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Accès au site 

Décrire : 
• Distance et route 
• Borne kilométrique 

• Municipalité à proximité 

De Val-d’Or, se rendre à Rouyn-Noranda par la route 117, puis se diriger vers le boulevard Québec et le chemin Lord. Ce dernier,  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 tout-terrain. 
Poursuivre jusqu’au dépôt à neige de la Ville de Rouyn-Noranda. La portion du parc restauré est située au sud du dépôt à neige. 

 
Intersection boulevard Québec et du chemin Lord. 

 

 
Chemin Lord. 

 

Remarques 2012 Il est possible d’obtenir la clé de la barrière en se présentant à la réception des travaux publics de la Ville de Rouyn-Noranda, située au 725, avenue Lord. 

 

Photographie 2009-09-08_STADA -001 
L’accès au site est fermé. 
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Localisation du site minier 
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Imagerie aérienne du parc à résidus Stadacona 
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Imagerie aérienne du dépôt à neige de la ville de Rouyn-Noranda 
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Aires d’accumulation (parc à résidus section est). 

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

miniers 
• Végétation 
• Érosion 
• Débris 
• Photographies 
• Commentaires 
• Drainage 

• Barrage de castors 

Le parc à résidus est situé à l’est du lac Pelletier. Une partie du parc est utilisée par la Ville de Rouyn-Noranda comme dépôt à neige. L’eau de fonte de ce dépôt à 
neige passe par un bassin de décantation avant d’être dirigée vers l’autre portion du parc à résidus. 
 

 
Photographie 2016-06-02_STADA-002 — L’effluent final du dépôt à neige se jette dans le canal de drainage qui est adjacent au parc. 

 

Remarques 
2010 à 2017 

Pas de changement depuis 
l’inspection de 2009. 

 
Photographie : 2011-05-02_STADA-002 — Vue d’ensemble du parc à résidus et du dépôt à neige de la Ville de Rouyn-Noranda. 
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Aires d’accumulation (parc à résidus section est). 

Remarques 2018 

La source principale des eaux qui circulent sur le parc à résidus au courant d’une année provient de la 
fonte des neiges qui sont entreposées par la ville de Rouyn-Noranda lors des opérations  de déneigement 
des rues.   

 
Photographie : 2018-05-01_STADA-002  

Les eaux provenant du dépôt à neige ne semblent pas 
encore circuler sur le parc à résidus. 

 
Photographie : 2018-05-22_STADA-001 

Eaux provenant du dépôt à neige lors de la période de fonte printanière. 
 

Remarques 2019 Pas de changement depuis l’inspection de 2018 
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Aires d’accumulation (parc à résidus section ouest) 

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

miniers 
• Végétation 
• Érosion 
• Débris 
• Photographies 
• Commentaires 
• Drainage 

• Barrage de castors 

Le parc a été restauré 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 possible. De l’érosion hydrique a été observée, surtout 
dans les sentiers et aux abords du ruisseau qui est situé au sud du parc. 
 

 
Photographie 2009-09-08_STADA-004 – Vue d’ensemble de la portion ouest du parc à résidus. 

Remarques 2014 

Le parc est toujours en bon état, tout comme les canaux de 
drainage. Cependant, il faudra surveiller de près la progression des 
castors dans le secteur de l’effluent final. Il se pourrait que des 
barrages soient à démanteler.  

 

Photographie 2013-05-22_STADA-004 — À la sortie du parc, un barrage de castors a été 
observé. 
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Aires d’accumulation (parc à résidus section ouest) 

Remarques 2015 – 
2016 

Pas de réels changements depuis 
l’inspection de 2014. 

 
Photographie 2016-06-02_STADA-008 

Portion boisée du parc.  
Photographie 2009-09-08_STADA-017 

Le sentier de véhicules tout-terrain s’est transformé graduellement en sentier plus 
élaboré. Plus on s’approche du dépôt à neige, plus le sentier est large. Cela crée des 

zones plus à risque pour l’érosion hydrique. 

Remarques 2017 Au printemps, le parc est fragile et il ne supporte pas le passage de véhicules. 

 
Photographie 2017-05-29_STADA-002 
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Aires d’accumulation (parc à résidus section ouest) 

Remarques 2018 

Malgré la présence d’une barrière à l’entrée du site, le passage de véhicule est évident sur le parc, et cette circulation entraîne des dommages plus ou moins importants 
selon que le parc à résidus est couvert ou non de végétation.  
 

 
 

 
Photographie : 2018-05-07_STADA-006 

– Circulation d’un véhicule sur le parc, qui est dans cette  portion, couverte de 
végétation. 

 

 
Photographie : 2018-05-07_STADA-004 

– Lorsque des véhicules circulent sur les portions dénudées du parc et que les résidus sont 
gorgés d’eau, il en résulte de profondes crevasses. 

 

Remarques 2019 Pas de changement depuis l’inspection de 2018 

 

 

 
 

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 : 8341-1391 

 

STADACONA 
 

 2019 
 

Date des inspections précédentes: 2009, 2011, 2012, 2013-05-22, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 
Date de la dernière inspection: 25 juin, 5 et 16 septembre 2019 

Page 10 de 31 

Ouvertures minières (puits, cheminée, rampe, chantier ouvert, fosse, galerie à flanc de coteau, etc.) 

Type Puits Cheminée 1 Cheminée 2 

Photographies 

 
Photographie d’archive. 

  

Coordonnées GPS Pas trouvé. Pas trouvée. Pas trouvée. 

Sécurisation Indéterminée. Indéterminée. Indéterminée. 

Remarques 2011-2012 Il n’y a plus aucune trace de la localisation de ces ouvertures sur le site, et puisqu’il n’existe plus de points de repère (fondations ou autres), il est impossible de 
référencer les quelques plans d’archives que nous avons au bureau de Val-d’Or. 

Remarques 2014 à 2019 Je n’ai toujours pas trouvé les ouvertures minières. 
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Imagerie aérienne du réseau hydrique à la sortie du parc à résidus 
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Drainage du site et réseau hydrique. 

Décrire : 
• Canaux 
• Barrage de castors 
• Ponceaux 

• Commentaires 

Le drainage du parc se fait en passant par deux canaux qui ont été aménagés sur le parc. À la sortie du bassin de collecte des eaux du dépôt à neige, les eaux doivent 
traverser deux ponceaux. Si ces ponceaux venaient à se boucher, il pourrait en résulter des dommages sur la portion du parc qui a été restaurée. L’ensemble du site est 
drainé vers le lac Pelletier. 

 

 
Photographie 2013-05-22_STADA-002 

La végétation a beaucoup évolué sur les abords du 
ruisseau depuis le début des inspections 

systématiques. 
 

 
Photographie 2013-05-22_STADA-003 

L’eau provenant du dépôt à neige s’écoule 
tranquillement sur le parc. 

 

 
Photographie 2016-06-02_STADA-007 

Portion finale du canal et début de l’étang à castors. 
 

Remarques 2011 Au printemps, le système fonctionnait très bien. À l’automne 2011, lors de la campagne d’échantillonnage annuelle, une petite mare d’eau était présente dans la portion 
aval de la tour de décantation de la Ville de Rouyn-Noranda et de petits poissons y ont été observés. 

Remarques 2012 L’échantillonnage annuel sur le site s’est poursuivi et aucune anomalie n’a été observée sur le réseau de drainage du parc. 

Remarques 2013 L’eau qui s’écoule dans le canal qui circule sur le parc est essentiellement composée d’eau provenant de la fonte des neiges accumulées dans le dépôt à neige de la 
Ville de Rouyn-Noranda. 
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Drainage du site et réseau hydrique. 

Remarques 2014 Vérifier annuellement et s’assurer que les eaux de ruissellement du parc peuvent 
toujours s’écouler librement dans la portion de l’exutoire du parc. 

 
Photographie : 2018-05-01_STADA-001 

Tôt au printemps, le drainage est toujours fonctionnel. 

Remarques 2015 

Lorsque l’échantillonnage des eaux de surface a été effectué au printemps, il n’y 
avait plus d’accumulation d’eau à l’effluent final. Le barrage de castors observé en 
2014 a été démantelé et le bassin a été vidé de son eau. L’effluent final peut donc 
s’écouler librement vers le lac Pelletier. 

Remarques 2016 
Les castors sont de retour,  
La surveillance de ce secteur doit tout de même se poursuivre  

 

Remarques  
2018 - 2019 Aucun changement depuis l’inspection de 2016. 

 

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

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

• Commentaires 

Il n’y a aucune digue sur la portion du parc faisant partie du passif environnemental sous la juridiction de la DRSM. 
 
La seule structure qui pourrait avoir une certaine incidence sur le parc à résidus est le bassin de décantation du dépôt à neige de la Ville de Rouyn-Noranda.  

 

Remarques 2011 à 2019 Tout le système était toujours en bon état et fonctionnel. 
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Infrastructures 

Décrire : 
• Bâtiments 
• Fondations 
• Clôture entourant le 

site 

Aucun bâtiment datant des années de production du site n’a été observé, mais une petite fondation de 
béton a été trouvée. 

 
Photographie 2009-09-08_STADA-022 

La seule fondation de béton que j’ai trouvé sur le site. 

Remarques 2011 à 2016 Les remarques précédentes sont toujours d’intérêt. 

Remarques 2017  a fait l’objet de travaux de 
recouvrement. 

 
Photographie 2017-05-29_STADA-009 –  

 

Remarques 2018 Aucun changement depuis l’inspection de 2017. 
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Localisation des photographies 2017 
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Liste des photographies 2017 

Photographies Description Coordonnées Direction de la 
prise de vue Est Nord 

2017-05-29_STADA-001 Canal (exutoire parc) 645824 5341704 E vers S 
2017-05-29_STADA-002 Trace parc 645828 5341704 N 
2017-05-29_STADA-003 Déchets parc 645765 5341726 N 
2017-05-29_STADA-004 Parc 645788 5341765  
2017-05-29_STADA-005 Parc 645856 5341776  
2017-05-29_STADA-006 Canal principal parc 645975 5341703 E 
2017-05-29_STADA-007 Parc et dépôt à neige 645995 5341702 E 
2017-05-29_STADA-008 Parc 646145 5341817 O 
2017-05-29_STADA-009 Site infrastructures 646199 5341838 E 
2017-05-29_STADA-010 Dépôt à neige Ville Rouyn-Noranda 646259 5341887 SE 
 

Liste des photographies 2018 

Photographies Description Coordonnées Direction de la 
prise de vue Est Nord 

2018-05-07_STADA-001 Barrière 646418 5342732 O 
2018-05-07_STADA-002 Parc 646149 5341812 O 
2018-05-07_STADA-003 Sentier 646141 5341836 O 
2018-05-07_STADA-004 Sentier en mauvais état 646103 5341844 O 
2018-05-07_STADA-005 Parc 645993 5341843 O 
2018-05-07_STADA-006 Trace véhicule 645892 5341864 O 
 

Liste des photographies 2019 

Photographies Description Coordonnées Direction de la 
prise de vue Est Nord 

2019-06-25_STADA-001 Parc 646143 5341839 S 
     
2019-09-05_STADA-001 Travaux sur le dépôt à neige. 646241  5341913 E 
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Localisation des photographies 2018 
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Localisation des photographies 2019 
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Matières dangereuses, contamination et déchets. 

Remarques 2009 Trace d’un déversement d’huile dans le dépôt à neige (646332 Est, 5341882 Nord). 

 
STADA_2009-09-08-024 – Contamination. 

Remarques 2011 Le tout semble avoir été récupéré,  
 

Remarques 2012 à 2019 Je n’ai observé aucune trace de matières dangereuses comme des huiles, des graisses ou des 
hydrocarbures. 

 

Travaux réalisés 

Remarques 2009 La portion sous la juridiction du MERN est restaurée. 

Remarques 2011 à 2019 Aucun changement depuis la dernière inspection. 

 

Travaux à réaliser (priorité) 

Remarques 2013 à 2019 • Inspection annuelle du site. 
• Surveiller l’évolution des castors. 
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Remarques spécifiques 

Remarques 2009 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. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Stéphan Grenier, Inspecteur 

2020-06-02 
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Photographie 2009-09-08_STADA-008 

Voici ce qui semble une tour de décantation ou un système 
de régulation des eaux. 

 

 
Photographie 2013-05-22_STADA-001 

Exutoire du dépôt à neige et entrée sur le parc à résidus 
Stadacona. 

 
Photographie 2012-05-14_STADA-003 

Au printemps, lorsque la neige accumulée sur le dépôt à 
neige de la Ville de Rouyn-Noranda fond, le système de 

drainage du parc est sollicité à plein régime.
 

 
Photographie 2009-09-08_STADA-009 — Vue générale du bassin récupérant les eaux du dépôt à neige. 
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Photographie 2012-05-14_STADA-001 — État du parc avant que la végétation commence à verdir. 

 

 
Photographie 2012-05-14_STADA-002 — Neige accumulée sur le dépôt à neige. Ce dernier est situé à l’est du parc et qui se draine sur le parc à résidus. 
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Photographie 2013-05-22_STADA-005 — Le parc avant que le feuillage des arbustes soit à pleine maturité. 

 

 
Photographie 2014-09-16_STADA-001 — Secteur du dépôt à neige qui est situé à l’est du parc. 

 

Neiges usées 
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Photographie 2014-09-16_STADA-002 — Vue générale du parc. 

 

 
Photographie 2014-09-16_STADA-004 — Portion centrale du parc. 
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Photographie 2014-09-16_STADA 

-005 — Portion ouest du parc. 
 
 
 

 
Photographie 2015-09-30_STADA-001 - Portion ouest du parc. 
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Photographie 2015-09-30_STADA-002 — Portion ouest du parc. 

 

 
Photographie 2016-06-02_STADA-003 — Vue d’ensemble du parc Stadacona. 
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Photographie 2016-06-02_STADA-004 — Autre vue du parc Stadacona, où l’on aperçoit la bordure boisée. 

 

 
Photographie 2016-06-02_STADA-005 

Canal de drainage du parc 
 

 
Photographie 2016-06-02_STADA-006 

Autre portion du canal de drainage, dans lequel circulent 
des VTT. 

 
Photographie 2016-06-02_STADA-008 

Portion boisée du parc. 
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Photographie 2017-05-29_STADA-001 – Vue d’Ensemble du canal sur le parc à résidus, avec le barrage de castors à son extrémité. 

 

 
Photographie 2017-05-29_STADA-003 –Résidus saturés d’eau. 

 
 

 
Photographie 2017-05-29_STADA-004 – Parc inondé à la suite de la fonte des neiges. 
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Photographie 2017-05-29_STADA-005 – Feuillus présents sur le parc. 

 

 
Photographie 2017-05-29_STADA-006 – Ruisseau évacuant les eaux du parc. 

 

 
Photographie 2017-05-29_STADA-007 – Parc à résidus avec dépôt à neige en arrière-plan. 

 

 
Photographie 2017-05-29_STADA-008 – Vue d’ensemble du parc. 

 
 



 
Direction de la restauration 
des sites miniers 

Fiche d’inspection des 

sites miniers du passif 

environnemental 
Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 

Coba : 8341-1391 

 

STADACONA 
 

 2019 
 

Date des inspections précédentes: 2009, 2011, 2012, 2013-05-22, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 
Date de la dernière inspection: 25 juin, 5 et 16 septembre 2019 

Page 30 de 31 

 
Photographie : 2018-05-07_STADA-001 – Entrée du site. 

 

 
Photographie : 2018-05-07_STADA-002 – Parc à résidus. 

 
Photographie : 2018-05-07_STADA-003 – Résidus gorgés d’eau. 

 

 
Photographie : 2018-05-07_STADA-005 – Végétation sur le parc. 

 
 



 
Direction de la restauration 
des sites miniers 

Fiche d’inspection des 

sites miniers du passif 

environnemental 
Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 

Coba : 8341-1391 

 

STADACONA 
 

 2019 
 

Date des inspections précédentes: 2009, 2011, 2012, 2013-05-22, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 
Date de la dernière inspection: 25 juin, 5 et 16 septembre 2019 

Page 31 de 31 

 
Photographie : 2019-06-25_STADA-001 – état général du parc 
 
 
 
 

 
Photographie : 2019-09-05_STADA-001 – Travaux sur le dépôt à neige 
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Accès au site 

Décrire : 
• Distance et route 
• Borne kilométrique 

• Municipalité à proximité 

De Val-d’Or, se rendre à Rouyn-Noranda par la route 117, puis se diriger vers le boulevard Québec et le chemin Lord. Ce dernier,  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 tout-terrain. 
Poursuivre jusqu’au dépôt à neige de la Ville de Rouyn-Noranda. La portion du parc restauré est située au sud du dépôt à neige. 

 
Intersection boulevard Québec et du chemin Lord. 

 

 
Chemin Lord. 

 

Remarques 2012 Il est possible d’obtenir la clé de la barrière en se présentant à la réception des travaux publics de la Ville de Rouyn-Noranda, située au 725, avenue Lord. 

 

Photographie 2009-09-08_STADA -001 
L’accès au site est fermé. 
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Localisation du site minier 
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Imagerie aérienne du parc à résidus Stadacona en 2019 
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Imagerie aérienne du dépôt à neige de la ville de Rouyn-Noranda (2019) 
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Aires d’accumulation (parc à résidus section est). 

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

miniers 
• Végétation 
• Érosion 
• Débris 
• Photographies 
• Commentaires 
• Drainage 

• Barrage de castors 

Le parc à résidus est situé à l’est du lac Pelletier. Une partie du parc est utilisée par la Ville de Rouyn-Noranda comme dépôt à neige. L’eau de fonte de ce dépôt à 
neige passe par un bassin de décantation avant d’être dirigée vers l’autre portion du parc à résidus. 
 

 
Photographie 2016-06-02_STADA-002 — L’effluent final du dépôt à neige se jette dans le canal de drainage qui est adjacent au parc. 

 

Remarques 
2010 à 2017 

Pas de changement depuis 
l’inspection de 2009. 

 
Photographie : 2011-05-02_STADA-002 — Vue d’ensemble du parc à résidus et du dépôt à neige de la Ville de Rouyn-Noranda. 
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Aires d’accumulation (parc à résidus section est). 

Remarques 2018 

La source principale des eaux qui circulent sur le parc à résidus au courant d’une année provient de la 
fonte des neiges qui sont entreposées par la ville de Rouyn-Noranda lors des opérations  de déneigement 
des rues.   

 
Photographie : 2018-05-01_STADA-002  

Les eaux provenant du dépôt à neige ne semblent pas 
encore circuler sur le parc à résidus. 

 
Photographie : 2018-05-22_STADA-001 

Eaux provenant du dépôt à neige lors de la période de fonte printanière. 
 

Remarques 
2019 et 2020 Pas de changement depuis l’inspection de 2018 
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Aires d’accumulation (parc à résidus section ouest) 

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

miniers 
• Végétation 
• Érosion 
• Débris 
• Photographies 
• Commentaires 
• Drainage 

• Barrage de castors 

Le parc a été restauré 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 possible. De l’érosion hydrique a été observée, surtout 
dans les sentiers et aux abords du ruisseau qui est situé au sud du parc. 
 

 
Photographie 2009-09-08_STADA-004 – Vue d’ensemble de la portion ouest du parc à résidus. 

Remarques 2014 

Le parc est toujours en bon état, tout comme les canaux de 
drainage. Cependant, il faudra surveiller de près la progression des 
castors dans le secteur de l’effluent final. Il se pourrait que des 
barrages soient à démanteler.  

 
 

Photographie 2013-05-22_STADA-004 — À la sortie du parc, un barrage de castors a été 
observé. 
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Aires d’accumulation (parc à résidus section ouest) 

Remarques  
2015 à 2016 

Pas de réels changements depuis 
l’inspection de 2014. 

 
Photographie 2016-06-02_STADA-008 

Portion boisée du parc.  
Photographie 2009-09-08_STADA-017 

Le sentier de véhicules tout-terrain s’est transformé graduellement en sentier plus 
élaboré. Plus on s’approche du dépôt à neige, plus le sentier est large. Cela crée des 

zones plus à risque pour l’érosion hydrique. 

Remarques 2017 Au printemps, le parc est fragile et il ne supporte pas le passage de véhicules. 

 
Photographie 2017-05-29_STADA-002 
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Aires d’accumulation (parc à résidus section ouest) 

Remarques 2018 

Malgré la présence d’une barrière à l’entrée du site, le passage de véhicule est évident sur le parc, et cette circulation entraîne des dommages plus ou moins importants 
selon que le parc à résidus est couvert ou non de végétation.  
 

 
 

 
Photographie : 2018-05-07_STADA-006 

– Circulation d’un véhicule sur le parc, qui est dans cette  portion, couverte de 
végétation. 

 

 
Photographie : 2018-05-07_STADA-004 

– Lorsque des véhicules circulent sur les portions dénudées du parc et que les résidus sont 
gorgés d’eau, il en résulte de profondes crevasses. 

 

Remarques 
2019 et 2020 Pas de changement depuis l’inspection de 2018 
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Imagerie aérienne du parc en date du 14 juillet 2020 
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Ouvertures minières (puits, cheminée, rampe, chantier ouvert, fosse, galerie à flanc de coteau, etc.) 

Type Puits Cheminée 1 Cheminée 2 

Photographies 

 
Photographie d’archive. 

  

Coordonnées GPS Pas trouvé. Pas trouvée. Pas trouvée. 

Sécurisation Indéterminée. Indéterminée. Indéterminée. 

Remarques 2011-2012 Il n’y a plus aucune trace de la localisation de ces ouvertures sur le site, et puisqu’il n’existe plus de points de repère (fondations ou autres), il est impossible de 
référencer les quelques plans d’archives que nous avons au bureau de Val-d’Or. 

Remarques 2014 à 2020 Je n’ai toujours pas trouvé les ouvertures minières. 
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Imagerie aérienne du réseau hydrique à la sortie du parc à résidus 
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Drainage du site et réseau hydrique. 

Décrire : 
• Canaux 
• Barrage de castors 
• Ponceaux 

• Commentaires 

Le drainage du parc se fait en passant par deux canaux qui ont été aménagés sur le parc. À la sortie du bassin de collecte des eaux du dépôt à neige, les eaux doivent 
traverser deux ponceaux. Si ces ponceaux venaient à se boucher, il pourrait en résulter des dommages sur la portion du parc qui a été restaurée. L’ensemble du site est 
drainé vers le lac Pelletier. 

 

 
Photographie 2013-05-22_STADA-002 

La végétation a beaucoup évolué sur les abords du 
ruisseau depuis le début des inspections 

systématiques. 
 

 
Photographie 2013-05-22_STADA-003 

L’eau provenant du dépôt à neige s’écoule 
tranquillement sur le parc. 

 

 
Photographie 2016-06-02_STADA-007 

Portion finale du canal et début de l’étang à castors. 
 

Remarques 2011 Au printemps, le système fonctionnait très bien. À l’automne 2011, lors de la campagne d’échantillonnage annuelle, une petite mare d’eau était présente dans la portion 
aval de la tour de décantation de la Ville de Rouyn-Noranda et de petits poissons y ont été observés. 

Remarques 2012 L’échantillonnage annuel sur le site s’est poursuivi et aucune anomalie n’a été observée sur le réseau de drainage du parc. 

Remarques 2013 L’eau qui s’écoule dans le canal qui circule sur le parc est essentiellement composée d’eau provenant de la fonte des neiges accumulées dans le dépôt à neige de la 
Ville de Rouyn-Noranda. 
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Drainage du site et réseau hydrique. 

Remarques 2014 Vérifier annuellement et s’assurer que les eaux de ruissellement du parc peuvent 
toujours s’écouler librement dans la portion de l’exutoire du parc. 

 
Photographie : 2018-05-01_STADA-001 

Tôt au printemps, le drainage est toujours fonctionnel. 

Remarques 2015 

Lorsque l’échantillonnage des eaux de surface a été effectué au printemps, il n’y 
avait plus d’accumulation d’eau à l’effluent final. Le barrage de castors observé en 
2014 a été démantelé et le bassin a été vidé de son eau. L’effluent final peut donc 
s’écouler librement vers le lac Pelletier. 

Remarques 2016 
Les castors sont de retour,  
La surveillance de ce secteur doit tout de même se poursuivre  

 

Remarques  
2018 et 2019 Aucun changement depuis l’inspection de 2016. 

Remarques 2020 Il ne semble plus avoir de restriction au mouvement du aux barrages de castor, 
ces dernier ayant été démantelé selon les observations faites sur le site. 

 

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

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

• Commentaires 

Il n’y a aucune digue sur la portion du parc faisant partie du passif environnemental sous la juridiction de la DRSM. 
 
La seule structure qui pourrait avoir une certaine incidence sur le parc à résidus est le bassin de décantation du dépôt à neige de la Ville de Rouyn-Noranda.  

 

Remarques 2011 à 2020 Tout le système était toujours en bon état et fonctionnel. 
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Infrastructures 

Décrire : 
• Bâtiments 
• Fondations 
• Clôture entourant le 

site 

Aucun bâtiment datant des années de production du site n’a été observé, mais une petite fondation de 
béton a été trouvée. 

 
Photographie 2009-09-08_STADA-022 

La seule fondation de béton que j’ai trouvé sur le site. 

Remarques 2011 à 2016 Les remarques précédentes sont toujours d’intérêt. 

Remarques 2017  a fait l’objet de travaux de 
recouvrement. 

 
Photographie 2017-05-29_STADA-009 –  

 

Remarques 2018 à 2020 Aucun changement depuis l’inspection de 2017. 
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Localisation des photographies 2017 
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Liste des photographies 2017 

Photographies Description Coordonnées Direction de la 
prise de vue Est Nord 

2017-05-29_STADA-001 Canal (exutoire parc) 645824 5341704 E vers S 
2017-05-29_STADA-002 Trace parc 645828 5341704 N 
2017-05-29_STADA-003 Déchets parc 645765 5341726 N 
2017-05-29_STADA-004 Parc 645788 5341765  
2017-05-29_STADA-005 Parc 645856 5341776  
2017-05-29_STADA-006 Canal principal parc 645975 5341703 E 
2017-05-29_STADA-007 Parc et dépôt à neige 645995 5341702 E 
2017-05-29_STADA-008 Parc 646145 5341817 O 
2017-05-29_STADA-009 Site infrastructures 646199 5341838 E 
2017-05-29_STADA-010 Dépôt à neige Ville Rouyn-Noranda 646259 5341887 SE 
 

Liste des photographies 2018 

Photographies Description Coordonnées Direction de la 
prise de vue Est Nord 

2018-05-07_STADA-001 Barrière 646418 5342732 O 
2018-05-07_STADA-002 Parc 646149 5341812 O 
2018-05-07_STADA-003 Sentier 646141 5341836 O 
2018-05-07_STADA-004 Sentier en mauvais état 646103 5341844 O 
2018-05-07_STADA-005 Parc 645993 5341843 O 
2018-05-07_STADA-006 Trace véhicule 645892 5341864 O 
 

Liste des photographies 2019 

Photographies Description Coordonnées Direction de la 
prise de vue Est Nord 

2019-06-25_STADA-001 Parc 646143 5341839 S 
     
2019-09-05_STADA-001 Travaux sur le dépôt à neige. 646241  5341913 E 
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Localisation des photographies 2018 
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Localisation des photographies 2019 
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Matières dangereuses, contamination et déchets. 

Remarques 2009 Trace d’un déversement d’huile dans le dépôt à neige (646332 Est, 5341882 Nord). 

 
STADA_2009-09-08-024 – Contamination. 

Remarques 2011 Le tout semble avoir été récupéré,  
 

Remarques 2012 à 2020 Je n’ai observé aucune trace de matières dangereuses comme des huiles, des graisses ou des 
hydrocarbures. 

 

Travaux réalisés 

Remarques 2009 La portion sous la juridiction du MERN est restaurée. 

Remarques 2011 à 2020 Aucun changement depuis la dernière inspection. 

 

Travaux à réaliser (priorité) 

Remarques 2013 à 2020 • Inspection annuelle du site. 
• Surveiller l’évolution des castors. 
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Remarques spécifiques 

Remarques 2009 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. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Stéphan Grenier 
Inspecteur en environnement 
2021-02-05 
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Photographie 2009-09-08_STADA-008 

Voici ce qui semble une tour de décantation ou un système 
de régulation des eaux. 

 

 
Photographie 2013-05-22_STADA-001 

Exutoire du dépôt à neige et entrée sur le parc à résidus 
Stadacona. 

 
Photographie 2012-05-14_STADA-003 

Au printemps, lorsque la neige accumulée sur le dépôt à 
neige de la Ville de Rouyn-Noranda fond, le système de 

drainage du parc est sollicité à plein régime.
 

 
Photographie 2009-09-08_STADA-009 — Vue générale du bassin récupérant les eaux du dépôt à neige. 
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Photographie 2012-05-14_STADA-001 — État du parc avant que la végétation commence à verdir. 

 

 
Photographie 2012-05-14_STADA-002 — Neige accumulée sur le dépôt à neige. Ce dernier est situé à l’est du parc et qui se draine sur le parc à résidus. 
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Photographie 2013-05-22_STADA-005 — Le parc avant que le feuillage des arbustes soit à pleine maturité. 

 

 
Photographie 2014-09-16_STADA-001 — Secteur du dépôt à neige qui est situé à l’est du parc. 

 

Neiges usées 
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Photographie 2014-09-16_STADA-002 — Vue générale du parc. 

 

 
Photographie 2014-09-16_STADA-004 — Portion centrale du parc. 
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Photographie 2014-09-16_STADA 

-005 — Portion ouest du parc. 
 
 
 

 
Photographie 2015-09-30_STADA-001 - Portion ouest du parc. 
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Photographie 2015-09-30_STADA-002 — Portion ouest du parc. 

 

 
Photographie 2016-06-02_STADA-003 — Vue d’ensemble du parc Stadacona. 
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Photographie 2016-06-02_STADA-004 — Autre vue du parc Stadacona, où l’on aperçoit la bordure boisée. 

 

 
Photographie 2016-06-02_STADA-005 

Canal de drainage du parc 
 

 
Photographie 2016-06-02_STADA-006 

Autre portion du canal de drainage, dans lequel circulent 
des VTT. 

 
Photographie 2016-06-02_STADA-008 

Portion boisée du parc. 
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Photographie 2017-05-29_STADA-001 – Vue d’Ensemble du canal sur le parc à résidus, avec le barrage de castors à son extrémité. 

 

 
Photographie 2017-05-29_STADA-003 –Résidus saturés d’eau. 

 
 

 
Photographie 2017-05-29_STADA-004 – Parc inondé à la suite de la fonte des neiges. 
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Photographie 2017-05-29_STADA-005 – Feuillus présents sur le parc. 

 

 
Photographie 2017-05-29_STADA-006 – Ruisseau évacuant les eaux du parc. 

 

 
Photographie 2017-05-29_STADA-007 – Parc à résidus avec dépôt à neige en arrière-plan. 

 

 
Photographie 2017-05-29_STADA-008 – Vue d’ensemble du parc. 

 
 



 
Direction de la restauration 
des sites miniers 

Fiche d’inspection des 

sites miniers du passif 

environnemental 
Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 

Coba : 8341-1391 

 

STADACONA 
 

 2020 
 

Date des inspections précédentes: 2009, 2011, 2012, 2013-05-22, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 
Date de la dernière inspection: 17 juillet 2020 

Page 31 de 32 

 
Photographie : 2018-05-07_STADA-001 – Entrée du site. 

 

 
Photographie : 2018-05-07_STADA-002 – Parc à résidus. 

 
Photographie : 2018-05-07_STADA-003 – Résidus gorgés d’eau. 

 

 
Photographie : 2018-05-07_STADA-005 – Végétation sur le parc. 
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Photographie : 2019-06-25_STADA-001 – état général du parc 
 
 
 
 

 
Photographie : 2019-09-05_STADA-001 – Travaux sur le dépôt à neige 
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