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Programme de la visite de sites - Expédition au NORD - 25 et 26 septembre 2014 

RESTAURATION DE SITES MINIERS /  

MINING SITES RESTORATION 

Dans le cadre du congrès annuel 2014 de l’Association Canadienne de Réhabilitation des Sites 
Dégradés (ACRSD), deux visites de terrain sont prévues. La première pour démontrer les 
activités de réhabilitation de sites miniers au nord du Québec, soit en Abitibi-Témiscamingue 
alors que la deuxième option de visite regroupe divers sites de restauration d’habitats et de 
stabilisation en milieu hydrique situés dans la région de Montréal, soit au sud du Québec. Ce 
résumé présente les activités prévues pour l’expédition NORD. 

Le jeudi 25 septembre, deux sites seront visités alors que le vendredi 26 septembre, la visite se 
poursuivra avec trois autres sites miniers. Veuillez apporter vos équipements de sécurité : 

casques, dossards, bottes, lunettes /  Please bring your own security equipment : hard hat, 

boots, googles.  

1. Experimental plantations on waste rock slopes at Canadian Malartic mine. 
2. Waste rock impoundment rehabilitation water treatment approaches, IAMGOLD 

company. 
3. Using agricultural methods to restore mining residue – a success story, Yvan Vézina site. 
4. Site Aldermac. 
5. Site Manitou-Goldex. 

Horaire proposé / Proposed schedule 

L’autobus partira de Mont-Tremblant jeudi matin le 25 septembre et sera de retour à Mont-
Tremblant vendredi soir vers 20h00.  

Activités Horaire 
JEUDI 25 septembre  
Déplacement de Mont-Tremblant à 
Malartic 

de 7h00 à 12h30; diner dans l’autobus 

Visite du site Canadian Malartic 12h30 à 14h30 
Déplacement  14h30-15h00 
Visite du site Iamgold 15h00 à 17h00 
Déplacement vers Rouyn-Noranda 17h00-17h30 
Coucher (Comfort Inn Rouyn-Noranda)** Nuit du 25 au 26 septembre 
Souper libre à Rouyn-Noranda   
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VENDREDI 26 septembre  
Déplacement de Rouyn-Noranda 7h00 à 7h30 
Visite du site Ivan Vezina (Destor) 7h30 à 8h30 
Déplacement 8h30 à 9h30 
Visite du site Aldermac  9h30 à 11h30 
Déplacement  11h30 à 13h00; diner dans l’autobus 
Visite du site Manitou 13h00 à 15h00 
Déplacement vers Mont-Tremblant*** 15h00 à 20h00 
 

** Chaque participant est responsable de réserver sa chambre au Comfort Inn de Rouyn-

Noranda au 819-797-1313. Un bloc de chambres a été prévu pour jeudi 25 septembre à un tarif 
préférentiel avant taxes de 95$ (occupation simple ou double). Prière de mentionner le ‘Congrès 
national 2014 de l’ACRSD’ pour bénéficier de ce tarif préférentiel. Faites votre réservation 
rapidement.  

*** Chaque participant est responsable de réserver sa chambre pour son retour à Mont-
Tremblant le 26 septembre. Les tarifs préférentiels pour notre événement s’appliquent toujours.  

For the Field trip Northwards - Mining sites in Abitibi-Témiscamingue (September 25 and 

26), the bus departure from Mont-Tremblant to Rouyn-Noranda will be Thursday 

September 25 at 7h00.  You are responsible for your own accommodation for Thursday 

night in Rouyn-Noranda. Blocks of rooms are available at a preferred rate at the Comfort 

Inn,  + 819-797-1313. Please mention the ACRSD/CLRA national conference. The return to 

Mont-Tremblant is scheduled Friday September 26 at 15h00 (arrival around 20h00).  

Please make a reservation for a room in Mont-Tremblant for Friday night (at a preferred 

rate) if required. 

 

 

Site No 1 Experimental plantation on waste rock slopes at Canadian Malartic mine  

Responsible: Marie Guittony-Larchevêque (IRME-UQAT) 

Since June 2014, the Mine Canadian Malartic (before this date it belonged to Osisko mine 
company) belongs to two companies: Agnicoeagle and Yamana. Agnico Eagle is a senior 
Canadian gold mining company that has produced precious metals since 1957. Its eight mines 
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are located in Canada, Finland and Mexico, with exploration and development activities in each 
of these regions as well as in the United States. The Company and its shareholders have full 
exposure to gold prices due to its long-standing policy of no forward gold sales. Agnico Eagle 
has declared a cash dividend every year since 1983. Yamana is a Canadian-based gold producer 
with significant gold production, gold development stage properties, exploration properties, and 
land positions throughout the Americas including Brazil, Argentina, Chile, Mexico, and Canada. 
Yamana plans to continue to build on this base through existing operating mine expansions, 
throughput increases, development of new mines, the advancement of its exploration properties 
and by targeting other gold consolidation opportunities with a primary focus in the Americas.  

The Canadian Malartic gold mine is in the heart of the Abitibi mining district. The first gold bar 
was poured on April 13 2011, and commercial production began in May 2011. The Canadian 
Malartic deposit currently represents one of the biggest gold reserves in production in Canada 
with Proven and Probable Reserves of 9.37 million ounces of gold, and is still growing through 
ongoing drilling on adjacent mineralized zones.  

The presence of numerous mines across the Canadian boreal forests implies that mine re-
vegetation strategies should aim at reclaiming mine sites using trees as an attempt to restore 
natural habitats and increase social acceptability of the projects. The Canadian Malartic mine 
chose to innovate from the usual re-vegetation techniques with herbaceous species and 
committed to progressive re-vegetation of its wastes with trees. To reach this goal, they began in 
2010 a joint research program in mine re-vegetation with Dr. Marie Larchevêque, at the 
Research Institute in Mines and the Environment (IRME) of the University of Quebec in Abitibi-
Timiskaming (UQAT). The experimental plantations to be visited were established in 2013 in 
waste rock slopes covered with soil layers. Different plantation designs are studied. On these 
waste rock slopes, our first aim is to determine which re-vegetation conditions favor an adequate 
root development. Root systems influence tree growth by providing water and nutrients. In 
slopes especially, they also limit soil erosion and ensure mechanical stability of trees and soils. 
The aim here is to test the ability of fast-growing trees to stabilize the soil layers put in place 
over the waste rock slopes by quickly developing an extensive root system and a tree cover. 
Secondly, we want to confirm their ability to accelerate the reestablishment of tree species 
characteristic of the surrounding forest ecosystem, and especially late-successional species.  
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Site No 2 Waste rock impoundment rehabilitation water treatment approaches, 

IAMGOLD company 

Responsible: Evgeniya Smirnova (CTRI) and Thomas Genty (CTRI) 

IAMGOLD is one of the leading gold mining companies in the world. IAMGOLD is a leading 
mid-tier gold mining company producing almost one million ounces annually from 5 mines on 3 
continents. IAMGOLD operates in West Africa, the Guiana Shield of South America and 
Québec and has a pipeline of development and exploration projects.  

The Doyon-Westwood Mine is a gold producing operation located 40 km east of Rouyn-
Noranda, Quebec, Canada. It has been in operation since 1978, and is now the property of 
IAMGOLD Corporation. Because the ore and wastes (waste rocks and tailings) contain sulphides 
with minimal neutralising potential, acid mine drainage is produced by the waste rock piles, 
tailings impoundments, underground mine workings, and site infrastructure built with AMD-
generating rocks (roads).  

Waste rock impoundment rehabilitation 

The participants will visit experimental Environmental conditions of waste rock impoundment 
are hostile for plants due to the material instability, lack of nutrients and organic matter, water 
deficit etc. We test different planting substrates inoculated by symbiotic microorganisms in order 
to optimise indigenous arborescent species establishment, growth and eventual rhyzostabilisation 
of the acid-generating waste rock impoundment. Experimental plots will be shown to the field 
tour participants. 

Water treatment 

A multi-step passive treatment pilot was built in summer 2014 to decrease metal loading in acid 
mine drainage at Doyon mine site (Abitibi-Témiscamingue, QC). This system was divided into 
two sulfate-reducing biofilters, followed by a horizontal flow wetland and a manganese removal 
cell. The first two steps allowed pH increasing and a partial removal of dissolved metal. The 
polishing wetland step treated mainly residual iron and the last step allows removing residual 
manganese.   
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Site No 3 Using agricultural methods to restore mining residue – a success story, 

Yvan Vézina site 

Responsible: Steve Lalancette et Éric Belleau (Centre Jardin Lac Pelletier) 

Site history 

The Yvan Vézina gold mine is located near the village of Destor, approximately 35 km north of 
Rouyn-Noranda in the Abitibi-Timiscaming region.  It was in operation from 1983 till 1988 and 
installations were dismantled in 2001.  In 2006, final restoration of the tailings began.  The 
restoration of its tailings is one of the finest success stories in using agricultural methods to 
revitalise closed mining sites.   

The Yvan Vézina tailings are representative of typical non-acid generating tailings in the Abitibi 
region which pose four major obstacles to plant growth: 

1. Tailing structure: Because it is composed of small particles homogeneous in size, it is 
highly unstable when mixed with water and hard when dry. Moreover absence of micro 
spaces between soil particles prevented root cellular progression and respiration. 

2. Soil erosion: Caused by both wind and water, it further contributed to residue 
instability. 

3. Lack of nutrients: none of the essential nutrients to plant growth were present in 
sufficient quantities. 

4. Lack of microscopic fauna, fungi and bacteria: In order to grow, plants need to interact 
with these organisms, allowing mineral absorption and nitrogen fixing. 

Using a unique mix of organic matter, fertilisers and selected plant species, agricultural 
techniques try to overcome these obstacles and rapidly build a basis to sustained vegetation 
coverage by transforming the residue into soil rather than covering it.  

The restoration of the tailings is a visible success. Indigenous species of trees and bushes are 
starting to take over areas of the restored tailings. Various species of birds such as sparrows and 
cranes can be observed on the site. Many mammals have also colonized the area.  Hares, foxes 
and bears have been observed on the restored tailings. 

A visit of the site will allow seeing the composition, health and strength of the vegetation 
coverage.  Species identification, explanation of the method and interaction of the various 
species will illustrate how agricultural techniques can be used to restore mining residue. Seeing 
the colonization of the artificial coverage by indigenous trees and bushes will also permit to 
discuss the evolution of vegetation overages following restoration. A walk around the site will 
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also show how the rapid establishment of vegetation coverage can support variety of animal 
species. 

 

Site No 4 Site Aldermac 

Responsables : Steve Lalancette et Éric Belleau (Centre Jardin Lac Pelletier) 

Historique du site 

Situé à 15 km à l'ouest de Rouyn-Noranda et à 3 km au nord-est d'Arntfield, le site minier 
Aldermac était l'un des sites miniers abandonnés les plus problématiques en Abitibi-
Témiscamingue. 

L'appellation de la propriété Aldermac dérive des noms des deux prospecteurs qui ont jalonné le 
site pour la première fois en 1922-1923 : W. Alderson et A.A. Mackay. Découvert en 1925, le 
gisement de Cu-Zn a été exploité de 1932 à 1943 par deux entreprises soit Aldermac Mines 
Limited et Aldermac Copper Corporation Ltd. La première a été dissoute le 13 décembre 1937 et 
la seconde a été mise en liquidation en janvier 1946.  Le site est donc considéré comme 
abandonnée et est tombé sous la responsabilité du ministère. 

Un défi de taille 

Les travaux de caractérisation ainsi que de nombreuses études ont permis de bien établir la 
problématique environnementale du site minier Aldermac. On estime à 1,5 Mt la quantité de 
résidus miniers générateurs de drainage minier acide qui aurait été produit sur le site Aldermac. 
Les résidus miniers ont été déposés sans aucune mesure de confinement et couvraient une 
superficie de 76 hectares avant la restauration. 

Ces résidus miniers composés à environ 50 % de minéraux sulfureux et contiennent des 
concentrations importantes en arsenic, cadmium, cuivre, molybdène, zinc et soufre. Les secteurs 
affectés par le drainage minier acide sont la rivière Arnoux et ses tributaires, les lacs Arnoux et 
Dasserat ainsi que les milieux adjacents aux résidus miniers. 

Les dommages causés par cette exploitation à l'environnement ont été majeurs et ont nécessités 
des correctifs importants. De plus, ce lieu représente un risque indirect pour la santé publique 
puisqu'en raison de la pêche sportive la chaîne alimentaire est touchée.  

Plusieurs aspects environnementaux ont été considérés par le MRNF pour la restauration du site 
Aldermac : 
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• l'amélioration significative de la qualité environnementale du site;  
• l'intégration du site dans son milieu;  
• le retour de la faune;  
• la compatibilité avec une utilisation future d'un éventuel gisement sur le site;  
• l'entretien et le suivi;  
• la sécurisation du site.  

Les travaux de restauration du site minier Aldermac ont commencé en septembre 2008 et se sont 
terminés en 2011. La visite des lieux permettra d’expliquer et de voir les importants ouvrages qui 
ont été entrepris pour contenir les résidus et mettre fin à la production de DMA. 

La restauration d’Aldermac a également été unique dans les importants efforts effectués pour 
restaurer la végétation sur le site.  La visite permettra de visualiser les différentes techniques 
utilisées dans différentes zones sur le site. 

 

 
Site No 5 Site Manitou-Goldex 

Responsable : représentant de MRN  

Historique du site 

Parmi les sites miniers abandonnés au Québec, le site Manitou, dont la superficie s’étend sur près 
de 200 hectares, est de loin celui qui présente le plus important défi de restauration. Au fil des 
ans, la dispersion et l’altération des résidus générateurs de drainage minier acide ont eu un 
impact majeur sur le milieu récepteur, en particulier la rivière Bourlamaque. L’État considérait 
qu’il y avait urgence à restaurer ce site. 

À la suite de la faillite du dernier détenteur des droits miniers en 2003, le ministère de l’Énergie 
et des Ressources naturelles (MERN) a pris en charge le site Manitou. Plusieurs scénarios ont été 
étudiés pour la restauration du site. L’utilisation de résidus d’usinage de la mine Goldex de 
Mines Agnico-Eagle ltée (MAE), située dans le secteur ouest de la ville de Val-d’Or, apparaissait 
être une solution des plus efficientes (coût/efficacité) pour restaurer le site Manitou. 

Le projet Manitou-Goldex représente un cas type de développement durable tout en étant un 
projet innovateur et générateur d’économies. Le partenariat MERN-MAE va permettre de 
remettre dans un état satisfaisant le site minier Manitou. L’utilisation du territoire sera optimisée, 
notamment en évitant la création d’un nouveau parc à résidus miniers d’envergure et en réduisant 
l’utilisation de ressources naturelles telles que le sable, le gravier et l’argile. 
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Les travaux de restauration ont débuté en 2006 et se poursuivent toujours. 

Description du site et problématique 

Le site Manitou est situé à environ 15 km au sud-est de Val-d’Or, en Abitibi-Témiscamingue. 
L’exploitation d’un gisement de zinc et de cuivre, entre 1942 et 1979 a généré près de 11 Mt de 
résidus miniers générateurs de drainage minier acide. 

Ces résidus, rejetés dans deux parcs à résidus sans confinement adéquat, se sont dispersés en 
périphérie de la zone de déposition et le long du ruisseau Manitou sur une distance de 6,5 km, 
jusqu’à la rivière Bourlamaque. 

Les processus d’érosion éolienne et d’érosion hydrique ont largement contribué à l’étalement des 
résidus et à la production de drainage minier acide. On considère actuellement qu’une superficie 
de 200 hectares a été affectée par la présence de résidus miniers et de divers contaminants 
générés par les processus d’oxydation des sulfures métalliques présents dans les résidus miniers 
de Manitou. 

Une approche de partenariat novatrice 

Le partenariat entre le MERN et MAE, conclu en 2006, pour la restauration du site minier 
Manitou est un bel exemple d’application des principes de développement durable. Ce 
partenariat comporte de nombreux avantages. Il permettra en autres de restaurer le site Manitou à 
moindres frais pour l’État. La contribution financière de MAE, d’un montant équivalant aux 
coûts d’un nouveau parc à résidus miniers d’une capacité de plus de 24 Mt, représente une 
économie estimée à 12 M$ pour l’État. Il permettra aussi d’éviter la construction d’un nouveau 
parc à résidus d’envergure (plus de 24 Mt de résidus miniers) par l’utilisation des résidus de la 
mine Goldex pour restaurer le site Manitou. 

Projet Manitou-Goldex 

Le projet Manitou-Goldex a pour objectif de restaurer le site Manitou en utilisant les résidus de 
la mine Goldex afin de recouvrir et de neutraliser les résidus générateurs de drainage minier 
acide de la mine Manitou. Les résidus de la mine Goldex sont exempts de sulfure et de cyanure. 
De plus, le potentiel neutralisant de ces résidus permet en partie de neutraliser l’acidité dans les 
eaux interstitielles des rejets du site Manitou entraînant une hausse de pH et la précipitation des 
métaux en solution dans les eaux interstitielles, sur place. 

Les résidus de la mine Goldex seront acheminés sous forme de pulpe épaissie à 55 % solide, par 
un pipeline d’une longueur d’environ 24 km jusqu’au site Manitou. Le plan de déposition des 
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résidus miniers de la mine Goldex prévoit l’aménagement de trois zones et d’un bassin de 
polissage avant le rejet des eaux surnageantes dans le milieu récepteur. 

Deux parcs d’urgence ont été aménagés pour réduire les risques associés au transport des résidus. 
Le premier, Goldex Sud, d’une capacité de 5 Mt est situé à proximité de l’usine Goldex. Le 
second utilisera les aménagements du site East Sullivan, qui se trouve en amont du site Manitou, 
du côté ouest de la rivière Bourlamaque. À la fermeture, on prévoit la végétation du site. 

 

 


