activités de réhabilitation au-delà de 2012, l’entente initiale a été modifiée
plusieurs fois. Ainsi, la réhabilitation des 18 sites nécessitant des travaux de grande envergure, des
27 sites nécessitant des travaux de moyenne envergure et de 19 sites nécessitant des travaux de
faible envergure a pu être terminée. Les 26 sites restants nécessitant des travaux de faible envergure
sont considérés comme étant négligeables et ne nécessitent pas de travaux de réhabilitation.
L’entente initiale a été modifiée encore une fois en août 2018 afin de prolonger le financement
jusqu’en mars 2022. Au cours de cette période, les efforts porteront sur la réhabilitation de
nouveaux sites d’exploration minière abandonnés découverts dans la région que le Comité directeur
du projet juge nécessaire. Par conséquent, un nouveau Plan d’intervention global (2019-2022) a été
préparé afin de tenir compte de ces nouveaux travaux et contient les sections suivantes : une
description des travaux de nettoyage à réaliser avant le 31 mars 2022; un calendrier prévisionnel
des travaux; un budget prévisionnel; une description des ressources humaines nécessaires et de la
logistique; et des renseignements sur la communication des résultats. Un résumé du Plan
d’intervention global 2018-2022 apparaît ci-après. Il est important de noter que, à la fin de chaque
année, le Plan est ajusté pour mieux refléter la réalité de l’état d’avancement des travaux.

5.1

TRAVAUX À RÉALISER

Les travaux à réaliser ont été divisés selon les catégories suivantes : 1) logistique des travaux sur
le terrain, 2) transport et gestion des matières dangereuses, 3) gestion des matières non toxiques
combustibles et 4) gestion des matières non toxiques non combustibles. Voici un résumé de ces
catégories.
5.1.1 Logistique des travaux sur le terrain
L’été est la période la plus productive en ce qui concerne les travaux de nettoyage. Les travailleurs
peuvent manipuler plus facilement les matières résiduelles présentes sur les sites et profiter des
longues heures de clarté. Les travaux estivaux consistent à couper et à compacter les barils, à
transférer les résidus dans des barils en bon état, à rassembler les matières dangereuses et autres
matières résiduelles, à rassembler et à brûler les matières combustibles, et à préparer les matières
dangereuses et autres matières résiduelles, au besoin, en vue de leur transport hivernal hors du site.
L’accès peut être possible au moyen de véhicules tout terrain ou de bateaux, selon la distance entre
chaque site et le village le plus proche et le relief du terrain. De manière générale cependant, l’accès
se fait par hélicoptère ou hydravion. Les travaux effectués sur le terrain en hiver comprennent le
transport des matières résiduelles dans la mesure où le site est situé à proximité d’un village et est
accessible à motoneige.
5.1.2 Transport et gestion des matières dangereuses
Toutes les matières dangereuses récupérables sont expédiées par bateau à des installations de
récupération appropriées du sud de la province. Le transfert des résidus dans des contenants en bon
état, l’étiquetage et la préparation en vue du transport s’effectuent au cours des travaux estivaux.
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5.1.3 Gestion des matières non toxiques combustibles
Les matières non toxiques combustibles sont brûlées ou laissées sur place jusqu’à ce qu’elles se
décomposent. 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 en sont 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 sont également retirées des bâtiments, dont les bardeaux
d’asphalte, les poêles de chauffage, les réfrigérateurs, les cuisinières, les bases de lits, etc. Les
matières imbrûlées (tôle, laine minérale, fer et fils) sont traitées avec les matières non toxiques non
combustibles du site. Il est possible d’utiliser des hydrocarbures pétroliers présents sur le site pour
allumer le feu des matières combustibles. Le cas échéant, il faut 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. L’ARK a obtenu un tel certificat d’autorisation en 2008.
5.1.4 Gestion des matières non toxiques non combustibles
Les matières non toxiques non combustibles constituent, à la plupart des sites, la plus importante
part des matières résiduelles (barils vides, pièces d’équipement, électroménagers, plateaux à
échantillons, 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 sont transportées
hors des sites. Les batteries, l’huile, l’antigel et les pneus sont retirés des équipements, transportés
hors des sites et traités en tant que matières dangereuses.

5.2

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Le tableau 7 propose un calendrier prévisionnel des travaux de réhabilitation qui seront effectués
entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2022 aux nouveaux sites découverts. Par souci d’efficacité, les
travaux sont réalisés, lorsque cela est possible, aux sites situés dans un même secteur.

5.3

BUDGET ANNUEL PRÉVISIONNEL, 2019-2022

Le tableau 8 montre le budget annuel prévisionnel, tel qu’il apparaît dans le Plan d’intervention
global 2019-2022, en vue de réaliser les travaux de réhabilitation aux nouveaux sites d’exploration
minière abandonnés découverts au Nunavik. Il importe de noter que des ajustements sont apportés
au budget à la fin de chaque saison de nettoyage afin de mieux refléter les travaux à effectuer aux
sites restants et dans les communautés.
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Tableau 7

Calendrier prévisionnel des travaux de réhabilitation, 2019-2022

SITE
ANNÉE

Été
2019

Été
2020

Été
2021

Hiver
2022

Gerido-1
Gerido-2
Gerido-3
Lac Jordon-1
Lac Jordon-2
TRAVAUX ACHEVÉS

GR-1

TRAVAUX ACHEVÉS

GR-2

TRAVAUX ACHEVÉS

GR-3
KG-1

TRAVAUX ACHEVÉS

KG-2

TRAVAUX ACHEVÉS

KG-3
EG-1
*Vincenza
Lac Watts-1

TRAVAUX ACHEVÉS

Lac Watts-2

TRAVAUX ACHEVÉS

Rapport synthèse 2012-2022

Lac Jordon-4

Présentations dans les communautés

Lac Jordon-3

*Lac Gundeau
SW-27C

TRAVAUX ACHEVÉS

SW-27D

TRAVAUX ACHEVÉS

*Sites devant être nettoyés par Canadian Royalties inc.
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Tableau 8

Budget annuel prévisionnel des travaux de réhabilitation, 2019-2022
ANNÉE

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022

TOTAL

Salaire de la coordonnatrice

45 000 $

45 000 $

45 000 $

35 000 $

170 000 $

Salaire du technicien de terrain

24 000 $

18 000 $

18 000 $

0$

50 000 $

Salaire des travailleurs

24 000 $

18 000 $

18 000 $

0$

50 000 $

Transport au site

40 000 $

30 000 $

30 000 $

0$

100 000 $

Transport des matières résiduelles (vers le
sud)

25 000 $

20 000 $

20 000 $

0$

85 000 $

Gestion des matières résiduelles

60 000 $

40 000 $

40 000 $

0$

140 000 $

Déplacements aériens

30 000 $

20 000 $

20 000 $

20 000 $

90 000 $

Frais de déplacement

12 000 $

8 000 $

8 000 $

8 000 $

36 000 $

Matériel et équipement

12 000 $

8 000 $

8 000 $

8 000 $

36 000 $

Communications et traduction

3 000 $

3 000 $

3 000 $

3 000 $

12 000 $

Frais administratifs de l’ARK

6 000 $

6 000$

6 000

6 000 $

24 000 $

281 000 $

216 000 $

216 000 $

80 000 $

793 000 $

42 150 $

32 400 $

32 400 $

12 000 $

118 950 $

323 150 $

248 400 $

248 400 $

92 000 $

911 950 $

TOTAL PARTIEL
Provision pour mauvais temps (15 %)
TOTAL

5.4

RESSOURCES HUMAINES

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 qu’à temps partiel pendant la saison
estivale et, au besoin, pendant la saison hivernale. À la lumière de l’expérience acquise lors des
saisons de nettoyage précédentes, il semble absolument nécessaire d’avoir sur place un et, dans
certains cas, 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.
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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 réhabilitation de sites
contaminés et de la gestion de projets environnementaux. 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
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.
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 au Nunavik. La plupart des
sites sont situés dans des endroits isolés, non facilement accessibles des villages qui se trouvent à
proximité. En été, le transport des travailleurs se fait, dans la plupart des cas, par hélicoptère ou
hydravion. Parfois, le transporteur ne demeure pas sur les sites de travail. Par conséquent, la
planification des risques d’accident est importante. Il est primordial que toute équipe qui se rend
sur un site de travail dispose d’un plan en cas d’urgence et de systèmes de communication adéquats
pour contacter les secours, au besoin.

5.5

COMMUNICATIONS

Au début de chaque année, une lettre est transmise à chacun des villages nordiques concernés pour
leur demander de participer au projet et leur fournir des renseignements sur les travaux qui seront
réalisés sur les sites situés à proximité de leur communauté. À la fin de chaque année, un rapport
d’activité est transmis à tous les partenaires qui ont participé aux travaux de nettoyage, y compris
à ceux qui ont fourni des contributions financières et en nature.

6

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION
RÉALISÉS EN 2018-2019

La présente section décrit les 11 sites où des travaux de réhabilitation ont été réalisés en 2018-2019
ainsi que les travaux entrepris dans les communautés de Salluit, de Kangirsuk et de Kuujjuaq pour
la préparation des matières résiduelles en vue de leur expédition par bateau. Les travaux réalisés à
chacun des sites sont décrits à la section 6.1. L’annexe 3 contient des photos de ces travaux.
Il importe de noter qu’en 2018 Richard Knoxleet est revenu à titre de technicien de terrain pour
aider à la supervision des travaux aux sites et dans les communautés, au besoin. Nancy Dea a, pour
sa part, continué d’assurer la coordination du projet en 2018-2019.
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6.1

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS DE RÉHABILITATION

Secteur de Kuujjuaq/Tasiujaq
Lac Jordon-1
Le site d’exploration minière abandonné Lac Jordon-1 (58° 08’48,5’’ N, 69° 10’ 64,1’’ O) est situé
à approximativement 65 milles au nord-ouest de Kuujjuaq. Les matières résiduelles à ce site se
trouvent dans un seul secteur. Le site est considéré comme nécessitant des travaux de moyenne
envergure. Il s’agit d’un des quatre sites situés à proximité du lac Jordon. Le claim minier associé
à ce site a expiré en 2012. Uranor inc. en était titulaire.
En juillet 2018, la coordonnatrice du projet et deux travailleurs de Kuujjuaq ont entrepris les
travaux de réhabilitation à ce site. Lors de deux séances de travail de deux jours, les matières
résiduelles suivantes ont été retirées du site :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

47 barils vides;
3 barils contenant des matières résiduelles;
2 barils contenant des fluides;
15 bonbonnes de propane;
3 batteries;
3 sacs Wrangler remplis de débris de métal;
Boyaux;
15 petits pneus;
10 tiges de forage;
Gros débris de métal : génératrice, treuil, chenilles de chenillette, appareil de chauffage,
trépied.

Approximativement 12 000 livres de matières résiduelles ont été transportées à Kuujjuaq par
hélicoptère et entreposées dans un conteneur maritime qui sera expédié en 2019. De plus, les
matières non toxiques combustibles, notamment le petit bâtiment et des débris de bois, ont été
brûlées sur place. La réhabilitation du site Lac Jordon-1 est considérée comme étant partiellement
achevée, car il reste encore une chenillette sur place. L’annexe 3 contient des photos des travaux
réalisés et des matières résiduelles restantes, incluant une grande quantité d’échantillons et de
plateaux à échantillons.
Lac Jordon -3
Le site d’exploration minière abandonné Lac Jordon-3 (58° 07’ 20’’ N, 70° 12’ 20’’ O) est situé à
approximativement 65 milles au nord-ouest de Kuujjuaq. Les matières résiduelles à ce site se
trouvent dans deux secteurs situés à une centaine de mètres de distance. Le site est considéré
comme nécessitant des travaux de faible envergure. Il s’agit d’un des quatre sites situés à proximité
du lac Jordon. Le claim minier associé à ce site a expiré en 2012. Uranor inc. en était titulaire.
En juillet 2018, la coordonnatrice du projet et deux travailleurs de Kuujjuaq ont entrepris les
travaux de réhabilitation à ce site. Lors d’une séance de travail d’un jour, les matières résiduelles
suivantes ont été retirées du site :

Projet de réhabilitation des sites d’exploration minière abandonnés au Nunavik
Rapport d’activité 2018-2019

16

•
•
•
•
•

16 barils vides;
4 barils contenant des matières résiduelles;
2 pneus;
Boyaux;
Débris de métal : chauffe-eau, 90 tiges de forage, poêle et tuyaux de poêle.

Approximativement 8 650 livres de matières résiduelles ont été transportées à Kuujjuaq par
hélicoptère et entreposées dans un conteneur maritime qui sera expédié en 2019. De plus, les
matières non toxiques combustibles, notamment des débris de bois, ont été empilées et seront
brûlées sur place. La réhabilitation du site Lac Jordon-3 est considérée comme étant partiellement
achevée, car il reste encore des débris de bois sur place. L’annexe 3 contient des photos des travaux
réalisés et des matières résiduelles restantes.
Lac Jordon-4
Le site d’exploration minière abandonné Lac Jordon-4 (58° 06’ 80’’ N, 70° 12’ 60’’ O) est situé à
approximativement 65 milles au nord-ouest de Kuujjuaq. Les matières résiduelles à ce site se
trouvent dans un seul secteur. Le site est considéré comme nécessitant des travaux de faible
envergure. Il s’agit d’un des quatre sites situés à proximité du lac Jordon. Le claim minier associé
à ce site a expiré en 2012. Uranor inc. en était titulaire.
En juillet 2018, la coordonnatrice du projet et deux travailleurs de Kuujjuaq ont entrepris les
travaux de réhabilitation à ce site. Lors d’une séance de travail d’un jour, les matières résiduelles
suivantes ont été retirées du site :
•
•
•
•

10 barils vides;
15 barils contenant des fluides;
1 petit bateau;
Débris de métal : 2 tiges de forage.

Approximativement 4 200 livres de matières résiduelles ont été transportées à Kuujjuaq par
hélicoptère et entreposées dans un conteneur maritime qui sera expédié en 2019. La réhabilitation
du site Lac Jordon-4 est considérée comme étant achevée. L’annexe 3 contient des photos des
travaux réalisés.
Secteur d’Aupaluk/Kangirsuk
KG-1
Le site d’exploration minière abandonné KG-1 (59° 46’ 50’’ N, 69° 59’ 60’’ O) est situé à
approximativement 17 milles au sud-ouest de Kangirsuk. Les matières résiduelles à ce site se
trouvent dans un seul secteur. Le site est considéré comme nécessitant des travaux de moyenne
envergure.
En juin et en juillet 2018, la coordonnatrice du projet, le technicien de terrain et trois travailleurs
de Kangirsuk ont entrepris les travaux de réhabilitation à ce site. Un compacteur de barils mobile
a été transporté de Kuujjuaq à Kangirsuk par hélicoptère pour ces travaux. En raison du grand
nombre de barils qui se trouvaient au site KG-1, il a fallu les compacter sur place pour réduire le
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nombre de chargements à transporter par hélicoptère. Lors de deux séances de travail de quatre
jours, les matières résiduelles suivantes ont été retirées du site :
•
•
•
•

192 barils vides et compactés;
1 baril contenant des fluides;
1 petit bateau;
Débris de métal : plateaux à échantillons en aluminium, 2 tiges de forage, barils rouillés.

Approximativement 19 000 livres de matières résiduelles ont été transportées à Kangirsuk par
hélicoptère et entreposées dans un conteneur maritime qui a été expédié à une installation de
récupération dans le sud du Québec en octobre 2018. La réhabilitation du site KG-1 est considérée
comme étant achevée. L’annexe 3 contient des photos des travaux réalisés.
KG-2
Le site d’exploration minière abandonné KG-2 (60° 16’ 60’’ N, 70° 57’ 90’’ O) est situé sur les
rives du lac Ammaluttuq, à approximativement 37 milles au nord-ouest de Kangirsuk. Les matières
résiduelles à ce site se trouvent dans deux secteurs situés à environ 300 mètres de distance. Le site
est considéré comme nécessitant des travaux de moyenne envergure.
En juin et en juillet 2018, la coordonnatrice du projet, le technicien de terrain et trois travailleurs
de Kangirsuk ont entrepris les travaux de réhabilitation à ce site. Un compacteur de barils mobile
a été transporté du site KG-1 au site KG-2 par hélicoptère pour ces travaux. En raison du grand
nombre de barils qui se trouvaient au site KG-2, il a fallu les compacter sur place pour réduire le
nombre de chargements à transporter par hélicoptère. Lors de deux séances de travail de trois jours,
les matières résiduelles suivantes ont été retirées du site :
•
•
•
•

70 barils vides et compactés;
14 bonbonnes de propane;
2 batteries;
Sac Wrangler contenant de petits débris de métal provenant d’un dépotoir.

Approximativement 10 000 livres de matières résiduelles ont été transportées à Kangirsuk par
hélicoptère et entreposées dans un conteneur maritime qui a été expédié à une installation de
récupération dans le sud du Québec en octobre 2018. Les bonbonnes de propane, les barils
contenant des fluides et les batteries retirés des sites KG-1 et KG-2 sont considérés comme étant
des déchets dangereux et ne peuvent pas être expédiés dans un conteneur maritime. Ils seront
emballés adéquatement et expédiés par bateau en 2019. La section 7 du présent document contient
des renseignements détaillés concernant ces travaux. La réhabilitation du site KG-2 est considérée
comme étant achevée. L’annexe 3 contient des photos des travaux réalisés.
Secteur de Kangiqsujuaq/Salluit
Lac Watts-1
Le site d’exploration minière abandonné Lac Watts-1 (61° 49’ 09’’ N, 74° 10’ 11’’ O) est situé sur
les rives du lac Watts, à approximativement 54 milles au sud-est de Salluit. Les matières résiduelles
à ce site se trouvent dans un seul secteur. Le site est considéré comme nécessitant des travaux de
faible envergure.
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En juillet 2018, la coordonnatrice du projet et quatre travailleurs de Salluit ont entrepris les travaux
de réhabilitation à ce site. Lors d’une séance de travail de deux jours, les matières résiduelles
suivantes ont été retirées du site :
•
•
•
•

50 barils vides;
5 barils contenant des fluides;
3 pneus;
5 bonbonnes de propane.

Ces matières résiduelles ont été transportées à Salluit par hélicoptère où elles ont été traitées par
Orford Mining Corporation dans ses installations situées dans la communauté. Les matières
résiduelles ont été expédiées à une installation de récupération dans le sud du Québec en
octobre 2018. Il s’agit d’une contribution en nature de la société. La réhabilitation du site Lac
Watts-1 est considérée comme étant achevée. L’annexe 3 contient des photos des travaux réalisés.
Lac Watts-2
Le site d’exploration minière abandonné Lac Watts-2 (61° 50’ 55’’ N, 74° 13’ 53’’ O) est situé sur
les rives du lac Watts, à approximativement 54 milles au sud-est de Salluit. Les matières résiduelles
à ce site se trouvent dans un seul secteur. Le site est considéré comme nécessitant des travaux de
faible envergure.
En juillet 2018, la coordonnatrice du projet et quatre travailleurs de Salluit ont entrepris les travaux
de réhabilitation à ce site. Lors d’une séance de travail de deux jours, les matières résiduelles
suivantes ont été retirées du site :
•
•

10 barils vides;
6 barils contenant des fluides.

Ces matières résiduelles ont été transportées à Salluit par hélicoptère où elles ont été traitées par
Orford Mining Corporation dans ses installations situées dans la communauté. Les matières
résiduelles ont été expédiées à une installation de récupération dans le sud du Québec en
octobre 2018. Il s’agit d’une contribution en nature de la société. La réhabilitation du site Lac
Watts-2 est considérée comme étant achevée. L’annexe 3 contient des photos des travaux réalisés.
SW-27C
Le site d’exploration minière abandonné SW-27C (61° 30’ 37’’ N, 76° 02’ 34’’ O) est situé à
approximativement 48 milles au sud-ouest de Salluit. Les matières résiduelles à ce site se trouvent
dans un seul secteur. Le site est considéré comme nécessitant des travaux de faible envergure.
En juillet 2018, la coordonnatrice du projet, la stagiaire de l’ARK et quatre travailleurs de Salluit
ont entrepris les travaux de réhabilitation à ce site. Lors d’une séance de travail d’un jour, les
matières résiduelles suivantes ont été retirées du site :
•
•
•

33 barils de 15 gallons vides;
1 baril contenant des fluides;
4 bonbonnes de propane;
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•
•
•

1 sac à ordures contenant des matières résiduelles;
20 tiges d’aluminium;
2 cadres de porte et 1 cadre de fenêtre.

Ces matières résiduelles (environ 1 450 livres) ont été transportées à Salluit par hélicoptère où elles
ont été traitées par Orford Mining Corporation dans ses installations situées dans la communauté.
Les matières résiduelles ont été ensuite expédiées à une installation de récupération dans le sud du
Québec en octobre 2018. Il s’agit d’une contribution en nature de la société. Une petite pile de
matières non toxiques combustibles, contenant essentiellement du bois, a été brûlée sur place. La
réhabilitation du site SW-27C est considérée comme étant achevée. L’annexe 3 contient des photos
des travaux réalisés.
SW-27D
Le site d’exploration minière abandonné SW-27D (61° 28’ 97’’ N, 76° 05’ 64’’ O) est situé à
approximativement 48 milles au sud-ouest de Salluit. Les matières résiduelles à ce site se trouvent
dans un seul secteur. Le site est considéré comme nécessitant des travaux de faible envergure.
En juillet 2018, la coordonnatrice du projet, la stagiaire de l’ARK et quatre travailleurs de Salluit
ont entrepris les travaux de réhabilitation à ce site. Lors d’une séance de travail d’un jour, les
matières résiduelles suivantes ont été retirées du site :
•
•
•
•

12 barils vides;
2 barils contenant des fluides;
4 barils contenant des matières résiduelles;
14 bonbonnes de propane.

Ces matières résiduelles (environ 3 950 livres) ont été transportées à Salluit par hélicoptère où elles
ont été traitées par Orford Mining Corporation dans ses installations situées dans la communauté.
Les matières résiduelles ont été ensuite expédiées à une installation de récupération dans le sud du
Québec en octobre 2018. Il s’agit d’une contribution en nature de la société. Une grande quantité
de matières non toxiques combustibles, contenant essentiellement du bois, a été brûlée sur place.
La réhabilitation du site SW-27D est considérée comme étant achevée. L’annexe 3 contient des
photos des travaux réalisés.
Secteur de Kangiqsualujjuaq
GR-1
Le site d’exploration minière abandonné GR-1 (59° 46’ 65,1’’ N, 65° 26’ 11,1’’ O) est situé à
approximativement 76 milles au nord-est de Kangiqsualujjuaq. Les matières résiduelles à ce site
se trouvent dans un seul secteur. Le site est considéré comme nécessitant des travaux de faible
envergure.
En septembre 2018, la coordonnatrice du projet et quatre travailleurs de Kangiqsualujjuaq ont
entrepris les travaux de réhabilitation à ce site. Lors d’une séance de travail d’un jour, les matières
résiduelles suivantes ont été retirées du site :
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•
•

30 barils vides;
3 barils contenant des fluides.

Approximativement 3 400 livres de matières résiduelles ont été transportées par hélicoptère à côté
d’une piste d’atterrissage située à proximité d’un camp de la pourvoirie Waymouth où elles sont
actuellement entreposées en vue d’être traitées en 2019. La section 7 du présent document contient
des renseignements détaillés concernant ces travaux. La réhabilitation du site GR-1 est considérée
comme étant achevée. L’annexe 3 contient des photos des travaux réalisés.
GR-2
Le site d’exploration minière abandonné GR-2 (59° 21’ 77,5’’ N, 64° 38’ 55,1’’ O) est situé à
approximativement 65 milles au nord-est de Kangiqsualujjuaq. Les matières résiduelles à ce site
se trouvent dans un seul secteur. Le site est considéré comme nécessitant des travaux de moyenne
envergure. Le claim minier associé à ce site est expiré. Peter Ferderberg en était titulaire.
En septembre 2018, la coordonnatrice du projet et quatre travailleurs de Kangiqsualujjuaq ont
entrepris les travaux de réhabilitation à ce site. Lors d’une séance de travail de trois jours, les
matières résiduelles suivantes ont été retirées du site :
•
•
•
•
•
•

40 barils vides;
8 barils contenant des fluides;
17 bonbonnes de propane (+ 9 bonbonnes format camping);
3 batteries;
4 sacs Wrangler contenant des débris;
Débris de métal : réfrigérateur, cuisinière, congélateur, génératrice, outils et articles de
cuisine.

Approximativement 10 650 livres de matières résiduelles ont été transportées par hélicoptère à côté
d’une piste d’atterrissage située à proximité d’un camp de la pourvoirie Waymouth où elles sont
actuellement entreposées en vue d’être traitées en 2019. La section 7 du présent document contient
des renseignements détaillés concernant ces travaux. Un petit bâtiment, deux plateformes de bois
et d’autres débris de bois ont été brûlés sur place. La réhabilitation du site GR-2 est considérée
comme étant achevée. L’annexe 3 contient des photos des travaux réalisés.

6.2

DÉPENSES, 2018-2019

Le tableau 9 indique les dépenses occasionnées par les travaux effectués sur le terrain pour la
saison 2018-2019 ainsi que les frais administratifs. Certaines des dépenses ont été surestimées dans
les évaluations de coûts précédentes en raison du moins grand nombre de jours que prévu passés à
certains sites, alors que d’autres ont été sous-estimées en raison du mauvais temps.
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Tableau 9

Dépenses, 2018-2019

RECETTES
Surplus de l’ARK
MERN
FRAN
Autre

0$
331 491$
0$
0$

TOTAL

331 491$

CONTRIBUTION EN NATURE
Orford Mining Corporation
TOTAL
DÉPENSES*
Déplacements et hébergement
Sous-traitance
Achat de matériel
Frais administratifs
TOTAL

16 860 $
16 860 $
2018-2019
17 954 $
285 800 $
10 000 $
22 317 $
331 491 $

*État financière de l’ARK 2018

7

DESCRIPTION DES TRAVAUX QUI SERONT RÉALISÉS
EN 2019-2020

Lors de sa réunion tenue le 30 novembre 2018, le Comité directeur du projet, composé de
représentants des quatre partenaires qui ont signé l’entente de contribution, a discuté des activités
qui pourraient être réalisées en 2019-2020. Il a été décidé de poursuivre les efforts visant la
réhabilitation de nouveaux sites d’exploration minière abandonnés découverts dans la région que
le Comité directeur du projet juge nécessaire. Une description et la catégorie de ces sites ainsi que
les travaux qui seront réalisés en 2019-2020 apparaissent ci-dessous. Les annexes 3 et 4
contiennent des photos de ces sites.
Secteur de Kuujjuaq/Tasiujaq
Kuujjuaq
Il y a actuellement deux conteneurs maritimes dans la communauté de Kuujjuaq qui sont utilisés
pour entreposer les matières résiduelles retirées de divers sites dans ce secteur du Nunavik. En
raison de problèmes de logistique avec la société de transport maritime, ces conteneurs n’ont pas
été expédiés à une installation de récupération en 2018. Par conséquent, l’ARK, en collaboration
avec le village nordique de Kuujjuaq, devra faire en sorte en 2019 que les matières résiduelles et
les matières dangereuses qui sont entreposées au même endroit soient emballées correctement et
prêtes à être expédiées lors de la saison de navigation.
Lac Jordon-1
Le site d’exploration minière abandonné Lac Jordon-1 est situé à approximativement 65 milles au
nord-ouest de Kuujjuaq. Il s’agit d’un des quatre sites situés à proximité du lac Jordon. Le claim
minier associé à ce site a expiré en 2012. Uranor inc. en était titulaire.
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À la suite des activités de réhabilitation réalisées en 2018, il reste sur place une petite quantité de
matières résiduelles provenant du brûlage des matières non toxiques combustibles ainsi qu’une
chenillette. En 2019, l’ARK devra coordonner une séance de travail de deux jours avec le village
nordique de Kuujjuaq pour ramasser et emballer les matières résiduelles restantes ainsi que pour
couper et démonter la chenillette à l’aide d’une machine à souder mobile afin que le tout puisse
être transporté de manière sécuritaire par hélicoptère à Kuujjuaq. Ces matières résiduelles seront
ensuite entreposées adéquatement dans un conteneur maritime se trouvant déjà dans la
communauté et préparées en vue de leur expédition à une installation de récupération.
Lac Jordon-2
Le site d’exploration minière abandonné Lac Jordon-2 (58° 07’ 30’’ N, 70° 12’ 90’’ O) est situé à
approximativement 65 milles au nord-ouest de Kuujjuaq. Les matières résiduelles à ce site se
trouvent dans un seul secteur. Le site est considéré comme nécessitant des travaux de moyenne
envergure. Il s’agit d’un des quatre sites situés à proximité du lac Jordon. Le claim minier associé
à ce site a expiré en 2012. Uranor inc. en était titulaire.
En 2019, l’ARK devra coordonner une séance de travail de cinq jours avec le village nordique de
Kuujjuaq à ce site qui contient :
•
•
•
•
•
•

Un appareil de forage dans une petite cabane de bois;
Tiges de forage;
Petit tracteur;
Génératrice;
10 barils;
Matières résiduelles.

Les travaux de réhabilitation comprendront la collecte et l’emballage des matières résiduelles et
l’utilisation d’une machine à souder mobile et de l’équipement nécessaire pour couper et démonter
l’appareil de forage et le tracteur afin qu’ils puissent être transportés de manière sécuritaire avec
les autres matières résiduelles par hélicoptère à Kuujjuaq. Ces matières résiduelles seront ensuite
entreposées adéquatement dans un conteneur maritime se trouvant déjà dans la communauté et
préparées en vue de leur expédition à une installation de récupération.
Lac Jordon-3
Le site d’exploration minière abandonné Lac Jordon-3 est situé à approximativement 65 milles au
nord-ouest de Kuujjuaq. Il s’agit d’un des quatre sites situés à proximité du lac Jordon. Le claim
minier associé à ce site a expiré en 2012. Uranor inc. en était titulaire.
À la suite des activités de réhabilitation réalisées en juillet 2018, il reste sur place une petite quantité
de matières non toxiques combustibles. En 2019, l’ARK devra coordonner une brève séance de
travail avec le village nordique de Kuujjuaq pour brûler ces matières résiduelles. Ces travaux
pourront être effectués en même temps que ceux prévus au site Lac Jordon-2, puisqu’ils sont situés
à proximité l’un de l’autre. Dans le cas où les travaux ne pourraient pas être effectués en 2019 et
considérant que les matières résiduelles restantes ne constituent pas un risque immédiat à
l’environnement, le site pourra être laissé tel quel et sa réhabilitation pourra être considérée comme
étant achevée.
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Secteur de Kangirsuk
KG-1 et KG-2
La réhabilitation des sites KG-1 et KG-2 a été achevée en 2018. Toutefois, une partie des matières
résiduelles retirées de ces sites est actuellement entreposée dans la communauté de Kangirsuk. Par
conséquent, l’ARK, en collaboration avec le village nordique de Kangirsuk, devra entreprendre les
travaux nécessaires pour emballer et préparer en vue de leur expédition 15 bonbonnes de propane
et d’autres matières résiduelles entreposées dans la communauté.
Secteur de Kangiqsualujjuaq
GR-1 et GR-2
La réhabilitation des sites GR-1 et GR-2 a été achevée en 2018. Toutefois, les matières résiduelles
retirées de ces sites sont actuellement entreposées à côté d’une piste d’atterrissage située à
proximité d’un camp de la pourvoirie Waymouth, à approximativement 46 milles de la
communauté de Kangiqsualujjuaq. En raison de la distance entre la piste d’atterrissage et la
communauté la plus proche, il est recommandé que l’ARK communique avec Air Inuit qui peut
accéder à la piste avec un Twin Otter pour y retirer les matières résiduelles et les transporter à
Kangiqsualujjuaq. Cette façon de procéder sera plus efficace et plus économique que d’utiliser un
hélicoptère.
L’ARK devra également collaborer avec le village nordique de Kangiqsualujjuaq afin de retirer les
matières résiduelles entreposées à côté de la piste d’atterrissage située à proximité du camp de la
pourvoirie Waymouth, de les transporter dans la communauté, de les emballer et de les préparer en
vue de leur transport dans un conteneur maritime jusqu’à une installation de récupération. En raison
du grand nombre de barils (près d’une centaine), il est recommandé d’amener un compacteur de
barils mobile jusqu’à l’endroit où ils sont entreposés. Un hélicoptère pourrait être utilisé à cet effet
ainsi que pour transporter les travailleurs qui effectueront les activités de réhabilitation aux sites
situés à proximité. Deux équipes pourraient alors travailler en parallèle, ce qui permettrait de
gagner en efficacité.
GR-3
Le site d’exploration minière abandonné GR-3 (59° 21’ 65,9’’ N, 64° 49’ 67,2’’ O) est situé à
approximativement 65 milles au nord-est de Kangiqsualujjuaq. Les matières résiduelles à ce site
se trouvent dans un seul secteur. Le site est considéré comme nécessitant des travaux de moyenne
envergure. Le claim minier associé à ce site est expiré. Peter Ferderberg en était titulaire.
Afin de réhabiliter ce site, l’ARK devra coordonner une séance de travail de cinq jours avec le
village nordique de Kangiqsualujjuaq à l’été. Les travaux de réhabilitation comprendront la collecte
et l’emballage des matières résiduelles et l’utilisation d’une machine à souder mobile et de
l’équipement nécessaire pour couper et démonter l’appareil de forage afin qu’il puisse être
transporté de manière sécuritaire avec les autres matières résiduelles par hélicoptère jusqu’à une
piste d’atterrissage situé à proximité d’un camp de la pourvoirie Waymouth. En raison de la
distance entre la piste d’atterrissage et la communauté la plus proche, il est recommandé que l’ARK
communique avec Air Inuit qui peut accéder à la piste avec un Twin Otter pour y retirer les matières
résiduelles et les transporter à Kangiqsualujjuaq.
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7.1

BUDGET PRÉVISIONNEL, 2019-2020

Le tableau 10 propose un budget prévisionnel pour réaliser en 2019-2020 les travaux de
réhabilitation aux sites décrits à la section 7 ainsi que les travaux dans les communautés où sont
entreposées actuellement des matières résiduelles.
Tableau 10

Budget prévisionnel 2019-2020

RECETTES
ARK, surplus de 2018
MERN
FRAN
Autre
TOTAL
DÉPENSES
Site
Salaire de la coordonnatrice
Salaire du technicien de terrain
Salaire des travailleurs
Transport des matières résiduelles
(vers le sud)
Gestion des matières résiduelles
Transport du matériel et des
travailleurs
Déplacements aériens
Frais de déplacement
Matériel et équipement
Communications et traduction
Frais administratifs (ARK)
Total partiel
Provision pour mauvais temps (15 %)
TOTAL

0$
323 150 $
0$
0$
323 150 $

Lac
Jordon-1
5 000 $
3 000 $
3 000 $
5 000 $

Lac
Jordon-2
10 000 $
5 000 $
5 000 $
10 000 $

Lac
Jordon-3
5 000 $
3 000 $
3 000 $
0$

5 000 $
5 000 $

5 000 $
15 000 $

5 000 $
2 000 $
2 000 $
500 $
1 000 $
36 500 $
5 475 $
41 975 $

5 000 $
2 000 $
2 000 $
500 $
1 000 $
60 500 $
9 075 $
69 575 $

Waymouth

Kangirsuk

10 000 $
5 000 $
5 000 $
10 000 $

10 000 $
5 000 $
5 000 $
10 000 $

5 000 $
3 000 $
3 000 $
5 000 $

0$
5 000 $

5 000 $
15 000 $

5 000 $
15 000 $

5 000 $
5 000 $

5 000 $
2 000 $
2 000 $
500 $
1 000 $
26 500 $
3 975 $
30 475 $

5 000 $
2 000 $
2 000 $
500 $
1 000 $
60 500 $
9 075 $
69 575 $

5 000 $
2 000 $
2 000 $
500 $
1 000 $
60 500 $
9 075 $
69 575 $

5 000 $
2 000 $
2 000 $
500 $
1 000 $
36 500 $
5 475 $
41 975 $
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GR-3

TOTAL
45 000 $
24 000 $
24 000 $
40 000 $
25 000 $
60 000 $
30 000 $
12 000 $
12 000 $
3 000 $
6 000 $
281 000 $
42 150 $
323 150 $
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ANNEXE 1

Cartes indiquant l’emplacement des sites d’exploration
minière abandonnés au Nunavik

Projet de réhabilitation des sites d’exploration minière abandonnés au Nunavik
Rapport d’activité 2018-2019

26

Carte 1 État d’avancement des travaux aux 90 sites d’exploration minière abandonnés répertoriés initialement au
Nunavik
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Carte 2 Sites d’exploration minière abandonnés récemment découverts au Nunavik

RECENTLY IDENTIFIED ABANDONED MINERAL EXPLORATION SITES IN NUNAVIK

¯
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0
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7 SW-27 D
#
7#
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0
#
7
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0
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0
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0

3
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0

#
7
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Kangirsuk

#
7
GR-5

0

EG SITES
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7

#
7
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# KG-4
#
77
KG-1

#
7
GR-1

Aupaluk

#
7

GR-4

0

#
7
#
7 GR-3
GR-2

#
7
#
7

GR-6

TAS-1

Inukjuak

Kangiqsualujjuaq

Tasiujaq

0

0

0

GERIDO SITES 1-2 #
7
7
GERIDO SITE 3 #
GERIDO SITES 4-5-6
JORDON LAKE SITES

#
7

#
7

Kuujjuaq

0

#
7
Lac La Moinerie

Umiujaq

0

#
7
KAW-1

LEGEND
Nunavik Limit

0
Kuujjuaraapik

0

50

100

Northern Village
Nunavik Protected Areas

0
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300
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#
7

Identified Abandoned Sites

#
7

Jordan Lake Sites

#
7

Gerido Sites

#
7

EG Sites
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ANNEXE 2

État d’avancement des travaux aux sites d’exploration minière
abandonnés nécessitant des travaux de grande, de moyenne et
de faible envergure ainsi qu’aux sites nouvellement
découverts au Nunavik
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Nom du site

Emplacement

État d’avancement
/statut
SITES NÉCESSITANT DES TRAVAUX DE GRANDE ENVERGURE
KAW-45
55° 33’ 68’’ N
67° 21’ 20’’ O
Nettoyé
KAW-35
55° 13’ 94’’ N
66° 07’ 27’’ O
Nettoyé
PJ-1
58° 57’ 71’’ N
69° 35’ 85’’ O
Nettoyé
TQ-1
57° 57’ 68’’ N
69° 40’ 16’’ O
Nettoyé
TQ-4
58° 15’ 23’’ N
70° 07’ 20’’ O
Nettoyé
PJ-17
59° 20’ 29’’ N
69° 45’ 93’’ O
Nettoyé
PJ-10
59° 15’ 07’’ N
70° 06’ 52’’ O
Nettoyé
TW
60° 05’ 45’’ N
69° 55’ 48’’ O
Nettoyé
K-28
61° 34’ 65’’ N
73° 14’ 75’’ O
Nettoyé
K-61
61° 33’ 25’’ N
73° 27’ 25’’ O
Nettoyé
WB-3
61° 29’ 41’’ N
72° 18’ 09’’ O
Nettoyé
KV-1
61° 25’ 64’’ N
76° 45’ 46’’ O
Nettoyé
SAL-1
61° 31’ 14’’ N
74° 53’ 01’’ O
Nettoyé
SW-34
61° 34’ 90’’ N
74° 28’ 12’’ O
Nettoyé
SW-27
61° 28’ 76’’ N
76° 22’ 93’’ O
Nettoyé
SW-42
61° 23’ 92’’ N
74° 34’ 40’’ O
Nettoyé
WB-9
61° 27’ 35’’ N
74° 33’ 22’’ O
Nettoyé
WHA-1
56° 24’ 06’’ N
75° 59’ 40’’ O
Nettoyé
SITES NÉCESSITANT DES TRAVAUX DE MOYENNE ENVERGURE
KAW-36
55° 15’ 02’’ N
66° 09’ 46’’ O
Nettoyé
KAW-59
56° 17’ 80’’ N
67° 49’ 00’’ O
Nettoyé
KAW-119
57° 37’ 48’’ N
66° 45’ 77’’ O
Nettoyé
P-24F
57° 01’ 54’’ N
68° 53’ 20’’ O
Nettoyé
TA-1
58° 16’ 80’’ N
69° 50’ 19’’ O
Nettoyé
TA-2
58° 17’ 48’’ N
69° 56’ 34’’ O
Nettoyé
TQ-6
58° 17’ 92’’ N
69° 57’ 37’’ O
Nettoyé
TQ-10
58° 06’ 36’’ N
70° 09’ 10’’ O
Nettoyé
TQ-14
58° 19’ 36’’ N
70° 14’ 30’’ O
Nettoyé
VP-11
57° 48’ 59’’ N
69° 31’ 75’’ O
Nettoyé
G-24N04-3
59° 11’ 57’’ N
69° 49’ 86’’ O
Nettoyé
PJ-17A
59° 20’ 54’’ N
69° 43’ 81’’ O
Nettoyé
PJ-19
59° 18’ 91’’ N
69° 46’ 06’’ O
Nettoyé
QC-3
60° 21’ 55’’ N
70° 09’ 33’’ O
Nettoyé
I-32
61° 43’ 12’’ N
72° 54’ 94’’ O
Nettoyé
K-27
61° 36’ 24’’ N
73° 19’ 89’’ O
Nettoyé
K-37
61° 31’ 07’’ N
73° 37’ 44’’ O
Nettoyé
K-49
61° 28’ 70’’ N
73° 49’ 70’’ O
Nettoyé
KAN-1
61° 32’ 19’’ N
72° 57’ 90’’ O
Nettoyé
KAN-2
61° 32’ 51’’ N
73° 31’ 11’’ O
Nettoyé
KAN-4
61° 30’ 92’’ N
73° 40’ 18’’ O
Nettoyé
KAN-6
61° 28’ 94’’ N
73° 49’ 50’’ O
Nettoyé
KAN-7
61° 28’ 48’’ N
73° 49’ 93’’ O
Nettoyé
KAN-10
61° 31’ 58’’ N
72° 49’ 30’’ O
Nettoyé
Lac Parent
61° 33’ 43’’ N
75° 10’ 36’’ O
Nettoyé
SW-24
61° 18’ 75’’ N
75° 44’ 00’’ O
Nettoyé
GW-8
55° 05’ 09’’ N
78° 15’ 51’’ O
Nettoyé
SITES NÉCESSITANT DES TRAVAUX DE FAIBLE ENVERGURE
KAW-28
57° 28’ 27’’ N
68° 11’ 97’’ O
Nettoyé
KAW-42A
56° 04’ 54’’ N
67° 54’ 89’’ O
Négligeable
KAW-43
56° 04’ 43’’ N
67° 15’ 96’’ O
Négligeable
KAW-54
55° 05’ 67’’ N
67° 25’ 79’’ O
Négligeable
KAW-58
56° 16’ 45’’ N
67° 47’ 21’’ O
Négligeable
KAW-60
56° 16’ 07’’ N
67° 47’ 53’’ O
Négligeable
KAW-63
55° 54’ 17’’ N
67° 06’ 03’’ O
Négligeable
KAW-67A
55° 10’ 89’’ N
67° 31’ 49’’ O
Négligeable
KAW-69
55° 11’ 75’’ N
67° 21’ 51’’ O
Négligeable
KAW-72
55° 08’ 10’’ N
67° 13’ 65’’ O
Négligeable
KAW-5
56° 55’ 67’’ N
68° 52’ 92’’ O
Négligeable
KAW-10
57° 27’ 76’’ N
69° 15’ 49’’ O
Négligeable
KAW-26
56° 33’ 84’’ N
68° 50’ 32’’ O
Négligeable
KAW-112
57° 40’ 68’’ N
69° 34’ 16’’ O
Nettoyé
PD-1
57° 33’ 79’’ N
69° 05’ 10’’ O
Nettoyé
PD-2
57° 05’ 67’’ N
69° 04’ 56’’ O
Nettoyé
KUJ-2
61° 34’ 64,4’’ N
72° 45’ 22, 9’’ O
Nettoyé
PJ-19
59° 18’ 91’’ N
69° 59’ 94’’ O
Nettoyé
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KG-19
KG-21
QC-2
I-12
K-36
K-41
KAN-3
KAN-5
KAN-8
KAN-9
KAN-11
KAN-12
G-35G08-1
P-35G08-1002
P-35G08-1002A
P-35G08-1003
SAL-2
SW-13
SW-14
SW-32
GW-5
PH-11
UD-1
UD-6
UM-1
UM-2
UM-3
GW-2
Gerido-1
Gerido-2
Gerido-3
Lac Jordon-1
Lac Jordon-2
Lac Jordon-3
Lac Jordon-4
GR-1
GR-2
GR-3
KG-1
KG-2
KG-3
EG-1
Vincenza
Lac Watts-1
Lac Watts-2
Lac Gundeau
SW-27C
SW-27D

60° 26’ 79’’ N
70° 10’ 85’’ O
Négligeable
60° 18’ 63’’ N
70° 57’ 45’’ O
Négligeable
60° 24’ 82’’ N
70° 09’ 67’’ O
Négligeable
61° 35’ 32’’ N
73° 35’ 85’’ O
Nettoyé
61° 31’ 39’’ N
73° 16’ 63’’ O
Nettoyé
61° 30’ 79’’ N
73° 44’ 74’’ O
Nettoyé
61° 31’ 63’’ N
73° 37’ 28’’ O
Nettoyé
61° 30’ 19’’ N
73° 45’ 28’’ O
Nettoyé
61° 30’ 55’’ N
73° 45’ 45’’ O
Nettoyé
61° 36’ 73’’ N
72° 44’ 56’’ O
Négligeable
61° 32’ 62’’ N
73° 37’ 27’’ O
Nettoyé
61° 30’ 77’’ N
73° 44’ 28’’ O
Nettoyé
61° 29’ 08’’ N
74° 26’ 55’’ O
Négligeable
61° 29’ 22’’ N
74° 28’ 35’’ O
Nettoyé
61° 29’ 18’’ N
74° 27’ 55’’ O
Nettoyé
61° 27’ 28’’ N
74° 14’ 48’’ O
Nettoyé
61° 27’ 19’’ N
74° 41’ 97’’ O
Nettoyé
61° 34’ 00’’ N
74° 38’ 14’’ O
Nettoyé
61° 49’ 64’’ N
75° 38’ 63’’ O
Nettoyé
61° 34’ 73’’ N
75° 26’ 75’’ O
Négligeable
55° 57’ 49’’ N
76° 47’ 97’’ O
Négligeable
55° 58’ 97’’ N
76° 41’ 79’’ O
Négligeable
56° 08’ 80’’ N
76° 35’ 40’’ O
Négligeable
56° 06’ 41’’ N
76° 30’ 23’’ O
Négligeable
55° 59’ 99’’N
76° 45’ 59’’ O
Négligeable
55° 56’ 67’’ N
76° 42’ 50’’ O
Négligeable
55° 57’ 68’’ N
76° 47’ 59’’ O
Négligeable
55° 44’ 48’’ N
77° 01’ 95’’ O
Négligeable
SITES NOUVELLEMENT DÉCOUVERTS
Claim actif
Claim actif
Claim actif
Partiellement nettoyé
Non entrepris
Partiellement nettoyé
Nettoyé
Nettoyé
Nettoyé
Non entrepris
Nettoyé
Nettoyé
Claim actif
Claim actif
Non entrepris
Nettoyé
Nettoyé
Non entrepris
Nettoyé
Nettoyé
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ANNEXE 3

Photos des sites où des travaux ont été réalisés en 2018-2019
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Lac Jordon-1

Figure 1

Site Lac Jordon-1 lors des inspections, juillet 2017.

Figure 2

Site Lac Jordon-1 lors des inspections, juillet 2017.
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Figure 3

Figure 4

Matières résiduelles ramassées au site Lac Jordon-1 lors des travaux
de nettoyage, juillet 2018.

Matières résiduelles ramassées au site Lac Jordon-1 lors des
travaux de nettoyage, juillet 2018.
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Figure 5

Figure 6

Site Lac Jordon-1 pendant les activités de réhabilitation, juillet 2018.

Site Lac Jordon-1 après les activités de réhabilitation, juillet 2018.
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Figure 7

Plateaux à échantillons toujours sur le site Lac Jordon-1, juillet 2018.

Figure 4

Core trays remaining on site Jordon Lake-1, July 2018

Figure 8

Chenillette toujours sur le site Lac Jordon-1, juillet 2018.
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Lac Jordon-3

Figure 9

Figure 10

Site Lac Jordon-3 lors des inspections, juillet 2017.

Site Lac Jordon-3 lors des inspections, juillet 2017.

10
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Figure 11

Site Lac Jordon-3 pendant les activités de réhabilitation, juillet 2018.

Figure 12

Site Lac Jordon-3 après les activités de réhabilitation, juillet 2018.

Projet de réhabilitation des sites d’exploration minière abandonnés au Nunavik
Rapport d’activité 2018-2019

38

Figure 13

Figure 14

Débris de bois toujours sur le site Lac Jordon-3, juillet 2018.

Débris de bois toujours sur le site Lac Jordon-3, juillet 2018.
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Lac Jordon-4

Figure 15

Figure 16

Site Lac Jordon-4 lors des inspections, juillet 2017.

Site Lac Jordon-4 lors des inspections, juillet 2017.
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Figure 17

Figure 18

Site Lac Jordon-4 pendant les activités de réhabilitation, juillet 2018.

Site Lac Jordon-4 pendant les activités de réhabilitation, juillet 2018.
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KG-1

Figure 19

Figure 20

Site KG-1 lors des inspections, juillet 2017.

Site KG-1 lors des inspections, juillet 2017.
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Figure 21

Site KG-1 pendant les activités de réhabilitation, juin 2018.

Figure 22

Site KG-1 pendant les activités de réhabilitation, juin 2018.
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Figure 23

Site KG-1 pendant les activités de réhabilitation, juillet 2018.

Figure 24

Site KG-1 après les activités de réhabilitation, juillet 2018.
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KG-2

Figure 25

Site KG-2 lors des inspections, juillet 2017.

Figure 26

Site KG-2 lors des inspections, juillet 2017.
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Figure 27

Figure 28

Site KG-2 pendant les activités de réhabilitation, juin 2018.

Site KG-2 pendant les activités de réhabilitation, juin 2018.
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** Il est à noter qu’il n’y a présentement aucune photo des travaux terminés au site KG-2. Des
photos seront fournies dans un rapport d’activités futur lorsque la possibilité de revenir dans ce
secteur se présentera.
Lac Watts-1

Figure 29

Site Lac Watts-1 pendant les activités de réhabilitation, juillet 2018.

Figure 5 Watts Lake-1 during rehabilitation activities, July 2018

Figure 30

Site Lac Watts-1 pendant les activités de rehabilitation (avec caribou), juillet 2018.
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** Il est à noter qu’il n’y a présentement aucune photo des travaux terminés au site Lac Watts-1.
Des photos seront fournies dans un rapport d’activités futur lorsque la possibilité de revenir dans
ce secteur se présentera.
Lac Watts-2

Figure 31

Site Lac Watts-2 pendant les activités de réhabilitation, juillet 2018.

** Il est à noter qu’il n’y a présentement aucune photo des travaux terminés au site Lac Watts-2.
Des photos seront fournies dans un rapport d’activités futur lorsque la possibilité de revenir dans
ce secteur se présentera.
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SW-27C

Figure 32

Site SW-27C lors des inspections, juillet 2017.

Figure 33

Site SW-27C lors des inspections, juillet 2017.
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Figure 34

Site SW-27C pendant les activités de réhabilitation, juillet 2018.

Figure 35

Site SW-27C pendant les activités de réhabilitation, juillet 2018.
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Figure 36

Site SW-27C après les activités de réhabilitation, juillet 2018.

Figure 37

Site SW-27C après les activités de réhabilitation, juillet 2018.
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SW-27D

Figure 38

Figure 39

Site SW-27D lors des inspections, juillet 2017.

Site SW-27D lors des inspections, juillet 2017.

** Il est à noter qu’il n’y a présentement aucune photo des travaux terminés au site SW-27D. Des
photos seront fournies dans un rapport d’activités futur lorsque la possibilité de revenir dans ce
secteur se présentera.
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GR-1

Figure 40

Site GR-1 avant les activités de réhabilitation, septembre 2018.

Figure 41

Site GR-1 avant les activités de réhabilitation, septembre 2018.
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Figure 42

Site GR-1 pendant les activités de réhabilitation, septembre 2018.

Figure 43

Site GR-1 après les activités de réhabilitation, septembre 2018.

Projet de réhabilitation des sites d’exploration minière abandonnés au Nunavik
Rapport d’activité 2018-2019

54

GR-2

Figure 44

Site GR-2 découvert par un informateur, septembre 2017.

Figure 45

Site GR-2 avant les activités de réhabilitation, septembre 2018.
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Figure 46

Site GR-2 pendant les activités de réhabilitation, septembre 2018.

Figure 47

Site GR-2 pendant les activités de réhabilitation, septembre 2018.
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Figure 47

Site GR-2 pendant les activités de réhabilitation, septembre 2018.

Figure 49

Site GR-2 après les activités de réhabilitation, septembre 2018.
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ANNEXE 4

Photos des sites où des travaux seront effectués en 2019-2020
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Kuujjuaq

Figure 50

Figure 51

Conteneur et matières résiduelles entreposées à Kuujjuaq.

Conteneur et matières résiduelles entreposées à Kuujjuaq.
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Lac Jordon-2

Figure 52

Site Lac Jordon-2 lors des inspections, septembre 2017.

Figure 53

Site Lac Jordon-2 lors des inspections, septembre 2017.
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Kangirsuk

Figure 54

Matières résiduelles (bonbonnes de propane uniquement) entreposées à Kangirsuk.

Waymouth

Figure 55

Matières résiduelles entreposées à côté de la piste d’atterrissage située à
proximité d’un camp de la pourvoirie Waymouth.
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GR-3

Figure 56

Site GR-3 lors des inspections, septembre 2017.
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