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Accès au site 
Décrire : 

• distance
• route
• borne kilométrique

• municipalité à
proximité

 De Val-d’Or se rendre à Rouyn et se diriger vers le Golf de Noranda. L’Accès au site se situe un peu au nord de l’intersection du chemin du golf et de 
la rue Perreault (chemin de la mine Gallen). L’accès au site est fermé à 600 mètres de la rue Pereault par des monticules de déchets et des pierres. La 
cheminée est située au sud de l’accès au site au sud de la ligne de transmission et le puits est accessible après une petite marche d’environ 100 mètres. 

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
• Tour de

décantation

Il n’y a aucun parc à résidus, 

Des stériles ont été observés sur le site et ces derniers sont éparpillés ici et là sur le site, mais il y a une concentration des stériles directement à l’Est  et 
au Nord-Est du puits (Photographie ELD-2009-07-23-011 et Photographie ELD-2009-07-23-014) 
. Le matériel composant les stériles n’est pas homogène ; une partie semble génératrice de drainage minier acide (couleur rougeâtre) et la seconde 
partie du matériel est d’une couleur grisâtre, ce qui nous laisse présager qu’il ne génère pas de drainage minier acide. 

À certains endroits la végétation s’est implantée sur les stériles et la présence de petits bouleaux a été observée. 

Les déchets qui avaient été observés lors d’une inspection précédente sur le site ont été récupérés ; cependant, de nouveaux déchets (en grande 
quantité) ont été déposés tout le long du chemin d’accès et à proximité de la cheminée de ventilation (puits Delbridge) 
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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 

Puisqu’il n’y a pas de parc, aucune digue et aucune zone d’épanchement n’ont été observées. Le bassin d’eau de mine qui devait exister lorsque le site 
était en opération n’a pas non plus été retrouvé. 
 
 

 

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

 Type 
 

Puits  cheminée  

 photographie 
 

ELD-2009-07-23-013 
 

ELD-2009-07-23-006 et ELD-2009-07-23-008  

 Coordonnées GPS  
UTM nad 83 

651076 Est 
5347840 Nord 

651026 Est 
5347510 Nord 

 

 Sécurisation 
 

Dalle de béton remblayée 
 

Dalle de béton  

 Commentaire 
 

Il est difficile de localiser le puits précisément, 
car le site a été complètement revégété. 
 

Facile à trouver, car elle est à proximité de la ligne électrique et que le puits circulaire 
est très visible. Près de la cheminée on retrouve aussi une grande quantité de déchets 
(Photographie ELD-2009-07-23-005 et ELD-2009-07-23-00?) 
 

 

 

Drainage du site 
 
décrire 

• canaux 
• Barrage de Castor 
• Ponceaux 

• Commentaire 

Il n’y a aucun système ou réseau de drainage bien défini sur le site ; tout le ruissellement se fait selon la topographie environnante 
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Infrastructures 
 
Décrire : 

• Bâtiments et fondations 
• Clôture ceinturant le site 

Il n’y a plus aucune infrastructure d’observable sur le site à part la structure de béton de la cheminée (puits Delbridge) 

 

Liste des photographies 
 

coordonnées photo description 

est nord 

Direction de la 
prise de vue 

ELD-2009-07-23-001 Déchets présents sur le chemin d’accès au site minier 650677 5347460 SE 

ELD-2009-07-23-002 Déchets présents sur le chemin d’accès au site minier 650950 5347626 N 

ELD-2009-07-23-003 Déchets présents sur le chemin d’accès au site minier 650955 5347666  

ELD-2009-07-23-004 Déchets présents sur le chemin d’accès de la cheminée (puits Delbridge) 651031 5347583  

ELD-2009-07-23-005 Déchets présents sur le chemin d’accès de la cheminée (puits Delbridge) 651031 5347583  

ELD-2009-07-23-006 cheminée (puits Delbridge) 651026 5347510  

ELD-2009-07-23-007 Déchets présents près de la cheminée (puits Delbridge) 651030 5347534  

ELD-2009-07-23-008 cheminée (puits Delbridge) 651026 5347500 W 

ELD-2009-07-23-009 Déchets présents près de la cheminée (puits Delbridge) 651026 5347500 O 

ELD-2009-07-23-010 Accès Sud barré 651012 5347695 SO 

ELD-2009-07-23-011 Panoramique du site 651125 5347851 W 

ELD-2009-07-23-012 Photo inexistante    

ELD-2009-07-23-013 Puits 651063 5347860 S 

ELD-2009-07-23-014 Panoramique des stériles 651031 5347899 E 
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Schéma de localisation 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir carte en annexe 
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Matière dangereuse 
 

 Aucune trace de matière dangereuse telle que des huiles ou des solvants n’a été observée sur le site, mais il ne serait pas surprenant d’en retrouver sur le chemin 
d’accès.  

Travaux réalisés 
 

 Restauration du secteur du puits 

Travaux à réaliser (priorité) 
 

 • Récupérer les déchets sur le chemin d’accès du puits et de la cheminée (environ 45 m3) 
• Échantillonner les stériles 
• Selon le cas, récupérer les stériles à DMA et niveler ceux non problématiques  

• Niveler le site et ensemencer le tout 
 

Réseaux hydriques 
 
 Un petit ruisseau du nom de ruisseau Dallaire, s’écoule à l’Est du site. Ce dernier serait le milieu récepteur des eaux s’écoulant du site. 

Remarques spécifiques 
 
 Les résidents du secteur ont adopté ce site pour se débarrasser des déchets (Photographie ELD-2009-07-23-001, ELD-2009-07-23-002,  ELD-2009-07-23-003 et  

ELD-2009-07-23-004) qu’ils n’ont pas le cœur d’aller porter au site d’enfouissement de la ville. Il faudrait fermer l’accès, mais à proximité de la rue Perreault. 
 

Rapport rédigé par : Date : 8 janvier 2010 
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Photographie ELD-2009-07-23-001 
Sur le chemin d’accès principal, on retrouve d’importantes quantités de déchets 

 
Photographie ELD-2009-07-23-002 
Un autre secteur de déposition sauvage de déchets par les résidents du secteur 
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Photographie ELD-2009-07-23-003 
Dernier site de déposition de déchets sur le chemin principal., puisque ce dernier est 
barré a cet endroit par un berme-fossé. 

 
Photographie ELD-2009-07-23-004 
Sur le chemin d’accès à la cheminée on retrouve aussi des déchets 



 
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 

 

ELDONA (Delbridge) 
 

Inspection effectuée le :  23 juillet 2009           page 8 de 12 
Par : Stéphan Grenier 

 
Photographie ELD-2009-07-23-005 
Encore des déchets.. 

 
Photographie ELD-2009-07-23-006 
Cheminée du site 
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Photographie ELD-2009-07-23-007 
À proximité de la cheminée, on retrouve aussi des déchets 

 
Photographie ELD-2009-07-23-008 
Vue rapprochée de la cheminée. Cette dernière est toujours sécuritaire. 
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Photographie ELD-2009-07-23-009 
Encore des déchets 

 
Photographie ELD-2009-07-23-010 
Accès principal fermé par un berme – fossé et par des pierres 
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Photographie ELD-2009-07-23-013 
Emplacement du puits qui a été complètement restauré et revégété. S’il était possible 
de faire le même travail sur l’ensemble du site tout serait parfait. 
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Photographie panoramique ELD-2009-07-23-011 
Vue d’ensemble du site Eldona (secteur du puits) 
 

 
Photographie panoramique ELD-2009-07-23-014 
Autre zone de stérile au nord du puits, avec quelques débris de métal. 

puits 
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Accès au site 
 
Décrire : 

• Route et distance 
• borne kilométrique 

• municipalité à 
proximité 

De Val-d’Or se rendre à Rouyn-Noranda et se diriger vers le Golf de Noranda. L’Accès au site se situe un peu au nord de l’intersection du chemin du 
golf et de la rue Perreault (chemin de la mine Gallen). L’accès au site est fermé à 600 mètres de la rue Pereault par des monticules de déchets et des 
pierres. La cheminée est située au sud de l’accès au site au sud de la ligne de transmission et le puits est accessible après une petite marche d’environ 
100 mètres. 

Remarques 2010 
 

Aucune modification depuis la dernière inspection. 

 

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 
• Tour de 

décantation 

Il n’y a aucun parc à résidus,  
 
Des stériles ont été observés sur le site et ces derniers sont éparpillés ici et là sur le site, mais il y a une concentration des stériles directement à l’Est  et 
au Nord-Est du puits (Photographie ELD-2009-07-23-011 et Photographie ELD-2009-07-23-014). Le matériel composant les stériles n’est pas 
homogène ; une partie semble génératrice de drainage minier acide (couleur rougeâtre) et la seconde partie du matériel est d’une couleur grisâtre, ce 
qui nous laisse présager qu’il ne génère pas de drainage minier acide. 
 
À certains endroits la végétation s’est implantée sur les stériles et la présence de petits bouleaux a été observée.  
 
Les déchets qui avaient été observés lors d’une inspection précédente sur le site ont été récupérés ; cependant, de nouveaux déchets (en grande 
quantité) ont été déposés tout le long du chemin d’accès et à proximité de la cheminée de ventilation (puits Delbridge) 
 

Remarques 2010 
 
 
 
 
 

Aucune modification depuis la dernière inspection. 

royam1
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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 

Puisqu’il n’y a pas de parc, aucune digue et aucune zone d’épanchement n’ont été observées. Le bassin d’eau de mine qui devait exister lorsque le site 
était en opération n’a pas non plus été retrouvé. 
 
 

Remarques 2010 
 
 

Aucune modification depuis la dernière inspection. 

 

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

 Type 
 

Puits  cheminée  

 photographie 
 

ELD-2009-07-23-013 
 

ELD-2009-07-23-006 et ELD-2009-07-23-008  

 Coordonnées GPS  
UTM nad 83 

651076 Est 
5347840 Nord 

651026 Est 
5347510 Nord 

 

 Sécurisation 
 

Dalle de béton remblayée 
 

Dalle de béton  

 Commentaire 
 

Il est difficile de localiser le puits précisément, 
car le site a été complètement revégété. 
 

Facile à trouver, car elle est à proximité de la ligne électrique et que le puits circulaire 
est très visible. Près de la cheminée, on retrouve aussi une grande quantité de déchets 
(Photographie ELD-2009-07-23-005 et ELD-2009-07-23-00?) 
 

 

 Remarques 2010 
 
 

Aucune modification depuis la dernière 
inspection. 

Aucune modification depuis la dernière inspection.  
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Drainage du site et réseau hydrique 
 
décrire 

• canaux 
• Barrage de Castor 
• Ponceaux 

• Commentaire 

Il n’y a aucun système ou réseau de drainage bien défini sur le site ; tout le ruissellement se fait selon la topographie environnante 
 
Un petit ruisseau du nom de ruisseau Dallaire, s’écoule à l’Est du site. Ce dernier serait le milieu récepteur des eaux s’écoulant du site. 
 
 

Remarques 2010 
 
 
 
 
 
 

Aucune modification depuis la dernière inspection. 

 
 
 

Infrastructures 
 
Décrire : 

• Bâtiments et fondations 
• Clôture ceinturant le site 

Il n’y a plus aucune infrastructure d’observable sur le site à part la structure de béton de la cheminée (puits Delbridge) 

Remarques 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aucune modification depuis la dernière inspection. 
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Liste des photographies 2009 
 

coordonnées photo description 

est nord 

Direction de la 
prise de vue 

ELD-2009-07-23-001 Déchets présents sur le chemin d’accès au site minier 650677 5347460 SE 

ELD-2009-07-23-002 Déchets présents sur le chemin d’accès au site minier 650950 5347626 N 

ELD-2009-07-23-003 Déchets présents sur le chemin d’accès au site minier 650955 5347666  

ELD-2009-07-23-004 Déchets présents sur le chemin d’accès de la cheminée (puits Delbridge) 651031 5347583  

ELD-2009-07-23-005 Déchets présents sur le chemin d’accès de la cheminée (puits Delbridge) 651031 5347583  

ELD-2009-07-23-006 cheminée (puits Delbridge) 651026 5347510  

ELD-2009-07-23-007 Déchets présents près de la cheminée (puits Delbridge) 651030 5347534  

ELD-2009-07-23-008 cheminée (puits Delbridge) 651026 5347500 W 

ELD-2009-07-23-009 Déchets présents près de la cheminée (puits Delbridge) 651026 5347500 O 

ELD-2009-07-23-010 Accès Sud barré 651012 5347695 SO 

ELD-2009-07-23-011 Panoramique du site 651125 5347851 W 

ELD-2009-07-23-012 Photo inexistante    

ELD-2009-07-23-013 Puits 651063 5347860 S 

ELD-2009-07-23-014 Panoramique des stériles 651031 5347899 E 
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Liste des photographies 2010 
 

coordonnées photo description 

est nord 

Direction de la 
prise de vue 

ELD-2010-06-09-001 Déchet près de la cheminée sous la ligne électrique 650984 5347652 N 

ELD-2010-06-09-002 Cheminée    

ELD-2010-06-09-003 Déchet à l'entrée du site    

ELD-2010-06-09-004 Vue de la halde prise du puits    

ELD-2010-06-09-005 Vue du site du puits prise de la halde 651124 5347851 O 

ELD-2010-06-09-006 Zone de brûlage sur la halde 651124 5347851 E 

 

Schéma de localisation 
 
Voir carte en annexe 
 
 
 

Matière dangereuse 
 

 Aucune trace de matière dangereuse telle que des huiles ou des solvants n’a été observée sur le site, mais il ne serait pas surprenant d’en retrouver sur le chemin 
d’accès.  
 
 

Remarques 
2010 

 
Aucune modification depuis la dernière inspection. 



 
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 

 

ELDONA (Delbridge)  

 

 2010-1 
 

Date des inspections précédentes: 23 juillet 2009           page 6 de 18 
Date de la dernière inspection: 9 juin 2010 

 

Travaux réalisés 
 

 Restauration du secteur du puits 
 

Remarques  
2010 

Aucune modification depuis la dernière inspection. 

 

Travaux à réaliser (priorité) 
 

 • Échantillonner les stériles 
• Selon le cas, récupérer les stériles à DMA et niveler ceux non problématiques  

• Niveler le site et ensemencer le tout 
Remarques 
2010 

Il n'est plus nécessaire de récupérer les déchets sur le chemin d’accès du puits et de la cheminée, car la ville de Rouyn-Noranda s'en charge. 

 

Remarques spécifiques 
 
 Les résidents du secteur ont adopté ce site pour se débarrasser des déchets (Photographie ELD-2009-07-23-001, ELD-2009-07-23-002,  ELD-2009-07-23-003 et  

ELD-2009-07-23-004) qu’ils n’ont pas le cœur d’aller porter au site d’enfouissement de la ville. Il faudrait fermer l’accès, mais à proximité de la rue Perreault. 
 

Remarques 
2010 
 
 

La ville de Rouyn-Noranda a récupéré les déchets présents le long du chemin d'accès ; cependant, les résidents poursuivent la déposition de détritus de tout genre. 
Lors de la visite, il n'y avait que peu de déchets, mais avec l'été qui approche, les déchets risquent de continuer à s'accumuler le long du chemin d'accès. Le site des 
installations est cependant propre. 

Rapport rédigé par : Date :  
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Photographie ELD-2009-07-23-001 
Sur le chemin d’accès principal, on retrouve d’importantes quantités de déchets 

 
Photographie ELD-2009-07-23-002 
Un autre secteur de déposition sauvage de déchets par les résidents du secteur 
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Photographie ELD-2009-07-23-003 
Dernier site de déposition de déchets sur le chemin principal., puisque ce dernier est 
barré a cet endroit par un berme-fossé. 

 
Photographie ELD-2009-07-23-004 
Sur le chemin d’accès à la cheminée on retrouve aussi des déchets 
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Photographie ELD-2009-07-23-005 
Encore des déchets.. 

 
Photographie ELD-2009-07-23-006 
Cheminée du site 
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Photographie ELD-2009-07-23-007 
À proximité de la cheminée, on retrouve aussi des déchets 

 
Photographie ELD-2009-07-23-008 
Vue rapprochée de la cheminée. Cette dernière est toujours sécuritaire. 
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Photographie ELD-2009-07-23-009 
Encore des déchets 

 
Photographie ELD-2009-07-23-010 
Accès principal fermé par un berme – fossé et par des pierres 
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Photographie ELD-2009-07-23-013 
Emplacement du puits qui a été complètement restauré et revégété. S’il était possible 
de faire le même travail sur l’ensemble du site tout serait parfait. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 

 

ELDONA (Delbridge)  

 

 2010-1 
 

Date des inspections précédentes: 23 juillet 2009           page 13 de 18 
Date de la dernière inspection: 9 juin 2010 

 
Photographie panoramique ELD-2009-07-23-011 
Vue d’ensemble du site Eldona (secteur du puits) 
 

 
Photographie panoramique ELD-2009-07-23-014 
Autre zone de stérile au nord du puits, avec quelques débris de métal. 

puits 
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Photographie ELD-2010-06-09-001 
Comparativement à la photographie ELD-2009-07-23-004, le site est très propre, car la plupart des déchets ont été récupéré. 
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Photographie ELD-2010-06-09-002 
Puits circulaire toujours sécuritaire 

 
Photographie ELD-2010-06-09-003 
Une bonne partie des déchets ont été récupéré, mais d'autres sont apparut cependant il 
y a eu amélioration selon la photographie ELD-2009-07-23-003 prise l'an dernier. 
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Photographie ELD-2010-06-09-004 
Photographie prise du puits et en direction de la halde a stérile 
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Photographie ELD-2010-06-09-005 
L'état général du site n'a pas changé 
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Photographie ELD-2010-06-09-006 
Du brûlage semble avoir été fait a cet endroit, et lors de la visite précédente il me semble ne rien y avoir observé. Le brûlage doit avoir été fait entre la dernière visite et celle du 
mois de juin 2010. 
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Accès au site 
 
Décrire : 
• Route et distance 
• borne kilométrique 
• municipalité à 

proximité 

De Val-d’Or, se rendre à Rouyn-Noranda et se diriger vers le golf de Noranda.  L’accès au site se situe un peu au nord de l’intersection du 
chemin du golf et de la rue Perreault (chemin de la mine Gallen).  L’accès au site est fermé à 600 mètres de la rue Perreault par des 
monticules de déchets et de pierres.  La cheminée est située au sud de l’accès au site au sud de la ligne de transmission et le puits est 
accessible après une petite marche d’environ 100 mètres. 

 
 
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 
• Photos 
• Commentaires 
• Drainage 
• Barrage de castors 
• Tour de 

décantation 

Il n’y a aucun parc à résidus,  
 
Des stériles ont été observés sur le site et ces derniers sont éparpillés ici et là sur le site, mais il y a une concentration des stériles 
directement à l’est et au nord-est du puits (photographies ELD-2009-07-23-011 et ELD-2009-07-23-014). Le matériel composant les 
stériles n’est pas homogène ; une partie semble génératrice de drainage minier acide (couleur rougeâtre) et la seconde partie du 
matériel est d’une couleur grisâtre, ce qui nous laisse présager qu’il ne génère pas de drainage minier acide. 
 
À certains endroits, la végétation s’est implantée sur les stériles et la présence de petits bouleaux a été observée. 
 
Les déchets qui avaient été observés lors d’une inspection précédente sur le site ont été récupérés ; cependant, de nouveaux déchets 
(en grande quantité) ont été déposés tout le long du chemin d’accès et à proximité de la cheminée de ventilation (puits Delbridge). 
 

Remarques 2010 
 

Aucune modification depuis la dernière inspection. 

Remarques 2011 
 

Aucune modification depuis la dernière inspection. 
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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 

Puisqu’il n’y a pas de parc, aucune digue et aucune zone d’épanchement n’ont été observées. Le bassin d’eau de mine qui devait exister 
lorsque le site était en opération n’a pas non plus été retrouvé. 
 
 

Remarques 2010 
 

Aucune modification depuis la dernière inspection. 

Remarques 2011 
 

Aucune modification depuis la dernière inspection. 

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

 
Puits  Cheminée  

 Photographies 
 

ELD-2009-07-23-013 
 

ELD-2009-07-23-006 et ELD-2009-07-23-008  

 Coordonnées GPS  
UTM nad 83 

651076 Est 
5347840 Nord 

651026 Est 
5347510 Nord 

 

 Sécurisation 
 

Dalle de béton remblayée 
 

Dalle de béton  

 Commentaires 
 

Il est difficile de localiser le puits 
précisément, car le site a été 
complètement revégété 
 

Facile à trouver, car elle est à proximité de la ligne électrique et que le puits 
circulaire est très visible. Près de la cheminée, on retrouve aussi une grande 
quantité de déchets (Photographies ELD-2009-07-23-005 et ELD-2009-07-23-
00?) 
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 Remarques 2010 
 

Aucune modification depuis la dernière 
inspection 

Aucune modification depuis la dernière inspection.  

 Remarques 2011 
 

Aucune modification depuis la dernière 
inspection 

  

 
Drainage du site et réseau hydrique 
 
Décrire : 
• Canaux 
• Barrage de castors 
• Ponceaux 
• Commentaires 

Il n’y a aucun système ou réseau de drainage bien défini sur le site ; tout le ruissellement se fait selon la topographie environnante. 
 
Un petit ruisseau du nom de ruisseau Dallaire s’écoule à l’est du site. Ce dernier serait le milieu récepteur des eaux s’écoulant du site. 
 
 

Remarques 2010 
 

Aucune modification depuis la dernière inspection. 

Remarques 2011 
 

Aucune modification depuis la dernière inspection. 

 
 
 
Infrastructures 
 
Décrire : 
• Bâtiments et fondations 
• Clôture entourant le site 

 

Il n’y a plus aucune infrastructure observable sur le site à part la structure de béton de la cheminée (puits Delbridge). 

Remarques 201 
 

Aucune modification depuis la dernière inspection. 

Remarques 2011 
 

Aucune modification depuis la dernière inspection. 
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Liste des photographies 2011 
 

Coordonnées Photos Description 
Est Nord 

Direction de la 
prise de vue 

ELD-2011_08_31_001 Déchet près de la cheminée sous la ligne électrique 650984 5347652 N 
ELD-2011_08_31_002 Cheminée    
ELD-2011_08_31_003 Déchet à l'entrée du site    
ELD-2011_08_31_004 Vue de la halde prise du puits    
     
 
Schéma de localisation 
 
 
Voir la carte en annexe. 
 
 
Matière dangereuse 
 
 Aucune trace de matière dangereuse telle que des huiles ou des solvants n’a été observée sur le site, mais il ne serait pas surprenant 

d’en retrouver sur le chemin d’accès. 
 

Remarques 2010 Aucune modification depuis la dernière inspection. 
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Remarques 2011 
 

Aucune modification depuis la dernière inspection. 

 
Travaux réalisés 
 
 
 
 

Restauration du secteur du puits. 
 

Remarques 2010 
 
 

Aucune modification depuis la dernière inspection. 

Remarques 2011 
 
 

Aucune modification depuis la dernière inspection. 

 
Travaux à réaliser (priorité) 
 
 • Échantillonner les stériles. 

• Selon le cas, récupérer les stériles à DMA et niveler ceux non problématiques. 
• Niveler le site et ensemencer le tout. 

Remarques 2010 Il n'est plus nécessaire de récupérer les déchets sur le chemin d’accès du puits et de la cheminée, car la ville de Rouyn-Noranda s'en 
charge. 

Remarques 2011 
 
 

Aucune modification depuis la dernière inspection. 
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Remarques spécifiques 
 
 Les résidents du secteur ont adopté ce site pour se débarrasser des déchets (photographies ELD-2009-07-23-001, ELD-2009-07-23-

002, ELD-2009-07-23-003 et  ELD-2009-07-23-004) qu’ils n’ont pas le cœur d’aller porter au site d’enfouissement de la ville. Il faudrait 
fermer l’accès, mais à proximité de la rue Perreault. 
 

Remarques 2010 
 
 

La ville de Rouyn-Noranda a récupéré les déchets présents le long du chemin d'accès ; cependant, les résidents poursuivent la 
déposition de détritus de tout genre. Lors de la visite, il n'y avait que peu de déchets, mais avec l'été qui approche, les déchets risquent 
de continuer à s'accumuler le long du chemin d'accès.  Le site des installations est cependant propre. 

Remarques 2011 
 
 
 

Aucune modification depuis la dernière inspection. 

Rapport rédigé par : Stéphan Grenier Date : Le 2 septembre 2011. 
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Photographie 2011_08_31_001 
À l'entrée du site, on retrouve encore des déchets. La ville de Rouyn-Noranda ramasse régulièrement des déchets sur ce site, mais les citoyens continuent d'en 
apporter de nouveaux. 
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Photographie 2011_08_31_004 
Le site, dont l'accès est fermé par des roches, est toujours exempt de déchets. 
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Mlnlstlre Fiche d'inspection des 
des Ressources 

sites miniers du passif EL DONA (Del bridge) 2013 nature/lu HH 
Québec eu environnemental Dlroctlon de la restauration des 

sites miniers Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 
Coba: 8341-0739 

Accès au site 

Décrire: De Val-d'Or, se rendre à Rouyn-Noranda et se diriger vers le golf de Noranda. L'accès au site se situe un peu au nord de l'intersection du 
• Route et distance chemin du golf et de la rue Perreault (chemin de la mine Gallen). L'accès au site est fermé à 600 mètres de la rue Perreault par des 
• borne kilométrique 

monticules de déchets et de pierres. La cheminée est située au sud de l'accès au site au sud de la ligne de transmission et le puits est 
• municipalité à proximité 

accessible après une petite marche d'environ 1 OO mètres. 

Aires d'accumulation (bassin d'eau de mine, halde à stériles, parc à résidus, zone d'épanchement) 

Décrire: Il n'y a aucun parc à résidus,  
• Type et nombre 
• Coordonnées GPS 

Des stériles ont été observés sur le site et ces derniers sont éparpillés ici et là sur le site, mais il y a une concentration des stériles • Description des résidus 
miniers directement à l'est et au nord-est du puits (photographies ELD-2009-07-23-011 et ELD-2009-07-23-014). Le matériel composant les 

• Végétation stériles n'est pas homogène ; une partie semble génératrice de drainage minier acide (couleur rougeâtre) et la seconde partie du matériel • Érosion 
• Débris est d'une couleur grisâtre, ce qui nous laisse présager qu'il ne génère pas de drainage minier acide. 
• Photos 
• Commentaires 

À certains endroits, la végétation s'est implantée sur les stériles et la présence de petits bouleaux a été observée. • Drainage 
• Barrage de castors 

• Tour de décantalion Les déchets qui avaient été observés lors d'une inspection précédente sur le site ont été récupérés; cependant, de nouveaux déchets (en 
grande quantité) ont été déposés tout le long du chemin d'accès et à proximité de la cheminée de ventilation (puits Delbridge). 

Remarques Aucune modification depuis l'inspection de 2009. 
2010-2011-2013 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011 
Date de la dernière inspection: Le 25 mai 2013 
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Mlnlst•re Fiche d'inspection des 
des Ressournis 

sites miniers du passif ELDONA (Del bridge) 2013 naturel/es 

Québec:::: environnemental Direction de la restauration des 
sites miniers Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 

Coba : 8341-0739 

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

Décrire : Puisqu'il n'y a pas de parc, aucune digue et aucune zone d'épanchement n'ont été observées. Le bassin d'eau de mine qui devait exister 
• Position et hauteur lorsque le site était en opération n'a pas non plus été retrouvé. 
• Composition 

• Déversoir 
• Tour de décantation 

• Commentaires 

Remarques Aucune modification depuis l'inspection de 2009. 
2010 - 2011 - 2013 

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

Type Puits 

Photographies ELD-2009-07-23-013 

Coordonnées GPS 651076 Est 
UTM nad 83 5347840 Nord 
Sécurisation Dalle de béton remblayée 

Commentaires Il est difficile de localiser le puits précisément, car le 
site a été complètement revégété 

Remarques Aucune modification depuis l'inspection de 2009. 
2010 - 2011 - 2013 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011 
Date de la dernière inspection: Le 25 mai 2013 

Cheminée 

ELD-2009-07-23-006 et ELD-2009-07-23-008 

651026 Est 
5347510 Nord 
Dalle de béton 

Facile à trouver, car elle est à proximité de la ligne électrique et que le puits 
circulaire est très visible. Près de la cheminée, on retrouve aussi une grande 
quantité de déchets (Photographies ELD-2009-07-23-005 et ELD-2009-07-23-
00?) 
Aucune modification depuis l'inspection de 2009. 
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Ministère Fiche d'inspection des 
des Ressources 

sites miniers du passif EL DONA (Del bridge) 2013 naturel/es Ill Ill 

Québec eu environnemental Direction de la restauration des 
sites miniers Région 08: Abitibi-Témiscamingue 

Coba : 8341-0739 

Drainage du site et réseau hydrique 

Décrire: Il n'y a aucun système ou réseau de drainage bien défini sur le site ; tout le ruissellement se fait selon la topographie environnante. 
• Canaux 

• Barrage de castors 
Un petit ruisseau du nom de ru isseau Dallaire s'écoule à l'est du site. Ce dernier serait le milieu récepteur des eaux s'écoulant du site. • Ponceaux 

• Commentaires 

Remarques Aucune modification depuis l'inspection de 2009. 
2010 - 2011 - 2013 

Infrastructures 

Décrire : Il n'y a plus aucune infrastructure observable sur le site à part la structure de béton de la cheminée (puits Delbridge). 
• Bâtiments et fondations 
• Clôture entourant le site 

Remarques Aucune modification depuis l'inspection de 2009. 
2010-2011-2013 

Liste des photographies 2011 

Photos Description 

ELD-2011 08_31 001 Déchet près de la cheminée sous la ligne électrique 
ELD-2011 08 31_002 Cheminée 
ELD-2011 08_31 003 Déchet à l'entrée du site 
ELD-2011 08 31 004 Vue de la halde prise du puits 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011 
Date de la dernière inspection: Le 25 mai 2013 

Coordonnées 
Est Nord 

650984 5347652 

651113 5347838 

Direction de la 
prise de vue 

N 
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Mlnlst•re Fiche d'inspection des 
des Ressources 

sites miniers du passif ELDONA (Del bridge) 2013 naturel/es 

Québec::: environnemental Dlrecllon de la restaurallon des 
sites miniers Région 08 : Abilibi-Témiscamingue 

Coba : 8341-0739 

Liste des photographies 2013 

Photos Description Coordonnées Direction de la 
Est 1 Nord prise de vue 

ELD-2013-05-24-001 Déchets Voir localisation 
ELD-2013-05-24-002 Déchets sur la carte 
ELD-2013-05-24-003 Cheminée en annexe 
ELD-2013-05-24-004 Vue générale du site 

Matière dangereuse 

Aucune trace de matière dangereuse telle que des huiles ou des solvants n'a été observée sur le site, mais il ne serait pas surprenant 
d'en retrouver sur le chemin d'accès. 

Remarques Aucune modification depuis l'inspection de 2009. 
2010 - 2011 - 2013 

Travaux réalisés 

Restauration du secteur du puits. 

Remarques Aucune modification depuis l'inspection de 2009. 
2010 - 2011 - 2013 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011 
Date de la dernière inspection: Le 25 mai 2013 
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Ministère Fiche d'inspection des 
des Ressources 

sites miniers du passif naturelles 

Québec::: environnemental Direction de la restaurallon des 
sites miniers Région 08 : Abilibi-Témiscamingue 

Coba : 8341-0739 

Schéma de localisation 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011 
Date de la dernière inspection: Le 25 mai 2013 

EL DONA (Del bridge) 2013 
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Mlnlst•re Fiche d'inspection des 
du Ressources 

sites miniers du passif ELDONA (Delbridge) 2013 naturel/es 

Québec:: environnemental Dlrecllon de la reslaurallon des 
sites miniers Région 08 : Abilibi-Témiscamingue 

Coba : 8341-0739 

Travaux à réaliser (priorité) 

Remarques 201 O 

Remarques 2011 

Remarques spécifiques 

Remarques 2010 

Remarques 2011 

• Échantillonner les stériles . 

• Selon le cas, récupérer les stériles à DMA et niveler ceux non problématiques . 
• Niveler le site et ensemencer le tout. 
Il n'est plus nécessaire de récupérer les déchets sur le chemin d'accès du puits et de la cheminée, car la ville de Rouyn-Noranda s'en 
charge. 

Aucune modification depuis la dernière inspection. 

Les résidents du secteur ont adopté ce site pour se débarrasser des déchets (photographies ELD-2009-07-23-001 , ELD-2009-07-23-
002, ELD-2009-07-23-003 et ELD-2009-07-23-004) qu'ils n'ont pas le cœur d'aller porter au site d'enfouissement de la ville. Il faudrait 
fermer l'accès, mais à roximité de la rue Perreault. 
La ville de Rouyn-Noranda a récupéré les déchets présents le long du chemin d'accès ; cependant, les résidents poursuivent la 
déposition de détritus de tout genre. Lors de la visite, il n'y avait que peu de déchets, mais avec l'été qui approche, les déchets risquent 
de continuer à s'accumuler le Ion du chemin d'accès. Le site des installations est ce endant ro re. 
Aucune modification depuis la dernière inspection. 

Remarques 2013 Plus les années passent, plus c'est pareil .. .. De nouveaux déchets ont été déposés sur le chemin d'accès. La ville de Rouyn-Noranda 
peine à récupérer les déchets déposés par les citoyens. Des promeneurs rencontrés sur le site m'ont expliqué que cette situation était ( 
probablement dù au fait que le site d'enfouissement était privé et que les citoyens devaient payer pour y porter leurs déchets.  

 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011 
Date de la dernière inspection: Le 25 mai 2013 
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Mlnlst•re Fiche d'inspection des 
des Ressources 

sites miniers du passif ELDONA (Del bridge) 2013 naturel/es 

Québec:: environnemental Direction de la restauration des 
sites miniers Région 08 : Abilibl-Témiscamingue 

Coba : 8341-0739 

Photographie ELD_2011_08_31_001 
A l'entrée du site, on retrouve encore des déchets. La ville de Rouyn-Noranda ramasse régulièrement des déchets sur ce site, mais les citoyens continuent d'en 

a orter de nouveaux. 

Photographie ELD_2011 _08_31_004 
Le site, dont l'accès est fermé par des roches, est toujours exempt de déchets. 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011 
Date de la dernière inspection: Le 25 mai 2013 
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Mlnlst•111 Fiche d'inspection des 
des Ressources 

sites miniers du passif naturel/es 

Québec::: environnemental Direction de la restauration des 
sites miniers Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 

Coba : 8341-0739 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011 
Date de la dernière inspection: Le 25 mai 2013 

EL DONA (Del bridge) 

Photographie ELD_2011_08_31_003 
Autre vue de la cheminée de ventilation. 

2013 

( 
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Mtnlst~re Fiche d'inspection des 
des Ressources 

sites miniers du passif naturelles li li 
Québec1111 environnemental Direction de la restauration des 

siles miniers Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341 -0739 

Photographie ELD_2013_05-24-004 
Comme depuis bien des années, le site n'a pas changé. 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011 
Date de la dernière inspection: Le 25 mai 2013 

ELDONA (Del bridge) 2013 
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Ressources naturelles 
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carte 320/07 

Inspection 2013 
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sentier 

0 Photographie du 31 aout 2011 

0 Photographie du 31 aout 2013 
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Approuvé par: ------------

Révisé par: Stéphan Greni
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M lnln •re dfl l'llMtfli. . Fiche d'inspection 
2013 •t des lt•ssou~ 

des sites miniers DELBRIDGE mrture/IH DEI 
Québecaa actifs Direction de la restauraUon des 

sites miniers R6glon 08 AbltibH6mlscamlngue 
COBA : 8341-0739 

Accès au site 

Décrire : A partir du bureau de Val-<l'Or, on se dirige vers Rouyn-Noranda. Une fois arrivée à Rouyn-Noranda, on se dirige sur l'avenue Perreault que l'on 
• Route et distance emprunte en direction est sur une distance de 4,0 km (à partir de l'intersection de la rue Laliberté) où l'on arrive au chemin d'accés de la propriété. 
• Borne kilométrique 
• Munk:lpallt6 à proxlmtt6 

Mise en contexte 

Décrire: Ce site est constitué exclusivement de la CM 387 détenue par First Quantum.  
• Type d'exploitation minière  
• Ann6es cfexplottatlon 
• Personnes renoontrées 
• Raison de la visite 

Infrastructures de surface 

Décrire Hormis la monterie de ventilation, il ne reste aucune infrastructure de surface. 
(si applicable) 
• Bêtiments 
• Chevalement 
• Concentrateur 
• autres 

Inspection effectuée le :30 juillet 2013 
Date de la dernière inspection: 30 novembre 2009 
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lllln /stt,. de l'tlMl'flle Fiche d'inspection 
etdes Reuou~s 

DELBRIDGE ~,..,,. .. des sites miniers 
Québec:: ' 

actifs 01...etk>n d• la ,.1t1uratlon des 
1Jte1 minlers Région 08 AblibH.,,lscamlngue 

COBA : 8341-0739 

Ouvertures minières (puits, cheminée, fosse, rampe) 

Type Monterie de ventilation xxxx 
Photographies Delbridge-2013-07-30-003 

Coordonnées GPS 0651026 E/5347507N 

Sécurisation Conforme 

Commentaires 
Aucun danger 

Aires d'accumulation (bassin d'eau de mine, halde à stériles, à minerai et à mort-terrain, parc à résidus) 

Décrire : A proprement parler il n'y a pas de véritables aires d'accumulation sur le site, celles-ci couvrent plutôt la surface de celui-ci. 
(si applicable) 

• Type et nombre 

• Superficie 
• Description des résidus miniers 

• Pente des haldesidigues 

• V6g6tatlon 

• Photographies 

Inspection effectuée le :30 juillet 2013 
Date de la dernière inspection: 30 novembre 2009 

2013 
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lllllnl stètw de l'É-le Fiche d'inspection 
2013 et des Ressources 

des sites miniers DELBRIDGE nltfu,..lle• HH 

Québecaa actifs DlrecUon de la restauration dl• 
sites mlnJers Région 08 Abitib~ Témiscamingue 

COBA : 8341-0739 

Gestion des eaux sur le site 

Décrire : NIA 
(si applicable) 
• Fossés 
• Déversoirs 
• Eftluent final 
• Traitement des eaux 
• Photographies 

Conclusion et recommandations 

Ce site est considéré comme abandonné et fait partie du passif environnemental du MERN    
   

Ce site devrait être caractérisé en 2015 par le MERN. 

Inspection effectuée le :30 juillet 2013 
Date de la dernière inspection: 30 novembre 2009 
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Mlnlstèl'e de l'ln..-gifl Fiche d'inspection 
et dn Ressources ,..tu,.,,.. .. .. des sites miniers Québec na 

actifs Dfrectlon de la restauration del 
t ltM mlnltn Régioo 08 Abltibi-Témiscamingue 

COBA : 8341-0739 

Schéma de localisation (Google, Bing Map, Carte Sigeom intéractive) 

Vue générale : ville de Rouyn-Noranda et site Delbridge 

Inspection effectuée le :30 juillet 2013 
Date de la dernière inspection: 30 novembre 2009 

DE LB RIDGE 2013 
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Mlnlrttro de l'lMffl/e 
et de• •uOI tal 
Mtw'ellH 

Québec:: 
- "' Il ........ 11on .... 
..... ml ..... 

Fiche d'inspection 
des sites miniers 

actifs 
R6gion Oil AbililJI. T6miscamiogue 

COBA : 8341-0739 

Vue rapprochée du site Oelbridge. 

Inspection effectuée le :30 juillet 2013 
Date de la dernière inspection: 30 novembre 2009 

DELBRIDGE 2013 

page5de 9 



Mlnlstirw de l'tnergle Fiche d'inspection 
•t Ws lt•uoun-.1 
INltu ... 11.. .. .. des sites miniers 

Québec .... actifs DlreeUon dt la ,.1tauratlon des 
1lt11 miniers R6glon 03 Abitlbl-Témlsca<nlngue 

COBA : 8341-0739 

Liste des photographies 

Photographies 

Delbriclge-2013-07-30-001 Ancien site des infrastructures 
Delbriclge-2013-07-30-002 Monticule de débris de démolition 
Delbriclge-2013-07-30-003 Monterie de ventilation 

Inspection effectuée le :30 juillet 2013 
Date de la dernière inspection: 30 novembre 2009 

DElBRIDGE 2013 

Description 
Coordonnées Direction de la 

Est Nord prise de vue 
0651097 5347841 NE 
0651039 5347908 E 
0651026 5347507 SE 
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Mlnl.stire de rtnergle Fiche d'inspection 

DELBRIDGE 
et des Res.sources 

des sites miniers n.turelle.s 

Québec:: 
actifs Direction de la restau,.._tton dtt 

sites miniers Région 08 Abitib._ Témiscamingue 
COBA: 8341-0739 

j Reportage photographique 

Delbridge-2013-07-30-001 : L'ancien site des infrastructures remis en végétation. Le puits# 1 se trouve sous la partie revégétée à gauche de la photo. 

Inspection effectuée le :30 juillet 2013 
Date de la dernière inspection: 30 novembre 2009 

2013 
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Mini.tire de l'tnffflle Fiche d'inspection 
et d•.s ReJSOUta'S 

des sites miniers naturelles H Il 
Québec an actifs Olraetlon de 11 rfftaurauon dt• 

11tea mlnlere Région 08 AbitlbHolmlscamlngue 
COBA : 8341-0739 

Delbridge-2013-07-30-002: Monticule de débris de démolition 

Inspection effectuée le :30 juillet 2013 
Date de la dernière inspection: 30 novembre 2009 

DELBRIDGE 2013 

Delbridge-2013-07-30-003 : Menterie de ventilation 
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M lnlst•,.. <H 1•t,..lfllO Fiche d'inspection 
et de.s ltessou~s 
,,.1un11os D D des sites miniers Québec un 

actifs Direction de la restauration dn 
site• miniers Région 08 Abitibi· Témiscamingue 

GOBA: 8341-0739 

Annexe : Plan de localisation des photos (fond topographique et fond satellite) 

Inspection effectuée le :30 juillet 2013 
Date de la dernière inspection: 30 novembre 2009 

DELBRIDGE 2013 
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Direction de la restauration des 
sites miniers  

Fiche d’inspection des 
si tes miniers du passif 

environnemental 
Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 

Coba : 8341-0739 

Delbridge (Eldona) 2014 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013 
Date de la dernière inspection: Le 9 juillet 2014 

Page 1 de 12 

Accès au site  

Décrire : 
• Route et distance
• borne kilométrique

• municipalité à proximité

De Val-d’Or, se rendre à Rouyn-Noranda et se diriger vers le golf de Noranda. L’accès au site se situe un peu au nord de l’intersection du chemin du golf et de la rue 
Perreault (chemin de la mine Gallen).  L’accès au site est fermé à 600 mètres de la rue Perreault par des monticules de déchets et de pierres.  La cheminée est située 
au sud de l’accès au site et au sud de la ligne de transmission et le puits est accessible après une petite marche d’environ 100 mètres. 

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
• Photos
• Commentaires
• Drainage
• Barrage de castors

• Tour de décantation

Il n’y a aucun parc à résidus, . 

Des stériles ont été observés sur le site et ces derniers sont éparpillés ici et là sur le site, mais il y a une concentration des stériles directement à l’est et au nord-est du 
puits (photographies ELD-2009-07-23-011 et ELD-2009-07-23-014). Le matériel composant les stériles n’est pas homogène ; une partie semble génératrice de 
drainage minier acide (couleur rougeâtre) et la seconde partie du matériel est d’une couleur grisâtre, ce qui nous laisse présager qu’il ne génère pas de drainage 
minier acide. 

À certains endroits, la végétation s’est implantée sur les stériles et la présence de petits bouleaux a été observée. 

Les déchets qui avaient été observés lors d’une inspection précédente sur le site ont été récupérés ; cependant, de nouveaux déchets (en grande quantité) ont été 
déposés tout le long du chemin d’accès et à proximité de la cheminée de ventilation (puits Delbridge). 

Remarques  
2010 – 2011 - 2013 

Aucune modification depuis l'inspection de 2009. 

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

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

• Commentaires

Puisqu’il n’y a pas de parc, aucune digue et aucune zone d’épanchement n’ont été observées. Le bassin d’eau de mine qui devait exister lorsque le site était 
en opération n’a pas non plus été retrouvé. 

Remarques  
2010 – 2011 - 2013 

Aucune modification depuis l'inspection de 2009. 

royam1
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Direction de la restauration des 
sites miniers  

Fiche d’inspection des 
sites miniers du passif 

environnemental 
Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 

Coba : 8341-0739 

Delbridge (Eldona) 2014 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013 
Date de la dernière inspection: Le 9 juillet 2014 
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Ouverture (puits, cheminée, foss e, chantier ouvert, galerie à flanc de coteau, rampe, etc.)  

Type Puits Cheminée 

Photographies ELD-2009-07-23-013 ELD-2009-07-23-006 et ELD-2009-07-23-008 

Coordonnées GPS 
UTM nad 83 

651076 Est 
5347840 Nord 

651026 Est 
5347510 Nord 

Sécurisation Dalle de béton remblayée Dalle de béton 

Commentaires Il est difficile de localiser le puits précisément, car le site a été 
complètement revégété 

Facile à trouver, car elle est à proximité de la ligne électrique et que le puits circulaire est 
très visible. Près de la cheminée, on retrouve aussi une grande quantité de déchets 
(Photographies ELD-2009-07-23-005 et ELD-2009-07-23-00?) 

Remarques  
2010 – 2011 - 2013 

Aucune modification depuis l'inspection de 2009. Aucune modification depuis l'inspection de 2009. 

Drainage du site  et réseau hydrique  

Décrire : 
• Canaux
• Barrage de castors
• Ponceaux

• Commentaires

Il n’y a aucun système ou réseau de drainage bien défini sur le site ; tout le ruissellement se fait selon la topographie environnante. 

Un petit ruisseau du nom de ruisseau Dallaire s’écoule à l’est du site. Ce dernier serait le milieu récepteur des eaux s’écoulant du site. 

Remarques  
2010 – 2011 - 2013 

Aucune modification depuis l'inspection de 2009. 

Infrastructures  

Décrire : 
• Bâtiments et fondations

• Clôture entourant le site

Il n’y a plus aucune infrastructure observable sur le site à part la structure de béton de la cheminée (puits Delbridge). 

Remarques  
2010 – 2011 - 2013 

Aucune modification depuis l'inspection de 2009. 



Direction de la restauration des 
sites miniers  

Fiche d’inspection des 
sites miniers du passif 

environnemental 
Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 

Coba : 8341-0739 

Delbridge (Eldona) 2014 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013 
Date de la dernière inspection: Le 9 juillet 2014 
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Liste des photographies 201 1 

Photos Description Coordonnées Direction de la 
prise de vue Est Nord 

ELD-2011_08_31_001 Déchet près de la cheminée sous la ligne électrique 650984 5347652 N 
ELD-2011_08_31_002 Cheminée 

ELD-2011_08_31_003 Déchet à l'entrée du site 
ELD-2011_08_31_004 Vue de la halde prise du puits 651113 5347838 

Liste des photographies 2013  

Photos Description Coordonnées Direction de la 
prise de vue Est Nord 

ELD-2013-05-24-001 Déchets Voir localisation 
sur la carte  
en annexe 

ELD-2013-05-24-002 Déchets 
ELD-2013-05-24-003 Cheminée 
ELD-2013-05-24-004 Vue générale du site 

Liste des photographies 2014  

Photos Description Coordonnées Direction de la 
prise de vue Est Nord 

ELD-2014-07-09-001 Déchets 651035 5347566 
ELD-2014-07-09-002 Cheminée 651025 5347517 
ELD-2014-07-09-003 Déchets 650998 5347657 
ELD-2014-07-09-004 Site du puits 651095 5347808 
ELD-2014-07-09-005 Halde à stériles 651112 5347839 
ELD-2014-07-09-006 Zone de brûlage ? 651122 5347856 
ELD-2014-07-09-007 Stériles 651163 5347876 
ELD-2014-07-09-008 Zone du puits 651067 5347860 
ELD-2014-07-09-009 Stériles 651039 5347882 
ELD-2014-07-09-010 déchets 651048 5347869 



Direction de la restauration des 
sites miniers  

Fiche d’inspection des 
sites miniers du passif 

environnemental 
Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 

Coba : 8341-0739 

Delbridge (Eldona) 2014 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013 
Date de la dernière inspection: Le 9 juillet 2014 
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Schéma de localisation  

Cheminé
e

Stériles 

Puits 



 
Direction de la restauration des 
sites miniers  

Fiche d’inspection des 
sites miniers du passif 

environnemental 
Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 

Coba : 8341-0739 

 

Delbridge  (Eldona ) 

 

 2014 
 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013            
Date de la dernière inspection: Le 9 juillet 2014 
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Matière dangereuse  
 
Remarques 2009 Aucune trace, de matière dangereuse telle que des huiles ou des solvants n’a été observée sur le site, mais il ne serait pas surprenant d’en retrouver sur le chemin 

d’accès. 

Remarques  
2010 – 2011 - 2013 

Aucune modification depuis l'inspection de 2009. 

 
Travaux réa lisés  
 
 
 

Restauration du secteur du puits. 

Remarques  
2010 – 2011 - 2013 

Aucune modification depuis l'inspection de 2009. 

 
Travaux à réaliser (priorité)  
 
 • Échantillonner les stériles. 

• Selon le cas, récupérer les stériles à DMA et niveler ceux non problématiques. 
• Niveler le site et ensemencer le tout. 

Remarques 2010 Il n'est plus nécessaire de récupérer les déchets sur le chemin d’accès du puits et de la cheminée, car la ville de Rouyn-Noranda s'en charge. 

Remarques 2011 Aucune modification depuis la dernière inspection. 

 
 
 
 
 
 



Direction de la restauration des 
sites miniers  

Fiche d’inspection des 
si tes miniers du passif 

environnemental 
Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 

Coba : 8341-0739 

Delbridge (Eldona) 2014 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013 
Date de la dernière inspection: Le 9 juillet 2014 
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Remarques spécifiques  

Les résidents du secteur ont adopté ce site pour se débarrasser des déchets (photographies ELD-2009-07-23-001, ELD-2009-07-23-002, ELD-2009-07-23-003 et 
ELD-2009-07-23-004) qu’ils n’ont pas le cœur d’aller porter au site d’enfouissement de la ville. Il faudrait fermer l’accès, mais à proximité de la rue Perreault. 

Remarques 2010 La ville de Rouyn-Noranda a récupéré les déchets présents le long du chemin d'accès ; cependant, les résidents poursuivent la déposition de détritus de tout genre. 
Lors de la visite, il n'y avait que peu de déchets, mais avec l'été qui approche, les déchets risquent de continuer à s'accumuler le long du chemin d'accès.  Le site 
des installations est cependant propre. 

Remarques 2011 Aucune modification depuis la dernière inspection. 

Remarques 2013 Plus les années passent, plus c'est pareil…. De nouveaux déchets ont été déposés sur le chemin d'accès. La ville de Rouyn-Noranda peine à récupérer les déchets 
déposés par les citoyens. Des promeneurs rencontrés sur le site m'ont expliqué que cette situation était probablement dû au fait que le site d'enfouissement était 
privé et que les citoyens devaient payer pour y porter leurs déchets.  

 
Rapport rédigé par  : Stéphan Grenier  Date : 
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Delbridge  (Eldona ) 

 

 2014 
 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013            
Date de la dernière inspection: Le 9 juillet 2014 
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Photographie ELD_2011_08_31_001 

À l'entrée du site, on retrouve encore des déchets. La ville de Rouyn-Noranda ramasse régulièrement des déchets sur ce site, mais les citoyens continuent d'en apporter de nouveaux. 
 

 
Photographie ELD_2011_08_31_004 

Le site, dont l'accès est fermé par des roches, est toujours exempt de déchets. 



Direction de la restauration des 
sites miniers  

Fiche d’inspection des 
sites miniers du passif 

environnemental 
Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 

Coba : 8341-0739 

Delbridge (Eldona) 2014 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013 
Date de la dernière inspection: Le 9 juillet 2014 
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Photographie ELD_2011_08_31_002 
Cheminée fermée par un bouchon de béton 

Photographie ELD_2011_08_31_003 
Autre vue de la cheminée de ventilation.

Photographie ELD_2013_05-24-004 
Comme depuis bien des années, le site n'a pas changé 



Direction de la restauration des 
sites miniers  

Fiche d’inspection des 
sites miniers du passif 

environnemental 
Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 

Coba : 8341-0739 

Delbridge (Eldona) 2014 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013 
Date de la dernière inspection: Le 9 juillet 2014 
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Photographie_2014-07-09-001 
Plus les années change plus c’est pareil, il y a des déchets 

qui disparaissent et d’autre qui arrivent. 

Photographie_2014-07-09-002 
La cheminée est toujours sécuritaire. 

Photographie_2014-07-09-003 
Encore des déchets, juste à l’entrée du site. . 

Photographie_2014-07-09-004 
État général du site (secteur du puits) 



 
Direction de la restauration des 
sites miniers  

Fiche d’inspection des 
sites miniers du passif 

environnemental 
Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 

Coba : 8341-0739 

 

Delbridge  (Eldona ) 

 

 2014 
 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013            
Date de la dernière inspection: Le 9 juillet 2014 
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Photographie_2014-07-09-005 

Secteur sud de la halde à stériles. 
 

 
Photographie_2014-07-09-006 

Sur la portion sud de la halde, ce qui ressemble à des traces de brûlage sont facilement repérable. 
 



Direction de la restauration des 
sites miniers  

Fiche d’inspection des 
sites miniers du passif 

environnemental 
Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 

Coba : 8341-0739 

Delbridge (Eldona) 2014 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013 
Date de la dernière inspection: Le 9 juillet 2014 
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Photographie_2014-07-09-007 
Encore des stérile sur la portion est du site. 

Photographie_2014-07-09-008 
Autre vue du secteur du puits 



Direction de la restauration des 
sites miniers  

Fiche d’inspection des 
si tes miniers du passif 

environnemental 
Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 

Coba : 8341-0739 

Delbridge (Eldona) 2014 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013 
Date de la dernière inspection: Le 9 juillet 2014 
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Photographie_2014-07-09-009 
Halde à stériles dans la portion nord du site. Cette portion est beaucoup plus dense en végétation. 

Photographie_2014-07-09-009 

Sur la portion nord du site on retrouve 
plusieurs amoncellements de déchets 
divers dont de vieux bardeaux 
d’asphalte.  
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Fiche d'inspection des 
n11tutwlln sites miniers du passif Del bridge (Eldona) 2016 Québec:::: 
Direction de la restauration des environnemental sites miniers 

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341-0739 

Accès au site 

Décrire : 

• Route et distance De Val-d'Or, se rendre à Rouyn-Noranda et se diriger vers le golf de Noranda. L'accès au site se situe un peu au nord de l'intersection du chemin du golf et de la rue 
• Borne kilométrique Perreault (chemin de la mine Galien). L'accès au site est fermé à 600 mètres de la rue Perreault par des monticules de déchets et de pierres. La cheminée est située 
• Municipalité à proximité au sud de l'accès au site et au sud de la ligne de transmission et le puits est accessible après une petite marche d'environ 1 OO mètres . 

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 
• Ërosion 
• Débris 
• Photos 
• Commentaires 
• Drainage 
• Barrage de castors 

• Tour de décantation 

Il n'y a aucun parc à résidus,  

Des stériles ont été observés sur le site et ces derniers sont éparpillés ici et là sur le site, mais il y a une concentration des stériles directement à l'est et au nord-est du 
puits. Le matériel composant les stériles n'est pas homogène ; une partie semble génératrice de drainage minier acide (couleur rougeâtre) et la seconde partie du 
matériel est d'une couleur grisâtre, ce qui nous laisse présager qu'il ne génère pas de drainage minier acide. 

Photographie ELD_2011_08_31_004 
Le site, dont l'accès est fermé par des roches, est toujours exempt de déchets. 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011 , 2013, 2014 
Date de la dernière inspection: Le 15 juin 2016 
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Mln/rttrodel'fn.rvl• .. _ __...... 
rMfutw-Québec:: 
Direction de la restauration des 
sites miniers 

Remarques 
2010 - 2011 - 2013 -
2014 - 2016 

Fiche d'inspection des 
sites miniers du passif Del bridge (Eldona) environnemental 

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341 -0739 

A certains endroits, la végétation s'est implantée sur les stériles et la présence de petits bouleaux a été observée. 

Photographie_2014-07-09-009 
Halde à stériles dans la ortion nord du site. Cette ortion est beaucou lus dense en vé étation 

Aucune modification depuis l'inspection de 2009. 

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

Décrire : 

2016 

• Position I hauteur I Composition Puisqu'il n'y a pas de parc, aucune digue et aucune zone d'épanchement n'ont été observées. Le bassin d'eau de mine qui devait exister lorsque le site était en 
• Déversoir I Tour de décantation opération n'a pas non plus été retrouvé . 
• Commentaires 

Remarques 
2010 -2011 - 2013- 2014 Aucune modification depuis l'inspection de 2009. 
2016 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011 , 2013, 2014 
Date de la dernière inspection: Le 15 juin 2016 
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1111/nlstm d9 l'tnergi. 
et dH Ressou~ Fiche d'inspection des 
naturelles sites miniers du passif Del bridge (Eldona) 2016 Québec:::: 
Direction de la restauration des environnemental sites miniers 

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341-0739 

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

Type 

Photographies 

Coordonnées GPS 
UTM nad 83 
Sécurisation 

Le puits avant la restauration 

Puits 

651076 Est 
5347840 Nord 

Secteur du puits après restauration 

Dalle de béton remblayée 

Commentaires 
Il est difficile de localiser le puits précisément, car le site a été complètement remis en végétation. 

Remarques 
2010-2011- 2013 
2014 - 2016 

Aucune modification depuis l'inspection de 2009. 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 
Date de la dernière inspection: Le 15 juin 2016 

Cheminée 

651026 Est 
5347510 Nord 

Dalle de béton 

Facile à trouver, car elle est à proximité de la ligne 
électrique et que le puits circulaire est très visible. 

Près de la cheminée, on retrouve aussi une grande 
uantité de déchets. 

Aucune modification depuis l'inspection de 2009. 
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Fiche d'inspection des 
naturelles sites miniers du passif Del bridge {Eldona) Québec::: 
Direction de la restauration des environnemental sites miniers 

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341-0739 

Drainage du site et réseau hydrique 

Décrire : Il n'y a aucun système ou réseau de drainage bien défini sur le site; tout le ruissellement se fait selon la topographie environnante. • Canaux I Ponceaux 
• Barrage de castors 

• Commentaires Un petit ruisseau du nom de ruisseau Dallaire s'écoule à l'est du site. Ce dernier serait le milieu récepteur des eaux s'écoulant du site. 

Remarques 
2010 - 2011 - 2013 - 2014 Aucune modification depuis l'inspection de 2009. 
2016 

1 nfrastructu res 

Décrire : 

• Bâtiments et fondations Il n'y a plus aucune infrastructure observable sur le site à part la structure de béton de la cheminée (puits Delbridge) . 
• Clôture entourant le site 

Remarques 
2010-2011 -2013-2014 Aucune modification depuis l'inspection de 2009. 
2016 

Liste des photographies 2011 

Photos Description 

ELD-2011 08 31 001 Déchet près de la cheminée sous la ligne électrique 
ELD-2011 - 08_31_002 Cheminée 

ELD-2011 08 31 003 Déchet à l'entrée du site 
ELD-2011 08 31 004 Vue de la halde prise du puits 

Liste des photographies 2013 

Photos Description 

ELD-2013-05-24-001 Déchets 
ELD-2013-05-24-002 Déchets 
ELD-2013-05-24-003 Cheminée 
ELD-2013-05-24-004 Vue qénérale du site 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011 , 2013, 2014 
Date de la dernière inspection: Le 15 juin 2016 

Coordonnées 
Est 

650984 

651113 

Coordonnées 
Est 1 

Voir localisation 
sur la carte 
en annexe 

Nord 
5347652 

5347838 

Nord 

2016 

Direction de la 
prise de vue 

N 

Direction de la 
prise de vue 
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Fiche d'inspection des 
tNltuAlt.s 

Québec:: sites miniers du passif 
Direction de la restauration des environnemental sites miniers 

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341 -0739 

Liste des photographies 2014 

Photos 

ELD-2014-07-09-001 Déchets 
ELD-2014-07-09-002 Cheminée 
ELD-2014-07-09-003 Déchets 
ELD-2014-07-09-004 Site du puits 
ELD-2014-07-09-005 Halde à stériles 
ELD-2014-07-09-006 Zone de brûlage ? 
ELD-2014-07-09-007 Stériles 
ELD-2014-07-09-008 Zone du puits 
ELD-2014-07-09-009 Stériles 
ELD-2014-07-09-010 Déchets 

Liste des photographies 2016 

Photos 

ELD-2016-06-15-001 Accès cheminée 
ELD-2016-06-15-002 Cheminée 
ELD-2016-06-15-003 Site du puits 
ELD-2016-06-15-004 Stériles 
ELD-2016-06-15-005 Déchets 
ELD-2016-06-15-006 Déchets 

Schéma de localisation 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011 , 201 3, 2014 
Date de la dernière inspection: Le 15 juin 2016 

Del bridge (Eldona) 2016 

Description Coordonnées Direction de la 
Est Nord prise de vue 

651035 5347566 
651025 5347517 
650998 5347657 
651095 5347808 
651112 5347839 
6511 22 5347856 
651163 5347876 
651067 5347860 
651039 5347882 
651048 5347869 

Description Coordonnées Direction de la 
Est Nord prise de vue 

651034 5347557 
651023 5347510 
651069 5347855 
651099 5347889 
651008 5347680 
651002 5347570 

Voir cartes en annexe 
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Fiche d'inspection des 
naturelles Ill H sites miniers du passif Del bridge (Eldona) 2016 Québec .... 
Direction de la restauration des environnemental sites miniers 

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341-0739 

Matière dangereuse 

Avant l'inspection de 2014, aucune trace, de matière dangereuse telle que des huiles ou des solvants n'a été observée sur le site, cependant lors de la présente 
inspection, des traces de brûlage sauvage ont été observées sur le site, possiblement pour récupérer des métaux. Habituellement, lors de ce genre de brûlage, des 

Remarques 2014 accélérants, comme de l'essence ou du diésel , sont souvent utilisés.  

De plus, les bords de la route d'accès il ne serait pas surprenant de retrouver aussi des traces d'hydrocarbure ou de produits chimiques quelconques. 

Remarques 2016 Aucune modification depuis l'inspection de 2014. 

Travaux réalisés 

Remarques 2009 Restauration du secteur du puits. 

Remarques 
Aucune modification depuis l'inspection de 2009. 

2010 - 2011 - 2013 

Travaux à réaliser (priorité) 

• Échantillonner les stériles . 
Remarques 2009 • Selon le cas, récupérer les stériles à DMA et niveler ceux non problématiques. 

• Niveler le site et ensemencer le tout. 

Remarques 2016 La caractérisation du site est en cours et un plan de restauration devrait être confectionné d'ici quelques années. 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011 , 2013, 2014 
Date de la dernière inspection: Le 15 juin 2016 
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Fiche d'inspection des 
INlfvrolln sites miniers du passif Del bridge {Eldona) 2016 Québec::: 
Direction de la restauration des environnemental sites miniers 

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341-0739 

Remarques spécifiques 

Remarques 2009 
Les résidents du secteur ont adopté ce site pour se débarrasser des déchets qu'ils n'ont pas le cœur d'aller porter au site d'enfouissement de la ville. Il faudrait 
fermer l'accès, mais à proximité de la rue Perreault. 

La ville de Rouyn-Noranda a récupéré les déchets présents le long du chemin d'accès ; cependant, les résidents poursuivent la déposition de détritus de tout genre. 
Remarques 2010 Lors de la visite, il n'y avait que peu de déchets, mais avec l'été qui approche, les déchets risquent de continuer à s'accumuler le long du chemin d'accès. Le site 

des installations est cependant propre. 

Remarques 2011 Aucune modification depuis la dernière inspection. 

Plus les années passent, plus c'est pareil. ... De nouveaux déchets ont été déposés sur le chemin d'accès. La ville de Rouyn-Noranda peine à récupérer les déchets 

Remarques 2013 déposés par les citoyens. Des promeneurs rencontrés sur le site m'ont expliqué que cette situation était probablement due au fait que le site d'enfouissement était 
privé et que les citoyens devaient payer pour y porter leurs déchets.  

 ~ 

Rapport rédigé par : Stéphan Grenier Date: 

17- feuAAM 2.orr 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 
Date de la dernière inspection: Le 15 juin 2016 
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MlnJst•n de l'tnef'fjJJe 
et d.s Rell0Utt9S Fiche d'inspection des 
rNINr9/lff sites miniers du passif Del bridge (Eldona) 2016 Québec:::: 
Direction de la restauration des environnemental sites miniers 

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 
Goba : 8341-0739 

Photographie ELD_2011_08_31_001 
À l'entrée du site (puits) , on retrouve encore des déchets. La ville de Rouyn-Noranda ramasse régulièrement des déchets sur ce site, mais les citoyens continuent d'en apporter de nouveaux. 

; - ~ 

--

Photographie ELD-2016-06-15-001 
Le secteur de la cheminée est maintenant très prisé pour se débarrasser de déchets. 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011 , 2013, 2014 
Date de la dernière inspection: Le 15 juin 2016 
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et d•s R•.uourr.s Fiche d'inspection des 
naturwlkts 

Québec::: sites miniers du passif 
Direction de la restauration des environnemental sites miniers 

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 
Goba : 8341-0739 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011 , 2013, 2014 
Date de la dernière inspection: Le 15 juin 2016 

Del bridge {Eldona) 
. 

Photographie ELD_2013_05-24-004 
Comme depuis bien des années, le site n'a pas changé 

Photographie ELD-2016-06-15-003 
Évolution du secteur du puits depuis 2013 

2016 
-
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Fiche d'inspection des 
Mtunllff 

Québec:::: sites miniers du passif 
Direction de la restauration des environnemental sites miniers 

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341 -0739 

Del bridge 

Photographie_2014-07-09-005 
Secteur sud de la halde à stériles. 

,._.....,_,.:;. ._ ..... ..,;._.;~~:..A:,,.d_:> 

Photographie_2014-07-09-006 

(Eldona) 
-

Sur la portion sud de la halde, ce qui ressemble à des traces de brûlage sont facilement repérables. 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 201 1, 2013, 2014 
Date de la dernière inspection: Le 15 juin 2016 

2016 
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Fiche d'inspection des 
fNltvrwllfl D H 

Québec ou sites miniers du passif 
Direction de la restauration des environnemental sites miniers 

Région 08: Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341 -0739 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 
Date de la dernière inspection: Le 15 juin 2016 

Del bridge 

Photographie_2014-07-09-009 

(Eldona) 2016 

Sur la portion nord du site on retrouve 
plusieurs amoncellements de déchets 
divers dont de vieux bardeaux 
d'asphalte.  
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Fiche d'inspection des 
Mtwelln BEI 

Québec .... sites miniers du passif 
Direction de la res tauration des environnemental sites miniers 

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341-0739 

Del bridge (Eldona) 2016 

Photographie ELD-2016-06-15-004 
Zone d'accumulation de stériles miniers 

Photographie ELD-2016-06-15-005 
Encore des déchets entre la cheminée et l'accès au puits 

Photographie ELD-2016-06-15-006 
Déchets sur l'accès au puits. 
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85426 c:::J Bail ou concession minière 

Carte d'inspection terrain 
Site minier Delbridge 

Feuillet 32007 
Inspection du 15 juin 2016 

Bassin d'eau de mine 
Métadon nées 

Fondation de béton Système de référence gèodèsique North American 1983 

Piézomètre 
Projection UTM (Universal Transverse Mercator) 
Zone 17 

Courbe de niveau 

Route locale pavée 20 40 60 80 100 m 

Chemin carrossable non pavé 

Sentier 
1/ 3 000 

Voie ferrée Sources 

Ligne de transport d'énergie électrique Données minières, MERN, 2016 

Lac 
Référence cartographique, MERN BDTQ_20k 
MERN Ortho annuelle 2012-30cm 

Rivière 

Milieu humide 
Réalisation 

Direction générale de la gestion du milieu minier 
Photographie 15 juin 2016 Direction de la restauration des sites miniers 

©Gouvernement du Québec, 12 décembre 2016 
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Carte d'inspection terrain 
Site minier Delbridge 

Feuillet 32007 
Inspection du 15 juin 2016 

Bassin d'eau de mine Métadonnées 

Fondation de béton Système de référence géodésique North Americen 1983 

Courbe de niveau Projection UTM (Univer..a.I Transverse Mercator) 
Zone 17 

Route nationale pavée 

Chemin carrossable non pavé 400 800 1200 1600 2000 m 

Chemin non carrossable 

Sentier 1/ 50 000 

Voie ferrée 
Sources 

Ligne de transport d'énergie électrique 
Données minières, MERN, 2016 

Lac Référence cartographique, MERN BOTQ_20k 

Rivière 

Milieu humide Réalisation 

Photographie 15 juin 2016 Direction générale de la gestion du milieu minier 
Direction de la restauration des sites miniers 
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Québec an 
Direction de la restauration des 
sites miniers 

Accès au site 

Décrire: 
• Route et distance 
• Borne kilométrique 

• Municipalité à proximité 

Fiche d'inspection des 
sites miniers du passif Del bridge (Eldona) 2017 environnemental 

Région 08: Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341-0739 

De Val-d'Or, se rendre à Rouyn-Noranda et se diriger vers le golf de Noranda. L'accès au site se situe un peu au nord de l'intersection du chemin du Golf et de la 
rue Perreault (chemin de la mine Gallen). L'accès au site est fermé à 600 mètres de la rue Perreault par des monticules de déchets et de pierres. La cheminée est 
située au sud de l'accès au site et au sud de la ligne de transmission et le puits est accessible après une petite marche d'environ 1 OO mètres. 

Intersection de la rue Perreault-Est et de chemin d'accès au site. 

Accès au site. 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016 
Date de la dernière inspection: Le 4 mai 2017 
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MlnlstWe de l'lnergle Fiche d'inspection des etdnRessourms 
INfllrwHes H H 

Québec en sites miniers du passif 
Direction de la restauration des environnemental sites miniers 

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341-0739 

Carte de localisation du site minier 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016 
Date de la dernière inspection: Le 4 mai 2017 

Del bridge (Eldona) 

Carte d'lns.,.ctlon terrain 
Site minier Delbridge 

FeuBlet 32007 
lnspeetian du 4 m~ 2017 
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Ministère de l'tnergle 
et des Ressources 

Fiche d'inspection des 
naturelles HH sites miniers du passif Del bridge (Eldona) 2017 Québec en 
Direction de la restauration des environnemental sites miniers 

Région 08: Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341-0739 

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 
• Photos 
• Commentaires 
• Drainage 
• Barrage de castors 

• Tour de décantation 

Il n'y·a aucun parc à résidus, car le minerai a été traité à l'usine de Quémont. Des stériles ont été observés et ces derniers sont éparpillés ici et là sur le site, mais il y a 
une concentration de stériles directement à l'est et au nord-est du puits. Le matériel composant les stériles n'est pas homogène; une partie semble génératrice de 
drainage minier acide (couleur rougeâtre) et la seconde partie du matériel est d'une couleur grisâtre, ce qui nous laisse présager qu'il ne génère pas de drainage 
minier acide. Sur la portion nord de l'aire d'entreposage des stériles miniers, il y a un couvert végétal plus important que sur la portion sud. 

~ t..., ~ 
r ~J.l: ~ 

c ~. 

~~~ .iT"".clo~-, ...... - nor..;"=u:i' . . '- • ~'" 4• •.• :~i . '~f~ .~, 
Photographie 2011-08-31_DELB-004 - Le site, dont l'accès est fermé par des roches, est toujours exempt de déchets. 

Remarques 2010 à 2017 Aucune modification depuis l'inspection de 2009. 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016 
Date de la dernière inspection: Le 4 mai 2017 
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Mlnlstin de l'lnergle Fiche d'inspection des et des Ressoulf'C9S 
nllfVrelles H H sites miniers du passif Del bridge (Eldona) 2017 Québec on 
Direction de la restauration des environnemental sites miniers 

Région 08: Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341-0739 

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

Décrire: 

• Position I hauteur I Composition Puisqu'il n'y a pas de parc, aucune digue et aucune zone d'épanchement n'ont été observées. Le bassin d'eau de mine qui devait exister lorsque le site était en 
• Déversoir I Tour de décantation opération n'a pas non plus été retrouvé . 
• Commentaires 

Remarques 2010 à 2017 Aucune modification depuis l'inspection de 2009. 

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

Type 

Photographies 

Coordonnées GPS 
UTM nad 83 

Sécurisation 

Remarques 2009 

Remarques 2010 à 2017 

Puits 

651076 Est 
534 7840 Nord 

Dalle de béton remblayée 

Il est difficile de localiser le puits précisément, car le site a été complètement remis en 
végétation. 

Aucune modification depuis l'inspection de 2009. 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016 
Date de la dernière inspection: Le 4 mai 2017 

Cheminée 

651026 Est 
5347510 Nord 

Dalle de béton 

Facile à trouver, car elle est à proximité de la ligne électrique et 
que le puits circulaire est très visible. Près de la cheminée, on 

retrouve aussi une rande uantité de déchets. 

Aucune modification depuis l'inspection de 2009. 
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Mlnlsfire de l'tn"'fll• Fiche d'inspection des 
lltdesRUSOUl'C9s 
nllfureHes H H sites miniers du passif Del bridge {Eldona) Québec au 
Direction de la restauration des environnemental sites miniers 

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341-0739 

Drainage du site et réseau hydrique 

Décrire: Il n'y a aucun système ou réseau de drainage bien défini sur le site; tout le ruissellement se fait selon la topographie environnante. 
• Canaux I Ponceaux 

• Barrage de castors 

• Commentaires Un petit ruisseau du nom de ruisseau Dallaire s'écoule à l'est du site. Ce dernier serait le milieu récepteur des eaux s'écoulant du site. 

Remarques 2010 à 2017 Aucune modification depuis l'inspection de 2009. 

Infrastructures 

Décrire: 

• Bâtiments et fondations Il n'y a plus d'infrastructure observable sur le site à part la structure de béton de la cheminée (puits Delbridge) . 
• Clôture entourant le site 

Remarques 
Aucune modification depuis l'inspection de 2009. 

2010 à 2017 

Liste des photographies 2017 

Photos Description 

2017-05-04_DELB-001 Site 
2017-05-04 DELB-002 Hal de 
2017-05-04 DELB-003 Secteur puits 
2017-05-04 DELB-004 Secteur cheminée 
2017-05-04_DELB-005 Cheminée 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016 
Date de la dernière inspection: Le 4 mai 2017 

Coordonnées 
Est 

651094 
651065 
651066 
651023 
651023 

Nord 
5347806 
5347872 
5347861 
5347578 
5347518 

2017 

Direction de la 
prise de vue 

N 
N 
s 
s 
s 
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Mln/stiN d• l'tn.rgl• 
llf âs R•ssoul'Clts 

Fiche d'inspection des 
nfltvNHa 

Québec:::: sites miniers du passif 
Direction de la restauration des environnemental sites miniers 

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341-0739 

Localisation des photographies 2017. 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016 
Date de la dernière inspection: Le 4 mai 2017 

Del bridge (Eldona) 2017 
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1111n1stm de l'ln.rvl• 
et des Ressources 
1111furellu RH 

Québec en 
Direction de la restauration des 
sites miniers 

Matières dangereuses 

Remarques 2011 

Remarques 2014 

Remarques 
2016 - 2017 

Fiche d'inspection des 
sites miniers du passif Del bridge (Eldona) 2017 environnemental 

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341-0739 

À l'entrée du site (puits), on retrouve de nombreux débris divers. La Ville de Rouyn-Noranda ramasse régulièrement des déchets sur ce site, mais les citoyens continuent 
d'en apporter des nouveaux. 

Avant l'inspection de 2014, aucune trace de matières dangereuses telles que des huiles ou des solvants n'a été observée sur le site. Cependant, lors de la présente 
inspection, des traces de brûlage sauvage ont été observées sur le site. Habituellement, lors de ce genre de brûlage, des produits, comme de l'essence ou du diésel, sont 
souvent utilisés. Lors de la caractérisation du site, il faudra tenir compte de ce fait. De plus, sur les bords de la route d'accès il ne serait pas surprenant de retrouver aussi 
des traces d'hydrocarbures ou de produits chimiques quelconques. 

Sur la portion nord du site on retrouve plusieurs amoncellements de déchets divers dont de vieux bardeaux d'asphalte. 
 

Aucune modification depuis l'inspection de 2014. 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016 
Date de la dernière inspection: Le 4 mai 2017 
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Mlnlstire de lhrvl• Fiche d'inspection des 
et des RffSOUl'Cft 
,.,..._lies .... sites miniers du passif Del bridge (Eldona) 2017 Québec .... 
Direction de la restauration des environnemental sites miniers 

Région 08: Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341-0739 

Installation pour suivi environnemental 

Décrire: 
La DRSM a mandaté une firme de consultants afin de caractériser le site. Lorsque le plan de restauration aura été réalisé, un programme d'échantillonnage • La présence de piézomètre 

• Échantillonnage eaux de surface annuel sera établi. Ce programme aura principalement comme but de s'assurer qu'il y a amélioration de la qualité des eaux dans l'environnement immédiat du 
site et de s'assurer que le mode de restauration est efficace. Pour le moment, seulement quatre points d'échantillonnage des eaux de surface ont été établis. 

Travaux réalisés 

Remarques 2009 Sécurisation et restauration d'une petite section du secteur du puits. 

Remarques 2010 à 2013 Aucune modification depuis l'inspection de 2009. 

Remarques 2017 Caractérisation du site en cours. 

Travaux à réaliser (priorité) 

• Échantillonner les stériles . 
Remarques 2009 • Selon le cas, récupérer les stériles à DMA et niveler ceux non problématiques. 

• Niveler le site et ensemencer le tout. 

Remarques 2016 La caractérisation du site est en cours et un plan de restauration devrait être confectionné d'ici quelques années. 

Remarques 2017 L'inspection annuelle doit être faite malgré que les travaux de restauration du site doivent être effectués dans les prochaines années. 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016 
Date de la dernière inspection: Le 4 mai 2017 
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MlnJsttre d9 l'ln.rvl• 
11t dn Ressolll'C9S 

Fiche d'inspection des 
,,.,.,,..,,.. .... sites miniers du passif Del bridge (Eldona) 2017 Québec en 
Direction de la restauration des environnemental sites miniers 

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341-0739 

Remarques spécifiques 

Remarques 2009 
Les résidents du secteur ont adopté ce site pour se débarrasser des déchets qu'ils n'ont pas le cœur d'aller porter au site d'enfouissement de la Ville. Il faudrait 
fermer l'accès, mais à proximité de la rue Perreault. 

La Ville de Rouyn-Noranda a récupéré les déchets présents le long du chemin d'accès; cependant, les résidents poursuivent la disposition de détritus de tous 
Remarques 2010 genres. Lors de la visite, il n'y avait que peu de déchets, mais avec l'été qui approche, ceux-ci risquent de continuer à s'accumuler le long du chemin d'accès. Le 

site des installations est cependant propre. 

Remarques 2011 Aucune modification depuis la dernière inspection. 

Plus les années passent, plus c'est pareil. De nouveaux déchets ont été déposés sur le chemin d'accès. La Ville de Rouyn-Noranda peine à récupérer les déchets 

Remarques 2013 
déposés par les citoyens. Des promeneurs rencontrés sur le site m'ont expliqué que cette situation était probablement due au fait que le site d'enfouissement est 
privé et que les citoyens doivent payer pour y apporter leurs déchets.  

 

Rapport rédigé par : Stéphan Grenier 
Date: \0 2-o10 /Vrvtr5 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016 
Date de la dernière inspection: Le 4 mai 2017 
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Mlnlsffre de l'lnergle Fiche d'inspection des 
etdesRessocuns 
naturelles H Ill sites miniers du passif Del bridge (Eldona) Québecaa 
Direction de la restauration des environnemental sites miniers 

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341-0739 

Photographie 2013_05-24_DELB-004 - Comme depuis bien des années, le site n'a pas changé. 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016 
Date de la dernière inspection: Le 4 mai 2017 

2017 
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Mlnlsfln de l'lnel'fll• 
et des Ressa&U'C9S 

Fiche d'inspection des 
MtureHes HD 

Québec an sites miniers du passif 
Direction de la restauration des environnemental sites miniers 

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 
Goba : 8341-0739 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016 
Date de la dernière inspection: Le 4 mai 2017 

Del bridge (Eldona) 2017 
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Ministère rn l'lnerol• Fiche d'inspection des 
et des Ressourc9S 
naturelles b RIEi sites miniers du passif Del bridge (Eldona) Qué eCEIH 
Direction de la restauration des environnemental sites miniers 

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341-0739 

Photographie 2016-06-1 S_DELB-004 - Zone d'accumulation de stériles miniers. 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016 
Date de la dernière inspection: Le 4 mai 2017 

2017 
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Mlnlstënl dtl l'f:nergle 
et des RUSOUl'C9S 

Fiche d'inspection des 
n,m,nlles 

sites miniers du passif Québec:::: Del bridge (Eldona) 2017 Direction de la restauration des environnemental sites miniers 
Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 

Goba : 8341-0739 

Photographie 2016-06-15_DELB-005 
Encore des déchets entre la cheminée et l'accès au puits. 

Photographie 2017-05-04_DELB-001 - Secteur du puits. 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016 
Date de la dernière inspection: Le 4 mai 2017 

Photographie 2016-06-15 _DELB-006 
Déchets sur l'accès au puits. 
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M/nlsfitw d• l'tMrgl• 
nd.sR•SSOUl'C9S 

Fiche d'inspection des 
INltvtwlla EIH sites miniers du passif Del bridge (Eldona) Québec ... 
Direction de la restauration des environnemental sites miniers 

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 
Goba : 8341-0739 

Photographie 2017-05-04_DELB-002 - Stériles nord. 

Photographie 2017-05-04_DELB-003 - Secteur du puits. 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016 
Date de la dernière inspection: Le 4 mai 2017 

2017 
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111/nlsttn • lhrgl• 
etdn"-

Fiche d'inspection des 
nlltvrwlles B El 

Québec un sites miniers du passif 
Direction de la restauration des environnemental sites miniers 

Région 08: Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341-0739 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016 
Date de la dernière inspection: Le 4 mai 2017 

Del bridge (Eldona) 2017 

Photographie 2017-05-04_DELB-004 - Déchets sur l'accès à la cheminée. 

Page 15 de 15 



~ Cheminée, Puits N 
an Rampe 'Al< 
() Galerie H 
© Fosse 

• Bassin d'eau de mine N 

.l Chantier ouvert 
m 

:m: Tranchée 
m 

Fondation de béton 
lm) 

a Piézomètre m 
#Clôture 

D 
D YIY Fosse à ciel ouvert 
D 

N Courbe de niveau D 
N Route locale pavée D 
N Chemin carrossable non pavé CJ 

92301 

Carte d'inspection terrain 
Site minier Delbridge 

Feuillet 32007 
Inspection du 4 mai 2017 

Sentier Cl Bail ou concession minière 

Voie ferrée D Lac 

Ligne de transport d'énergie Li.J MUieu humide 
électrique 
Rivière <D Photographie 4 mai 2017 
Halde à stérile 

Bassin de résidus 

Épanchement 

Bassin de sédimentation 
Chantier ouvert 

Halde à résidus miniers 

Halde à résidus lexivié 

Bassin d'eau de mine Sources 

Halde à minerai Données minières, MERN, 2018 
Référence cartographique, MERN BDTQ_20k 

Halde à concentré MERN Orthos Partenariat Rouyn-Noranda 2015 

Métadonnées 

Système de référence géodésique North American 1983 
Projection UTM (Universal Transverse Mercator) 
Zone 17 

0 25 50 75 100m 

1/3 000 

Réalisation 

Direction générale de la gestion du milieu minier 
Direction de la restauration des sites miniers 

@Gouvernement du Québec, 5 janvier 2018 

Éne,gie et Ressoul'Ces 
natunlles 

Québec:::: 



1111/n/st-. ,.,,,.l'fll• 
et dn RHSOCU'Cft 
natuNHes HD 

Québec au 
Direction de la restauration des 
sites miniers 

Accès au site 
Décrire : 
• Route et distance 
• Borne kilométrique 

• Municipalité à proximité 

Fiche d'inspection des 
sites miniers du passif Del bridge {Eldona) 2018 environnemental 

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341-0739 

De Val-d 'Or, se rendre à Rouyn-Noranda et se diriger vers le golf de Noranda. L'accès au site se situe un peu au nord de l'intersection du chemin du Golf et de la 
rue Perreault (chemin de la mine Gallen). L'accès au site est fermé à 600 mètres de la rue Perreault par des monticules de déchets et de pierres. La cheminée est 
située au sud de l'accès au site et au sud de la ligne de transmission et le puits est accessible après une petite marche d'environ 1 OO mètres. 

Intersection de la rue Perreault-Est et de chemin d'accès au site. 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017 
Date de la dernière inspection: Le 7 juin et 20 septembre 2018 
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Ministère de /'trtfffl/e Fiche d'inspection des 
et dH Ressources 
n111vn111es Ill D 

Québec no sites miniers du passif 
Direction de la restauration des environnemental sites miniers 

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341-0739 

Carte de localisation du site minier 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011 , 2013, 2014, 2016, 2017 
Date de la dernière inspection: Le 7 juin et 20 septembre 2018 

Del bridge (Eldona) 
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Mlnlstft de l'ttHlrgle 
et des Rnsourns Fiche d'inspection des 
naturel/es OH sites miniers du passif Del bridge (Eldona) 2018 Québecaa 
Direction de la restauration des environnemental sites miniers 

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341-0739 

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 
• Photos 
• Commentaires 
• Drainage 
• Barrage de castors 

• Tour de décantation 

Il n'y a aucun parc à résidus, car le minerai a été traité à l'usine de Quémont. Des stériles ont été observés et ces derniers sont éparpillés ici et là sur le site, mais il y a 
une concentration de stériles directement à l'est et au nord-est du puits. Le matériel composant les stériles n'est pas homogène; une partie semble génératrice de 
drainage minier acide (couleur rougeâtre) et la seconde partie du matériel est d'une couleur grisâtre, ce qui nous laisse présager qu'il ne génère pas de drainage 
minier acide. Sur la portion nord de l'aire d'entreposage des stériles miniers, il y a un couvert végétal plus important que sur la portion sud. 

Remarques 2010 à 2018 Aucune modification depuis l'inspection de 2009. 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017 
Date de la dernière inspection: Le 7 juin et 20 septembre 2018 
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Nllnlst•re de l'lnergle 
et des ResSOCll'Ces 

Fiche d'inspection des 
natutwlles sites miniers du passif Del bridge (Eldona) 2018 Québec:: 
Direction de la restauration des environnemental sites miniers 

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341-0739 

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

Décrire : 

• Position / hauteur/ Composition Puisqu'il n'y a pas de parc, aucune digue et aucune zone d'épanchement n'ont été observées. Le bassin d'eau de mine qui devait exister lorsque le site était en 
• Déversoir I Tour de décantation opération n'a pas non plus été retrouvé . 
• Commentaires 

Remarques 2010 à 2018 Aucune modification depuis l'inspection de 2009. 

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

Type 

Photographies 

Coordonnées GPS 
UTM nad 83 

Sécurisation 

Remarques 2009 

Remarques 2010 à 2018 

Puits 

17 u 
651076 Est 

5347840 Nord 

Dalle de béton remblayée 

Il est difficile de localiser le puits précisément, car le site a été complètement remis en 
végétation. 

Aucune modification depuis l'inspection de 2009. 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017 
Date de la dernière inspection: Le 7 juin et 20 septembre 2018 

Cheminée 

17 u 
651026 Est 

5347510 Nord 

Dalle de béton 

Facile à trouver, car elle est à proximité de la ligne électrique et 
que le puits circulaire est très visible. Près de la cheminée, on 

retrouve aussi une rande uantité de déchets. 

Aucune modification depuis l'inspection de 2009. 
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Ministère de,~ 
et fts Ressourns 

Fiche d'inspection des 
,,,.,,,,..,,.. .... sites miniers du passif Del bridge (Eldona) Québec .... 
Direction de la restauration des environnemental sites miniers 

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341-0739 

Drainage du site et réseau hydrique 
Décrire : Il n'y a aucun système ou réseau de drainage bien défini sur le site; tout le ruissellement se fait selon la topographie environnante. • Canaux I Ponceaux 

• Barrage de castors 

• Commentaires Un petit ruisseau du nom de ruisseau Dallaire s'écoule à l'est du site. Ce dernier serait le milieu récepteur des eaux s'écoulant du site. 

Remarques 2010 à 2018 Aucune modification depuis l'inspection de 2009. 

Infrastructures 
Décrire : 

• Bâtiments et fondations Il n'y a plus d'infrastructure observable sur le site à part la structure de béton de la cheminée (puits Delbridge) . 
• Clôture entourant le site 

Remarques 
Aucune modification depuis l'inspection de 2009. 

2010 à 2018 

Liste des photographies 2017 

Photos Description 

2017-05-04 DELB-001 Site 
2017-05-04 DELB-002 Ha Ide 
2017-05-04 DELB-003 Secteur puits 
2017-05-04 DELB-004 Secteur cheminée 
2017-05-04 DELB-005 Cheminée 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017 
Date de la dernière inspection: Le 7 juin et 20 septembre 2018 

Coordonnées 
Est 

651094 
651065 
651066 
651023 
651023 

Nord 
5347806 
5347872 
5347861 
5347578 
5347518 

2018 

Direction de la 
prise de vue 

N 
N 
s 
s 
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Nlinlsti!,.. de l'tnervle 
et des Ressourns Fiche d'inspection des 
naturelles 

Québec::: sites miniers du passif 
Direction de la restauration des environnemental sites miniers 

Région 08: Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341-0739 

Localisation des photographies 2017 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017 
Date de la dernière inspection: Le 7 juin et 20 septembre 2018 

Del bridge (Eldona) 2018 
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NllnlsHre de l'lnervl• .... "- Fiche d'inspection des 
nmwotlos 11111 

QuébeCEHI sites miniers du passif 
Direction de la restauration des environnemental sites miniers 

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341-0739 

Localisation des photographies 2018 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017 
Date de la dernière inspection: Le 7 juin et 20 septembre 2018 

Del bridge (Eldona) 
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Ministère de l'tnergle 
et dn R•ssourns 
naturelles Ill H 

Québec na 
Direction de la restauration des 
sites miniers 

Matières dangereuses 

Remarques 2011 

Remarques 2014 

Remarques 
2016 - 2017 

Fiche d'inspection des 
sites miniers du passif Del bridge (Eldona) 2018 environnemental 

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341-0739 

A l'entrée du site (puits), on retrouve de nombreux débris divers. La Ville de Rouyn-Noranda ramasse régulièrement des déchets sur ce site, mais les citoyens continuent 
d'en apporter des nouveaux. 

Avant l'inspection de 2014, aucune trace de matières dangereuses telles que des huiles ou des solvants n'a été observée sur le site. Cependant, lors de la présente 
inspection, des traces de brûlage sauvage ont été observées sur le site. Habituellement, lors de ce genre de brûlage, des produits, comme de l'essence ou du diésel, sont 
souvent utilisés. Lors de la caractérisation du site, il faudra tenir compte de ce fait. De plus, sur les bords de la route d'accès il ne serait pas surprenant de retrouver aussi 
des traces d'hydrocarbures ou de produits chimiques quelconques. 

Sur la portion nord du site on retrouve plusieurs amoncellements de déchets divers dont de vieux bardeaux d'asphalte. 
 

~;,\' -:. 
-~ . 

Photographie_2014-07-09_DELB-006 - Sur la halde, ce qui ressemble à des traces de brûlage sont facilement repérables. 

Aucune modification depuis l'inspection de 2014. 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017 
Date de la dernière inspection: Le 7 juin et 20 septembre 2018 
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Québecaa 
Direction de la restauration des 
sites miniers 

Matières dangereuses 

2018 

Fiche d'inspection des 
sites miniers du passif Del bridge environnemental 

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341-0739 

En 2018, une grande corvée a été organisée par la ville de Rouyn
Noranda afin de récupérer tous les déchets présents sur l'accès au site 
Del bridge. 

   
 

 
 

<:ft~f t~~} .,~~,xÎ~ 
Photographie: 2018-10-25_DELB-002 

Excavation et entreposage temporaire des sols contaminés (secteur du 
puits). 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017 
Date de la dernière inspection: Le 7 juin et 20 septembre 2018 

(Eldona) 2018 
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Fiche d'inspection des 
Mturwlles Ill H sites miniers du passif Del bridge (Eldona) 2018 Québec nu 
Direction de la restauration des environnemental sites miniers 

Région 08: Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341-0739 

Installation pour suivi environnemental 

Décrire : 
La DRSM a mandaté une firme de consultants afin de caractériser le site. Lorsque le plan de restauration aura été réalisé, un programme d'échantillonnage • La présence de piézomètre 

• Échantillonnage eaux de surface annuel sera établi. Ce programme aura principalement comme but de s'assurer qu'il y a amélioration de la qualité des eaux dans l'environnement immédiat du 
site et de s'assurer que le mode de restauration est efficace. Pour le moment, seulement quatre points d'échantillonnage des eaux de surface ont été établis. 

Remarques 2018 Aucune modification depuis l'inspection de 2017. 

Travaux réalisés 

Remarques 2009 Sécurisation et restauration d'une petite section du secteur du puits. 

Remarques 2010 à 2013 Aucune modification depuis l'inspection de 2009. 

Remarques 2017 Caractérisation du site en cours. 

Remarques 2018 
La DRSM n'a pas été impliquée directement dans les travaux, mais les déchets domestiques ont été récupérés dans l'accès au site, ainsi que dans les 
secteurs du puits et de la cheminée. 

Travaux à réaliser (priorité) 

• Échantillonner les stériles . 
Remarques 2009 • Selon le cas, récupérer les stériles à DMA et niveler ceux non problématiques . 

• Niveler le site et ensemencer le tout. 

Remarques 2016 La caractérisation du site est en cours et un plan de restauration devrait être confectionné d'ici quelques années. 

Remarques 2017 - 2018 L'inspection annuelle doit être faite malgré que les travaux de restauration du site doivent être effectués dans les prochaines années. 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017 
Date de la dernière inspection: Le 7 juin et 20 septembre 2018 

Page 10 de 21 



1111/n/st ... de 1-t,,..,,1 • 
.t dn Rnsourc9S 

Fiche d'inspection des 
n11turwll4ts sites miniers du passif Del bridge (Eldona) 2018 Québec:: 
Direction de la restauration des environnemental sites miniers 

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341-0739 

Remarques spécifiques 

Remarques 2009 
Les résidents du secteur ont adopté ce site pour se débarrasser des déchets qu'ils n'ont pas le cœur d'aller porter au site d'enfouissement de la Ville. Il faudrait 
fermer l'accès, mais à proximité de la rue Perreault. 

La Ville de Rouyn-Noranda a récupéré les déchets présents le long du chemin d'accès; cependant, les résidents poursuivent la disposition de détritus de tous 
Remarques 2010 genres. Lors de la visite, il n'y avait que peu de déchets, mais avec l'été qui approche, ceux-ci risquent de continuer à s'accumuler le long du chemin d'accès. Le 

site des installations est cependant propre. 

Remarques 2011 Aucune modification depuis la dernière inspection. 

Plus les années passent, plus c'est pareil. De nouveaux déchets ont été déposés sur le chemin d'accès. La Ville de Rouyn-Noranda peine à récupérer les déchets 

Remarques 2013 
déposés par les citoyens. Des promeneurs rencontrés sur le site m'ont expliqué que cette situation était probablement due au fait que le site d'enfouissement est 
privé et que les citoyens doivent payer pour y apporter leurs déchets.  

 

Remarques 2018 Le site est maintenant propre et exempt de déchets de nature domestique. 

Rapport rédigé par : Stéphan Grenier 
Date: 

}4(eJf1t L 2-ol q 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017 
Date de la dernière inspection: Le 7 juin et 20 septembre 2018 

Page 11de21 

royam1
Texte tapé à la machine
53-54

royam1
Texte tapé à la machine
37



Minist•n de l'lnergie 
et des Re.ssoutttS Fiche d'inspection des 
naturelles Dili sites miniers du passif Del bridge (Eldona) Québec na 
Direction de la restauration des environnemental sites miniers 

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341-0739 

- . 
Photographie 2016-06-1 S_DELB-001 - Le secteur de la cheminée est maintenant très prisé pour se débarrasser de déchets. 

Photographie 2013_05-24_DELB-004 - Comme depuis bien des années, le site n'a pas changé. 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017 
Date de la dernière inspection: Le 7 juin et 20 septembre 2018 

2018 
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Fiche d'inspection des 
nafurw//es .... 

Québec an sites miniers du passif 
Direction de la restauration des environnemental sites miniers 

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341-0739 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017 
Date de la dernière inspection: Le 7 juin et 20 septembre 2018 

Del bridge (Eldona) 2018 
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Mlnlst6re do l'tnorglo 
et d•s ReSSOUl'ns 

Fiche d'inspection des 
natvrel/es BD sites miniers du passif Del bridge (Eldona) Québec .... 
Direction de la restauration des environnemental sites miniers 

Région 08: Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341-0739 

Photographie 2016-06-15_DELB-004 - Zone d'accumulation de stériles miniers. 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017 
Date de la dernière inspection: Le 7 juin et 20 septembre 2018 

2018 
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Mlnlst.,. de l'tnergle 
et d•s R.ssources 

Fiche d'inspection des 
.... -... .. .. sites miniers du passif Del bridge (Eldona) 2018 Québec .... 
Direction de la restauration des environnemental sites miniers 

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341-0739 

Photographie 2016-06-15_DELB-005 
Encore des déchets entre la cheminée et l'accès au puits. 

Photographie 2017-05-04_DELB-001 - Secteur du puits. 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011 , 2013, 2014, 2016, 2017 
Date de la dernière inspection: Le 7 juin et 20 septembre 2018 

., 
Photographie 2016-06-.1 S_DELB-006 

Déchets sur l'accès au puits. 
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MlnlsffN do l"'-vl• 
et des R•ssources 

Fiche d'inspection des 
naturelles sites miniers du passif Del bridge (Eldona) Québec::: 
Direction de la restauration des environnemental sites miniers 

Région 08: Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341-0739 

Photographie 2017-05-04_DELB-002 - Stériles nord. 

Photographie 2017-05-04_DELB-003- Secteur du puits. 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017 
Date de la dernière inspection: Le 7 juin et 20 septembre 2018 

2018 
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Mlnlstm de 1-tnorvl• Fiche d'inspection des et d•s Ressourc9s ,,_,.,,.. .... 
Québec .... sites miniers du passif 

Direction de la restauration des environnemental sites miniers 
Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 

Coba : 8341-0739 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017 
Date de la dernière inspection: Le 7 juin et 20 septembre 2018 

Del bridge (Eldona) 2018 

Photographie 2017-05-04_DELB-004 - Déchets sur l'accès à la cheminée. 

Photographie : 2018-09-20_DELB-004 - L'accès à la cheminée a été nettoyé. 
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Ministère d• l'tnergle 
•t d•s R•uourr.s 

Fiche d'inspection des 
neture/les HD sites miniers du passif Del bridge (Eldona) 2018 Québec an 
Direction de la restauration des environnemental sites miniers 

Région 08: Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341-0739 

Photographie : 2018-09-20_DELB-001 
- Accès au puits nettoyé. 

_,._ ~- ·,· \.J .: "~ 
Photographie: 2018-10-25_DELB-001 

Excavation des matériaux contaminés du secteur 
du puits 

Photographie : 2018-09-20_DELB-003 
- Accès à la cheminée nettoyé. 

_ _ •• « -: .• :k~x_(~:-·/~1{'' 
Photographie : 2018-10-25_DELB-003 

Déchets récupérés dans le secteur du puits. 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017 
Date de la dernière inspection: Le 7 juin et 20 septembre 2018 

Photographie : 2018-09-20_DELB~005 
Cheminée Sécuritaire 
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M/n/stiro de l'tn.rvi• Fiche d'inspection des et âs ReSSOUl'Ces -- .... Québec na sites miniers du passif 
Direction de la restauration des environnemental sites miniers 

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341-0739 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017 
Date de la dernière inspection: Le 7 juin et 20 septembre 2018 

Del bridge 

Photographie: 2018-10-25_DELB-008 
Accès toujours propre. 

(Eldona) 2018 

4 

- 2t~ . 
~ <r-::-"'f . ~- -·· ...:: 

, /"' : 

Photographie : 2018-11-20_DELB-005 
Près d'un mois après la dernière inspection, l'accès 

toujours propre. 
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Mlnlstire de l'lnervl• 
et d•s RessoulTft Fiche d'inspection des 
naturelles BD 

Québec .... sites miniers du passif 
Direction de la restauration des environnemental sites miniers 

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341-0739 

--

.... _ 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017 
Date de la dernière inspection: Le 7 juin et 20 septembre 2018 

Del bridge (Eldona) 2018 

~ ... ~··& 
··. f-~~- ~ ·--- ·_:; _ : ~ 
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Fiche d'inspection des 
naturelles RH sites miniers du passif Del bridge (Eldona) Québec na 
Direction de la restauration des environnemental sites miniers 

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue 
Coba : 8341 -0739 

Photographie : 2018-11-20_DELB-003 
- Les matériaux contaminés, temporairement entreposés ont été transportés dans un lieu d'élimination autorisé. 

' .•. } ~. :"'"'--=--~· .... ~ i 
~ ~- -. ·' .:~ -

- .. , .. -

Photographie : 2018-11-20_DELB-004 - Autre vue du même secteur. 

Date des inspections précédentes: 2009, 2010, 2011 , 2013, 2014, 2016, 2017 
Date de la dernière inspection: Le 7 juin et 20 septembre 2018 

2018 
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RAPPORT D’INSPECTION CONCESSION MINIÈRE
Service de la gestion des droits miniers

TYPE D’INSPECTION

Inspection régulière    Suivi    Aléatoire    Plainte    Abandon    Révocation

Autres descriptions :

IDENTIFICATION 

Date de l’inspection : 11 septembre 2018 Heure d’arrivée : 11H00 Heure de départ : 12 h 00

Inspecteur : Daniel Martel Accompagné de :

Site : FG 32D07- 45 & 47 (Mine Delbridge (Eldona) Titre : CM 387

LIEU INSPECTÉ
Région administrative : 08 Abitibi-Témiscamingue MRC : Rouyn-Noranda

Municipalité : Rouyn-Noranda Tenure : Publique

Cadastre : Rouyn Lots : 35 Rang : 9
Coordonnée UTM : NAD : 83 ZONE : 17

Est (m) : 651076 Nord (m) : 5347836

LOCALISATION 
Carte de localisation : Voir en annexe. Site inaccessible :    Site difficile accès :
Accès :
L’accès est temporairement difficile en raison des travaux de construction d’une voie de contournement par 
le MTMET au Nord de la ville de Rouyn-Noranda

Il faut emprunter le tracé de la future voie de contournement à partir du Boulevard Saguenay et ensuite 
prendre l’ancienne Avenue Perreault vers le Nord-Est vers l’éco-centre de la ville de Rouyn-Noranda

TITULAIRE
Nom No entreprise (NEQ) Adresse No intervenant ODM

First Quantum Minerals ltd 1169271963 Chibougamau 94326

PERSONNES RENCONTRÉES
Nom Fonction Téléphone Poste

MODE D’IDENTIFICATION
But expliqué : oui   non
Mode d’identification : verbale   preuve de statut
Commentaires :

SURVEILLANCE ET SUIVI

Depuis la dernière inspection : 4 mai 2017 (DRSM)

Élément de suivi : inspection dans le processus d’abandon de la CM 387

Élément à surveiller :

Conditions d’exercices additionnelles :
Commentaires :

1



Aspects environnementaux

Parcs(s) à résidus miniers

Parc 1 : Aucun

Superficie (ha) : Restauré Végétation totale

Coordonnées du 
centre de la CM

X : Non restauré Non végété

Y : Restauré en partie Végétation partielle

Zone : Sécurisé

Localisation Intérieur concession Extérieur concession

Digues Nombre : Longueur : État :

Épanchement Superficie : Restauré : Oui
Non

Commentaires :

Voir photo # :

Fosse d’exploitation

Fosse : Aucune

Superficie (ha) : Restaurée Végétation totale

Coordonnées du
centre de la 
fosse

X : Non restaurée Non végété

Y : Restauré en partie Végétation partielle

Zone : Ennoyée Sécurisée

Autre information :

Commentaires :

Voir photo # :

Halde à stérile

Nombre : 1

Superficie (ha): 1,8 ha (17 840 m2) Restauré Végétation totale

Coordonnées X : 651094 Non restauré Non végété

Y : 5347883 Restauré en partie Végétation partielle

Zone : 17 Sécurisé

Type ou composition : non caractérisé par la DRSM à ce jour (Rapport DRSM 2017)

Localisation Intérieur concession Extérieur concession

Digues Nombre : Aucune Longueur : État :

Commentaires :

La halde représente une superficie de 1,8 ha alors qu’elle est évaluée à 0,5 ha à GESTIM pour ce site minier 
Delbridge

Bassin de 
sédimentation :

Superficie : 0,10 ha (960 m2) Restauré : Oui
Non

Commentaires : Un petit bassin d’eau au pied des résidus miniers d’une halde à stérile est observable

Voir photo # :

Coordonnées X : 651094

Y : 5347883

Zone : 17

2



Entreposage de matières dangereuses (MD)

Coordonnées X :

Y : Disposée hors site En partie disposée

Zone : Toujours sur le site Sécurisée

Type de déchet : Quantité :

Commentaires :

Entreposage de matières résiduelles (MR)

Coordonnées X : 650969

Y : 5347645 Disposée hors site En partie disposée

Zone :17 Non restauré Sécurisée

Restauré in-situ

Type de déchet : Domestique (Dépotoir illicite) Quantité : Volume important

Commentaires : La Ville de Rouyn-Noranda réalise le nettoyage de ce secteur régulièrement et récemment 
encore des piles de déchets sont préparées pour ramassage ultérieur.
La coordonnée ci-dessus correspond à une pile d’accumulation des déchets plus importante que les autres. 
D’autres sites de déchets sont identifiés sur les photos dans ce rapport 

Présence de sol contaminé

Coordonnées X :

Y : Restauré hors site Restauré en partie

Zone : Non restauré Sécurisée

Restauré in-situ

Type de contamination : Quantité :

Commentaires :

3
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Ouvertures

Puit(s) nombre : 1

Autre information : Ennoyés Clôturés

Remblayés Couvert d’une dalle

Sécurisés

Cheminée(s) nombre : 1 Ennoyés Clôturés

Remblayés Couvert d’une dalle

Rampe(s) d’accès nombre : 0 Remblayés Clôturés

Sécurisés Couvert d’une dalle

Chantier(s) souterrains ouverts : 0 Remblayés Clôturé

Excavation(s) nombre : 0 Remblayés Non végété

Végétation

Pilier de surface : 0 Clôturés Sécurisé

Aspects sécurisation

Infrastructures

Bâtiment(s)
Type : Administratifs

Extractions
À l’abandon Démantelé

Partiellement démantelé Enfoui sur le site

Autre(s) infrastructure(s) : Roulottes Chevalement

Machineries lourdes Carothèque

Moulin Bassins de rétention ou 
sédimentation

Usine de traitement du minerai

Commentaires :

4



PÉRIMÈTRE : Chemin d’accès au site minier
UTM : NAD : 83 ZONE : 17
chemin acces.txt
Points Est Nord Points Est Nord

PÉRIMÈTRE : Sentier aménagé sur le site
UTM : NAD : 83 ZONE : 17
sentier secondaire 1.txt
sentier secondaire 2.txt
Points Est Nord Points Est Nord

PÉRIMÈTRE : Halde à stériles (approximatif)
UTM : NAD : 83 ZONE : 17
SHAPE\halde_à_stérile.zip
Points Est Nord Points Est Nord

PÉRIMÈTRE : Bassin de sédimentation 
UTM : NAD : 83 ZONE : 17
SHAPE\bassin_sédimentation.zip
Points Est Nord Points Est Nord

PÉRIMÈTRE :
UTM : NAD : ZONE :
Points Est Nord Points Est Nord

ENTITÉS PONCTUELLES :
UTM : NAD : ZONE :

Entité Est Nord
Puits (position approximative pas de dalle mais remblayage) 651076 5347836
Cheminée (avec dalle de béton scellée) 651025 5347506

5



RAPPORT D’INSPECTION CONCESSION MINIÈRE
Service de la gestion des droits miniers

UTM : NAD : 83 ZONE : 17

Photo : 1

Est : 650453
Nord : 5347356

Vue vers le : Nord

Commentaire (s) :

Chemin d’accès à partir de 
l’avenue Perreault Est qui conduit 
vers le site.

La construction de la voie de 
contournement Nord de la ville de 
Rouyn-Noranda complique l’accès 
à ce secteur 
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UTM : NAD : 83 ZONE : 17

Photo : 2

Est : 650969
Nord : 5347645

Vue vers le : Nord-Est

Commentaire (s) :

Chemin conduisant au site et 
déchets domestiques récupérés 
sur le terrain et mis en pile pour un 
ramassage ultérieur par la ville de 
Rouyn-Noranda
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UTM : NAD : 83 ZONE : 17

Photo : 3

Est : 651068
Nord : 5347858

Vue vers le : Sud

Commentaire (s) :

Vue du secteur du puits 
remblayée et restaurée
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UTM : NAD : 83 ZONE : 17

Photo : 4

Est : 651109
Nord : 5347842

Vue vers le : Est

Commentaire (s) :

Stériles disposés directement à 
l’Est du puits. La couleur rougeâtre 
des stériles laisse présager un 
drainage minier acide.

La restauration est sous la 
responsabilité de l’état et non du 
titulaire du droit minier 

Une caractérisation des rejets 
stériles est en préparation par la 
DRSM
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RAPPORT D’INSPECTION CONCESSION MINIÈRE
Service de la gestion des droits miniers

UTM : NAD : 83 ZONE : 17

Photo : 5

Est : 651032 Nord : 5347547
Vue vers le : Nord
Description : Sentier vers la cheminée localisé dans le secteur Sud du site

Photo : 6

Est : 651025 Nord : 5347506
Vue vers le : Sud
Description : Cheminée et fondation de ciment scellée 
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UTM : NAD : 83 ZONE : 17

Photo : 7

Est : 651035 Nord : 5347905
Vue vers le : Nord-
Description : Rejets de stériles dans la portion Nord dont le profil créé un monticule. La superficie de toute la 
halde à stériles s’étend sur 1,8 ha

Photo : 8

Est : 651035 Nord : 5347905
Vue vers le : Nord-Ouest
Description : Stériles et rejets dans la portion Nord du site 
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UTM : NAD : 83 ZONE : 17

Photo : 9

Est : 651064 Nord : 5347784
Vue vers le : Ouest
Description :
Bassin de sédimentation peu profond avec végétation aquatique qui s’implante autour du marais

Photo : 10

Est : 651109 Nord : 5347842
Vue vers le : Nord
Description : Déchets domestiques non récupérés en pile par la ville de Rouyn-Noranda. Ces déchets sont 
à l’intérieur des limites de la CM 387 et l’accès est partiellement bloqué par des blocs de pierres 
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UTM : NAD : 83 ZONE : 17

Photo : 11

Est : 650819 Nord : 5347917
Vue vers le : Ouest
Description : Déchets de construction (papier de bardeaux d’asphalte)

Photo : 12

Est : 650969 Nord : 5347645
Vue vers le : Nord
Description : Mise en pile des déchets éparpillés sur le site. Le travail est réalisé par la ville de Rouyn-
Noranda. Au-delà des blocs de pierres derrière sur la photo, le travail de récupération des déchets n’est pas 
réalisé
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UTM : NAD : 83 ZONE : 17

Photo : 13

Est : 651034 Nord : 5347720
Vue vers le : Sud
Description : Même pile de déchets que sur la photo 12 vue à partir de l’intérieur de la CM 387 au Nord des 
blocs de pierres

Photo : 14

Est : 650796 Nord : 5347541
Vue vers le : Sud-Ouest
Description : Piles de déchets le long du chemin d’accès vers le site minier
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Je certifie que les informations dans ce rapport sont véridiques et que
les photos qui y sont incluses n’ont fait l’objet d’aucune modification.

Nom : Martel Prénom : Daniel Nom : Prénom :

Signature : Date : 17/09/2018
Signature : _________________ Date :

APPROBATION

Nom : Prénom : Nom : Prénom :

Signature : _________________ Date : Signature : _________________ Date :
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croquis de repérage au besoin

© Gouvernement du Québec, 3 octobre 2018
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Accès au site 

Décrire : 
• Route et distance
• Borne kilométrique

• Municipalité à proximité

De Val-d’Or, se rendre à Rouyn-Noranda et se diriger vers le golf de Noranda. L’accès au site se situe un peu au nord de l’intersection du chemin du Golf et de la 
rue Perreault (chemin de la mine Gallen). L’accès au site est fermé à 600 mètres de la rue Perreault par des monticules de déchets et de pierres. La cheminée est 
située au sud de l’accès au site et au sud de la ligne de transmission et le puits est accessible après une petite marche d’environ 100 mètres. 

Intersection de la rue Perreault-Est et de chemin d’accès au site. 

Accès au site. 

Accès au secteur de la cheminée Secteur du puits 

Accès au site 
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Carte de localisation du site minier 
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Carte des tenures privées et publiques. 
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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
• Photos
• Commentaires
• Drainage
• Barrage de castors

• Tour de décantation

Il n’y a aucun parc à résidus, car le minerai a été traité à l’usine de Quémont. Des stériles ont été observés et ces derniers sont éparpillés ici et là sur le site, mais il y a 
une concentration de stériles directement à l’est et au nord-est du puits. Le matériel composant les stériles n’est pas homogène; une partie semble génératrice de 
drainage minier acide (couleur rougeâtre) et la seconde partie du matériel est d’une couleur grisâtre, ce qui nous laisse présager qu’il ne génère pas de drainage 
minier acide. Sur la portion nord de l’aire d’entreposage des stériles miniers, il y a un couvert végétal plus important que sur la portion sud. 

Photographie 2011-08-31_DELB-004 - Le site, dont l’accès est fermé par des roches, est toujours exempt de déchets. 

Photographie_2014-07-09_DELB-009 - Halde à stériles dans la portion nord du site. Cette portion est beaucoup plus dense en végétation 

Remarques 2010 à 2019 Aucune modification depuis l’inspection de 2009. 
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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

Puisqu’il n’y a pas de parc, aucune digue et aucune zone d’épanchement n’ont été observées. Le bassin d’eau de mine qui devait exister lorsque le site était en 
opération n’a pas non plus été retrouvé. 

Remarques 2010 à 2019 Aucune modification depuis l’inspection de 2009. 

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

Type Puits Cheminée 

Photographies 

Le puits avant la restauration Secteur du puits après restauration 

Coordonnées GPS 
UTM nad 83 

17 U 
651076 Est 

5347840 Nord 

17 U 
651026 Est 

5347510 Nord 
Sécurisation Dalle de béton remblayée Dalle de béton 

Remarques 2009 Il est difficile de localiser le puits précisément, car le site a été complètement remis en 
végétation. 

Facile à trouver, car elle est à proximité de la ligne électrique et 
que le puits circulaire est très visible. Près de la cheminée, on 

retrouve aussi une grande quantité de déchets. 

Remarques 2010 à 2019 Aucune modification depuis l’inspection de 2009. Aucune modification depuis l’inspection de 2009. 
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Drainage du site et réseau hydrique 

Décrire : 
• Canaux / Ponceaux
• Barrage de castors

• Commentaires

Il n’y a aucun système ou réseau de drainage bien défini sur le site; tout le ruissellement se fait selon la topographie environnante. 

Un petit ruisseau du nom de ruisseau Dallaire s’écoule à l’est du site. Ce dernier serait le milieu récepteur des eaux s’écoulant du site. 

Remarques 2010 à 2019 Aucune modification depuis l’inspection de 2009. 

Infrastructures 

Décrire : 
• Bâtiments et fondations

• Clôture entourant le site
Il n’y a plus d’infrastructure observable sur le site à part la structure de béton de la cheminée (puits Delbridge). 

Remarques 
2010 à 2018 Aucune modification depuis l’inspection de 2009. 

Liste des photographies 2017 

Photos Description Coordonnées Direction de la 
prise de vue Est Nord 

2017-05-04_DELB-001 Site 651094 5347806 N 
2017-05-04_DELB-002 Halde 651065 5347872 N 
2017-05-04_DELB-003 Secteur puits 651066 5347861 S 
2017-05-04_DELB-004 Secteur cheminée 651023 5347578 S 
2017-05-04_DELB-005 Cheminée 651023 5347518 S 

Liste des photographies 2019 

Photos Description Coordonnées Direction de la 
prise de vue Est Nord 

2019-06-11_DELB-001 Accès 651000 5347662 N 
2019-06-11_DELB-002 Cheminée 651026 5347511 S 
2019-06-11_DELB-003 Secteur puits 651091 5347826 N 
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Localisation des photographies 2017 
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Localisation des photographies 2018 
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Localisation des photographies 2019 
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Matières dangereuses, déchets et contamination. 

Remarques 2011 À l’entrée du site (puits), on retrouve de nombreux débris divers. La Ville de Rouyn-Noranda ramasse régulièrement des déchets sur ce site, mais les citoyens continuent 
d’en apporter des nouveaux. 

Photographie 2011-08-31_DELB-001 

Remarques 2014 

Avant l’inspection de 2014, aucune trace de matières dangereuses telles que des huiles ou des solvants n’a été observée sur le site. Cependant, lors de la présente 
inspection, des traces de brûlage sauvage ont été observées sur le site. Habituellement, lors de ce genre de brûlage, des produits, comme de l’essence ou du diésel, sont 
souvent utilisés. Lors de la caractérisation du site, il faudra tenir compte de ce fait. De plus, sur les bords de la route d’accès il ne serait pas surprenant de retrouver aussi 
des traces d’hydrocarbures ou de produits chimiques quelconques. 

Photographie_2014-07-09_DELB-006 - Sur la halde ce qui ressemble à des traces de brûlage, sont facilement repérables. 
Photographie_2014-07-09__DELB-009 

Remarques 
2016 - 2017 Aucune modification depuis l’inspection de 2014. 

Sur la portion nord du site on retrouve plusieurs amoncellements de déchets divers dont de vieux bardeaux d’asphalte. 
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Matières dangereuses, déchets et contamination. 

Remarques 2018 

En 2018, une grande corvée a été organisée par la ville de Rouyn-
Noranda afin de récupérer tous les déchets présents sur l’accès au site 
Delbridge. 

Photographie : 2018-09-20_DELB-002 – Déchets récupérés sur l’accès au site. 

Photographie : 2018-10-25_DELB-002 
Excavation et entreposage temporaire des sols contaminés (secteur du 

puits). 
Photographie : 2018-11-20_DELB-002 

Excavation terminée des sols contaminés (secteur du puits). 

Remarques 2019 Pas de changement depuis l’inspection de 2018 
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Installation pour suivi environnemental 

Décrire : 
• La présence de piézomètre

• Échantillonnage eaux de surface

La DRSM a mandaté une firme de consultants afin de caractériser le site. Lorsque le plan de restauration aura été réalisé, un programme d’échantillonnage 
annuel sera établi. Ce programme aura principalement comme but de s’assurer qu’il y a amélioration de la qualité des eaux dans l’environnement immédiat du 
site et de s’assurer que le mode de restauration est efficace. Pour le moment, seulement quatre points d’échantillonnage des eaux de surface ont été établis. 

Remarques 2018 - 2019 Aucune modification depuis l’inspection de 2017. 

Travaux réalisés 

Remarques 2009 Sécurisation et restauration d’une petite section du secteur du puits. 

Remarques 2010 à 2013 Aucune modification depuis l’inspection de 2009. 

Remarques 2017 Caractérisation du site en cours. 

Remarques 2018 La DRSM n’a pas été impliquée directement dans les travaux, mais les déchets domestiques ont été récupérés dans l’accès au site, ainsi que dans les 
secteurs du puits et de la cheminée. 

Remarques 2019 Pas de nouveaux travaux depuis ceux de 2018. 
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Travaux à réaliser (priorité) 

Remarques 2009 
• Échantillonner les stériles. 
• Selon le cas, récupérer les stériles à DMA et niveler ceux non problématiques. 
• Niveler le site et ensemencer le tout. 

Remarques 2016 La caractérisation du site est en cours et un plan de restauration devrait être confectionné d’ici quelques années. 

Remarques 2017 - 2019 L’inspection annuelle doit être faite malgré que les travaux de restauration du site doivent être effectués dans les prochaines années. 

 

Remarques spécifiques 

Remarques 2009 Les résidents du secteur ont adopté ce site pour se débarrasser des déchets qu’ils n’ont pas le cœur d’aller porter au site d’enfouissement de la Ville. Il faudrait 
fermer l’accès, mais à proximité de la rue Perreault. 

Remarques 2010 
La Ville de Rouyn-Noranda a récupéré les déchets présents le long du chemin d’accès; cependant, les résidents poursuivent la disposition de détritus de tous 
genres. Lors de la visite, il n’y avait que peu de déchets, mais avec l’été qui approche, ceux-ci risquent de continuer à s’accumuler le long du chemin d’accès. Le 
site des installations est cependant propre. 

Remarques 2011 Aucune modification depuis la dernière inspection. 

Remarques 2013 

Plus les années passent, plus c’est pareil. De nouveaux déchets ont été déposés sur le chemin d’accès. La Ville de Rouyn-Noranda peine à récupérer les déchets 
déposés par les citoyens. Des promeneurs rencontrés sur le site m’ont expliqué que cette situation était probablement due au fait que le site d’enfouissement est 
privé et que les citoyens doivent payer pour y apporter leurs déchets.  

 

Remarques 2018 Le site est maintenant propre et exempt de déchets de nature domestique. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stéphan Grenier, Inspecteur 

2020-03-12 
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Photographie 2016-06-15_DELB-001 - Le secteur de la cheminée est maintenant très prisé pour se débarrasser de déchets. 

 
 

 
Photographie 2013_05-24_DELB-004 - Comme depuis bien des années, le site n’a pas changé. 
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Photographie 2016-06-15_DELB-003 - Évolution du secteur du puits depuis 2013.

 
Photographie 2014-07-09_DELB-005 - Secteur sud de la halde à stériles. 
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Photographie 2014-07-09_DELB-007 - Encore des stériles sur la portion est du site. 

 

 
Photographie 2016-06-15_DELB-004 - Zone d’accumulation de stériles miniers. 
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Photographie 2016-06-15_DELB-002 

La cheminée. 

 
Photographie 2016-06-15_DELB-005 

Encore des déchets entre la cheminée et l’accès au puits. 
 
 

 
Photographie 2016-06-15_DELB-006 

Déchets sur l’accès au puits.

 
Photographie 2017-05-04_DELB-001 - Secteur du puits. 
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Photographie 2017-05-04_DELB-002 - Stériles nord. 

 

 
Photographie 2017-05-04_DELB-003 – Secteur du puits.
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Photographie 2017-05-04_DELB-005 

Cheminée. 
 

 
Photographie 2017-05-04_DELB-004 - Déchets sur l’accès à la cheminée. 

 

 
Photographie : 2018-09-20_DELB-004 – L’accès à la cheminée a été nettoyé. 
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Photographie : 2018-09-20_DELB-001 

 – Accès au puits nettoyé. 
 
 

 
Photographie : 2018-09-20_DELB-003 

- Accès à la cheminée nettoyé. 
 
  

Photographie : 2018-09-20_DELB-005 
Cheminée sécuritaire

 
Photographie : 2018-10-25_DELB-001 

- Excavation des matériaux contaminés du secteur 
du puits 

 
Photographie : 2018-10-25_DELB-003 

Déchets récupérés dans le secteur du puits. 

 
Photographie : 2018-10-25_DELB-005 

- Déchets récupérés. 
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Photographie : 2018-10-25_DELB-006 

Déchets récupérés. 
 
 

 
Photographie : 2018-10-25_DELB-008 

Accès toujours propre. 
 

 
Photographie : 2018-11-20_DELB-005 

Près d’un mois après la dernière inspection, l’accès 
toujours propre. 
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Photographie : 2018-10-25_DELB-007 – Secteur décontaminé et nettoyé 

 

 
Photographie : 2018-11-20_DELB-001 – Les zones, affectées par le brûlage de débris, ont été décontaminées. 
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Photographie : 2018-11-20_DELB-003 

 – Les matériaux contaminés, temporairement entreposés ont été transportés dans un lieu d’élimination autorisé. 
 

 
Photographie : 2018-11-20_DELB-004 – Autre vue du même secteur. 
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Photographie : 2019-06-11_DELB-001 – Quelques déchets sont mystérieusement apparût sur l’accès au site. 

 

 
Photographie : 2019-06-11_DELB-003 – Site du puits. 

 
Photographie : 2019-06-11_DELB-002 

Cheminée toujours sécuritaire 
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Accès au site 

Décrire : 
• Route et distance
• Borne kilométrique

• Municipalité à proximité

De Val-d’Or, se rendre à Rouyn-Noranda et se diriger vers le golf de Noranda. L’accès au site se situe un peu au nord de l’intersection du chemin du Golf et de la 
rue Perreault (chemin de la mine Gallen). L’accès au site est fermé à 600 mètres de la rue Perreault par des monticules de déchets et de pierres. La cheminée est 
située au sud de l’accès au site et au sud de la ligne de transmission et le puits est accessible après une petite marche d’environ 100 mètres. 

Intersection de la rue Perreault-Est et de chemin d’accès au site. 

Accès au site. 

Accès au secteur de la cheminée Secteur du puits 

Accès au site 
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Carte de localisation du site minier 
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Carte des tenures privées et publiques. 
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Imagerie aérienne du site en date du 14 juillet 2020 

Secteur du puits Accès 
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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
• Photos
• Commentaires
• Drainage
• Barrage de castors

• Tour de décantation

Il n’y a aucun parc à résidus, car le minerai a été traité à l’usine de Quémont. Des stériles ont été observés et ces derniers sont éparpillés ici et là sur le site, mais il y a 
une concentration de stériles directement à l’est et au nord-est du puits. Le matériel composant les stériles n’est pas homogène; une partie semble génératrice de 
drainage minier acide (couleur rougeâtre) et la seconde partie du matériel est d’une couleur grisâtre, ce qui nous laisse présager qu’il ne génère pas de drainage 
minier acide. Sur la portion nord de l’aire d’entreposage des stériles miniers, il y a un couvert végétal plus important que sur la portion sud. 

Photographie 2011-08-31_DELB-004 - Le site, dont l’accès est fermé par des roches, est toujours exempt de déchets. 

Photographie_2014-07-09_DELB-009 - Halde à stériles dans la portion nord du site. Cette portion est beaucoup plus dense en végétation 

Remarques 2010 à 2020 Aucune modification depuis l’inspection de 2009. 
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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

Puisqu’il n’y a pas de parc, aucune digue et aucune zone d’épanchement n’ont été observées. Le bassin d’eau de mine qui devait exister lorsque le site était en 
opération n’a pas non plus été retrouvé. 

Remarques 2010 à 2020 Aucune modification depuis l’inspection de 2009. 

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

Type Puits Cheminée 

Photographies 

Le puits avant la restauration Secteur du puits après restauration 

Coordonnées GPS 
UTM nad 83 

17 U 
651076 Est 

5347840 Nord 

17 U 
651026 Est 

5347510 Nord 
Sécurisation Dalle de béton remblayée Dalle de béton 

Remarques 2009 Il est difficile de localiser le puits précisément, car le site a été complètement remis en 
végétation. 

Facile à trouver, car elle est à proximité de la ligne électrique et 
que le puits circulaire est très visible. Près de la cheminée, on 

retrouve aussi une grande quantité de déchets. 

Remarques 2010 à 2020 Aucune modification depuis l’inspection de 2009. Aucune modification depuis l’inspection de 2009. 
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Drainage du site et réseau hydrique 

Décrire : 
• Canaux / Ponceaux
• Barrage de castors

• Commentaires

Il n’y a aucun système ou réseau de drainage bien défini sur le site; tout le ruissellement se fait selon la topographie environnante. 

Un petit ruisseau du nom de ruisseau Dallaire s’écoule à l’est du site. Ce dernier serait le milieu récepteur des eaux s’écoulant du site. 

Remarques 2010 à 2020 Aucune modification depuis l’inspection de 2009. 

Infrastructures 

Décrire : 
• Bâtiments et fondations

• Clôture entourant le site
Il n’y a plus d’infrastructure observable sur le site à part la structure de béton de la cheminée (puits Delbridge). 

Remarques 
2010 à 2020 Aucune modification depuis l’inspection de 2009. 

Liste des photographies 2017 

Photos Description Coordonnées Direction de la 
prise de vue Est Nord 

2017-05-04_DELB-001 Site 651094 5347806 N 
2017-05-04_DELB-002 Halde 651065 5347872 N 
2017-05-04_DELB-003 Secteur puits 651066 5347861 S 
2017-05-04_DELB-004 Secteur cheminée 651023 5347578 S 
2017-05-04_DELB-005 Cheminée 651023 5347518 S 

Liste des photographies 2019 

Photos Description Coordonnées Direction de la 
prise de vue Est Nord 

2019-06-11_DELB-001 Accès 651000 5347662 N 
2019-06-11_DELB-002 Cheminée 651026 5347511 S 
2019-06-11_DELB-003 Secteur puits 651091 5347826 N 
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Localisation des photographies 2017 
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Localisation des photographies 2018 
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Localisation des photographies 2019 
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Matières dangereuses, déchets et contamination. 

Remarques 2011 À l’entrée du site (puits), on retrouve de nombreux débris divers. La Ville de Rouyn-Noranda ramasse régulièrement des déchets sur ce site, mais les citoyens continuent 
d’en apporter des nouveaux. 

Photographie 2011-08-31_DELB-001 

Remarques 2014 

Avant l’inspection de 2014, aucune présence de matières dangereuses telles que des huiles ou des solvants n’avait été observée sur le site. Cependant, lors de la 
présente inspection, des traces de brûlage sauvage ont été observées sur le site. Habituellement, lors de ce genre de brûlage, des produits, comme de l’essence ou du 
diésel, sont souvent utilisés. Lors de la caractérisation du site, il faudra tenir compte de ce fait. De plus, sur les bords de la route d’accès il ne serait pas surprenant de 
retrouver aussi des traces d’hydrocarbures ou de produits chimiques quelconques. 

Photographie_2014-07-09_DELB-006 - Sur la halde ce qui ressemble à des traces de brûlage, sont facilement repérables. 
Photographie_2014-07-09__DELB-009 

Remarques 
2016 - 2017 Aucune modification depuis l’inspection de 2014. 

Sur la portion nord du site on retrouve plusieurs amoncellements de déchets divers dont de vieux bardeaux d’asphalte. 
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Matières dangereuses, déchets et contamination. 

Remarques 2018 

En 2018, une grande corvée a été organisée par la ville de Rouyn-
Noranda afin de récupérer tous les déchets présents sur l’accès au site 
Delbridge. 

Photographie : 2018-09-20_DELB-002 – Déchets récupérés sur l’accès au site. 

Photographie : 2018-10-25_DELB-002 
Excavation et entreposage temporaire des sols contaminés (secteur du 

puits). 
Photographie : 2018-11-20_DELB-002 

Excavation terminée des sols contaminés (secteur du puits). 

Remarques 
2019 et 2020 Pas de changement depuis l’inspection de 2018 
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Installation pour suivi environnemental 

Décrire : 
• La présence de piézomètre

• Échantillonnage eaux de surface

La DRSM a mandaté une firme de consultants afin de caractériser le site. Lorsque le plan de restauration aura été réalisé, un programme d’échantillonnage 
annuel sera établi. Ce programme aura principalement comme but de s’assurer qu’il y a amélioration de la qualité des eaux dans l’environnement immédiat du 
site et de s’assurer que le mode de restauration est efficace. Pour le moment, seulement quatre points d’échantillonnage des eaux de surface ont été établis. 

Remarques 2018 à 2020 Aucune modification depuis l’inspection de 2017. 

Travaux réalisés 

Remarques 2009 Sécurisation et restauration d’une petite section du secteur du puits. 

Remarques 2010 à 2013 Aucune modification depuis l’inspection de 2009. 

Remarques 2017 Caractérisation du site en cours. 

Remarques 2018 La DRSM n’a pas été impliquée directement dans les travaux, mais les déchets domestiques ont été récupérés dans l’accès au site, ainsi que dans les 
secteurs du puits et de la cheminée. 

Remarques 2019 et 2020 Pas de nouveaux travaux depuis ceux de 2018. 
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Travaux à réaliser (priorité) 

Remarques 2009 
• Échantillonner les stériles. 
• Selon le cas, récupérer les stériles à DMA et niveler ceux non problématiques. 
• Niveler le site et ensemencer le tout. 

Remarques 2016 La caractérisation du site est en cours et un plan de restauration devrait être confectionné d’ici quelques années. 

Remarques 2017 à 2020 L’inspection annuelle doit être faite malgré que les travaux de restauration du site doivent être effectués dans les prochaines années. 

 

Remarques spécifiques 

Remarques 2009 Les résidents du secteur ont adopté ce site pour se débarrasser des déchets qu’ils n’ont pas le cœur d’aller porter au site d’enfouissement de la Ville. Il faudrait 
fermer l’accès, mais à proximité de la rue Perreault. 

Remarques 2010 
La Ville de Rouyn-Noranda a récupéré les déchets présents le long du chemin d’accès; cependant, les résidents poursuivent la disposition de détritus de tous 
genres. Lors de la visite, il n’y avait que peu de déchets, mais avec l’été qui approche, ceux-ci risquent de continuer à s’accumuler le long du chemin d’accès. Le 
site des installations est cependant propre. 

Remarques 2011 Aucune modification depuis la dernière inspection. 

Remarques 2013 

Plus les années passent, plus c’est pareil. De nouveaux déchets ont été déposés sur le chemin d’accès. La Ville de Rouyn-Noranda peine à récupérer les déchets 
déposés par les citoyens. Des promeneurs rencontrés sur le site m’ont expliqué que cette situation était probablement due au fait que le site d’enfouissement est 
privé et que les citoyens doivent payer pour y apporter leurs déchets.  

 

Remarques 2018 Le site est maintenant propre et exempt de déchets de nature domestique. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stéphan Grenier 
Inspecteur en environnement 
2021-02-08 
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Photographie 2016-06-15_DELB-001 - Le secteur de la cheminée est maintenant très prisé pour se débarrasser de déchets. 

 
 

 
Photographie 2013_05-24_DELB-004 - Comme depuis bien des années, le site n’a pas changé. 
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Photographie 2016-06-15_DELB-003 - Évolution du secteur du puits depuis 2013.

 
Photographie 2014-07-09_DELB-005 - Secteur sud de la halde à stériles. 
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Photographie 2014-07-09_DELB-007 - Encore des stériles sur la portion est du site. 

 

 
Photographie 2016-06-15_DELB-004 - Zone d’accumulation de stériles miniers. 
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Photographie 2016-06-15_DELB-002 

La cheminée. 

 
Photographie 2016-06-15_DELB-005 

Encore des déchets entre la cheminée et l’accès au puits. 
 
 

 
Photographie 2016-06-15_DELB-006 

Déchets sur l’accès au puits.

 
Photographie 2017-05-04_DELB-001 - Secteur du puits. 
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Photographie 2017-05-04_DELB-002 - Stériles nord. 

 

 
Photographie 2017-05-04_DELB-003 – Secteur du puits.
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Photographie 2017-05-04_DELB-005 

Cheminée. 
 

 
Photographie 2017-05-04_DELB-004 - Déchets sur l’accès à la cheminée. 

 

 
Photographie : 2018-09-20_DELB-004 – L’accès à la cheminée a été nettoyé. 
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Photographie : 2018-09-20_DELB-001 

 – Accès au puits nettoyé. 
 
 

 
Photographie : 2018-09-20_DELB-003 

- Accès à la cheminée nettoyé. 
 
  

Photographie : 2018-09-20_DELB-005 
Cheminée sécuritaire

 
Photographie : 2018-10-25_DELB-001 

- Excavation des matériaux contaminés du secteur 
du puits 

 
Photographie : 2018-10-25_DELB-003 

Déchets récupérés dans le secteur du puits. 

 
Photographie : 2018-10-25_DELB-005 

- Déchets récupérés. 
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Photographie : 2018-10-25_DELB-006 

Déchets récupérés. 
 
 

 
Photographie : 2018-10-25_DELB-008 

Accès toujours propre. 
 

 
Photographie : 2018-11-20_DELB-005 

Près d’un mois après la dernière inspection, l’accès 
toujours propre. 
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Photographie : 2018-10-25_DELB-007 – Secteur décontaminé et nettoyé 

 

 
Photographie : 2018-11-20_DELB-001 – Les zones, affectées par le brûlage de débris, ont été décontaminées. 
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Photographie : 2018-11-20_DELB-003 

 – Les matériaux contaminés, temporairement entreposés ont été transportés dans un lieu d’élimination autorisé. 
 

 
Photographie : 2018-11-20_DELB-004 – Autre vue du même secteur. 
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Photographie : 2019-06-11_DELB-001 – Quelques déchets sont mystérieusement apparût sur l’accès au site. 

 

 
Photographie : 2019-06-11_DELB-003 – Site du puits. 

 
Photographie : 2019-06-11_DELB-002 

Cheminée toujours sécuritaire 

 
 

 


	1_2009-07-23_RA_Eldona_biffé
	2_2009-07-23_PL_Eldona
	3_2010-06-09_RA_Eldona_2010-1_biffé
	4_PL_Eldona_2010
	5_2011-08-31_RA_Eldona_2011-1_biffé
	6_PL_Eldona-2011
	7_2013-05-23_RA_Delbridge_bifféVF
	8_2013-07-30_RA_Delbridge_biffé
	9_2014-07-09_RA_Delbridge_bifféVF
	10_2016-06-15_RA_Delbridge_bifféVF
	11_2017-05-04_RA_Delbridge_bifféVF
	12_2018-09-20_RA_Delbridge_bifféVF
	15_MI_03_RI_FINAL_DELBRIDGE
	13_2019-06-11_RA_Delbridge_reduit_bifféVF
	14_2020-07-14_RA_Delbridge_bifféVF



