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Carte de localisation du site minier 
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Accès au site 

  
 

Carrefour giratoire 

de la route 117 

Route Osisko 

Donalda 

 

Route Osisko 

Accès au site 

Piste cyclable 
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Carte des tenures privées et publiques 
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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. 
 

 

Remarques 2012 à 2017 Aucun changement depuis la visite de 2009. 

Remarques 2018 

Il semble que l’entreprise Services miniers J.M., ne semble plus être 
active sur le site, et tout le matériel observé lors des précédentes 
inspections a été retiré du site. Il ne reste que les deux bâtiments 
permanents et le garage de toile, qui aurait besoin d’un peu 
d’attention. 
 
Lors de la présente inspection, on retrouvait une grande quantité de 
tuyaux qui étaient entreposés à proximité du puits. 
 
 

 
2018-10-03¨_DONAL-001 – Ancien site des infrastructures. 

 
 
 

 Photographie : 2018-10-03_DONAL-002 



 
Direction de la restauration des 
sites miniers 

Fiche d’inspection des 
sites miniers du passif 

environnemental 
Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 

COBA : 8341- 0141 

 

  Donalda 
 

 

2019 
 

Date des inspections précédentes : 2009, 2012, 2013, 2014,2015, 2017, 2018            
Date de la dernière inspection : Le 5 août 2019 

Page 7 de 24 
 

Infrastructures 

Remarques 2019 Le site est toujours sous surveillance électronique, a tous le moins 
c’est-ce que prétend l’affiche. 

 
Photographie 2019-08-05_DONAL-003 – Entrée du site  

 
 

Installation pour suivi environnemental 

Décrire : 
• La présence de piézomètre 

• Échantillonnage eaux de surface 

La DRSM n’a pas instrumenté le site, ni planifié de suivi des eaux de surface et souterraines.  
 
Cependant, une inspection annuelle du site est planifiée afin de vérifier la sécurité et la propreté des lieux.  

Remarques 2018 - 2019 Aucun changement depuis la visite de 2017. 
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Aires d’accumulation (bassin d’eau de mine, halde à stériles, parc à résidus, zone d’épanchement) 

Décrire : 
• Type et Nombre 
• Coordonnées GPS 
• Description des résidus 

miniers 
• Végétation 
• Érosion / Débris 
• Photographies 
•  Commentaires 

• Drainage 
• Barrage de castors 

Aucune halde à stériles n’a été observée sur place. 
 
Le parc a été entièrement restauré et la végétation herbacée s’y est développée de façon exemplaire. À quelques endroits sur le parc, la végétation est moins 
dense, mais le tout est tout de même acceptable. Un sentier de motoneige 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. 

 
 
En 2009, aucune digue n’était apparente sur le pourtour du parc et il n’y avait aucune tour de décantation. Cependant, un petit déversoir avait été aménagé sur le 
côté ouest du parc. Avec la construction d’une route d’accès sur le parc vers la fin de 2011, le déversoir a disparu en partie et un ponceau a été ajouté afin de 
permettre à l’eau en provenance du parc de s’évacuer sans endommager le chemin. 

Remarques 2013 à 2019 Aucun changement depuis la visite de 2012. 
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Ouvertures minières (puits, cheminée, fosse, rampe, adit, chantier ouvert) 

Type Puits Cheminée 

Photographie 

 
Photographie 2017-05-04_DONAL-002 

 

 
Photographie 2017-05-04_DONAL-001 

 

Coordonnées GPS (UTM nad 83) 17 U 649380 5347403 17 U 649285 5347520 

Sécurisation Dalle de béton Dalle de béton 

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

Remarques  
2014 à 2016 Ouverture toujours bien sécurisée. Ouverture trouvée en 2014, et elle est bien sécurisée. 

Remarques 2017 Pas de changement depuis l’inspection de 2016, le puits est toujours 
sécuritaire. 

Pas de changement depuis l’inspection de 2016, la cheminée est 
toujours sécuritaire. 
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Ouvertures minières (puits, cheminée, fosse, rampe, adit, chantier ouvert) 

Type Puits Cheminée 

Remarques 2018 

 
2018-10-03¨_DONAL-002 

 
 

 Le puits est cependant 
toujours bien sécurisé. 

 
2018-10-03¨_DONAL-003 

 
La cheminée est toujours sécuritaire 

Remarques 2019 Toujours sécuritaire La cheminée est toujours sécuritaire, mais elle est maintenant beaucoup 
plus accessible, car la nouvelle piste cyclable passe à proximité. 
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Digue (bassin d’eau de mine, halde à stériles, parc à résidus, zone d’épanchement) 

Décrire 
• Position / Hauteur / Composition 
• Déversoir / Tour de décantation 

• Commentaires 

Depuis la restauration du parc, il n’y a plus de digues visibles. 

Remarques 2016 - 2019 Aucun changement depuis l’inspection de 2009. 

 

Drainage du site 

Décrire 
• Canaux  
• Barrage de castors 

• 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 à la suite de 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. 
 
Il y a aussi un canal sur le côté est du parc. À la suite de la construction de la route en 2012, un ponceau a été aménagé à la sortie du déversoir. Il faudra s’assurer 
que ce ponceau soit toujours libre, afin que le drainage du parc se poursuivre normalement. 

 

Remarques 2013 à 2019 Aucun changement depuis la visite de 2012. 
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Localisation des photographies 2017 
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Localisation des photographies 2018 
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Liste des photographies 2018 

Photo Description Coordonnées Direction de la 
prise de vue est nord 

2018-10-03_DONAL-001 Site 649460  5347470 SO 
2018-10-03_DONAL-002 Puits 649387  5347413 O 
2018-10-03_DONAL-003 Cheminée 649283  5347516 N 

 

Réseaux hydriques 

Remarques 
2009 

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

 

Remarques 2012 à 2019 Pas de changement depuis l’inspection de 2014 

 
 
 

Parc 

Site 
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Localisation des photographies 2019 
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Liste des photographies 2019 

Photo Description Coordonnées Direction de la 
prise de vue est nord 

2019-08-05_DONAL-001 Piste cyclable 649522 5347540 O 

2019-08-05_DONAL-002 Cheminée 649286 5347522  

2019-08-05_DONAL-003 Barrière 649520 5347512 SO 

2019-08-05_DONAL-004 Site 649480 5347480 SO 

 

Matières dangereuses 

Remarques 2009 Aucune sur le parc, mais des produits pétroliers sont utilisés sur le site appartenant aux services miniers J.M. 

Remarques 2012 à 2018 Aucun changement depuis la visite de 2009. 

Remarques 2019 Je n’ai observé aucune trace de contamination et il ne semble plus avoir de produits pétroliers qui sont utilisés sur le site  
 

 

Travaux réalisés 

Remarques 2009 Parc restauré 

Remarques 2012 à 2019 Aucun changement depuis la visite de 2009, exception faite du chemin longeant la portion ouest du parc. 

 

Travaux à réaliser (priorité) 

Remarques 2015 - 2019 Inspection annuelle du site 

 
 

pelje4
Texte tapé à la machine
37



 
Direction de la restauration des 
sites miniers 

Fiche d’inspection des 
sites miniers du passif 

environnemental 
Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 

COBA : 8341- 0141 

 

  Donalda 
 

 

2019 
 

Date des inspections précédentes : 2009, 2012, 2013, 2014,2015, 2017, 2018            
Date de la dernière inspection : Le 5 août 2019 

Page 17 de 24 
 

Remarques spécifiques 

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

Remarques 2015 Des recherches dans les archives ont confirmé qu’il y avait seulement deux ouvertures débouchant en surface. Le document d’inspection a donc été modifié en ce sens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Stéphan Grenier, Inspecteur 

2020-05-27 
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Photographie 2009-08-25_DONAL-001 

Photographie du parc à résidus Donalda prise en direction 
du sud. 

 
Photographie 2009-08-25_DONAL-002 

Photographie du parc à résidus Donalda prise en direction 
de l’ouest. 

 
 

 
Photographie 2009-08-25_DONAL-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 

 
Photographie 2009-08-25_DONAL-006 

Le sentier de motoneige passe sur le parc à résidus. Cependant, 
cela ne semble pas empêcher la végétation de croître. 

 
Photographie 2009-08-25_DONAL-007 

De petites zones humides sont présentes sur le parc et la 
végétation s’y est adaptée. 

 

 
Photographie 2009-08-25_DONAL-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: 2012-10-19_DONAL-002 - Vue du parc. 

   

 
Photographie: 2013-05-24_DONAL-002 

L’effet d’optique de la photographie fausse un peu la position du chemin. La photographie a été prise dans une courbe du chemin, mais elle n’est pas aussi prononcée. Le parc est toujours en bon 
état et la végétation y semble en bonne santé. 
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Photographie: 2014-07-09_DONAL-002 - Parc à résidus.

 
Photographie: 2015-07-09_DONAL-001 - Le parc est toujours dans un état satisfaisant. 
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Photographie: 2016-06-15_DONAL-00X - Parc à résidus. 

 

 
Photographie: 2016-06-15_DONAL-001 

Parc à résidus. 
 
 
 

 
Photographie: 2016-06-15_DONAL-003 

Canal captant les eaux hors du site. 

 
Photographie: 2016-06-15_DONAL-001 

Pont utilisé par le club de motoneige pour se rendre sur le 
parc à résidus. 
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Photographie: 2016-06-15_DONAL-001 

Zone dénudée sur le parc; raison inconnue. 
 

 
Photographie: 2016-06-15_DONAL-001 

Arbres défoliés par le passage des chenilles. 
 

 
Livrée des forêts présentes sur le site en 2016 

 
 

 
Photographie 2017-05-04_DONAL-003 - Canal de drainage du parc 

 
 

 
Photographie 2017-05-04_DONAL-004 – Amont du ponceau 
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Photographie 2017-05-04_DONAL-005 - Aval du ponceau. 

 
 
 

 
Photographie 2017-05-04_DONAL-006 - Route d’accès construite en bordure du parc. 

 
 

Site des infrastructures Parc à résidus 
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Photographie 2019-08-05_DONAL-001 – piste cyclable située à proximité de la cheminée.  

Photographie 2019-08-05_DONAL-002 – Cheminée recouverte par une dalle de béton. 
 

 
Photographie 2019-08-05_DONAL-004 – Les seuls bâtiments toujours visibles sur l’ancien site des infrastructures.  
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Accès au site 

Décrire : 
• Distance 
• Route 
• Borne kilométrique 

• Municipalité à proximité 

L’accès est très facile. De Rouyn-Noranda, on se dirige vers 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). 

 

Remarques 2012 Une nouvelle route longe la portion ouest du parc, ce qui rend très facile l’inspection du parc et du déversoir. 

Remarques 2018 À la suite de la construction de la voie de contournement, les accès ont été modifiés, et de nombreux détours sont nécessaires pour se rendre au site. Le nouveau 
trajet sera décrit lorsque les travaux seront exécutés.  

Remarques 2019 
De Val-d’Or, se diriger vers Rouyn-Noranda en utilisant la route 117. Au carrefour giratoire situé à l’entrée de la ville de Rouyn-Noranda, prendre la première sortie 
pour la route Osisko. Environ 4,5 kilomètres de la sortie du carrefour giratoire, prendre la direction de l’ouest (anciennement chemin du golf); le chemin se termine 
au site des infrastructures.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accès au puits et à la 
cheminée. 

 
Photographie 2014-07-09_DONAL-001 

Accès au parc. 
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Carte de localisation du site minier 
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Accès au site 

  
 

Carrefour giratoire 
de la route 117 

Route Osisko 

Donalda 
 

Route Osisko 

Accès au site 

Piste 
cyclable 
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Carte des tenures privées et publiques 
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Imagerie aérienne du site en date du 14 juillet 2020 

 

 
 

Parc à 
résidus 

Puits 
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Imagerie aérienne du site des infrastructures en date du 14 juillet 2020 

 
 

Puits 

Secteur de 
la 

cheminée 

Piste 
cyclable 

Barrière 
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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. 
 

 

Remarques 2012 à 2017 Aucun changement depuis la visite de 2009. 

Remarques 2018 

Il semble que l’entreprise Services miniers J.M., ne semble plus être 
active sur le site, et tout le matériel observé lors des précédentes 
inspections a été retiré du site. Il ne reste que les deux bâtiments 
permanents et le garage de toile, qui aurait besoin d’un peu 
d’attention. 
 
Lors de la présente inspection, on retrouvait une grande quantité de 
tuyaux qui étaient entreposés à proximité du puits. 
 
 

 
2018-10-03_DONAL-001 – Ancien site des infrastructures. 

 
 
 

 Photographie : 2018-10-03_DONAL-002 
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Infrastructures 

Remarques 2019 Le site est toujours sous surveillance électronique, a tous le moins 
c’est-ce que prétend l’affiche. 

 
Photographie 2019-08-05_DONAL-003 – Entrée du site  

 

Remarques 2020 

Pas de changement sur le site des infrastructures. Il est à noter, que 
ce secteur est toujours sous le joug d’un propriétaire terrain. 
 
 

 

Installation pour suivi environnemental 

Décrire : 
• La présence de piézomètre 

• Échantillonnage eaux de surface 

La DRSM n’a pas instrumenté le site, ni planifié de suivi des eaux de surface et souterraines.  
 
Cependant, une inspection annuelle du site est planifiée afin de vérifier la sécurité et la propreté des lieux.  

Remarques 2018 à 2020 Aucun changement depuis la visite de 2017. 
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Imagerie aérienne du parc à résidus en date du 14 juillet 2020 
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Aires d’accumulation (bassin d’eau de mine, halde à stériles, parc à résidus, zone d’épanchement) 

Décrire : 
• Type et Nombre 
• Coordonnées GPS 
• Description des résidus 

miniers 
• Végétation 
• Érosion / Débris 
• Photographies 
•  Commentaires 

• Drainage 
• Barrage de castors 

Aucune halde à stériles n’a été observée sur place. 
 
Le parc a été entièrement restauré et la végétation herbacée s’y est développée de façon exemplaire. À quelques endroits sur le parc, la végétation est moins 
dense, mais le tout est tout de même acceptable. Un sentier de motoneige 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. 

 
 
En 2009, aucune digue n’était apparente sur le pourtour du parc et il n’y avait aucune tour de décantation. Cependant, un petit déversoir avait été aménagé sur le 
côté ouest du parc. Avec la construction d’une route d’accès sur le parc vers la fin de 2011, le déversoir a disparu en partie et un ponceau a été ajouté afin de 
permettre à l’eau en provenance du parc de s’évacuer sans endommager le chemin. 

Remarques 2013 à 2020 Aucun changement depuis la visite de 2012. 
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Ouvertures minières (puits, cheminée, fosse, rampe, adit, chantier ouvert) 

Type Puits Cheminée 

Photographie 

 
Photographie 2017-05-04_DONAL-002 

 

 
Photographie 2017-05-04_DONAL-001 

 

Coordonnées GPS (UTM nad 83) 17 U 649380 5347403 17 U 649285 5347520 

Sécurisation Dalle de béton Dalle de béton 

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

Remarques  
2014 à 2016 Ouverture toujours bien sécurisée. Ouverture trouvée en 2014, et elle est bien sécurisée. 

Remarques 2017 Pas de changement depuis l’inspection de 2016, le puits est toujours 
sécuritaire. 

Pas de changement depuis l’inspection de 2016, la cheminée est 
toujours sécuritaire. 
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Ouvertures minières (puits, cheminée, fosse, rampe, adit, chantier ouvert) 

Type Puits Cheminée 

Remarques 2018 

 
2018-10-03¨_DONAL-002 

 
 

e puits est cependant 
toujours bien sécurisé. 

 
2018-10-03¨_DONAL-003 

 
La cheminée est toujours sécuritaire 

Remarques 2019 Toujours sécuritaire La cheminée est toujours sécuritaire, mais elle est maintenant beaucoup 
plus accessible, car la nouvelle piste cyclable passe à proximité. 

Remarques 2020 Cette ouverture n’a pas été inspectée cette année. Il est à noter, que 
cette dernière est située sur un terrain privé. Sécuritaire. 

 
 
 
 
 
 

pelje4
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23-24



 
Direction de la restauration des 
sites miniers 

Fiche d’inspection des 
sites miniers du passif 

environnemental 
Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 

COBA : 8341- 0141 

 

  Donalda 
 

 

2020 
 

Date des inspections précédentes : 2009, 2012, 2013, 2014,2015, 2017, 2018, 2019            
Date de la dernière inspection : Le 14 juillet 2020 

Page 14 de 27 
 

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

Décrire 
• Position / Hauteur / Composition 
• Déversoir / Tour de décantation 

• Commentaires 

Depuis la restauration du parc, il n’y a plus de digues visibles. 

Remarques 2016 à 2020 Aucun changement depuis l’inspection de 2009. 

 

Drainage du site 

Décrire 
• Canaux  
• Barrage de castors 

• 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 à la suite de 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. 
 
Il y a aussi un canal sur le côté est du parc. À la suite de la construction de la route en 2012, un ponceau a été aménagé à la sortie du déversoir. Il faudra s’assurer 
que ce ponceau soit toujours libre, afin que le drainage du parc se poursuivre normalement. 

 

Remarques 2013 à 2020 Aucun changement depuis la visite de 2012. 
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Localisation des photographies 2017 
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Localisation des photographies 2018 
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Liste des photographies 2018 

Photo Description Coordonnées Direction de la 
prise de vue est nord 

2018-10-03_DONAL-001 Site 649460  5347470 SO 
2018-10-03_DONAL-002 Puits 649387  5347413 O 
2018-10-03_DONAL-003 Cheminée 649283  5347516 N 

 

Réseaux hydriques 

Remarques 
2009 

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

 

Remarques 2012 à 2020 Pas de changement depuis l’inspection de 2014 

 
 
 

Parc 

Site 
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Localisation des photographies 2019 
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Liste des photographies 2019 

Photo Description Coordonnées Direction de la 
prise de vue est nord 

2019-08-05_DONAL-001 Piste cyclable 649522 5347540 O 

2019-08-05_DONAL-002 Cheminée 649286 5347522  

2019-08-05_DONAL-003 Barrière 649520 5347512 SO 

2019-08-05_DONAL-004 Site 649480 5347480 SO 
 

Matières dangereuses, déchets et contamination 

Remarques 2009 Aucun déchet sur le parc, mais des produits pétroliers sont utilisés sur le site appartenant aux services miniers J.M. 

Remarques 2012 à 2018 Aucun changement depuis la visite de 2009. 

Remarques 2019 Je n’ai observé aucune trace de contamination et il ne semble plus avoir de produits pétroliers qui sont utilisés sur le site  
 

Remarques 2020 Le secteur du parc est toujours exempt de déchet et aucune trace d’une contamination quelconque n’a été observée. Le secteur du site des infrastructures n’a 
pas été inspecté, puisqu’il est sous la juridiction d’un propriétaire terrien. 

 

Travaux réalisés 

Remarques 2009 Parc restauré 

Remarques 2012 à 2020 Aucun changement depuis la visite de 2009, exception faite du chemin longeant la portion ouest du parc. 
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Travaux à réaliser (priorité) 

Remarques 2015 à 2020 Inspection annuelle du site 

 

Remarques spécifiques 

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

Remarques 2015 Des recherches dans les archives ont confirmé qu’il y avait seulement deux ouvertures débouchant en surface. Le document d’inspection a donc été modifié en ce sens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Stéphan Grenier 
Inspecteur en environnement 
2021-02-08 
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Photographie 2009-08-25_DONAL-001 

Photographie du parc à résidus Donalda prise en direction 
du sud. 

 
Photographie 2009-08-25_DONAL-002 

Photographie du parc à résidus Donalda prise en direction 
de l’ouest. 

 
 

 
Photographie 2009-08-25_DONAL-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 

 
Photographie 2009-08-25_DONAL-006 

Le sentier de motoneige passe sur le parc à résidus. Cependant, 
cela ne semble pas empêcher la végétation de croître. 

 
Photographie 2009-08-25_DONAL-007 

De petites zones humides sont présentes sur le parc et la 
végétation s’y est adaptée. 

 

 
Photographie 2009-08-25_DONAL-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: 2012-10-19_DONAL-002 - Vue du parc. 

   

 
Photographie: 2013-05-24_DONAL-002 

L’effet d’optique de la photographie fausse un peu la position du chemin. La photographie a été prise dans une courbe du chemin, mais elle n’est pas aussi prononcée. Le parc est toujours en bon 
état et la végétation y semble en bonne santé. 
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Photographie: 2014-07-09_DONAL-002 - Parc à résidus.

 
Photographie: 2015-07-09_DONAL-001 - Le parc est toujours dans un état satisfaisant. 
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Photographie: 2016-06-15_DONAL-00X - Parc à résidus. 

 

 
Photographie: 2016-06-15_DONAL-001 

Parc à résidus. 
 
 
 

 
Photographie: 2016-06-15_DONAL-003 

Canal captant les eaux hors du site. 

 
Photographie: 2016-06-15_DONAL-001 

Pont utilisé par le club de motoneige pour se rendre sur le 
parc à résidus. 
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Photographie: 2016-06-15_DONAL-001 

Zone dénudée sur le parc; raison inconnue. 
 

 
Photographie: 2016-06-15_DONAL-001 

Arbres défoliés par le passage des chenilles. 
 

 
Livrée des forêts présentes sur le site en 2016 

 
 

 
Photographie 2017-05-04_DONAL-003 - Canal de drainage du parc 

 
 

 
Photographie 2017-05-04_DONAL-004 – Amont du ponceau 
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Photographie 2017-05-04_DONAL-005 - Aval du ponceau. 

 
 
 

 
Photographie 2017-05-04_DONAL-006 - Route d’accès construite en bordure du parc. 

 
 

Site des infrastructures Parc à résidus 
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Photographie 2019-08-05_DONAL-001 – piste cyclable située à proximité de la cheminée.  

Photographie 2019-08-05_DONAL-002 – Cheminée recouverte par une dalle de béton. 
 

 
Photographie 2019-08-05_DONAL-004 – Les seuls bâtiments toujours visibles sur l’ancien site des infrastructures.  
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