
 
 
 
 
 
Date : 15 mai 2020 
 
 
Monsieur Marc Croteau 
Administrateur provincial de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois 
Sous-ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  
Édifice Marie-Guyart, 30ième étage, boîte 02 
675, boulevard René-Lévesque Est, Québec (Québec) G1R 5V7 
 
 
Objet:  Demande d'attestation de non-assujettissement à la procédure d'évaluation et d'examen des 

impacts environnementaux et sociaux pour le projet d’évaluation et restauration des sites de 
camps de pourvoirie permanents abandonnés dans le bassin versant de la rivière Caniapiscau au 
Nunavik 

 
M. Croteau, 
 
En septembre 2019, l’Administration régionale Kativik (ARK) a signé une entente de financement avec 
Environnement et Changement Climatique Canada (ECCC) pour l'évaluation et la restauration des sites de 
pourvoirie permanents abandonnés dans le bassin versant de la rivière Caniapiscau au Nunavik dans le 
cadre du Fonds pour dommages à l'environnement (FDE). 
 
L'ARK a identifié trois objectifs principaux qui devront être atteints dans le cadre de ce projet afin d’obtenir 
les résultats attendus par ECCC: 
 
Objectif 1: Environnement plus sécuritaire et plus propre 
En démantelant les infrastructures, en retirant tous les déchets et produits dangereux et en restaurant les 
sites.  
 
Objectif 2: Sensibilisation 
En élaborant un guide pratique pour le démantèlement, le nettoyage et la restauration des camps de 
pourvoirie sur le territoire et en impliquant les communautés locales dans le projet. L’embauche 
d’employés terrain se fera dans les villages et sera accompagnée de formations appropriées.   
 
Objectif 3: Suivi des activités de démantèlement, nettoyage et restauration (DNR) dans la région 
En effectuant le suivi et l’évaluation des travaux de restauration effectués par d’autres parties prenantes 
sur le territoire du bassin versant de la rivière Caniapiscau.  
 
Nous vous transmettons par la présente les renseignements sur le projet conformément aux exigences 
stipulées à l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement et le milieu 
social dans le territoire de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q., Q-2, r. 25). L’objectif étant de fournir 
les renseignements préliminaires conformément à l’article 189 de la Loi sur la Qualité de l’environnement. 
 



Les retombées des travaux de réhabilitation sur le milieu ne peuvent être que bénéfiques. Le projet 
contribuera à la protection de l’écosystème, de la chaîne alimentaire et des activités traditionnelles dans 
un environnement sécuritaire et sain. Vous trouverez ci-joint, en plus du document d'information 
préliminaire, la résolution du conseil de l’ARK m’autorisant à signer les documents en lien avec ce projet.  
 
Nous espérons que les renseignements fournis sont complets. N’hésitez pas à communiquer avec Aglae 
Boucher-Telmosse (abtelmosse@krg.ca), spécialiste en environnement au service des ressources 
renouvelables, de l’environnement, de l’aménagement et des parcs de l’ARK si de plus amples 
renseignements sont nécessaires pour l’analyse du dossier.  
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 
Cordialement, 
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DOCUMENT D'INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES 
 

Titre du projet: Évaluation et restauration des sites de camps de pourvoirie permanents abandonnés 
dans le bassin versant de la rivière Caniapiscau au Nunavik 

 
 
 
 
 
 

À l’intention de  
 

M. Marc Croteau, Sous-ministre Ministère de l’Environnement  
et de la Lutte contre les changements climatiques  

Édifice Marie-Guyart, 30e étage, boîte 02  
675, boulevard René-Lévesque Est Québec (Québec) G1R 5V7  

Courriel : Marc.croteau@environnement.gouv.qc.ca  
 
 
 
 
 
 

Soumis à la révision de la  
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Phone: 819-964-2961 , Fax: 819-964-0694
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1. INITIATEUR DU PROJET 

Nom: Kativik Regional Government 
Adresse: PO Box 9, Kuujjuaq Qc.  J0M 1C0 
 
Administratrice:  
Véronique Gilbert, Assistante directrice - Environnement & Territoire 
Courriel: vgilbert@krg.ca  
Téléphone: (819) 964-2961 ext. 2324 
 
Personne responsable du projet:  
Aglaé Boucher-Telmosse, Spécialiste en environnement - Environnement & Territoire 
Courriel: abtelmosse@krg.ca 
Téléphone: 819-964-2961 ext.2353 
 

2. CONSULTANT MANDATÉ PAR L’INITIATEUR DU PROJET 

Nom: Nancy Dea 
Adresse: 16 Vaudreuil. Warwick Qc.  J0A 1M0 
Téléphone: 819-350-0735   
Courriel: nancyldea@gmail.com  
 
Note : Il est à noter que la consultante n'est pas mandaté à déposer cette demande. L'ARK a fait appel à 
ses services d’expert-conseil, car qu'elle détient une expertise précieuse en réhabilitation de sites au 
Nunavik. 
 

3. TITRE DU PROJET 

Évaluation et restauration des sites de camps de pourvoirie permanents abandonnés dans le bassin versant 
de la rivière Caniapiscau au Nunavik 
 
Introduction 
Les compagnies de pourvoiries qui sont installées au Nunavik et qui possèdent des camps permanents sur 
le territoire ont signé un bail foncier avec le Ministère de l'Énergie et des Ressources Naturelles (MERN). 
Ces camps permanents sont généralement composés de plusieurs bâtiments qui sont utilisés à titre de 
cuisine, de chambres à coucher, de salles de bains ou d’espaces d’entreposage. On y retrouve également 
des quais et parfois une piste d'atterrissage. De plus, les compagnies disposent souvent de machineries 
lourdes, de barils contenant des matières dangereuses, de génératrices et de VTT. 
 
Aujourd'hui, le Nunavik étant confronté à une diminution marquée des populations migrantes de 
caribous, le gouvernement du Québec a mis un terme en 2018 à la chasse sportive au caribou migrateur 
du troupeau de la rivière aux Feuilles après avoir fermé celle du troupeau de la rivière George en 2012. 
De plus, depuis 1996, le Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage a promulgué un moratoire 
sur l’ajout de nouvelles pourvoiries dans les terres de la catégorie III. Par conséquent, seul le transfert des 
installations existantes est actuellement autorisé. Cela a entraîné la cessation des activités d'un certain 
nombre de pourvoiries, entraînant divers niveaux de dépérissement ou d'abandon des lieux.  
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Il y a maintenant un consensus entre les représentants du gouvernement, les propriétaires de pourvoiries 
et les communautés en ce qui concerne les camps de pourvoiries abandonnés. En effet, tous s’entendent 
sur le besoin d’intervenir afin de répondre aux préoccupations environnementales posées par ces camps. 
Dans le présent projet, les menaces qui pèsent sur l'écosystème du bassin versant de la rivière Caniapiscau 
sont particulièrement préoccupantes. En effet, les populations de poissons et d'autres espèces qui 
représentent une importante source de nourriture pour les Inuit et les Naskapis pourraient être menacées 
par la présence de produits dangereux et de déchets sur le territoire. Les populations locales qui utilisent 
le territoire pour exercer leurs droits de récolte et autres activités traditionnelles pourraient également 
être victimes de ces dommages causés à l’environnement.  
 

4. OBJECTIFS ET JUSTIFICATIONS DU PROJET 

En septembre 2019, l’Administration Régionale Kativik (ARK) a signé une entente de financement avec 
Environnement et Changement Climatique Canada (ECCC) pour procéder à l'évaluation et à la restauration 
des camps de pourvoirie permanents abandonnés dans le bassin versant de la rivière Caniapiscau au 
Nunavik. Cette entente a été prise dans le cadre du programme de Fonds pour dommages à 
l'environnement (FDE). 
 
L'ARK a identifié trois objectifs principaux qui devront être atteints dans le cadre de ce projet afin d’obtenir 
les résultats attendus par ECCC: 
 
Objectif 1: Environnement plus sécuritaire et plus propre 
Ce projet permettra de rendre l’environnement plus sécuritaire et plus propre dans ce secteur du Nunavik. 
Afin d’atteindre cet objectif, les actions suivantes seront réalisées. 

• Éliminer les déchets dangereux tels que les carburants, les huiles, les extincteurs, les peintures, le 
propane, etc. 

• Retirer les quais et des infrastructures affectant le littoral; 
• Démanteler les bâtiments abimés qui représentent un danger pour les humains ou la faune qui 

les visiteraient. Si les bâtiments sont en bon état et que les communautés souhaitent les utiliser 
comme abris, l’ARK s’assurera qu’ils sont sécuritaires. 

• Incendier les débris non-toxiques issus du démantèlement de bâtiments (sous condition d’obtenir 
les permissions appropriées); 

• Nettoyer et écraser les barils vides et les retirer des sites; 
• Enlever les déchets et débris des sites; 
• Distribuer les équipements réutilisables aux communautés avoisinantes; 

 
Objectif 2: Sensibilisation 
Dans le cadre du présent projet financé par ECCC, l'ARK a élaboré un Guide pratique pour le 
démantèlement, le nettoyage et la restauration des camps de pourvoirie sur le territoire de la CBJNQ et de 
la CNEQ (ARK, 2019) (voir : https://www.krg.ca/en-CA/assets/renewable-resources/guide-en.pdf). Ce 
guide peut être utilisé comme outil de référence par tous les intervenants qui entreprennent ce type de 
travail.  
 
En outre, le fait de tenir la population informée et impliquée dans ce type de projet permettra de créer 
un précédent quant à l'importance et aux avantages de tels efforts environnementaux pour la région. De 
plus, dix participants du Nunavik et de la Nation Naskapi de Kawawachikamach ont reçu et recevront 
encore cette année une formation pratique de professionnels concernant la gestion des déchets 
dangereux, les protocoles de brûlage et la survie en milieu éloigné. 
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L'ARK entrevoit également une opportunité d'échanger avec les pourvoyeurs actifs dans la région afin de 
les encourager à entretenir leurs propriétés et éviter que d'autres camps ne tombent en ruine et soient 
abandonnés. 
 
Objectif 3: Suivi des activités de démantèlement, nettoyage et restauration (DNR) dans la région 
En février 2018, le gouvernement du Québec a annoncé le lancement d’une Stratégie visant la vitalité et 
la mise en valeur du patrimoine nordique. Suite à cette annonce, la Corporation Makivik, la Corporation 
de développement Naskapi, la Nation Naskapi de Kawawachikamach et la Fédération des Pourvoiries du 
Québec ont respectivement reçu une enveloppe budgétaire spécifique à l’entreprise d’activités de DNR 
sur près de 300 camps mobiles au Nunavik. Ces camps se distinguent des camps permanents, car ils 
doivent normalement être démontés à la fin de chaque saison de chasse et pêche. Seulement dans le 
bassin versant de la rivière Caniapiscau au Nunavik, 84 camps mobiles ont été localisés.  
 
Compte tenu de son expérience en DNR, de sa capacité et de son mandat de surveillance du territoire, 
l'ARK jouera un rôle important dans le suivi de ces activités de DNR. En fait, l’ARK est en cours de discussion 
avec le Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN), le Ministère de la Faune, des Forêts 
et des Parcs (MFFP), et les communautés inuites et naskapi, pour contribuer au suivi des activités DNR 
réalisés pour les camps mobiles par les promoteurs de la stratégie provinciale, en particulier dans le bassin 
versant de la rivière Caniapiscau. Les objectifs de l’ARK seront de : 

- Veiller à ce que la procédure et les modalités établies par le comité directeur de la stratégie soient 
suivies  

- Répondre aux besoins et aux attentes des communautés inuites et naskapi. 
 

5. LOCALISATION DU PROJET 

Des camps de pourvoirie sont situés dans toute la région du Nunavik. La visée de ce projet est de travailler 
avec le MERN et, si nécessaire, le MFFP, pour dresser un portrait plus juste de l'emplacement et du statut 
des camps de pourvoirie permanents. Le projet financé par ECCC vise plus spécifiquement la zone située 
entre les collectivités de Kuujjuaq et Kawawachikamach dans le bassin versant de la rivière Caniapiscau. 
Jusqu'à présent, 29 sites permanents ont été identifiés et les statuts qui leur sont associés sont les 
suivants: 24 baux actifs; 3 baux non renouvelés et 2 baux révoqués. Les installations abandonnées sur les 
sites associés aux baux révoqués sont maintenant sous la propriété du MERN et l'ARK a déjà obtenu 
l'autorisation d'entreprendre des activités de DNR sur ces sites. Pour l’instant, les activités de DNR sont 
prévues sur les 5 sites révoqués ou non-renouvelés, mais advenant un changement de statut, les baux 
actifs pourrait être ajoutés à la liste de sites à nettoyer d’ici la fin du projet.  
 
Le tableau 1 présente une liste des 29 camps permanents enregistrés situés dans le bassin versant de la 
rivière Caniapiscau selon les informations fournies par le MERN en 2019. Pour chaque site, les 
informations disponibles sont : le numéro de dossier; l'objet du bail; le détenteur et les coordonnées GPS. 
 
La figure 1 est une carte présentant l’emplacements des camps ainsi que les zones de parcs nationaux, 
réserves ou réserves de biodiversité projetées du Québec. Ces zones d'intérêt particulier sont consacrées 
à la protection de la faune et de l'habitat tout en respectant les activités traditionnelles des Inuit et des 
Naskapis. La présence de camps abandonnés, de débris épars et de matières dangereuses ne devrait pas 
faire partie du paysage des zones protégées. 
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Les 29 camps de pourvoirie permanents sont situés sur des terres de catégorie 3 et au-dessus du 55e 
parallèle. 
 
Tableau 1 - Liste des camps permanents situés dans le bassin versant de Caniapiscau au Nunavik (MERN, 
2019) 

 Numéro 
de 
dossier 

L’objet du bail Détenteur Coordonnées GPS 

 201361 fins d'hébergement dans une 
pourvoirie sans droits exclusifs 

Air aventure chasse et pêche -70,10306295500 55,80333329700 

 203186 fins d'hébergement dans une 
pourvoirie sans droits exclusifs 

Aventures Norpaq Inc. -70,05555708370 56,40222076360 

 903591 fins d'hébergement dans une 
pourvoirie sans droits exclusifs 

Club Chambeaux inc. -67,62439100000 55,80795400000 

 904641 Bail non-renouvelé Services de gestion Naskapi 
Inc. 

-67,56994700000 55,29792800000 

 904642 Bail non-renouvelé Services de gestion Naskapi 
Inc.  

-68,52827400000 56,41531000000 

 904643 Bail non-renouvelé Services de gestion Naskapi 
Inc. 

-68,47980900000 56,53001400000 

 906292 fins d'hébergement dans une 
pourvoirie sans droits exclusifs 

9045-7342 Québec Inc. -69,22888900000 55,80138900000 

 906829 fins d'hébergement dans une 
pourvoirie sans droits exclusifs 

Aventures Jack Hume inc. -68,30556776690 55,76972161670 

 906833 fins d'hébergement dans une 
pourvoirie sans droits exclusifs 

Safari Caribou du Nouveau-
Québec inc. 

-69,25000588140 55,40000067000 

 906834 fins d'hébergement dans une 
pourvoirie sans droits exclusifs 

Safari Caribou du Nouveau-
Québec inc. 

-68,07514200000 56,63420900000 

 906820 Bail révoqué  -68,29671000000 55,51751000000 

 906839 fins d'hébergement dans une 
pourvoirie sans droits exclusifs 

Consultant MH Lecot inc. -68,70305670560 57,10666850080 

 906934 fins d'hébergement dans une 
pourvoirie sans droits exclusifs 

Canadaventure Inc. -69,57249812970 55,59361268000 

 906940 fins d'hébergement dans une 
pourvoirie sans droits exclusifs 

Club Chambeaux inc. -68,78056342820 55,46278025360 

 907656 fins d'hébergement dans une 
pourvoirie sans droits exclusifs 

Club Chambeaux inc. -69,14020995300 56,62473296420 

 910158 fins d'hébergement dans une 
pourvoirie sans droits exclusifs 

Aventures Jack Hume inc. -69,62986200000 55,76394400000 

 911634 fins d'hébergement dans une 
pourvoirie sans droits exclusifs 

Club Chambeaux inc. -69,59730962260 56,89207313850 

 912843 fins d'hébergement dans une 
pourvoirie sans droits exclusifs 

Aventures Jack Hume inc. -68,59327100000 55,34495100000 

 912844 fins d'hébergement dans une 
pourvoirie sans droits exclusifs 

Les Camps Nordiques Inc. -69,79631500000 55,72523900000 

 912849 fins d'hébergement dans une 
pourvoirie sans droits exclusifs 

Les Gérances de la Horde 
Sauvage inc. 

-68,67611691650 55,24277911600 

 912880 fins d'hébergement dans une 
pourvoirie sans droits exclusifs 

9260-4958 Québec inc. -68,51994200000 57,26682800000 

 912906 Bail révoqué  -68,58494100000 55,55183100000 

 912989 fins d'hébergement dans une 
pourvoirie sans droits exclusifs 

Club Chambeaux inc. -68,85694799680 56,12074923090 

 912991 fins d'hébergement dans une 
pourvoirie sans droits exclusifs 

Club Chambeaux inc. -69,00582859280 55,62806047620 

 912992 fins d'hébergement dans une 
pourvoirie sans droits exclusifs 

Club Chambeaux inc. -68,32555276980 55,08388580160 
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 914009 fins d'hébergement dans une 
pourvoirie sans droits exclusifs 

9045-7342 Québec Inc. -68,93861645830 55,56750070380 

 914010 fins d'hébergement dans une 
pourvoirie sans droits exclusifs 

9045-7342 Québec Inc. -69,84082705670 56,07443746660 

 914014 fins d'hébergement dans une 
pourvoirie sans droits exclusifs 

Les Entreprises Cloutier et 
Gagnon (1988) Ltée 

-69,37943699340 55,63193971250 

 914025 fins d'hébergement dans une 
pourvoirie sans droits exclusifs 

9045-7342 Québec Inc. -67,74943946180 56,03693790510 
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Figure 1 - Carte des camps permanents situés dans le bassin versant de la rivière Caniapiscau au Nunavik 
(ARK, 2020) 
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6. DESCRIPTION DU PROJET ET DE SES VARIANTES 

Le projet se déroulera en 3 phases distinctes: 
 
Phase 1: Inventaire 
(Réalisée d’avril 2019 à mars 2020) 
 
A. En collaboration avec le MERN: 

Acquisition de données déjà disponibles grâce aux inspections réalisées dans le passé: 
o Photos 
o Cartes 
o Nombre de camps dans la zone, statut des baux et priorités de restauration 
o Accès aux sites (hydravion / hélicoptère / route) 

Communication avec différentes parties concernant leurs intentions de restauration et une 
éventuelle collaboration. 

Obtention de l'autorisation du MERN pour procéder à des activités de DNR sur les deux sites dont 
les baux sont révoqués. 

 
B. Inspection des sites dans le but de : 

Identifier et confirmer le statut des sites 

Prendre des photos 

Dresser une liste des matériaux / bâtiments 

Collecter des données pour faciliter la logistique des travaux 

Faire échantillonner et analyser l'eau par un biologiste du Centre de recherche du Nunavik (CRN) 

Mener une étude sur les espèces de poissons présents dans la zone d’étude (travail effectué par 
un biologiste du CRN) 

Faire échantillonner et analyser le sol (en cas de preuve de contamination) par le CRN 

Offrir de la formation aux représentants de Kuujjuaq et de Kawawachikamach (voir Annexe 1) 
 
C. Rédaction du rapport d'inventaire et du plan de travail afin de : 

Fournir un portrait global de la situation en ce qui concerne les sites, leur statut et leurs besoins 
en restaurations.  

Partager l’information recueillie avec le MERN, le Village nordique de Kuujjuaq et la Nation 
Naskapi de Kawawachikamach 

Envoyer des lettres d'intention concernant les prochaines phases du projet 
 
Phase 2: Plan de travail et projet pilote 
(Avril 2020 à mars 2021) 
 
A. Visites des communautés de Kuujjuaq et Kawawachikamach 

Mettre la carte des sites à jour 

Discussions concernant les demandes des communautés (ex : besoin d'abris, volonté de récupérer 
les équipements, etc.) 

Discussions concernant la participation des communautés aux activités de DNR 

Valider les moyens d’accès aux sites (ex : hydravion, hélicoptère, motoneige, etc.) 
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B. Finalisation du plan de travail avec les informations recueillies lors de la phase 1 

Peut comprendre: 
o Introduction 
o Résumé du rapport d'inventaire 
o Détails concernant les travaux d'assainissement 

Logistique de terrain 
Transport et élimination des déchets dangereux 
Gestion des matériaux combustibles et non toxiques 
Gestion des déchets non combustibles et non toxiques 
Traitement des sols contaminés 

o Horaires de travail 
o Budget 
o Ressources humaines 
o Communications 
o Conclusion 
o Annexes 

Références 
Cartes 
Photos 

 
C. Demander les autorisations gouvernementales nécessaires: 

Faire une demande d'exemption à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts 
environnementaux et sociaux par la CQEK 

 
D. Projet pilote de restauration 

Travailler sur 1 ou 2 sites afin de mettre en pratique le protocole de DNR tel que présenté dans le 
plan de travail et valider la méthode de travail (voir la phase 3 pour les détails logistiques) 

Inclure les communautés et discuter de leur implication 

Offrir une formation aux employés terrain (c.-à-d. protocole d'hélicoptère / hydravion, traitement 
des matières dangereux, premiers soins en milieu éloigné, protocole de brûlage, etc.) 

Ajuster le plan de travail de l’année suivante en fonction des résultats du projet pilote 

Rédaction du rapport d'activité annuel 
 
Phase 3: Restauration de sites 
(Avril 2021 à mars 2023) 
 
Note: Les activités de DNR seront exécutées selon le protocole présenté dans le Guide pratique pour le 
démantèlement, le nettoyage et la restauration des camps de pourvoiries sur le territoire de la CBJNQ et 
de la CNEQ. 
  
A. Avec l'aide des communautés : 

Embauche de travailleurs locaux (Naskapis et Inuit) dont les salaires seront versés par les 
municipalités et remboursés par l'ARK 

Formation des travailleurs concernant le protocole d'hélicoptère et d’hydravion, la manipulation 
de déchets dangereux, etc. (si nécessaire) 

Location d’équipements dans les communautés lorsque cela est possible 

Achat d’aliments et de fournitures dans les communautés lorsque cela est possible 
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B. Le travail in-situ peut comprendre: 

Collecte de matières dangereuses et préparation au transport et à l'élimination 

Collecte de métaux/débris et préparation au transport et à l'élimination 

Démolition de bâtiments et/ou de structures de tentes ainsi que la combustion de matériaux non 
toxiques 

S'assurer que les bâtiments et/ou les structures de tentes sont sécuritaires et peuvent être laissés 
sur les lieux afin d’être utilisés comme abris (si demandé par les communautés) 

Les matériaux récupérables (ex : bateaux, VTT, équipements, etc.) peuvent être donnés aux 
communautés avoisinantes.  

Restauration du littoral si nécessaire 
 
Note : La seule pièce d'équipement lourd utilisée dans les activités de DNR est un compacteur de barils 
mobile. Celui-ci permet de diminuer le volume des matières avant de les retirer du site. 
 
C. Élimination des matériaux 

Les matériaux sont transportés par hélicoptère, hydravion ou motoneige jusqu'à Schefferville où 
il est possible de disposer de ceux-ci à l’écocentre Tricomm 

Les matériaux non acceptés à Schefferville peuvent être transportés par train pour être éliminés 
dans une installation certifiée à l'extérieur de la région 

 
D. Rédaction du rapport d'activités annuel et du rapport de synthèse quinquennal 
 

7. COMPOSANTES DU MILIEU ET PRINCIPALES CONTRAINTES À LA RÉALISATION DU PROJET 

Tout d'abord, le but de ce projet est d'entreprendre l'évaluation et la restauration nécessaire des camps 
de pourvoirie permanents abandonnés dans le bassin versant de la rivière Caniapiscau au Nunavik afin 
d'empêcher que les déchets et les matières dangereuses laissés sur place n'affectent le littoral, la faune 
ou les gens qui fréquentent les lieux. 
 
Grâce au financement d'ECCC, l'ARK a pu amorcé ce projet de cinq ans afin d’améliorer la sécurité des 
lieux et de diminuer le niveau de danger afin de rendre le tout acceptable pour l'environnement et 
l’humain. L'inventaire (phase 1) réalisé en 2019, a permis à l'équipe de mieux comprendre avec quel type 
de sites et de matériaux ils devront travailler pendant la phase de restauration. Cette étape est cruciale à 
l’élaboration d’une logistique terrain efficace pour procéder au rétablissement des sites. 
 
Les phases 2 et 3 incluent des visites de communautés qui permettront d’établir une relation de travail 
avec les Inuit et les Naskapis. L’ARK reconnait le savoir traditionnel de ces Nations et prévoit inclure dans 
le projet toutes informations recueillies concernant le territoire.  
 
En éliminant les déchets dangereux et les infrastructures potentiellement dangereuses (bâtiments, quais, 
abris, etc.), l’ARK sera en mesure d’assurer l’intégrité des sites et d’éviter les potentiels dommages à 
l'environnement et à la faune. Une attention spéciale est accordée aux habitats aquatiques, car l’eau peut 
être vecteur de propagation des contaminants et les populations de poissons pourraient en être affectées. 
Selon le MFFP, il y a 14 espèces de poissons dans le bassin versant (voir tableau 2). L'habitat du poisson 
dans cette zone est d’ailleurs protégé en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 
(C-61.1) et du Règlement sur les habitats fauniques (C-61.1, r. 18). 
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Tableau 2 - Liste des espèces de poissons présentes dans le bassin versant de la rivière Caniapiscau au 
Nunavik (MFFP, 2017) 

Noms en Français Noms en Anglais Noms en Inuktitut 

Meunier rouge Longnose sucker Miluriaq 

Meuner noir White sucker Miluriaq 

Chabot tacheté Mottled sculpin Kanajuq 

Grand corégone Lake whitefish Kavisilik 

Chabot visqueux Slimy sculpin Kanajuq 

Mené de lac Lake chub Kavisiliaruq 

Grand brochet Northern Pike Kirijuuq 

Lotte Burbot Suluppauraq 

Ménomini rond Round menominee Immilukiak 

Naseux des rapides Longnose dace Miluriaq 

Omble de fontaine Brook trout Aanak 

Touladi Lake trout Isiuralittaq 

Ouananiche Ouananiche Nutillik Samak 

Saumon atlantique Atlantic Salmon Samak 

 
Il serait pertinent d'ajouter que, depuis 13 ans, l'ARK participe à l'organisation et à l'implantation du projet 
de réhabilitation des sites d'exploration minière abandonnés du Nunavik. Au cours de ce projet, l'ARK a 
appris l'importance d'être efficace pendant la courte saison de travail sur le terrain (généralement de juin 
à septembre). La météo est souvent imprévisible au Nunavik et les distances entre les sites et les 
communautés sont grandes. Le transport peut donc être limité et cela représente une barrière unique aux 
régions nordiques. 
 

8. PRINCIPAUX IMPACTS APPRÉHENDÉS 

Tel que mentionné, l'ARK participe à l'organisation et à l'implantation du projet de réhabilitation de sites 
d'exploration minière abandonnée du Nunavik depuis 2007. Depuis, l'ARK a acquis une expérience 
indéniable en ce qui concerne la réalisation d'activités de restauration sur le territoire du Nunavik, en 
partenariat avec les Inuit et les Naskapis et les entités provinciales et régionales. L'ARK comprend que les 
activités à faible impact sont essentielles pour maintenir un effet négatif minimal sur l'environnement. La 
machinerie lourde sera donc limitée à un compacteur de barils et aux avions et hélicoptères qui sont 
utilisés pour accéder aux sites. Il ne sera pas nécessaire de construire de nouvelles routes ou de nouveaux 
sentiers, car seulement ceux existants seront utilisés. Les travailleurs retourneront dans leur communauté 
respective à la fin de chaque journée de travail afin de limiter le camping sur place. 
 
1er impact: Émissions issus de la combustion de matériaux sur les sites 
La combustion génère des gaz à effet de serre (GES), du monoxyde de carbone, des particules, des oxydes 
d'azote, des oxydes de soufre, des composés organiques volatils, des furannes, etc. Ceux-ci contribuent 
au changement climatique et peuvent être nocifs pour la santé humaine. 
 
 
Méthodes d'atténuation: 
Seuls les déchets non dangereux seront brûlés sur place. Le bois, les bâtiments construits en bois et en 
aluminium, la laine minérale, la toile, le papier et le carton peuvent être brûlés. Dans le cas du bois, celui-
ci peut également être laissé sur le site. Le transport de ce matériel serait inefficace et générerait plus de 
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GES que le brulage puisque la plupart des sites ne sont accessibles que par transport aérien. Avant de 
brûler les bâtiments, tous les matériaux dangereux seront retirés, y compris les lumières de secours 
(batteries au plomb et Ni-Cd), les détecteurs de fumée, les ballasts à tubes fluorescents et les 
accumulateurs associés aux systèmes d'incendie (cellules de batterie Ni-Cd). Les matériaux non 
combustibles sont également retirés, y compris les poêles de chauffage, les réfrigérateurs, les fours, les 
cadres de lit en métal, les extincteurs, etc. En cas de brûlage hivernal, la neige des toits est d’abord retirée 
pour éviter d'éteindre le feu. Le matériel restant après la combustion (étain, laine de verre, fer et fils) est 
amassé et joint aux autres déchets du site. 
 
2e impact: émissions de GES générés par le transport de matières hors-site 
Sur la plupart des sites, les matières non-combustibles et non-dangereuses représentent une grande 
quantité de débris (barils vides, pièces d'équipement, outils, ustensiles de cuisine, etc.) et sont les moins 
susceptibles de nuire à l'environnement ou de mettre en danger la santé des animaux et des humains. 
Néanmoins, ces matériaux nuisent à l'apparence du paysage. Pour cette raison, dans la mesure du 
possible, tous les déchets sont retirés des sites et envoyés dans les centres de traitement appropriés tels 
que les écocentres. En raison de leur volume et de leur poids, le transport est coûteux et génère des GES. 
 
Méthode d'atténuation: 
Les barils d'hydrocarbure sont très fréquents sur les sites en milieux éloignés. En effet, ils alimentent les 
camps en énergie. Un compacteur à barils est utilisé pour compacter le matériel avant son transport afin 
de minimiser le nombre d'aller-retour en hélicoptère ou en motoneige. Les barils vides sont lavés avec les 
absorbants chimiques appropriés. Lorsque possible, les équipements lourds trouvés sur les sites sont 
démontés et compactés avant d'être retirés. Un compacteur à baril est un achat essentiel pour les activités 
de DNR sur le territoire. 
 
3e impact: Risque de déversement de produits dangereux pouvant causer des dommages à 
l'environnement et à la santé humaine dû aux manipulations 
Afin de nettoyer les sites et de transporter les déchets dangereux vers les installations de récupération, 
l'équipe doit manipuler divers matériaux et liquides. Cela s'accompagne d'un risque de déversement et 
de dommage à l'environnement et à la santé des travailleurs. 
 
Méthode d'atténuation: 
L'équipe aura toujours une trousse de déversement sur place. De plus, tous les travailleurs recevront une 
formation sur les sujets suivants: 
- Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) 
- Gestion des matières résiduelles et des produits dangereux 
- Usage sécuritaire du compacteur à barils 
- Prévention et gestion de déversements d'hydrocarbures lors des travaux sur le terrain 
- Premiers soins de base et prévention des blessures 
- Port d’équipement de protection individuelle tel que gants, lunettes et masques 
 
Le coordonnateur de projet est chargé de veiller à ce que les travailleurs manipulent correctement les 
déchets et produits dangereux, sans se blesser ou causer de dommages à l'environnement. Pour se faire, 
ceux-ci recevront certaines consignes, notamment de rester dans les zones désignées pendant les activités 
de nettoyage (sentiers et sentiers déjà construits), d’utiliser des équipements à faible impact sur le site 
(VTT ou motoneiges), d’enlever des quais en fonction des capacités de l'écosystème du littoral et de brûler 
les matériaux uniquement lorsque cela est jugé nécessaire. Toutes les matières dangereuses récupérées 
seront envoyées à un centre de traitement à Montréal par bateau ou à Sept-Îles par train. 
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La sécurité des travailleurs est un enjeu important pour l’ARK. Les sites sont situés en zones éloignées et 
ne sont pas facilement accessibles à partir des communautés et villages. Les travailleurs sont, plus souvent 
qu’autrement, transportés par hélicoptère ou hydravion et dans le cas où le transporteur quitte le site, il 
est important d’avoir établie une procédure d'urgence au préalable. En effet, il est primordial que chaque 
équipe dispose d'un plan d'urgence et qu’un système de communication adéquat soit établi afin de 
pouvoir appeler à l’aide lorsque nécessaire. Pour se faire, l'équipe combinera l’usage de téléphones 
satellites et de la technologie « In Reach de Garmin » lors des sorties terrain. De plus, une radio HF sera 
utilisée afin d’assurer une communication accrue entre l’équipe et les pilotes dans le but d’assurer la 
sécurité de tous lors du transport d’équipements, de l'atterrissage et du décollage. 
 

9. MODALITÉS D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU PUBLIC 

Visites des communautés 
Les visites communautaires sont au cœur du projet. Elles permettent de collecter des informations et 
d’établir un plan de travail pour la restauration des sites. Ces visites ont déjà donné place à quelques 
discussions lors de la phase 1 qui se poursuivront pendant les phases 2 et 3. En maintenant une bonne 
communication, l’ARK souhaite s'assurer que tous les sites sont considérés et que les communautés 
puissent communiquer leur vision et leur volonté de s’impliquer dans le projet.  L'établissement d'une 
relation avec chacune des communautés permettra à l’ARK d’agir en toute transparence et de répondre 
rapidement aux questions et préoccupations. 
 
Radio 
En régions nordiques, la radio locale est probablement le mode de communication le plus important. Elle 
est utilisée comme forum de discussion, de narration, d'actualités, d’annonces publiques, ainsi que de 
divertissement. Afin de rejoindre une majorité de membres des communautés, des annonces publiques à 
la radio seront faites avant, pendant et après le projet. Les gens seront informés des intentions de l’ARK, 
de l'avancement des travaux ainsi que des résultats lorsque le projet sera terminé. 
 
Des médias sociaux 
Le projet sera rendu public sur le site Web de l'ARK, ainsi que sur tous les médias sociaux jugés nécessaires 
pour rejoindre une majorité de la population et plus spécifiquement les jeunes. La présentation de 
rapports de suivi sur les projets lors des réunions du conseil régional de l'ARK permettra également de 
rejoindre les dirigeants municipaux de chaque communauté. 
 
Rapports 
Un rapport d'activités annuel sera envoyé à chacun des partenaires impliqués. Un rapport final sera 
également préparé à la fin du projet pour résumer les résultats. De plus, des présentations seront 
organisées lors de réunions communautaires ou régionales. 
 
Toutes les informations et annonces publiques seront faites dans la langue préférée par les communautés 
(Naskapi, inuktitut, anglais ou français). 
 

10. CALENDRIER DE RÉALISATION DU PROJET 

Tableau 3 – Calendrier du projet 2018-2023 

ACTIONS                                                               
Années 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 



13 
 

Développement d’un guide de bonnes 
pratiques 

 x    

Collecte de données X     

Visites communautaires  x   X 

Inspection de sites  x    

Échantillonnage de sols et d’eau  x    

Étude des populations des poissons et de 
la faune 

 x    

Caractérisation du littoral  x    

Rapport d’inventaire  x    

Développement du plan de travail   x x X 

Sensibilisation des communautés X x x x X 

Application aux autorisations 
gouvernementales 

  x   

Activités de DNR   x x X 

Gestion de la fin de vie des matériaux   x x X 

Rapport d’activités   x x X 

Audits financiers     X 

Présentations au conseil de l’ARK et aux 
communautés 

    X 

 

11. PHASES ULTÉRIEURES ET PROJETS CONNEXES 

Pour l’instant, le nettoyage de 5 des 29 sites de camps permanent est prévu au projet. Toutefois, si le 
statut des baux actifs change, tous les sites pourraient faire l’objet d’efforts de nettoyage et de 
restauration.  Il s'agit actuellement d'un projet sur 5 ans. Cependant, si succès il y a, celui-ci pourrait mener 
au développement de projets similaires. Le projet mettra en lumière le nombre et le statut des camps de 
pourvoiries (actifs ou abandonnés ainsi que mobiles ou permanents) au Nunavik. L’ARK sera en mesure 
d’enrichir sa base de connaissances concernant les travaux de DNR et les besoins sur le territoire. Tel que 
mentionné, la région fait face à une diminution de ses populations de caribous migrateurs et depuis 2018, 
le gouvernement du Québec a fermé la chasse sportive au Nunavik. Les pourvoiries qui accueillaient les 
chasseurs en ont été fortement affectées et abandonnent parfois leurs infrastructures en omettant de 
remettre les lieux dans leur état naturel. L’ARK entrevoit l’opportunité de sensibiliser les entreprises et de 
développer des partenariats afin de procéder aux travaux de restauration tout en faisant preuve d’une 
grande transparence avec l'Association des pourvoiries du Québec et les partenaires fréquentant la 
région. 
 
 

12. SIGNATURE DU DEMANDEUR 

Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez contacter :  
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Aglaé Boucher-Telmosse, Spécialiste en environnement - Environnement & Territoire 
Courriel: abtelmosse@krg.ca 
Téléphone: 819-964-2961 ext.2353 
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ANNEXE 1 FORMATION DES EMPLOYÉS TERRAIN À KAWAWACHIKAMACH EN 2019 
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