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Fonds Restor-Action Nunavik
Contexte

Plusieurs anciens sites d’exploration minérale localisés 
dans le nord du Québec nécessitaient des travaux de  
nettoyage. Cette situation constituait une occasion  
d’établir des partenariats avec des intervenants  
régionaux afin de procéder aux travaux requis tout  
en créant des emplois au sein des populations locales.

C’est dans cette perspective que le Fonds Restor-Action  
Nunavik a été mis sur pied grâce à un financement du  
gouvernement du Québec ainsi que de contributions  
financières provenant des entreprises minières  
participantes. Cette initiative, impliquant aussi l’Administration régionale Kativik, a permis de nettoyer plusieurs 
sites d’exploration tout en créant des emplois au sein des communautés locales. 

Description des mesures mises en œuvre 

Le Fonds Restor-Action Nunavik a bénéficié d’un budget de 4,1 millions de dollars du gouvernement du  
Québec pour la mise en œuvre de la phase I visant le nettoyage des sites majeurs entre 2007 et 2012.  
C’est l’Administration régionale Kativik qui assure la gestion et la coordination des activités de nettoyage 
qui comprennent entre autres l’évacuation des déchets dangereux, la combustion ou l’enfouissement de 
déchets non toxiques et le transport d’équipements lourds dans des centres de récupération. 

L’entente originale a été prolongée jusqu’en 2017 afin de nettoyer d’autres sites. Les nouveaux travaux se 
feront à même le budget initial du gouvernement pour le projet puisque le nettoyage s’effectue à un coût  
en dessous des prévisions.

Résultats

De 2007 à 2013, la plupart des sites majeurs et quelques sites intermédiaires ont été nettoyés grâce à  
l’enlèvement, notamment, d’environ 7 500 barils, de 24 000 litres de diesel, de 2 000 litres d’huile à moteur, 
de 250 réservoirs de propane, de 30 pièces d’équipements lourds et de 20 tonnes de débris métalliques.  
Toute cette activité de nettoyage a permis de créer une centaine d’emplois saisonniers au sein des  
communautés locales. L’initiative a également engendré les résultats suivants :

 – impact positif sur l’environnement;

 – acquisition par les travailleurs locaux d’une expérience précieuse de nettoyage de sites miniers 
d’exploration abandonnés et d’une expérience plus générale qui peut être transférable dans 
d’autres secteurs;

 – sentiment de fierté chez les communautés inuites en raison de leur implication dans le projet 
et de l’atteinte de résultats positifs;

 – contribue à donner aux usagers du territoire le sens des responsabilités.
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De plus, le Fonds est devenu une référence dans la restauration des sites abandonnés au Canada et a  
inspiré des initiatives similaires dans d’autres régions du Québec et même d’autres provinces canadiennes. 
Il a notamment obtenu :

 – le prix de l’excellence environnementale en exploration du Québec en 2007;

 – le prix de l’excellence environnementale en exploration du Canada en 2008.

Leçons à retenir

Le Fonds contribue à l’état de préparation de la communauté par le renforcement des capacités des  
populations locales. La participation des communautés locales dans les activités de nettoyage de sites 
miniers abandonnés permet également de renforcer le lien de confiance à l’égard des activités de mise  
en valeur des ressources minérales. 

Pour plus d’information : 

Direction de la restauration des sites miniers
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec (mrn.gouv.qc.ca/)
developpement.mineral@mrn.gouv.qc.ca 

http://www.mrn.gouv.qc.ca/
http://www.developpement.mineral@mrn.gouv.qc.ca
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