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Accès au site 
 
Décrire : 

• Distance et route 
• borne kilométrique 

• municipalité à 
proximité 

De Rouyn-Noranda, se diriger vers le poste de laSûreté du Québec situé au 208, chemin Sénator. Du poste de police, on doit parcourir 1,8 kilomètre et 
on arrive au parc à résidus qui se trouve sur la droite du chemin (Ouest). 

 

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 à résidus n’a été observée sur le site à part quelques petites accumulations ici et là. 
 
Le parc a résidus (644200 Est,  5344150 Nord) est adjacent au lac Sénator et ce dernier est très fréquenté par la population locale, mais en particulier par 
les utilisateurs de VTT et de moto-cross. D'ailleurs, une piste a été aménagée par la pratique de ces sports. Les amateurs d’auto téléguidée ne sont pas en 
reste, car une piste est en construction. Les résidus d’une couleur brunâtre ne semblent pas générateurs de DMA. Dans la partie sud du parc, les résidus 
aboutissent dans le lac et une stabilisation des résidus serait nécessaire afin de limiter la migration des particules de résidus, du parc vers le lac. Les 
parties Centrale-Nord et Sud-Est du parc ont fait l’objet d’un recouvrement avec des matériaux granulaires (provenant de la construction du Wall-Mart), 
ce qui a permis une mise en végétation plus efficace.Malgrés ces travaux, moins de 20 % du parc a été remis en végétation. Dans la partie Nord-Ouest du 
parc, il y a un épanchement des résidus qui se prolonge jusqu'à un petit marais. Dans le secteur Nord, de profondes crevasses ont été créées avec le temps, 
mais aujourd’hui le tout semble relativement stable. 

 

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 

 

La seule digue apparente est celle qui est située à l’entré du par cet elle est de faibles dimensions, soit environ 200 mètres de long, 1,5 mètre de hauteur et 
de 4 à 5 mètres de largeur.  Un petit bassin d’eau est compris entre cette digue et le chemin d’accès, qui lui est situé à l’Est de la digue. L’eau à l’intérieur 
de ce bassin semble stagnante. 
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Ouverture minière (parc, cheminée, fosse, chantier ouvert, rampe etc.) 
 

 Type 
 

Puits #1 
 
 

Cheminée #1 Cheminée #1 

 photographie 
 

SEN-2009-06-29-027 
 
 

  

 Coordonnées GPS  
 

644227 Est 
5343927 Nord 
 
 

  

 Sécurisation 
 

Dalle de béton 
 
 

  

 Commentaire 
 

 
 
 

  

 
 

Drainage du site 
 
décrire 

• canaux 
• Barrage de Castor 
• Ponceaux 

• Commentaire 

Aucun élément de drainage n’a été observé sur le site et aucune trace de castor n’a été observée sur le site 
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Infrastructures 
 
Décrire : 

• Bâtiments 
• Fondations 
• Clôture 

ceinturant le 
site 

 
 
 
 
 
 

Aucun bâtiment n’a été observé sur le site, mais quelques structures de béton, surtout des fondations ont été observées 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 coordonnées 
 est nord 

description photographie remarques 

1 644262 5343926 20 m x 8,5 m. SEN-2009-06-29-028 et 029 Dalle de béton et présence de 
déchet 

2 644226 5343865 11 x 7,5 m. SEN-2009-06-29-030, 031 et 032 Déchet dans ouverture Est 
3 644242 5344001 5,5 x 8,5 m. SEN-2009-06-29-033 
4 644237 5343992 15 x 4,5 m. SEN-2009-06-29-034 

Plusieurs blocs de béton 
jonchent le sol autour de ces 
deux fondations qui sont 
adjacentes. 
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Liste des photographies 
 

coordonnées Photo description 

est nord 

Direction de la 
prise de vue 

SEN-2009-06-29-001 Lac Sénator 644331 5344126 E 

SEN-2009-06-29-002 Parc à résidus vu du chemin d’accès 644331 5344126 O 

SEN-2009-06-29-003 Digue faite d’enrochement entre la route et le parc 644331 5344126 O 

SEN-2009-06-29-004 Piste de moto-cross 644179 5344077 S 

SEN-2009-06-29-005 Piste de moto-cross 644179 5344077 O 

SEN-2009-06-29-006 Déchets près de la piste de moto-cross 644179 5344077 N 

SEN-2009-06-29-007 Ruissellement sur la partie Sud du parc 644130 5344003 S 

SEN-2009-06-29-008 Parc formant une plage avec stérile en arrière-plan 644092 5343944 E 

SEN-2009-06-29-009 Marais au Sud du parc 643970 5344035 SO 

SEN-2009-06-29-010 Côté Nord et Ouest du parc bordé par une forêt mature 643903 5344095 N 

SEN-2009-06-29-011 Un des nombreux sentiers attenants au parc 643921 5344137 S 

SEN-2009-06-29-012 Résidus miniers 643921 5344137  

SEN-2009-06-29-013 Îlot de végétation dans le secteur Nord du parc 644063 5344245 E 

SEN-2009-06-29-014 Autre îlot de végétation dans le secteur Nord du parc 644063 5344245 NE 

SEN-2009-06-29-015 Partie basse du parc 644146 5344299 E 

SEN-2009-06-29-016 Ravinement important dans le secteur Nord du parc 644221 5344354 NO 

SEN-2009-06-29-017 Même ravinement dans le secteur Nord du parc, sous un angle différent 644258 5344481 E 
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Liste des photographies 
 

coordonnées Photo description 

est nord 

Direction de la 
prise de vue 

SEN-2009-06-29-018 Sentier 644232 5344548 S 

SEN-2009-06-29-019 Fin du parc côté  Ouest 644223 5344583 O 

SEN-2009-06-29-020 Marais et fin des résidus visibles 644074 5344655 O 

SEN-2009-06-29-021 Végétation relativement abondante sur le pourtour de la section nord du parc 644310 5344473 E 

SEN-2009-06-29-022 Plage de résidus et déchets 644329 5344303 N 

SEN-2009-06-29-023 Piste en construction pour auto téléguidée 644301 5344297 S 

SEN-2009-06-29-024 Digue côté Est 644305 5344250 SE 

SEN-2009-06-29-025 Digue 644293 5344197 S 

SEN-2009-06-29-026 Parc restauré 644228 5343968  

SEN-2009-06-29-027 Puits (dalle coulée) 644228 5343927 O 

SEN-2009-06-29-028 Fondation #1 644247 5343930 E 

SEN-2009-06-29-029 Fondation #1 644247 5343930  

SEN-2009-06-29-030 Fondation #2 644226 5343865  

SEN-2009-06-29-031 Fondation #2 644226 5343865  

SEN-2009-06-29-032 Fondation #2    

SEN-2009-06-29-033 Fondation #3    

SEN-2009-06-29-034 Fondation #4    
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Liste des photographies 
 

coordonnées Photo description 

est nord 

Direction de la 
prise de vue 

SEN-2009-06-29-035 Bassin (?) entre la digue et la route d'accès   N 

     

 
 

Schéma de localisation 
 

 
 
 
 
 
 

Voir plan en annexe 
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Matière dangereuse 
 

 Je n’ai observé aucune matière dangereuse sur le site, tel que des huiles ou de l’essence. 
 

Travaux réalisés 
 

 Restauration partielle du parc 
Sécurisation des ouvertures 
 

Travaux à réaliser (priorité) 
 

 • Recouvrement du parc 
• Stabiliser les berges sud du parc 
• Remblayer les fondations 
• Récupérer les déchets 
• Trouver les ouvertures non inspectées (cheminées) 

 

Réseaux hydriques 
 

 Le lac Sénator est adjacent au parc et c'est l'un des milieux récepteurs. Cependant, il m'a été impossible de déterminer le sens d'écoulement du lac Sénator. Du côté 
Nord-Ouest du parc, un ruisseau s'écoule en direction d'un des parcs à résidus Noranda. 
 

Remarques spécifiques 
 

 Parc très fréquenté et piste de moto-cross aménagée sur le parc (autorisation des terres ?) 
Plusieurs sentiers ont été aménagés dans le secteur 

Rapport rédigé par : Date : 
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Photographie SEN-2009-06-29-001 
Portion du lac Sénator, à proximité du parc à résidus 

 
Photographie SEN-2009-06-29-002 
Vue du parc à résidus prise à partir du chemin d’accès 
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Photographie SEN-2009-06-29-003 
Petite digue présente à l'Ouest du chemin d'accès. Comme le démontre la 
photographie, une accumulation d'eau est présente entre la route d'accès et la digue. 
Le parc est en arrière-plan. 

 
Photographie SEN-2009-06-29-004 
Piste de moto-cross aménagée sur le site, avec ou sans autorisation. 
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Photographie SEN-2009-06-29-005 
Autre vue de la piste de moto-cross 
 

 
Photographie SEN-2009-06-29-006 
Une infime quantité de déchets est présente près de la piste de moto-cross. 
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Photographie SEN-2009-06-29-007 
Le ruissellement sur le parc a créé des zones où le ravinement est important. 
 
 
 
 

 
Photographie SEN-2009-06-29-008 
Les résidus forment une plage Sud du parc 
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Photographie SEN-2009-06-29-009 
Au Sud-Ouest du parc, la plage se prolonge et finit par un petit marais. 
 

 
Photographie SEN-2009-06-29-010 
Les côtés Ouest et Nord (arrière-plan) du parc sont composés de forêt mature. 
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Photographie SEN-2009-06-29-011 
Un des nombreux sentiers qui traversent sur le parc. 
 

 
Photographie SEN-2009-06-29-012 
Vue d'ensemble du parc à résidus 
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Photographie SEN-2009-06-29-013 
Îlot de végétation secteur nord du parc. 
 

 
Photographie SEN-2009-06-29-014 
Autre îlot de végétation secteur nord du parc. 
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Photographie SEN-2009-06-29-015 
Partie basse du parc 
 

 
Photographie SEN-2009-06-29-016 
Ravinement important dans la portion Nord du parc. 
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Photographie SEN-2009-06-29-017 
Même zone de ravinement (parc Nord) vue sous un angle différent 
 

 
Photographie SEN-2009-06-29-018 
Autre sentier aménagé qui traverse le parc. 
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Photographie SEN-2009-06-29-019 
Fin du parc secteur Nord-Ouest 
 
 

 
Photographie SEN-2009-06-29-020 
Les résidus de la branche Nord-Ouest terminent leur route dans ce petit marais. 
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Photographie SEN-2009-06-29-021 
Secteur nord du parc ; végétation sur le pourtour du parc 
 

 
Photographie SEN-2009-06-29-022 
Déchet présent sur la portion Nord-Est du parc 
 



 
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 SÉNATOR 

 

Inspection effectuée le : 29 juin 2009            page 19 de 25 
Par : Stéphan Grenier 

 
Photographie SEN-2009-06-29-023 
Ça ne ressemble à rien comme ça, mais c’est une piste pour les autos téléguidées 
 
 

 
Photographie SEN-2009-06-29-024 
La digue sert aussi de chemin d'accès. 
 
 
 

digue 
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Photographie SEN-2009-06-29-025 
Vue rapprochée de la digue, qui semble faite de stériles miniers. De l'eau est présente 
des deux côtés de la digue. 
 

 
Photographie SEN-2009-06-29-026 
Portion du parc qui est restauré. Si ce dernier est complètement recouvert de cette 
façon, ça serait un grand pas. 
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Photographie SEN-2009-06-29-027 
Le puits est recouvert par des dalles et il est facilement repérable, ce qui n'est pas le 
cas des cheminées. 
 

 
Photographie SEN-2009-06-29-028 
Fondation #1 
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Photographie SEN-2009-06-29-029 
Fondation #1 
 
 

 
Photographie SEN-2009-06-29-030 
Fondation #2 
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Photographie SEN-2009-06-29-031 
Fondation #2, dans laquelle on retrouve une grande quantité de déchets. 
 

 
Photographie SEN-2009-06-29-032 
Fondation #2 
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Photographie SEN-2009-06-29-033 
Fondation #3 
 

 
Photographie SEN-2009-06-29-034 
Fondation #4 
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Photographie SEN-2009-06-29-035 
Bassin d'eau créé entre le parc et le chemin d'accès. Aucune sortie ou canal 
d'écoulement n'a été observé. Il s'agit donc probablement d'une eau stagnante. 
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Accès au site 
 
Décrire : 

• Distance et route 
• borne kilométrique 

• municipalité à 
proximité 

De Rouyn-Noranda, se diriger vers le poste de laSûreté du Québec situé au 208, chemin Sénator. Du poste de police, on doit parcourir 1,8 kilomètre et 
on arrive au parc à résidus qui se trouve sur la droite du chemin (Ouest). 

Remarques 2010 Aucun changement depuis la dernière inspection de 2009. 

 

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 à résidus n’a été observée sur le site à part quelques petites accumulations ici et là. 
 
Le parc a résidus (644200 Est,  5344150 Nord) est adjacent au lac Sénator et ce dernier est très fréquenté par la population locale, mais en particulier par 
les utilisateurs de VTT et de moto-cross. D'ailleurs, une piste a été aménagée par la pratique de ces sports. Les amateurs d’auto téléguidée ne sont pas en 
reste, car une piste est en construction. Les résidus d’une couleur brunâtre ne semblent pas générateurs de DMA. Dans la partie sud du parc, les résidus 
aboutissent dans le lac et une stabilisation des résidus serait nécessaire afin de limiter la migration des particules de résidus, du parc vers le lac. Les 
parties Centrale-Nord et Sud-Est du parc ont fait l’objet d’un recouvrement avec des matériaux granulaires (provenant de la construction du Wall-Mart), 
ce qui a permis une mise en végétation plus efficace. Malgré ces travaux, moins de 20 % du parc a été remis en végétation. Dans la partie Nord-Ouest du 
parc, il y a un épanchement des résidus qui se prolonge jusqu'à un petit marais. Dans le secteur Nord, de profondes crevasses ont été créées avec le temps, 
mais aujourd’hui le tout semble relativement stable. 

Remarques 2010 
 
 
 
 
 

Aucun changement depuis la dernière inspection de 2009, le parc est toujours utilisé par les amateurs de moto-cross et la piste d'auto téléguidé s'est 
agrandie. 

 



 
Direction de la restauration Direction de la restauration Direction de la restauration Direction de la restauration 

des sites miniersdes sites miniersdes sites miniersdes sites miniers 

Fiche d’inspection 
des sites miniers 

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 

 

SÉNATOR 
 

 2010-1 
 

Date des inspections précédentes: 29 juin 2009            page 2 de 25 
Date de la dernière inspection: 8 juin 2010 

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 

 

La seule digue apparente est celle qui est située à l’entré du par cet elle est de faibles dimensions, soit environ 200 mètres de long, 1,5 mètre de hauteur et 
de 4 à 5 mètres de largeur.  Un petit bassin d’eau est compris entre cette digue et le chemin d’accès, qui lui est situé à l’Est de la digue. L’eau à l’intérieur 
de ce bassin semble stagnante. 
 

Remarques 2010 
 

Aucun changement depuis la dernière inspection de 2009. 

 

Ouverture minière (parc, cheminée, fosse, chantier ouvert, rampe etc.) 
 

 Type 
 

Puits #1 
 

Cheminée #1 Cheminée #1 

 photographie 
 

SEN-2009-06-29-027 
 

  

 Coordonnées GPS  
 

644227 Est 
5343927 Nord 
 

  

 Sécurisation 
 

Dalle de béton 
 
 

  

 Commentaire 
 

 
 
 

  

 Remarques 2010 
 

Aucun changement depuis la dernière 
inspection de 2009. 

Pas trouvé en 2010 Pas trouvé en 2010 
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Drainage du site 
 
décrire 

• canaux 
• Barrage de Castor 
• Ponceaux 

• Commentaire 

Aucun élément de drainage n’a été observé sur le site et aucune trace de castor n’a été observée sur le site 
 
Le lac Sénator est adjacent au parc et c'est l'un des milieux récepteurs. Cependant, il m'a été impossible de déterminer le sens d'écoulement du lac 
Sénator. Du côté Nord-Ouest du parc, un ruisseau s'écoule en direction d'un des parcs à résidus Noranda. 
 
 

Remarques 2010 
 
 

Aucun changement depuis la dernière inspection de 2009. 

 

Infrastructures 
 
Décrire : 

• Bâtiments 
• Fondations 
• Clôture 

ceinturant le 
site 

 
 
 
 
 
 

Aucun bâtiment n’a été observé sur le site, mais quelques structures de béton, surtout des fondations ont été observées 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 coordonnées 
 est nord 

description photographie remarques 

1 644262 5343926 20 m x 8,5 m. SEN-2009-06-29-028 et 029 Dalle de béton et présence de déchet 
2 644226 5343865 11 x 7,5 m. SEN-2009-06-29-030, 031 et 032 Déchet dans ouverture Est 
3 644242 5344001 5,5 x 8,5 m. SEN-2009-06-29-033 
4 644237 5343992 15 x 4,5 m. SEN-2009-06-29-034 

Plusieurs blocs de béton jonchent le 
sol autour de ces deux fondations qui 
sont adjacentes. 

      

Remarques 2010 
 
 

Aucun changement depuis la dernière inspection de 2009. 
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Liste des photographies 2009 
 

coordonnées Photo description 

est nord 

Direction de la 
prise de vue 

SEN-2009-06-29-001 Lac Sénator 644331 5344126 E 

SEN-2009-06-29-002 Parc à résidus vu du chemin d’accès 644331 5344126 O 

SEN-2009-06-29-003 Digue faite d’enrochement entre la route et le parc 644331 5344126 O 

SEN-2009-06-29-004 Piste de moto-cross 644179 5344077 S 

SEN-2009-06-29-005 Piste de moto-cross 644179 5344077 O 

SEN-2009-06-29-006 Déchets près de la piste de moto-cross 644179 5344077 N 

SEN-2009-06-29-007 Ruissellement sur la partie Sud du parc 644130 5344003 S 

SEN-2009-06-29-008 Parc formant une plage avec stérile en arrière-plan 644092 5343944 E 

SEN-2009-06-29-009 Marais au Sud du parc 643970 5344035 SO 

SEN-2009-06-29-010 Côté Nord et Ouest du parc bordé par une forêt mature 643903 5344095 N 

SEN-2009-06-29-011 Un des nombreux sentiers attenants au parc 643921 5344137 S 

SEN-2009-06-29-012 Résidus miniers 643921 5344137  

SEN-2009-06-29-013 Îlot de végétation dans le secteur Nord du parc 644063 5344245 E 

SEN-2009-06-29-014 Autre îlot de végétation dans le secteur Nord du parc 644063 5344245 NE 

SEN-2009-06-29-015 Partie basse du parc 644146 5344299 E 

SEN-2009-06-29-016 Ravinement important dans le secteur Nord du parc 644221 5344354 NO 

SEN-2009-06-29-017 Même ravinement dans le secteur Nord du parc, sous un angle différent 644258 5344481 E 
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Liste des photographies 2009 
 

coordonnées Photo description 

est nord 

Direction de la 
prise de vue 

SEN-2009-06-29-018 Sentier 644232 5344548 S 

SEN-2009-06-29-019 Fin du parc côté  Ouest 644223 5344583 O 

SEN-2009-06-29-020 Marais et fin des résidus visibles 644074 5344655 O 

SEN-2009-06-29-021 Végétation relativement abondante sur le pourtour de la section nord du parc 644310 5344473 E 

SEN-2009-06-29-022 Plage de résidus et déchets 644329 5344303 N 

SEN-2009-06-29-023 Piste en construction pour auto téléguidée 644301 5344297 S 

SEN-2009-06-29-024 Digue côté Est 644305 5344250 SE 

SEN-2009-06-29-025 Digue 644293 5344197 S 

SEN-2009-06-29-026 Parc restauré 644228 5343968  

SEN-2009-06-29-027 Puits (dalle coulée) 644228 5343927 O 

SEN-2009-06-29-028 Fondation #1 644247 5343930 E 

SEN-2009-06-29-029 Fondation #1 644247 5343930  

SEN-2009-06-29-030 Fondation #2 644226 5343865  

SEN-2009-06-29-031 Fondation #2 644226 5343865  

SEN-2009-06-29-032 Fondation #2    

SEN-2009-06-29-033 Fondation #3    

SEN-2009-06-29-034 Fondation #4    
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Liste des photographies 2009 
 

coordonnées Photo description 

est nord 

Direction de la 
prise de vue 

SEN-2009-06-29-035 Bassin (?) entre la digue et la route d'accès   N 

     

     

 
 

Schéma de localisation 
 

 
 
Voir carte en annexe 
 
 
 
 

Matière dangereuse 
 

 Je n’ai observé aucune matière dangereuse sur le site, tel que des huiles ou de l’essence. 
 
 

Remarques 
2010 
 

Aucun changement depuis la dernière inspection de 2009. 
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Travaux réalisés 
 

 Restauration partielle du parc 
Sécurisation des ouvertures 

Remarques 
2010 

Aucun changement depuis la dernière inspection de 2009. 

 

Travaux à réaliser (priorité) 
 

 • Recouvrement du parc 
• Stabiliser les berges sud du parc 
• Remblayer les fondations 
• Récupérer les déchets 
• Trouver les ouvertures non inspectées (cheminées) 
•  

Remarques 
2010 

Aucun changement depuis la dernière inspection de 2009. 

 

Remarques spécifiques 
 

 Parc très fréquenté et piste de moto-cross aménagée sur le parc (autorisation des terres ?) 
Plusieurs sentiers ont été aménagés dans le secteur 
 

Remarques 
2010 
 

Aucun changement depuis la dernière inspection de 2009. 

Rapport rédigé par : Date : 
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Photographie SEN-2009-06-29-001 
Portion du lac Sénator, à proximité du parc à résidus 

 
Photographie SEN-2009-06-29-002 
Vue du parc à résidus prise à partir du chemin d’accès 
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Photographie SEN-2009-06-29-003 
Petite digue présente à l'Ouest du chemin d'accès. Comme le démontre la 
photographie, une accumulation d'eau est présente entre la route d'accès et la digue. 
Le parc est en arrière-plan. 

 
Photographie SEN-2009-06-29-004 
Piste de moto-cross aménagée sur le site, avec ou sans autorisation. 
 



 
Direction de la restauration Direction de la restauration Direction de la restauration Direction de la restauration 

des sites miniersdes sites miniersdes sites miniersdes sites miniers 

Fiche d’inspection 
des sites miniers 

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 

 

SÉNATOR 
 

 2010-1 
 

Date des inspections précédentes: 29 juin 2009            page 10 de 25 
Date de la dernière inspection: 8 juin 2010 

 
Photographie SEN-2009-06-29-005 
Autre vue de la piste de moto-cross 
 

 
Photographie SEN-2009-06-29-006 
Une infime quantité de déchets est présente près de la piste de moto-cross. 
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Photographie SEN-2009-06-29-007 
Le ruissellement sur le parc a créé des zones où le ravinement est important. 
 
 
 
 

 
Photographie SEN-2009-06-29-008 
Les résidus forment une plage Sud du parc 
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Photographie SEN-2009-06-29-009 
Au Sud-Ouest du parc, la plage se prolonge et finit par un petit marais. 
 

 
Photographie SEN-2009-06-29-010 
Les côtés Ouest et Nord (arrière-plan) du parc sont composés de forêt mature. 
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Photographie SEN-2009-06-29-011 
Un des nombreux sentiers qui traversent sur le parc. 
 

 
Photographie SEN-2009-06-29-012 
Vue d'ensemble du parc à résidus 
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Photographie SEN-2009-06-29-013 
Îlot de végétation secteur nord du parc. 
 

 
Photographie SEN-2009-06-29-014 
Autre îlot de végétation secteur nord du parc. 
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Photographie SEN-2009-06-29-015 
Partie basse du parc 
 

 
Photographie SEN-2009-06-29-016 
Ravinement important dans la portion Nord du parc. 
 
 



 
Direction de la restauration Direction de la restauration Direction de la restauration Direction de la restauration 

des sites miniersdes sites miniersdes sites miniersdes sites miniers 

Fiche d’inspection 
des sites miniers 

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 

 

SÉNATOR 
 

 2010-1 
 

Date des inspections précédentes: 29 juin 2009            page 16 de 25 
Date de la dernière inspection: 8 juin 2010 

 
Photographie SEN-2009-06-29-017 
Même zone de ravinement (parc Nord) vue sous un angle différent 
 

 
Photographie SEN-2009-06-29-018 
Autre sentier aménagé qui traverse le parc. 
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Photographie SEN-2009-06-29-019 
Fin du parc secteur Nord-Ouest 
 
 

 
Photographie SEN-2009-06-29-020 
Les résidus de la branche Nord-Ouest terminent leur route dans ce petit marais. 
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Photographie SEN-2009-06-29-021 
Secteur nord du parc ; végétation sur le pourtour du parc 
 

 
Photographie SEN-2009-06-29-022 
Déchet présent sur la portion Nord-Est du parc 
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Photographie SEN-2009-06-29-023 
Ça ne ressemble à rien comme ça, mais c’est une piste pour les autos téléguidées 
 
 

 
Photographie SEN-2009-06-29-024 
La digue sert aussi de chemin d'accès. 
 
 
 

digue 
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Photographie SEN-2009-06-29-025 
Vue rapprochée de la digue, qui semble faite de stériles miniers. De l'eau est présente 
des deux côtés de la digue. 
 

 
Photographie SEN-2009-06-29-026 
Portion du parc qui est restauré. Si ce dernier est complètement recouvert de cette 
façon, ça serait un grand pas. 
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Photographie SEN-2009-06-29-027 
Le puits est recouvert par des dalles et il est facilement repérable, ce qui n'est pas le 
cas des cheminées. 
 

 
Photographie SEN-2009-06-29-028 
Fondation #1 
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Photographie SEN-2009-06-29-029 
Fondation #1 
 
 

 
Photographie SEN-2009-06-29-030 
Fondation #2 
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Photographie SEN-2009-06-29-031 
Fondation #2, dans laquelle on retrouve une grande quantité de déchets. 
 

 
Photographie SEN-2009-06-29-032 
Fondation #2 
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Photographie SEN-2009-06-29-033 
Fondation #3 
 

 
Photographie SEN-2009-06-29-034 
Fondation #4 
 
 



 
Direction de la restauration Direction de la restauration Direction de la restauration Direction de la restauration 

des sites miniersdes sites miniersdes sites miniersdes sites miniers 

Fiche d’inspection 
des sites miniers 

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 

 

SÉNATOR 
 

 2010-1 
 

Date des inspections précédentes: 29 juin 2009            page 25 de 25 
Date de la dernière inspection: 8 juin 2010 

 

 
 

Photographie SEN-2009-06-29-035 
Bassin d'eau créé entre le parc et le chemin d'accès. Aucune sortie ou canal 
d'écoulement n'a été observé. Il s'agit donc probablement d'une eau stagnante. 
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