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Accès au site 
 
Décrire : 

• distance 
• route 
• borne kilométrique 

• municipalité à 
proximité 

L’accès est très facile. On doit se rendre sur le chemin du golf de Rouyn-Noranda (golf Noranda) et on s’arrête sur le terrain des entreprises Services 
miniers J.M.. Le puits est directement dans la cour de l’entreprise et le parc à résidus est au sud du garage (au fond de la cour). 

 

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 

Aucune halde a stérile n’a été observée sur place. 
 
Le parc a été entièrement restauré et la végétation herbacée s’y est développée de façon exemplaire (photographie DON-2009-08-25-001, DON-2009-
08-25-002, DON-2009-08-25-003). A quelques endroits sur le parc, la végétation y est moins dense, mais le tout est tout de même acceptable 
photographie DON-2009-08-25-004 et DON-2009-08-25-005).  Un sentier de motoneige (photographie DON-2009-08-25-006) passe sur le parc, mais 
cela ne semble causer aucun problème à la végétation en place, ni à la structure du parc. 
 
Sur le parc, on retrouve aussi quelques zones humides, dans lesquelles les quenouilles prolifèrent. 
 
 

 

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

• Position 
• Hauteur 
• Composition 
• Déversoir 
• Tour de décantation 
• Commentaires 

 

Aucune digue n’est apparente sur le pourtour du parc et il n’y a aucune tour de décantation. Cependant, un petit déversoir (photographie DON-2009-08-
25-010)  a été aménagé sur le côté Ouest du parc et ce dernier est en bon état. 
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 Type 
 

Puits #2 Puits #1 Cheminée #2 

 photographie 
 

photographie DON-2009-08-25-011 
 

Non trouvé Non trouvée 

 Coordonnées 
GPS  
(UTM nad 83) 

649380 Est 
5347403 Nord 

  

 Sécurisation 
 

Dalle de béton 
 

  

 Commentaire 
 
 

Utilisé comme site d’entreposage par Services 
miniers J.M. 
 

  

 

Drainage du site 
 
décrire 

• canaux 
• Barrage de Castor 
• Ponceaux 

• Commentaire 

Il n’y a aucun système complexe de drainage de l’ancien site des infrastructures. L’écoulement des eaux se dirige vers le fossé du chemin du golf. 
Pour ce qui est du parc, lorsqu’il y a écoulement d’eau suite à la fonte des neiges au printemps, l’eau se dirige vers le déversoir, puis par gravité se 
dirige vers le lac Osisko, qui est situé à moins de 100 mètres 
 
 

 

Infrastructures 
 
Décrire : 

• Bâtiments 
• Fondations 

• Clôture ceinturant le 
site 

 

Les Services miniers J.M. utilisent d’anciens bâtiments qui étaient en place lorsque la mine était en opération. Aucune vérification n’a été faite, mais 
probablement que des titres de propriété du terrain où se trouvent les bâtiments ont été transférés à l’entrepreneur. Ce dernier ayant des bâtiments et 
des équipements, une surveillance est faite en permanence, ce qui limite la présence de curieux sur l’ancienne propriété minière. 
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Liste des photographies 
 

coordonnées photo description 

est nord 

Direction de la 
prise de vue 

DON-2009-08-25-001 Parc à résidus restauré 649418 5347287 S-E 

DON-2009-08-25-002 Parc à résidus restauré 649676 5347320 O 

DON-2009-08-25-003 Parc à résidus restauré 649676 5347320 SO 

DON-2009-08-25-004 Plaque de végétation chétive 649676 5347320  

DON-2009-08-25-005 Plaque de végétation chétive 649671 5347131  

DON-2009-08-25-006 Présence d’un sentier de motoneige 649641 5347130 E 

DON-2009-08-25-007 Milieu humide 649604 5347091 S 

DON-2009-08-25-008 Vue d’ensemble du parc avec les infrastructures des Services miniers J.M. 649508 5347083 N 

DON-2009-08-25-009 Infrastructures des Services miniers J.M. 649508 5347083 N 

DON-2009-08-25-010 Déversoir 649467 5347174 O 

DON-2009-08-25-011 Puits 649380 5347403 S 
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Schéma de localisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir plan en annexe 
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Matière dangereuse 
 

 Aucune sur le parc, mais des produits pétroliers sont utilisés sur le site appartenant aux services miniers J.M. 

Travaux réalisés 
 

 • Parc restauré 

Travaux à réaliser (priorité) 
 

 • Inspection annuelle du site 
• Vérifier la position du puits #1 et la cheminée 
 

 
 

Réseaux hydriques 
 

 Le lac Osisko étant situé à moins de 100 mètres du parc, est le milieu récepteur du site 

Remarques spécifiques 
 

 Le parc est parfaitement restauré et le MRN n’a pas la responsabilité du site des infrastructures, car les Services miniers J.M. en ont la responsabilité. 
 
 

Rapport rédigé par : Date : 8 janvier 2010 
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photographie DON-2009-08-25-001 
Photographie du parc à résidus Donalda prise en direction du Sud 

 
photographie DON-2009-08-25-002 
Photographie du parc à résidus Donalda prise en direction de l’ouest 
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photographie DON-2009-08-25-003 
Autre vue du parc à résidus qui a été complètement restauré. 
 

 
photographie DON-2009-08-25-004 
Quelques zones de ce genre sont présentes sur le parc, mais en faible quantité. Il est 
probable que la végétation reprenne le dessus par elle-même 
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photographie DON-2009-08-25-005 
Plaque un peu plus importante de résidus mis à nu. Il est possible qu’une 
accumulation d’eau ait causé la mort de la végétation. Si la situation empire, il faudra 
procéder à une remise en végétation de ce secteur. 
 

 
photographie DON-2009-08-25-006 
Le sentier de motoneige passe sur le parc à résidus. Cependant, cela ne semble pas 
empêcher la végétation de croître. 
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photographie DON-2009-08-25-007 
DE petites zones humides sont présentes sur le parc et la végétation s’y est adaptée. 
 

 
photographie DON-2009-08-25-008 
Au nord du parc il y a l’ancien site minier qui a été reconverti par un entrepreneur, 
soit les services miniers J.M. 
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photographie DON-2009-08-25-009 
Vue rapprochée de l’ancien site minier 
 

 
photographie DON-2009-08-25-010 
Déversoir du parc situé à l’ouest du site. Ce dernier est en bon état et il semble jouer 
son rôle à merveille. 
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photographie DON-2009-08-25-011 
Le puits du site Donalda est recouvert par une dalle de béton et cette dernière sert à 
entreposer des matériaux de toutes sortes, dont des huiles. 
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