


pelje4
Texte tapé à la machine
53-54



 
Direction de la restauration des sites Direction de la restauration des sites Direction de la restauration des sites Direction de la restauration des sites 

miniersminiersminiersminiers 

Fiche d’inspection des 
sites miniers 

 

STADACONA 
 

Inspection effectuée le  8 septembre 2009:             page 1 de 24 
Par : Stéphan Grenier 

Accès au site 
 
Décrire : 

• Distance et route 
• borne kilométrique 

• municipalité à 
proximité 

De Val-d'Or se diriger vers Rouyn-Noranda, puis se diriger vers le boulevard Québec et le chemin Lord, qui est situé entre le centre du pneu GCR et le 
Rona le rénovateur. Il ne reste qu’à faire une centaine de mètres et on arrive à une barrière que l'on peut contourner en véhicule 4X4, puis on poursuit 
notre route jusqu'au dépôt à neige de la ville de Rouyn. La portion du parc restauré est situé au Sud du dépôt à neige et la portion Nord sert de dépôt a 
neige. 

 

Aires d’accumulation (bassin d’eau de mine, halde à stérile, parc a résidus, zone d’épanchement) 
 

Décrire : 
• type et nombre 
• Coordonnées GPS 
• Description des 

résidus miniers 
• Végétation 
• Érosion 
• Débris 
• photo 
• Commentaires 
• Drainage 
• Barrage de castor 

Le parc à résidus est situé à l'Est du lac Pelletier. Une partie du parc est utilisé par la ville de Rouyn-Noranda comme dépôt à neige. Lors de ma visite, un 
amoncellement de neige fondait toujours amenant un surplus d'eau en circulation sur le parc. 
 
L'autre partie du parc (portion Ouest) a été restaurée vers 1996. Une végétation y subsiste toujours, mais elle est clairsemée. Afin d'améliorer l'aspect 
visuel et de fixer de façon permanente les résidus, un engrais de rappel devrait être effectué et un ensemencement des zones les plus dénudées serait 
nécessaire. Le site pourrait aussi très bien recevoir des boues de papetière ou d'épuration qui ont été compostées. Ces boues devraient cependant être 
déposées par projection et non pas étendues avec un bouteur, afin de préserver la végétation existante, surtout la végétation arbustive. 
 
A quelques endroits une érosion hydrique a été observée, surtout dans les sentiers et aux abords du ruisseau qui est situé au l'Est du parc ; d'ailleurs, ce 
ruisseau devrait être empierré de nouveau, afin d'en préserver la pérennité. 
 

 

Digue (bassin d’eau de mine, halde à stérile, parc à résidus, zone d’épanchement) 
 

Décrire 
• Position et hauteur 
• Composition 
• Déversoir 
• Tour de décantation 
• Commentaires 

Aucune digue ne ceinture le parc, ou à tout le moins elles ne sont plus visibles. Une tour de décantation du dépôt a neige est située au centre du parc, et 
elle contrôle le débit d'eau sortant du bassin qui collecte toutes les eaux émanent du dépôt a neige. Si cette tour ne venait qu'à se boucher, il y aurait une 
accumulation d'eau dans le bassin et le tout pourrait se déverser subitement, suite à un bris de ce bassin, sur la portion restaurée du parc. Il faudrait 
vérifier avec la ville de Rouyn-Noranda si une cédule d'inspection a été prévue sur cette structure, un autre déversoir est situé à l'est du dépôt à neige, 
mais il n'aurait aucune incidence sur le parc en cas de bris. 
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Ouverture minière (puits, cheminée, rampe, chantier ouvert, fosse, galerie à flanc de coteau, etc.) 
 

 Type 
 

Puits Cheminée #1 Cheminée #1 

 photographie 
 

 
 

  

 Coordonnées GPS  
 

   

 Sécurisation 
 

 
 

  

 Commentaire 
 

Pas trouvé 
 

Pas trouvé 
 

Pas trouvé 
 

 

Drainage du site 
 
décrire 

• canaux 
• Barrage de castor 
• Ponceaux 

• Commentaire 

Le drainage du parc (portion restaurée) se fait via deux canaux qui ont été aménagés sur le parc. L'un d'eaux traverse le parc dans un angle 
approximatif du Nord-Sud, pour ensuite rejoindre le canal Est-Ouest qui est situé en bordure du parc et qui draine en plus le bassin de collecte des 
eaux de fonte du dépôt à neige. À la sortie du bassin de collectes des eaux du dépôt à neige les eaux doivent traverser 2 ponceaux. Ces derniers, 
doivent aussi être surveillés par la ville de Rouyn, mais une inspection de notre part ne peut pas nuire. Si ces ponceaux venaient qu'a ce boucher, il 
pourrait en résulter des dommages sur la portion du parc qui a été restauré. 

 

Infrastructures 
 
Décrire : 

• Bâtiments 
• Fondations 
• Clôture ceinturant le 

site 
 

Aucun bâtiment datant des années de production du site n'a été observé, mais une petite fondation de béton (photo 22) a été trouvée. Cette dernière se 
trouve dans le secteur ou serait théoriquement localisé le puits. 
 
Dans le même secteur, il y a une importante zone d'érosion (photo 20 et 21). Ce secteur semble avoir fait l'objet d'un décapage et le ruissellement de 
l'eau de pluie fait des dommages, en entraînant une partie des substances minérales de surface. Ce secteur devrait être stabilisé avec de la végétation. 
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Liste des photographies 
 

coordonnées photo description 

est nord 

Direction de la 
prise de vue 

STA-2009-09-08-001 Barrière à l'entrée du site 646420 5342733  

STA-2009-09-08-002 Panoramique du parc (secteur Est) 646239 5341894 SE 

STA-2009-09-08-003 Parcelle de résidus à proximité du dépôt à neige 646146 5341872 E 

STA-2009-09-08-004 Parc Ouest 646131 5341837 O 

STA-2009-09-08-005 Végétation clairsemée près du ruisseau    

STA-2009-09-08-006 Ponceau Aval 646154 5341634 E 

STA-2009-09-08-007 Ponceau amont 646154 5341634 O 

STA-2009-09-08-008 Tour de décantation du bassin du dépôt à neige  646180 5341640 O 

STA-2009-09-08-009 bassin du dépôt à neige et barrière flottante 646180 5341640 E 

STA-2009-09-08-010 Canaux aménagés sur le parc 645995 5341690 E 

STA-2009-09-08-011 Fin du parc et ruisseau vers le lac Pelletier 645825 5341700 S 

STA-2009-09-08-012 Déchets 645726 5341742  

STA-2009-09-08-013 Zone humide 645751 5341771 N 

STA-2009-09-08-014 Trace VTT 645751 5341771 O 

STA-2009-09-08-015 Déchet #2 645754 5341833  

STA-2009-09-08-016 Trace de camion 645793 5341934 S 

STA-2009-09-08-017 Érosion dans le sentier 646069 5341840 O 
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Liste des photographies 
 

coordonnées Photo description 

est nord 

Direction de la 
prise de vue 

STA-2009-09-08-018 Structure de bois (tour)    

STA-2009-09-08-019     

STA-2009-09-08-020 Zone d'érosion près du puits    

STA-2009-09-08-021 Zone d'érosion près du puits    

STA-2009-09-08-022 Zone d'érosion près du puits    

STA-2009-09-08-023 Érosion dans le sentier sur le parc    

STA-2009-09-08-024 Trace d'huile dans le dépôt à neige    

STA-2009-09-08-025 VTT utilisant le ruisseau comme sentier    

STA-2009-09-08-026 Ruisseau avec en arrière-plan le bassin du dépôt à neige    

STA-2009-09-08-027 Parc Ouest secteur de végétation dense    

STA-2009-09-08-028 Parc Ouest secteur de transition entre végétation dense et plus ou moins aride    

STA-2009-09-08-029 Faible végétation sur le parc (secteur Ouest)    

STA-2009-09-08-030 Parc Ouest (Ouest vers Nord)    

STA-2009-09-08-031 Dépôt à neige (Nord vers Sud-Est)    
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Liste des coordonnées 
 

coordonnées point description 

est nord 

1 Parc 646332 5341882 

2 Parc 646250 5341875 

3 Parc 646131 5341837 

4 Parc 646088 5341841 

5 Parc 646025 5341894 

6 Parc 645984 5341915 

7 Parc 645796 5341946 

8 Parc 645776 5341902 

9 Parc 645727 5341737 

10 Parc 645771 5341705 

11 Parc 645825 5341700 

12 Parc 646032 5341668 

13 Parc 646153 5341624 

14 Parc 646301 5341582 

15 Parc 646433 5341584 

16 Parc 646502 5341549 

17 Parc 646532 5341553 
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Liste des coordonnées 
 

coordonnées point description 

est nord 

18 Dépôt à neige 646536 5341600 

19 Dépôt à neige 646424 5341708 

20 Dépôt à neige 646332 5341882 

    

 

Schéma de localisation 
 
 
 
 
 

Voir plan en annexe 
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Matière dangereuse 
 

 Trace d'un déversement d'huile dans le dépôt a neige (646332 Est,  5341882 Nord) 
 

Travaux réalisés 
 

 Portion Ouest du parc restauré 
 

Travaux à réaliser (priorité) 
 

 1. trouver et inspecter les ouvertures 
2. empierrement du canal d'écoulement Est 
3. engrais de rappel 
4. aviser Ville de Rouyn-Noranda et MDDEP pour déversement d'huile 

 

Réseaux hydriques 
 

 L'ensemble du site est drainé vers le lac Pelletier, via des ruisseaux qui sont situés du coté Nord et du côté Sud du parc. 
 
 

Remarques spécifiques 
 

 L'accès au site est fermé par une barrière installée par la ville de Rouyn-Noranda. Ceci limite l'achalandage sur le parc, mais nous restreint aussi dans nos 
inspections. Il faudrait demander la clé pour avoir accès en tout temps au site. 

Rapport d'inspection rédigé par : Date : 1er février 2010 
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Photographie STA-2009-09-08-001 
L’accès au site est fermé. Une barrière a été installée par la ville de Rouyn pour 
limiter l’accès au dépôt à neige. 
 

 
Photographie STA-2009-09-08-003 
À l’entrée du parc et du dépôt à neige, on retrouve en bas de ce qui semble être une 
digue, une plage de résidus visible. 
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Photographie STA-2009-09-08-002 
Lorsque l’on arrive sur le site, on remarque en premier lieu le dépôt à neige. Ce dépôt à neige est construit sur la portion Est du parc à résidus. 
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Photographie STA-2009-09-08-004 
La portion Ouest, du parc, est restaurée mais la végétation y est inégale. Par endroits elle se compare à une zone semi-aride, et dans d’autres secteurs (Sud-Ouest)  c’est une jeune 
forêt de feuillus.
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Photographie STA-2009-09-08-005 
Près du ruisseau qui longe le parc Sud, on retrouve des plaques de résidus. Une 
remise en végétation de ces secteurs serait à privilégier. 
 
 

 
Photographie STA-2009-09-08-006 
Le ruisseau en aval du ponceau (ponceau #2) près de la tour de décantation. 
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Photographie STA-2009-09-08-007 
Ponceau #1 (noir) et #2 (métal). La tour de décantation du bassin du dépôt à neige est 
située au haut de la photographie. 
 

 
Photographie STA-2009-09-08-008 
Voici ce qui semble une tour de décantation, ou un système de régulation des eaux. 
 

Tour de 
décantation 
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Photographie STA-2009-09-08-009 
Vue générale du bassin récupérant les eaux du dépôt à neige. 
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Photographie STA-2009-09-08-010 
Sur le parc, un petit canal a été aménagé pour diriger les eaux de fonte vers le 
ruisseau qui longe le parc sur le flanc sud. Lors de l’inspection, aucune eau ne 
circulait dans ce canal. 
 

 
Photographie STA-2009-09-08-011 
À l’extrémité Sud-Ouest, le ruisseau Sud, quitte le parc pour se diriger vers le lac 
Pelletier. Selon les affiches, le terrain avoisinant serait privé. 
 



 
Direction de la restauration des sites Direction de la restauration des sites Direction de la restauration des sites Direction de la restauration des sites 

miniersminiersminiersminiers 

Fiche d’inspection des 
sites miniers 

 

STADACONA 
 

Inspection effectuée le  8 septembre 2009:             page 15 de 24 
Par : Stéphan Grenier 

 
Photographie STA-2009-09-08-012 
Un des deux tas de déchets observés sur le site. Celui-ci est constitué principalement 
de bois. 
 

 
Photographie STA-2009-09-08-014 
Un chemin carrossable en camion se transforme en sentier de VTT. Le passage de ce 
genre de véhicule laisse des traces et empêche la végétation de croître et



 
Direction de la restauration des sites Direction de la restauration des sites Direction de la restauration des sites Direction de la restauration des sites 

miniersminiersminiersminiers 

Fiche d’inspection des 
sites miniers 

 

STADACONA 
 

Inspection effectuée le  8 septembre 2009:             page 16 de 24 
Par : Stéphan Grenier 

 
Photographie STA-2009-09-08-013 
Une zone humide est localisé à l’extrémité Ouest du parc. Cette zone est plus sensible au passage de véhicule de toute sorte. 
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Photographie STA-2009-09-08-015 
Le deuxième amoncellement de déchet observé sur le site. Ce dernier mettra plus de 
temps à se décomposer, car il s’agit de toile de plastiques. 

 
Photographie STA-2009-09-08-016 
Des véhicules plus imposants que des VTT s’aventurent sur le parc, ces derniers 
laissent des traces plus évidentes, surtout dans ce secteur humide.  
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Photographie STA-2009-09-08-017 
Le sentier de VTT se transforma graduellement en sentier plus élaboré. Plus on 
s’approche du dépôt à neige, plus le sentier est large. Cela cré des zones plus à risque 
pour l’érosion hydrique, comme le démontre la photographie 
 

 
Photographie STA-2009-09-08-018 
Une structure de bois est bien visible à proximité du parc, mais j’ignore son origine 
ou sa fonction. 
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Photographie STA-2009-09-08-020 
À proximité de l’emplacement théorique du puits, on remarque une zone qui a été 
nivelée et où il y a des matériaux meubles de mis à nus (résidus ou argile ?) 
 

 
Photographie STA-2009-09-08-021 
Même site, mais sous un angle différent. 
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Photographie STA-2009-09-08-022 
La seule fondation de béton que j’ai trouvé sur le site. 
 

 
Photographie STA-2009-09-08-023 
Un peu plus à l’est de la photo 17, le sentier se poursuit et on observe encore des 
signes évidents d’érosion hydrique. 
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Photographie STA-2009-09-08-024 
Une trace assez imposante de déversement d’huile a été observée sur le dépôt à neige. 
À mon avis, c’est la ville de Rouyn qui en est responsable, car elle est située sur le 
dépôt à neige. 
 

 
Photographie STA-2009-09-08-025 
Le ruisseau qui longe la portion sud du parc est utilisé par les utilisateurs de VTT. 
Cela dégrade le fond du ruisseau et met possiblement des éléments en suspension qui 
se dirigeront tôt ou tard vers le lac Pelletier. 
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Photographie STA-2009-09-08-026 
La portion du ruisseau Sud près du bassin du dépôt a neige. 
 

 
Photographie STA-2009-09-08-027 
Exemple de végétation dense présente sur le parc, et plus on se dirige vers le nord…. 
 

Digue du 
bassin du dépôt 
à neige. 
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Photographie STA-2009-09-08-028 
… la végétation devient moins dense…. 
 

 
Photographie STA-2009-09-08-029 
… pour finir en une prairie. 
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Photographie STA-2009-09-08-030               Vue d’ensemble de la portion Ouest du parc, pris du coin Sud-Ouest 
 

 
Photographie   STA-2009-09-08-031                       Vue du dépôt à neige vue du coin Sud-Ouest
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