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Convention d’alliance entre Nunacor et CleanEarth Technologies
Happy Valley – Goose Bay, Terre-Neuve-et-Labrador – Nunacor et CleanEarth
Technologie ont annoncé la signature d’une convention d’alliance dans le cadre de
laquelle les parties travailleront ensemble pour tirer profit de marchés
environnementaux et pour offrir des services de décontamination dans la région du
Labrador. C’est la première fois que Nunacor conclut un partenariat avec une
entreprise spécialisée dans l’assainissement environnemental, et cette alliance procure
à Nunacor un avantage concurrentiel dans un secteur en plein essor.
Nunacor et CleanEarth Technologies uniront leurs efforts pour offrir de la formation
et des possibilités d’emploi aux membres du Conseil de la communauté NunatuKavut
(CCN) dans le but de favoriser et de faciliter la mise sur pied et la croissance de
Nunacor et d'entreprises inuites de propriété privée. De plus, CleanEarth
Technologies veillera à maximiser l’embauche des membres disponibles et qualifiés
du CCN.
Grâce à cette alliance avec CleanEarth Technologies, Nunacor pourra développer sa
capacité et ses compétences dans le domaine des services environnementaux et de
décontamination. De plus, cette alliance permettra à Nunacor, au CCN et à
CleanEarth Technologies d’exploiter des possibilités de croissance et de production
de revenus.
«C’est pour nous un honneur d’être un partenaire d’alliance de Nunacor Development
Corporation. En mettant à profit les forces des deux entreprises, ainsi que de la
communauté de NunatuKavut, l’alliance CleanEarth/Nunacor sera en mesure de
proposer des solutions rentables et uniques à des problèmes complexes touchant des
eaux et des sites contaminés auxquels sont confrontés l’industrie et le gouvernement,
et d’exercer une influence positive et immédiate sur l’environnement naturel et la vie
des collectivités au Labrador», a déclaré M. Bruce Tucker, Président de CleanEarth
Technologies.
«Nous sommes très heureux de faire équipe avec CleanEarth Technologies dans le but
d’accroître notre capacité opérationnelle et de tirer profit des occasions d’affaires dans
notre région», d’affirmer Andy Turnbull, Directeur général de Nunacor.
Todd Russell, Président du CCN, a déclaré qu’il était heureux d’avoir contribué à
regrouper ces deux entreprises dans le cadre d’un partenariat. «La convention est
conforme aux principes de saine gestion environnementale de NunatuKavut, et répond
aux besoins des membres de la collectivité du NunatuKavut, qui désirent participer au

développement économique de notre région. Les activités de développement abondent
au Labrador en raison des nouveaux projets miniers et des travaux d’assainissement
qui se déroulent à la 5e Escadre Goose Bay, d’ajouter M. Russell. Il y a une demande
sans cesse croissante de partenariats d’affaires autochtones et de travailleurs qualifiés,
et cette convention représente un pas dans la bonne direction.»
À propos de Nunacor
Nunacor est la filiale de développement du CCN, responsable du développement
commercial et économique du CNN. La société a été fondée en 2003 par la Nation des
Métis du Labrador (maintenant NunatuKavut). Par l’entremise de ses nombreux
partenariats d’affaires, Nunacor offre expertise, stabilité, fiabilité et responsabilité.
Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web de Nunacor
(www.nunacor.com).
À propos du Conseil de la communauté NunatuKavut
Le Conseil de la communauté NunatuKavut est un organisme sans but lucratif dûment
enregistré qui représente les Inuits du sud du Labrador. Il a été fondé à la fin des
années 1970, tout d’abord sous le nom de l'Association des Métis du Labrador, et
ensuite sous celui de la Nation des Métis du Labrador. Il représente une population
comptant plus de 6 000 personnes qui résident dans toutes les régions du Labrador et
un peu partout au Canada.
À propos de CleanEarth Technologies
Misant sur les principes de la durabilité et plus particulièrement sur son concept de
«carrière urbaine», les membres de l’équipe de CleanEarth Technologies partagent un
engagement global, c’est-à-dire que l’entreprise soit reconnue comme l’une des
principales firmes de services environnementaux innovateurs au monde en
concrétisant la vision de l'entreprise, c.-à-d. «acheminer des sols et des matériaux
terreux (p. ex. roches, sédiments, agrégats, résidus, boues, etc.) totalement
décontaminés aux sites d’enfouissement». CleanEarth Technologies, une entreprise
spécialisée dans l’assainissement des sites contaminés, a été fondée avec fierté à
Halifax (Nouvelle-Écosse) au Canada en 2003. Elle est rapidement devenue l’une des
entreprises les plus novatrices et prospères dans la décontamination des sites et, en
2007, dans le recyclage commercial des sols au Canada. CleanEarth souhaite prendre
de l’essor, tant au pays qu’à l’étranger, en faisant appel à son système unique breveté
et mis au point au Canada pour le traitement/lavage modulaire des sols, ainsi qu'à des
technologies connexes pour le traitement des eaux usées. CleanEarth a
décontaminé/recyclé plus de 500 000 tonnes de sol contaminé et 6 millions de litres
d’eau contaminée au Canada. En 2011, sous la bannière CleanEarth Technologies,
CleanEarth Technologies Ontario Inc. a été fondée pour diriger les activités de
développement des affaires de l’entreprise à l’échelle nationale et mondiale.
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