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Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte.
Code : QM2017_participant défi restauration minière_juillet_2017
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Contexte
La restauration minière est partie intégrante du processus de développement minier et représente un défi  de 
taille pour les entreprises minières. Elle est de plus en plus importante pour l’acceptabilité sociale des projets 
miniers. Plusieurs spécialistes venant de différents domaines participent à la réhabilitation et à la restauration d’un 
site minier, tels les ingénieurs géologues (ou géologues), les ingénieurs chimistes (ou chimistes), les ingénieurs 
civils, les ingénieurs miniers et autres spécialistes. 

Un concours est organisé dans le cadre du congrès Québec Mines 2017 qui aura lieu du 20 au 23 novembre 2017. 
Il s’adresse aux étudiants de premier cycle universitaire venant de disciplines en lien avec la restauration minière. 
Il a pour but de faire rayonner le domaine de la restauration minière auprès des étudiants universitaires et leur 
permettra d’expérimenter les enjeux techniques liés à ce domaine. 

mern.gouv.qc.ca/quebec-mines

L’équipe gagnante sera déterminée le 21 novembre 2017 lors du congrès qui a lieu au Centre des congrès de 
Québec. Elle remportera une bourse de 3 000 $. L’entrée au congrès Québec Mines sera également offerte à la 
personne désignée comme représentant de l’équipe. Certains frais de déplacement du représentant pourront 
être remboursés par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), sous réserve de l’approbation 
du responsable du concours.

OBJECTIF
Les participants doivent déterminer un concept de restauration applicable au site minier abandonné fi ctif décrit 
dans la mise en situation qui suit et représenter ce concept sur une maquette simple. Pour ce faire, 
les étudiants devront : 

 } Remettre un court rapport (maximum 5 pages) comprenant : le concept de restauration, les raisons techniques ayant  
 permis de faire ce choix, les matériaux nécessaires et une brève description des étapes de mise en place de la 
 restauration. 

 } Produire une maquette simple représentant le concept de restauration. Une somme de 250 $ sera fournie aux 
 dix premières équipes inscrites afi n de se procurer les matériaux nécessaires pour réaliser cette maquette. 
 Les détails sont présentés dans les règlements du concours. 

MISE EN SITUATION
L’exploitation d’une mine souterraine a laissé des résidus miniers de façon non confi née dans un parc à résidus 
d’environ 50 hectares. Les résidus sont exposés aux conditions climatiques depuis 1950, année où la mine a cessé 
d’être exploitée. Le gisement ayant produit ces résidus est un sulfure massif volcanogène, contenant de l’or, du 
cuivre et du zinc, situé dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue. La caractérisation environnementale du parc à 
résidus a permis de déterminer que la majorité des échantillons de résidus analysés sont classés comme poten-
tiellement générateurs d’acidité selon la Directive 019 sur l’industrie minière du ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Les résidus contiennent 
jusqu’à 15 % de souffre sous forme de sulfures. La nappe phréatique est située à 20 cm sous la surface des 
résidus miniers. 

mddelcc.gouv.qc.ca/milieu_ind/directive019/directive019.pdf

Le drainage minier acide (DMA) est causé par une réaction d’oxydation des sulfures en contact avec l’eau qui 
forme des sulfates, de l’acidité et des ions métalliques. Les techniques de restauration minière qui permette 
de diminuer le DMA peuvent être classées en deux grandes catégories, soit les recouvrements permettant 
d’exclure l’oxygène des résidus miniers ou les recouvrements permettant d’exclure l’eau. Il vous revient de 
déterminer quel concept serait le plus approprié pour restaurer le site décrit.

Le Guide de préparation du plan de réaménagement et de restauration des sites miniers au Québec présente 
les différentes exigences en matière de restauration minière.

mern.gouv.qc.ca/mines/restauration/restauration-guide.jsp

Le site Web du MERN présente également des informations relatives à la restauration minière au Québec.

mern.gouv.qc.ca/mines/restauration/index.jsp

http://mern.gouv.qc.ca/quebec-mines/
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/milieu_ind/directive019/directive019.pdf
http://mern.gouv.qc.ca/mines/restauration/restauration-guide.jsp
http://mern.gouv.qc.ca/mines/restauration/index.jsp


3

6

 }L’équipe doit être composée d’un maximum de trois personnes et elle doit être associée à un 
 professeur de son département pour l’aider dans le processus. Le professeur sera responsable 
 de l’enveloppe budgétaire de 250 $.

 }La présentation des maquettes sera effectuée le mardi 21 novembre 2017 au Centre des congrès de 
 Québec lors du congrès Québec Mines. Au moins un des membres de l’équipe devra être présent. 

 }Un minimum d’inscription de trois équipes est nécessaire pour la tenue du concours.

 }Une présélection aura lieu dans la matinée du 21 novembre 2017. Les cinq meilleures équipes 
 devront faire une courte présentation orale (maximum 5 minutes) devant public.

 }Le rapport devra être transmis au plus tard le 15 novembre 2017.

 }La maquette de l’équipe gagnante sera conservée par le MERN dans le but de présenter 
 la restauration minière lors d’activités éducatives1. 

 }L’inscription aura lieu entre le 1er septembre et le 29 septembre 2017.

 }La maquette devra être facilement transportable. La représentation physique du concept de 
 restauration devra permettre la conpréhension des processus en lien avec celui-ci. Les mécanismes  
 complexes (pompes à eau, électronique, etc.) ne sont pas suggérés. Aucun accès à l’électricité ne sera  
 disponible lors de la présentation. Les matériaux indisponibles, comme des résidus miniers,   
 peuvent être remplacés par des matériaux ayant des propriétés semblables. Par exemple, 
 la maquette pourrait être réalisée dans un contenant transparent (aquarium, colonne, etc.) où les 
 résidus peuvent être placés, tout comme les matériaux nécessaires au concept de restauration. 
 Soyez originaux, mais assurez-vous que votre maquette permette de bien visualiser les processus.

 }Durabilité (30 %) : le concept de restauration permet de limiter la production et la propagation 
 de contaminants susceptibles de porter atteinte au milieu récepteur et, à long terme, vise à 
 éliminer toute forme d’entretien et de suivi.

 }Effi cacité (30 %) : le concept de restauration choisi doit être éprouvé et adapté aux conditions du site. 
 Il devra également démontrer que l’équipe a bien compris la problématique de la mise en situation 
 et intégrer les trois sphères du développement durable (social, environnemental et économique).

 }Originalité (10 %): l’équipe devra présenter une maquette novatrice et originale.

 }Évaluation du rapport (20 %) : le rapport respecte l’ensemble des exigences demandées dans la 
 section Objectif. Le rapport présente de façon claire et précise les exigences et respecte les règles 
 de présentation d’un rapport technique.

 }Présentation devant jury (10 %) : la présentation respecte le temps alloué et le message est clair 
 et permet de bien comprendre les choix techniques effectués lors de la conception ainsi que le 
 concept de restauration présenté.

PERSONNE RESPONSABLE : 
Olivia Dawson
Olivia.Dawson@mern.gouv.qc.ca
Téléphone : 418 627-6292, poste 5337
Sans frais : 1 800 363-7233, poste 5337

1 En participant à ce concours, le gagnant autorise le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles à utiliser, diffuser et autrement publier, à 
toutes fins notamment de formation et de représentation, sous toute forme photographique, la maquette qu’il a proposée, et ce, sans aucune forme 
de rémunération.
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FRAIS DE DÉPLACEMENT ET D’HÉBERGEMENT DES PARTICIPANTS
Un représentant par équipe a droit à :

 } Un laissez-passer conférences et exposition pour Québec Mines 2017

 } Une nuit d’hébergement offerte par Québec Mines (si nécessaire)

 } Le remboursement des frais de déplacement et de subsistance sur approbation préalable du responsable 
 du concours :

 > Pour les étudiants qui résident à plus de 100 km de Québec :

 } O,145 $ par km parcouru

 } Jusqu’à un maximum de 67,80 $ par jour pour les repas sur présentation de factures

Montage

Jour Date Heures

Mardi 21 novembre 8 h à 10 h

Présélection

Jour Date Heures

Mardi 21 novembre 10 h à 11 h 30

Présentation devant jury

Jour Date Heures

Mardi 21 novembre 12 h à 12 h 30

Remise de prix

Jour Date Heure

Mardi 21 novembre 16 h 30

Le matériel d’exposition devra être livré et installé avant 10 h.

Le rapport doit être remis au plus tard le 15 novembre 2017, par la poste ou par courriel, à :

Olivia Dawson
Direction de la restauration des sites miniers
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
5700, 4e Avenue Ouest, C-318
Québec (Québec)  G1H 6R1 
Olivia.Dawson@mern.gouv.qc.ca



  ___________________________________________

 :  ___________________________________________________

Adresse :  _____________________________________________________________________

Téléphone :  Télécopieur :  

Courriel :  _____________________________________________________________________

 :  ____________________________________________________

Niveau :  1re année            2e année         3e année         4e année

Courriel :  _____________________________________________________________________

 :  ____________________________________________________

Niveau :  1re année            2e année         3e année         4e année

Courriel :  _____________________________________________________________________

 :  ____________________________________________________

Niveau :  1re année            2e année         3e année         4e année

Courriel :  _____________________________________________________________________

    Nous avons pris connaissance de l’ensemble des informations fournies dans ce guide et acceptons 
     de nous y conformer.

Signatures :  ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Bourse universitaire 

Le candidat doit être étudiant et doit être inscrit à temps plein à un programme de premier cycle universitaire. 
Il doit avoir remis sa candidature avant le 29 septembre 2017.


