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Mandat de l’OBVT

 Recherche bibliographique ;

 Données sur la qualité de l’eau de surface ;

 Identification des préoccupations environnementales ;

 Identification des solutions proposées ;

 Identification des travaux supplémentaires requis pour la suite du 

projet. 

Mise en garde : 

• Informations littérature et communications personnelles ;

• Informations d’ordre générale ;

• Focus group n’a pas été réalisé.



Informations sur le projet

 Historique du développement hydroélectrique ;

 Projet communautaire (Kebaowek, Wolf Lake, MRCT) ;

 Objectifs des promoteurs du projet (Solution rechange Tabaret, 

infrastructures existantes, potentiel développement ;

 Identification et description des infrastructures ;

 Description du milieu récepteur ;

 Population ;

 Utilisation du territoire ;

 Milieux naturels.



Historique du développement 

hydroélectrique

 1919 Construction centrale hydroélectrique Riordon Pulp and Paper

 1963 Nationalisée par Hydro-Québec 

 1969 Fermeture de la centrale

 1998 Projet centrale Gordon (Kebaowek et Wolf Lake)

 1999 Projet Tabaret (130 MW - 166 m3/s)

 Portrait régional : 

 550 MW (2010) d’énergie produite 

 4,4 TWh (2010) consommation régionale (2 x le potentiel régional)
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Portrait régional

Instance Propriétaires Nombre
Portion

(%)

État Gouvernement du Québec 24 31,17

Hydro-Québec 19 24,68

Municipal Municipalité de St-Eugène-de-

Guigues

1 1,30

Autre organisme Canards Illimités Canada 15 19,48

Entreprise privé Algonquin Power Fund 7 9,09

Corporation minière Inmet 3 3,90

Xstrata Canada Corporation 1 1,30

Autres Personne physique 5 6,49

Orphelin 1 1,30
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Identification et localisation des 
infrastructures

 une structure de contrôle à vanne de surface afin de contrôler le 

débit d’eau et l’augmenter de 20 m3/s à 71 m3/s (Barrage Kipawa) ;

 sortie du lac Tee, un canal d’amenée et une centrale de 5 MW 
seront aménagés à proximité du barrage du lac Tee ;

 Un tunnel de 1620 mètres de longueur et 6,2 mètres de diamètre 

afin de dévier l’eau du lac aux Brochets près du barrage Lumsden 

vers le lac Témiscamingue ;

 Conversion des infrastructures utilisées à l’époque par la Gatineau 

Power en musée ;

 Une deuxième centrale, celle-ci de 37 MW au nord de 

l’emplacement existant utilisée à l’époque par la Gatineau Power ;

 Ligne de transport électricité, infrastructures de protection.
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Populations concernées par le 

projet

 Première Nation Kebaowek : 9941

 Première Nation Wolf Lake : 2321

 Première Nation Timiskaming : 838

 Municipalité de Kipawa, Québec : 516

 Ville de Témiscaming, Québec : 2 431

 Thorne, Ontario : 204

 Laniel, Québec : 82 Population totale inscrite



Utilisation du territoire
 Lac Kipawa

 2 Communautés premières nations ;

 Lac Kipawa (utilisé pour eau potable, pêche, baignade, milieu culturel, 

navigation, récréotourisme) ;

 Trois ZEC (Kipawa, Restigo, Maganasipi) ;

 21 pourvoiries (berges du lac Kipawa) ;

 25 terrains de piégeage ;

 462 chalets. 

 Ruisseau Gordon

 Population de Témiscaming, Tee Lake et Kipawa ;

 Ruisseau (eau potable, pêche sportive, baignade, navigation, culture 

traditionnelle, récréotourisme)



Fréquentation lac Kipawa 

(pêcheurs)
ANNÉE

1975 1982-1984 1989 1994 1999 2006

Nombre de jours-pêcheur 28 600 39 043 64 697 38 851 31 692 36 411

Provenance

Québec 11% 25% 33% 33% 31% 30%

Ontario 26% 40% 42% 38% 30% 36%

États-Unis 63% 35% 26% 29% 39% 34%

Mode de séjour

Pourvoyeur 78% 72% 60% 58% 63% 48%

Chalet 14% 17% 22% 26% 18% 36%

Camping 8% 6% 4% 7% 2% 3%



Milieux naturels

 Bief intermédiaire du ruisseau Gordon

 Exutoire du lac Tee (au pied du barrage)

 B.V. lac Tee : 33 km2

 Superficie lac Tee : 5,2 km2

 Profondeur maximale : 180 pieds (56 m) ;

 Compte 5 tributaires (principaux proviennent du lac Croche) ;

 Niveau régulé par deux barrages ;

 Plusieurs communautés de poissons (touladi, doré jaune, grand brochet, 
achigan, perchaude, grand corégone, cyprins, barbotte brune, brochet 
maillé, cisco de lac, crapet-soleil, lotte, meunier noir, perchaude et 
touladi. Le biologiste du MFFP que nous avons consulté nous a confirmé 
avoir participé à un ensemencement artificiel de touladi pour le lac Tee ;

 pas de préoccupations particulières sur des espèces à statut particulier 
qui seraient présentes dans ce secteur selon les biologistes du MFFP. 



Les espèces floristiques susceptibles d’être désignées 

menacées ou vulnérables
Nom Latin Nom français 

Arethusa bulbosa Aréthuse bulbeuse

* Astragalus australis Astragale austral

* Boechera retrofracta Arabette à fruits réfléchis

* Carex eburnea Carex ivoirin

* Ceanothus herbaceus Céanothe à feuilles étroites

* Cryptogramma stelleri Cryptogramme de Steller

* Cystopteris bulbifera Cystoptère bulbifère

* Draba glabella Drave glabre

* Elaeagnus commutata Chalef argenté

Gratiola aurea Gratiole dorée

Lathyrus ochroleucus Gesse jaunâtre

Platanthera blephariglottis var. blephariglottis

Platanthère à gorge frangée

Polygonella articulata Polygonelle articulée

* Shepherdia canadensis Shépherdie du Canada

Utricularia geminiscapa Utriculaire à scapes géminés

En gras : Espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable * Espèce calcicole Source : 

Dignard, 2010
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d'eau

Municipalité 

Superficie 

du bassin 

versant 
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Période
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42602
Rivière 

Kipawa
Laniel 5960 63 311 2,8 1962-75

42605
Rivière 

Kipawa
Laniel 5961 40 306 0 1927-55

42606
Rivière 

Kipawa

TNO les Lacs-

du-

Témiscamingue

2590 50,2 246 5 1965-75

42607
Rivière 

Kipawa

TNO les Lacs-

du-

Témiscamingue

2110 6,8 62,8 0 1967-97

48602
Ruisseau 

Gordon
Kipawa 5960 50,5 98,8 5,6 1927-75

48603
Ruisseau 

Gordon
Kipawa 6022 14,2 23,3 4,6 1987-
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Les impacts environnementaux des 

centrales hydroélectriques 

Plusieurs 
impacts  
possibles  

Microcentrale 
Hydroélectrique (MCH)

Centrales au fil de l’eau 
(CFE)

Effets sur le milieu aquatique

Effets sur les invertébrés

Débit écologique

Débit esthétique



Onimiki une MCH ou une CFE ?

 Comme l’évaluation du projet Onimiki sera réalisée entièrement par 

les agences provinciales du Québec, nous retenons donc la 

définition donnée par Hydro-Québec et considérons le projet 
comme une MCH. 

 Le projet Onimiki sera installé en aval d’un réservoir (lac Kipawa), ce 

dernier sert pour plusieurs usages, régularisation des eaux, 

hydroélectricité, villégiature et récréatif. Comme ce projet 

n’implique aucune modification de la capacité et des niveaux 

actuels du lac Kipawa et des autres lacs et rivières impactés, nous 

considérons ce projet aussi comme une CFE. 



Effets sur le milieu aquatique
 Tous les éléments (16) devront être étudiés et évalués sur le plan 

environnemental ;

 Tous ne seront pas retenus ;

 Pas considéré comme un grand projet hydroélectrique ;

 Infrastructures de retenues d’eau déjà existantes ;

 Peut être considéré comme une MCH et une CFE avec peu d’impact sur 

l’environnement actuel ;

 Manque de détail sur les turbines utilisées ;

 Considération des nouvelles technologies (ex. turbines à tourbillons)



Turbine à tourbillons
 Faible hauteur (0,7 à 3,0 m)

 Bassin circulaire

 Turbine aère l’eau

 Vitesse réduite 

 Permet le passage des 

poissons



Effets sur les invertébrés 
 Certains groupes sont plus sensibles que d’autres ;

 Faible mobilité ;

 Dépendance des organismes au type de substrat ;

 Si MIB absents effets en cascade sur la chaine alimentaire ;

 Effets dépendent : 

 Profondeur eau (stratification) ;

 Temps de rétention de l’eau ;

 Volume eau gardée ;

 Profondeur prise dans le réservoir ;

 Plus importants lorsque l’eau prise en fond réservoir ;

 Effet du mercure (8 à 10 ans après la mise en eau) ;

 Nature géologique du territoire ;

 Composition des sédiments.



Recommandations 
 Dans l’étude environnementale, il sera important d’évaluer si les 

changements apportés aux débits des deux exutoires auront un 

effet significatif sur l’uniformité dans la population des 

communautés d’invertébrés. L’évaluation du débit écologique 

pourrait tenir compte de ce critère ; 

 L’étude environnementale devra déterminer si les lacs du Moulin, 

Tee, Judot et aux Brochets seront impactés face aux modifications 

apportées sur les infrastructures existantes principalement par la 

présence de la microcentrale située sur le lac Tee. L’étude devra 

déterminer comment réduire ces impacts sur les écosystèmes situés 

en aval des infrastructures, il y a de fortes chances que ces plans 

d’eau ne soient pas stratifiés aux endroits où l’eau sera prise ;

 Comme le réservoir Kipawa existe depuis plus de 35 ans et que les 
niveaux d’eau de ce réservoir ne sont pas modifiés, le mercure dans 

l’eau ne devrait pas être modifié par le projet. 



Recommandations 
 Débit écologique devra être évalué ; 

 Débit esthétique devra être évalué (lié à son utilisation) ;

 Avantages des projets hydroélectriques :

 Ressource renouvelable ;

 Disponibles en quantité ;

 Ratio énergie nette élevé (10 à 100) ;

 Ressource énergétique fiable ;

 Requiert peu d’espace. 

 Désavantage des projets hydroélectriques : 

 Nouvelles installations coûteuses ;

 Création emplois locaux faibles après construction ;

 Modifications inévitables dans les cours d’eau ;

 Acceptabilité sociale à réaliser.



Conclusion

 Projet répond en grande partie aux critères attendus en matière 

environnement ;

 Un certain nombre d’études devra être complété ;

 Promoteur devra répondre aux questions énumérées ;

 Multiplier les indicateurs de façon logique sur une même station ; 

 Raisonnable de croire que le projet aura peu d’impacts sur 

l’environnement ;

 Nature du lit du ruisseau Gordon est stable ;

 Débits soumis moins importants que ce qui a déjà été ;

 Promoteurs devront tenir compte des effets cumulatifs des turbines et 
barrages sur l’écosystème. 



Conclusion

 Canal de dérivation devra faire l’objet d’une étude complète ;

 Les infrastructures et leur effet sur le paysage devra aussi être étudié ;

 Les effets bénéfiques sur les communautés et l’environnement (GES) ;

 Le projet devra tenir compte des besoins des citoyens de plus en plus 

sensibles à la transparence par rapport aux projets dans ce secteur ;

 Une évaluation de l’empreinte hydrique et des émissions de GES sur le 

cycle de vie du projet pourrait permettre de comparer ce projet à 

d’autres projets de production énergie au Québec et au Canada.  


