Évaluation préliminaire des
impacts environnementaux et
sociaux – Projet
hydroélectrique Onimiki
DEUXIÈME RAPPORT D’ÉTAPE

1
Décembre 2017

Évaluation préliminaire des impacts environnementaux et
sociaux – Projet hydroélectrique Onimiki
Deuxième rapport d’étape
ÉQUIPE DE RÉALISATION
Rédaction
Camilla Arbour, M.Sc. Candidate
Chargée de projets (OBVT)
Pierre Rivard,ing. PhD
Directeur général (OBVT)

Design graphique
Ruth Pelletier

2

Table des matières

Liste des figures ............................................................................................................................ 5
Liste des tableaux ......................................................................................................................... 6
Lexique et définitions importantes ............................................................................................ 6
1

2

INTRODUCTION ................................................................................................................. 8
1.1

Mandat de l’OBVT........................................................................................................ 9

1.2

Mise en garde .............................................................................................................. 11

INFORMATIONS SUR LE PROJET HYDROÉLECTRIQUE ONIMIKI ...................... 11
2.1

Historique du développement hydroélectrique..................................................... 11

2.2

Une occasion de projet communautaire .................................................................. 12

2.3

Les objectifs liés au projet Onimiki .......................................................................... 12

2.4

Identification et localisation des infrastructures .................................................... 13

2.4.1
2.5

Inventaire et vocation des barrages ................................................................. 13

3

Description des infrastructures du projet Onimiki................................................ 18

2.5.1

Historique ............................................................................................................ 18

2.5.2

Description des infrastructures à aménager ................................................... 20

Localisation et description des milieux ........................................................................... 20
3.1

Population ................................................................................................................... 20

3.2

Utilisation du territoire .............................................................................................. 22

3.2.1

Lac Kipawa .......................................................................................................... 22

3.2.2

Ruisseau Gordon et autres lacs ......................................................................... 22

3.2.3

Lac Témiscamingue ............................................................................................ 23

3.2.4

Le parc national d’Opémican ............................................................................ 23

3.2.5

Infrastructures publiques existantes ................................................................ 24

3.2.6

Services et entreprises liés au tourisme ........................................................... 24

3.2.7

Fréquentation ...................................................................................................... 25

3

3.3

Les milieux naturels ................................................................................................... 27

3.3.1

Le bief intermédiaire, le ruisseau Gordon....................................................... 27

3.3.2

La faune aquatique du ruisseau Gordon ......................................................... 28

3.3.3

Le bief amont, Le lac Kipawa ............................................................................ 29

3.3.4

Les espèces floristiques ...................................................................................... 31

3.3.5

Le bief aval, lac Témiscamingue ....................................................................... 32

3.4
4

Informations sur l’hydrodynamique des plans d’eau ........................................... 33

Impacts environnementaux .............................................................................................. 34
4.1

5

Revue de littérature .................................................................................................... 34

4.1.1

Introduction ......................................................................................................... 34

4.1.2

Principales observations tirées de la revue de littérature ............................. 35

4.1.3

Effets sur le milieu aquatique ........................................................................... 36

4.1.4

Effets sur les invertébrés .................................................................................... 39

4.1.5

Le débit écologique............................................................................................. 44

4.1.6

Le débit esthétique.............................................................................................. 45

4.1.7

Avantages des projets hydroélectriques ......................................................... 45

4.1.8

Désavantage des projets hydroélectriques...................................................... 46

4.2

L’acceptabilité sociale................................................................................................. 46

4.3

Implication communautaire...................................................................................... 55

Description du milieu biophysique ................................................................................. 56
5.1

Qualité de l’eau ........................................................................................................... 56

5.1.1

Ruisseau Gordon ................................................................................................ 56

5.1.2

Lac Témiscamingue ............................................................................................ 59

5.1.3

Lac Tee.................................................................................................................. 59

5.1.4

Lac Kipawa .......................................................................................................... 60

5.1.5

En amont du lac Kipawa ................................................................................... 61

5.2
5.2.1

Les niveaux et débits des lacs et rivières ................................................................. 62
Le débit minimum à la rivière Kipawa............................................................ 63

4

5.2.2

6

7

Le débit minimum au ruisseau Gordon .......................................................... 65

5.3

Les espèces floristiques .............................................................................................. 67

5.4

Le paysage ................................................................................................................... 68

5.5

Le bruit ......................................................................................................................... 68

5.6

Pendant la construction ............................................................................................. 69

5.7

Les mesures de mitigations ....................................................................................... 70

5.8

Tenir compte des changements climatiques ........................................................... 71

5.9

Le suivi du projet ........................................................................................................ 72

5.10

Principaux résultats de l’évaluation environnementale préliminaire................. 73

Impacts sociaux ................................................................................................................... 75
6.1

Les consultations ........................................................................................................ 75

6.2

Préoccupations ............................................................................................................ 76

6.3

Liste préliminaire des acteurs concernés par le projet Onimiki :......................... 78

6.4

Les affinités avec le projet de Val-Jalbert au Lac-Saint-Jean................................. 79

Conclusion ........................................................................................................................... 79

Bibliographie ............................................................................................................................... 82

Liste des figures
Figure 1 : Nombre de barrages présents sur le territoire du bassin versant selon les
différents usages ......................................................................................................................... 15
Figure 2 : Vocation des barrages .............................................................................................. 17
Figure 3 : Centrales proposées projet Onimiki ....................................................................... 19
Figure 4 : Territoire ancestral des Premières Nations autochtones du Témiscamingue .. 21
Figure 5 : Cheminement du mercure plusieurs années après la mise en eau des réservoirs
....................................................................................................................................................... 41
Figure 6 : Lac stratifié ................................................................................................................. 42
Figure 7 : Sources d'informations sur la qualité de l'eau près de Témiscaming ................ 57
Figure 8 : Turbine à tourbillon, écologique (source Wikipedia) .......................................... 75

5

Liste des tableaux
Tableau 1 : Propriétaires des barrages présents sur le territoire .......................................... 13
Tableau 2 : Répartition des barrages par MRC dans le bassin versant du Témiscamingue
....................................................................................................................................................... 16
Tableau 3 : Contenance des barrages ....................................................................................... 16
Tableau 4 : Fréquentation du lac Kipawa par les pêcheurs entre 1975 et 2006 .................. 26
Tableau 5 : Espèces floristiques susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables et
les espèces calcicoles du parc Opémican................................................................................. 31
Tableau 6 : Information sur le débit des cours d'eau impactés ............................................ 34
Tableau 7 : Résumé des niveaux d'eau contrôlés par le CEHQ au lac Kipawa (CEHQ, 2013)
....................................................................................................................................................... 62

Lexique et définitions importantes
Aval : Point situé en descendant la rivière ou le ruisseau.
Amont : Point situé en remontant la rivière ou le ruisseau.
Bief : Section d'une rivière ou d’un ruisseau délimitée par deux barrages.
CEHQ : Centre d’expertise hydrique du Québec.
CFE : Centrale hydroélectrique au fil de l’eau.
Eutrophe : Caractéristique d’un milieu riche en éléments nutritifs.
Eutrophisation : Processus par lequel des nutriments s’accumulent dans un milieu
aquatique.
GCH : Grandes centrales hydroélectriques.
GES : Gaz à effet de serre.
IQBP6 : Indice de la qualité de l’eau bactériologique et physicochimique mesuré à l’aide
de six (6) paramètres (coliformes fécaux, chlorophylle a totale, azote ammoniacal, nitritenitrate, phosphore total, matières en suspension.
IFIM : Instream flow Incremental Methodology.
LQE : Loi sur la qualité de l’environnement du Québec.

6

Marnage : La différence de hauteur d’eau mesurée entre le niveau maximal et minimal
d’un lac ou d’une rivière.
MCH : Microcentrale hydroélectrique.
MDDELCC : Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte aux
changements climatiques.
Mésotrophe : Caractéristique d’un milieu qui se situe entre un milieu pauvre et un milieu
riche en nutriments.
MFFP : Ministère de la forêt de la faune et des parcs.
MIB : Macroinvertébrés benthique
Milieu lotique : Milieu dans les flux d’eaux courantes ou les études des interactions
biotiques et abiotiques sont réalisées.
MW : Méga watt
NIMBY : Acronyme anglophone signifiant « Not in my backyard » qu’on peut interpréter
par «Pas chez moi».
OBVT : Organisme de bassin versant du Témiscamingue.
Oligotrophe : Caractéristique d’un milieu pauvre en éléments nutritifs.
Onimiki : Mot en langue algonquine qui signifie tonnerre.

7

1

INTRODUCTION

Le projet hydroélectrique Onimiki proposé pour l’un des deux exutoires du lac Kipawa
près de la ville de Témiscaming, Québec, prévoit le développement de deux centrales le
long du ruisseau Gordon ; soit une première centrale de 37 MW près des berges du lac
Témiscamingue et une deuxième centrale de 5 MW au fil de l’eau près du barrage du lac
Tee. Les centrales du projet Onimiki se classeraient à la fois comme microcentrales
hydroélectriques (MCH) et centrales au fil de l’eau (CFE). Il est important de préciser à ce
stade que le lac Kipawa est un lac-réservoir. Sa vocation de réservoir existe depuis
longtemps et est destinée à plusieurs fins : production hydroélectrique sur des projets plus
en aval sur la rivière des Outaouais et régularisation de l’eau de cette rivière pour la
prévention des inondations dans le sud de la province ainsi que la navigation sur le plan
d’eau. Ce projet est initié par des communautés du Témiscamingue (Premières Nations
de Wolf Lake et de Kebaowek et la MRC du Témiscamingue) au bénéfice de celles-ci. Selon
les promoteurs, ce projet s’inscrit comme une opportunité pour la région afin de
diversifier son économie basée principalement sur la forêt et l’agriculture.
Les MCH et les CFE sont généralement perçues comme étant des développements
durables et écologiquement sains en ce qui concerne la production d’énergie (Douglas
2007, Premalatha, Abbasi et al. 2014). Les raisons évoquées dans la littérature sont
généralement leur plus petite dimension et la présomption, sous-tendue à cette
dimension, que leurs impacts sur l’environnement sont moindres (Douglas 2007,
Premalatha, Abbasi et al. 2014, Kelly-Richards, Silber-Coats et al. 2017). L’idée que les CFE
et les MCH constituent des projets écologiquement sains est une supposition éclairée par
peu de preuves empiriques, peu d’analyses systématiques et peu de débats (Premalatha,
Abbasi et al. 2014, Kelly-Richards, Silber-Coats et al. 2017). Pour cette raison, il est essentiel
de réaliser une évaluation des impacts environnementaux et sociaux pour chacune des
centrales proposées dans le projet hydroélectrique Onimiki et d’évaluer leurs effets
cumulatifs sur le réservoir Kipawa, la rivière Kipawa, les lacs Tee, du Moulin, Jadot, aux
Brochets, le ruisseau Gordon et le lac Témiscamingue. Les promoteurs devront s’assurer
que le projet respecte les critères les plus élevés en matière d’environnement et
d’acceptabilité sociale, en plus de générer des retombées économiques pour les
populations locales et autochtones.
Ce rapport présente une revue de littérature concernant les impacts environnementaux et
sociaux répertoriés dans la littérature. Il introduit également le lecteur aux impacts
retenus comme potentiels et prévisibles pour les MCH et CFE de façon générale et de
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l’évaluation que nous avons faite de ces impacts potentiels et prévisibles qui pourraient
s’appliquer au projet de développement hydroélectrique Onimiki. De plus, ce rapport
dresse le portrait du territoire concerné et les préoccupations soulevées dans le cadre de
différents exercices de concertation réalisés dans le cadre du plan de gestion concerté du
Lac Kipawa et de travaux réalisés par des associations ou groupes concernés par la santé
des lacs qui pourraient être impactés par le projet Onimiki. Un comité pilote devra faire
l’analyse de ce rapport afin de déterminer les priorités à donner pour des études plus
approfondies à réaliser en préparation au projet.
Dans le cadre de la loi sur la qualité de l’environnement du Québec, le projet Onimiki
devra préparer une étude d’impact sur l’environnement conçue et préparée selon une
méthode scientifique puisque le projet prévoit le détournement ou la dérivation d’un
ruisseau et la construction, la reconstruction et l’exploitation subséquente d’au moins une
centrale hydroélectrique d’une puissance supérieure à 5 MW (LQE, chapitre Q-2, r. 23)

1.1 Mandat de l’OBVT
Le mandat de l’OBVT dans le cadre de cette évaluation préliminaire des impacts
environnementaux tel que décrit dans la proposition à la MRC du Témiscamingue est le
suivant :
1. Recherche bibliographique :
Revue de la littérature, données et activités historiques dans la région du projet
proposé, impacts temporels prévisibles hydrauliques, données sur les effets d’une
variation de débit dans les rivières sur la faune et la flore, autres impacts sur la
faune et la flore aquatique et terrestres, données d’impacts sur la migration des
poissons, sur les variations de paramètres physico-chimiques et les normes
provinciales

et

fédérales

à

respecter,

études

effectuées

sur

l’impact

environnemental de projets semblables ;
2. Données sur la qualité d’eau de surface :
Recherche dans la banque de données de l’OBVT pour toutes données sur la
qualité de l’eau dans la région du projet proposé, ainsi que toutes autres sources
de données pertinentes et disponibles. Un plan d’échantillonnage et d’analyses
d’eau de surface sera développé afin de combler les données manquantes ;
3. Identification des problématiques environnementales possibles liées au projet
Onimiki ;
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4. Identification des problématiques possibles et solutions proposées
correspondantes ;
5. Identification des travaux supplémentaires requis pour combler le manque
d’information environnementale à ce stade.

Le mandat de l’OBVT devait aussi contenir une évaluation préliminaire des impacts
sociaux décrite ainsi :
1) Recherche bibliographique :
Revue de la littérature, données et activités historiques dans la région du projet
proposé, données sur les activités traditionnelles et récréotouristiques qui peuvent
être impactées par des centrales au fil de l’eau et par un changement de débit de
l’eau, études effectuées sur l’impact social de projets semblables ;
2) Focus group auprès de personnes ciblées (8 à 10 personnes) (après consultation
avec le comité de pilotage) qui permettra d’identifier les préoccupations des gens
qui seront affectés par le projet évalué ;
3) Identification des problématiques sociales possibles liées au projet Onimiki :
Identification des problématiques possibles à la suite de consultations et d’une
recherche

bibliographique

et

identification

des

solutions

proposées

correspondantes ;
4) Recherche sur le type de consultations à recommander pour ce type de projets et
recommandations en fonction des objectifs du comité de pilotage.

Les livrables prévus de cette étude environnementale préliminaire
1) Un

rapport

des

résultats

de

l’évaluation

préliminaire

des

impacts

environnementaux et sociaux du projet hydroélectrique Onimiki soumis au plus
tard le 15 septembre 2017 ;
2) Une présentation formelle du rapport final, sous le format d’une présentation
PowerPoint.
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1.2 Mise en garde
Ce rapport environnemental préliminaire a été rédigé à partir d’informations prises dans
la littérature, auprès de personnes impliquées dans le projet et de professionnels œuvrant
dans différents ministères gouvernementaux et qui étaient habilités à partager certaines
informations sur le territoire qui sera impacté par le projet Onimiki. Il est important de
préciser qu’à ce stade-ci du projet, la plupart des informations transmises à l’OBVT étaient
d’ordre général afin d’être en mesure de faire une première appréciation des éléments
importants du projet, plusieurs informations étaient incomplètes et devront être précisées
avant que des consultants professionnels puissent réaliser une étude environnementale
complète. Une partie du mandat de l’OBVT n’a pas pu être effectuée à ce jour, ce sont les
étapes 2 et 3 de l’évaluation sur les impacts sociaux. Ces étapes auraient requis la
formation d’un « Focus Group » et aucun n’a été formé jusqu’à maintenant. Comme cette
étude environnementale est de nature préliminaire, aucune analyse scientifique n’a été
réalisée à ce stade-ci. Toute reproduction ou utilisation des informations contenues dans
ce document est interdite sans le consentement de l’OBVT.

2

INFORMATIONS SUR LE PROJET HYDROÉLECTRIQUE ONIMIKI

2.1 Historique du développement hydroélectrique
Le potentiel hydroélectrique sur le ruisseau Gordon a déjà été exploité dans le passé avec
la construction d’une centrale hydroélectrique sur la rive du lac Témiscamingue en 1919
par la Riordon Pulp and Paper. Cette centrale de 30 MW a été nationalisée par HydroQuébec en 1963 et ensuite fermée en 1969. Bien que la centrale eût cessé sa production
d’électricité quelques années après sa nationalisation, le potentiel, ainsi que la faisabilité
d’une exploitation hydroélectrique existe toujours. Hydro-Québec devait remplacer la
production de cette centrale par la construction d’une ligne de transport d’énergie de 120
kV afin d’alimenter l’usine de Tembec (1990) et de réaliser un projet hydroélectrique sur
le lac Beauchêne (1971). Ce dernier projet n’a jamais vu le jour. Hydro-Québec a aussi eu,
il y a quelques années l’intention de réaliser un projet de plus grande envergure que celui
d’Onimiki, il s’agit du projet nommé Tabaret (1999) qui visait à construire un système de
canaux en surface et de conduites souterraines afin d’acheminer un volume d’eau de
166 m3/s à un endroit situé entre les deux exutoires du réservoir Kipawa, le ruisseau
Gordon et la rivière Kipawa (Wolf Lake First Nation and Eagle Village First Nation 2005).
Ce projet de 130 MW proposé à l’époque par Hydro-Québec n’avait pas reçu l’aval des
communautés autochtones (Premières nations de Wolf Lake et d’Eagle Village) et des
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représentants des citoyens des trois municipalités concernées (Témiscaming, Kipawa et
Laniel).

2.2 Une occasion de projet communautaire
L’Abitibi-Témiscamingue n’est pas autosuffisante en production d’électricité. Le potentiel
hydroélectrique résiduel est faible et le potentiel éolien est peu important et de faible
qualité selon Déry et al. (2011). Dans la région, les centrales hydroélectriques avaient une
puissance installée d’environ 550 MW en 2010 et la région consommait près de 4,4 TWh
annuellement d’électricité ce qui représente environ 2 fois le potentiel de production que
peuvent fournir les centrales actuellement en fonction (Déry, Laquerre et al. 2011). La
proposition du développement hydroélectrique Onimiki est située entièrement sur le
ruisseau Gordon situé au sud-ouest du Lac Kipawa et se déverse actuellement dans la
rivière des Outaouais immédiatement après les barrages du lac Témiscamingue à
Témiscaming. Ce projet a été porté par les Premières Nations de Kebaowek (anciennement
Eagle Village) et Wolf Lake depuis 1998 (Paul et Warolin, 2014). Il représente une
réactualisation de la centrale de la Gatineau Power, avec la majeure différence étant que
le projet propose la construction de deux nouvelles centrales, la transformation de
l’actuelle centrale en lieu muséal et surtout qu’il sera porté par et au bénéfice des
communautés impliquées. Le projet Onimiki est le résultat d’un partenariat entre les
communautés locales et régionales (Communauté de Wolf Lake, Kebaowek et la MRC du
Témiscamingue).

2.3 Les objectifs liés au projet Onimiki
Selon les promoteurs du projet actuel, ce projet a fait l’objet depuis, de nombreuses
résolutions d’appui des municipalités et instances de la région. Les seuls obstacles à la
réalisation du projet concernaient l’incertitude entourant la possible réalisation du projet
Tabaret par Hydro-Québec, délaissé depuis. Toujours selon ces derniers, le projet Onimiki
devient une solution de rechange importante et factuelle pour les besoins en énergie
renouvelable (Wolf Lake First Nation and Eagle Village First Nation 2005). Bien que la
voie de développement privilégiée par Hydro-Québec ait été l’éolien ces dernières années,
un retour vers les centrales au fil de l’eau comme le projet Onimiki représente l’un des
plus forts potentiels de développement pour l’ouest de la province, alors que le potentiel
pour l’éolien dans cette partie de la province est très faible. Ce projet nécessite peu de
changements par rapport aux conditions hydrauliques existantes dans le sous-bassin
versant concerné par le projet puisque le réservoir et plusieurs infrastructures de contrôle
de débit existent déjà. Selon les promoteurs du projet, le projet bénéficie de conditions
favorables et apportera des revenus intéressants pour les communautés, revenus qui
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pourront être réinvestis dans la communauté sous plusieurs formes. Les revenus nets
annualisés ont été estimés à 1,88 M$ de dollars la première année et 3,48 M$ à la dixième
année. Ces revenus seront à partager entre les partenaires communautaires détenant 100%
des actions de l’entreprise. La construction s’étendra sur une période de 2 années et
procurera entre 200 et 300 emplois pendant cette période (Wolf Lake First Nation and
Eagle Village First Nation 2005).

2.4 Identification et localisation des infrastructures
2.4.1

Inventaire et vocation des barrages

La rivière des Outaouais ainsi que ses tributaires constituent la tête du bassin versant du
fleuve St-Laurent. Ces barrages ont des vocations diverses comme nous pouvons le
constater sur la figure 1. En majorité les infrastructures de retenue des eaux ont une
vocation de régulation des niveaux d’eau et de production hydroélectrique (OBVT, 2013).
Le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) est une unité administrative du
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) dont la
mission est de gérer le régime hydrique du Québec. Selon le Répertoire des barrages du
Québec, le bassin versant du Témiscamingue compte un total de 77 barrages répartis sur
son territoire dont 31 % appartiennent au gouvernement du Québec et sont exploités par
le CEHQ (Figure 1.) (CEHQ, 2017).
Depuis 2007, plusieurs barrages appartenant à Travaux publics du Canada ont été rétrocédés
au gouvernement du Québec dont les barrages des Quinze et de Kipawa. Le tableau 1
dénombre la liste des barrages présents sur le territoire du bassin versant et leur
propriétaire.
Au total, 35 % des barrages présents sur le territoire sont consacrés à la production
hydroélectrique. Il existe présentement six centrales hydroélectriques sur le bassin versant
du Témiscamingue (Figure 1, Figure 2).
Outre la production hydroélectrique et la protection contre les inondations, les autres
barrages présents sur le territoire servent par exemple pour la rétention d’eau pour la
conservation des habitats fauniques (33 % des barrages). En moindre importance, certains
barrages servent aux secteurs récréatifs et de villégiature ou encore pour la prise d’eau
potable. Enfin, cinq (5) des barrages présents sur le territoire ont été anciennement utilisés
pour le flottage du bois et sont aujourd’hui inutilisés. Ces barrages sont maintenant la
propriété du gouvernement du Québec qui veille au maintien et à la sécurité des barrages
(OBVT, 2013).
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Quant à elle, la société d’état Hydro-Québec est propriétaire du quart des barrages présents
sur le territoire. Canards Illimités Canada (CIC) est propriétaire de près de 20 % des
infrastructures alors que les entreprises privées en possèdent environ 14 %. Les autres
barrages appartiennent à la municipalité de St-Eugène-de-Guigues et à des particuliers.
Suite à l’abandon de certains usages, certains barrages sont dits « orphelins ». Un seul
barrage orphelin se trouve à St-Eugène-de-Guigues sur la rivière à la Loutre (OBVT, 2013).
Sur le territoire du bassin versant, les barrages se concentrent surtout dans la MRC de
Rouyn-Noranda (26), dans la MRC de Témiscamingue (24), ainsi que sur les TNO Les
Lacs-du-Témiscamingue (19) et du réservoir Dozois (5) (Figure 1, Figure 2). Le barrage
Bourque situé à l’embouchure du réservoir Dozois est situé à la tête du réseau de barrages
et de centrales d’Hydro-Québec sur le cours de la rivière des Outaouais (OBVT, 2013). La
majorité des infrastructures de retenue d’eau présentes sur le territoire est de forte
contenance (71 %) (Tableau 3) (OBVT, 2013).

Tableau 1 : Propriétaires des barrages présents sur le territoire

Instance

Propriétaires

Nombre

Portion
(%)

État
Municipal

Gouvernement du Québec

24

31,17

Hydro-Québec

19

24,68

Municipalité de St-Eugène-de-

1

1,30

Guigues
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

Personne physique

5

6,49

Orphelin

1

1,30

Autres

Source : (CEHQ 2010)

14

1

5

2
Hydroélectricité
Conservation de la faune

8
27

Régularisation

2

Récréatif et villégiature

3

Prise d'eau
Autre ou inconnu

4

Pisciculture
Anciennement flottage
Contre des inondations
25

Figure 1 :

Nombre de barrages présents sur le territoire du bassin versant selon les différents
usages Source : (CEHQ 2010) (compilation interne)
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Tableau 2 : Répartition des barrages par MRC dans le bassin versant du Témiscamingue

MRC et TNO

Municipalités

Nombre

Rouyn-Noranda

Rouyn-Noranda

26

Abitibi

Sainte-Gertrude-Manneville

2

TNO Les Lacs-du-

Les Lacs-du-Témiscamingue

19

TNO Réservoir-Dozois

Réservoir-Dozois

5

Témiscamingue

Angliers

5

Belleterre

1

Guérin

1

Kipawa

3

Laforce

2

Notre-Dame-du-Nord

1

Saint-Eugène-de-Guigues

8

Témiscamingue

Témiscaming

3

Total MRC Témiscamingue

24

Matchi-Manitou

1

Vallée-de-l'Or

77
Source : (CEHQ, 2010)

Tableau 3 : Contenance des

barrages

Type de

Nombre

contenance

de
barrages

Forte

55

Faible

16

Petits barrages

6

Source : (CEHQ 2010)
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Figure 2 : Vocation des barrages
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2.5 Description des infrastructures du projet Onimiki
Dans ce chapitre nous tenterons de décrire sommairement la liste des infrastructures dont
le projet aura besoin : barrages, bâtiments, zones de protections, tunnels, lignes de
transport de l’énergie, transformateurs, etc. Ensuite nous allons faire le portrait du
territoire. Ce portrait sera divisé en deux sous-chapitres : dans un premier temps, nous
ferons une description du territoire et de l’occupation humaine et dans un deuxième
temps, nous décrirons le milieu naturel, la flore, la faune et la géologie du territoire visé
par le projet Onimiki.
2.5.1

Historique

Le ruisseau Gordon a fait l’objet de plusieurs modifications à partir de 1880. Des travaux
de dérivation des eaux du lac Kipawa ont été réalisés afin de fournir le bois à la
scierie Lumsden’s Mill situé sur l’actuel site de la papetière Tembec inc. Le barrage du lac
Tee et une chute de billot adjacente furent construits en 1880 par la compagnie « Gordon
Creek Improvement » afin d’acheminer les billots coupés autour du lac Kipawa vers les
scieries de Pembroke sur la rivière des Outaouais (Association des riverains du lac Tee
2017).
En 1911, le ruisseau Gordon est modifié afin d’acheminer de l’eau à la ville de
Témiscaming. La même année le barrage Kipawa (X0002992) situé à la tête du lac du
Moulin, dans la municipalité de Kipawa sera construit afin de retenir les eaux du lac
Kipawa et assurer une hauteur de l’eau suffisante pour la navigation pendant la période
de dégel. Ce barrage en béton a été modifié en 1971. Il a une hauteur de 7,3 mètres et est
la propriété du CEHQ ((CEHQ) 2015).
En 1956, la compagnie Commonwealth Plywood consolida le barrage du lac Tee en
coulant du ciment afin d'y installer un pont. Ce barrage sera reconstruit en 2005-2006 par
le gouvernement du Québec avec la participation de la ville de Témiscaming et Kipawa
(Association des riverains du lac Tee 2017). Ce barrage en béton de 7,8 mètres de hauteur
(X0002991) a été construit pour la villégiature et les activités récréatives et est la propriété
du CEHQ. À proximité de ce barrage, un barrage de terre est également construit
(X2086704) la même année et sert à la retenue de l’eau pour la villégiature et les activités
récréatives, sa hauteur est de 3,4 mètres, il a été construit en 2006 et est la propriété du
CEHQ (Centre d'expertise hydrique du Québec 2017).
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Figure 3 : Centrales proposées projet Onimiki
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Le dernier barrage que l’on retrouve sur le ruisseau Gordon, est le barrage Lumsden
(X0002990) à l’embouchure du lac aux Brochets, il possède une hauteur de 7,1 mètres et a
été construit en 1918. Il a été modifié en 2005 et est la propriété de Tembec inc.
(Centre d'expertise hydrique du Québec 2017).
2.5.2 Description des infrastructures à aménager
Le développement du projet de production hydroélectrique Onimiki proposé impliquera
(Nation, Wolf Lake First Nation et al. 2016) :
•

Le barrage Kipawa, à la tête du lac du Moulin à la hauteur du chemin de la baie
de Kipawa sera remplacé par 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 (Figure 3 );

•

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

•

La construction d’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 (Paul and Warolin 2014) ;

•

La construction d’une deuxième centrale, celle-ci de 37 MW au nord de
l’emplacement existant utilisée à l’époque par la Gatineau Power, sera également
incluse dans le projet à la décharge du nouveau canal de dérivation ;

•

Des infrastructures liées au transport de l’électricité, lignes haute tension,
transformateurs, centre de distribution, chemins d’accès, clôtures de protection
seront érigés à partir de la nouvelle centrale de 5 MW près du barrage du lac Tee
et à partir de la seconde centrale de 37 MW.

3

Localisation et description des milieux

3.1 Population
Ce projet est situé au cœur du territoire ancestral des Premières Nations Anishanaabe de
Timiskaming, Kebaowek et Wolf Lake (Figure 4). Le lac Témiscamingue est un lac
transfrontalier (Ontario-Québec).
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Figure 4 : Territoire ancestral des Premières Nations autochtones du Témiscamingue
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Les populations concernées directement par les installations hydroélectriques du projet
Onimiki peuvent être réparties ainsi :
-

Première Nation Kebaowek : 9941

-

Première Nation Wolf Lake : 2321

-

Première Nation Timiskaming : 8381

-

Municipalité de Kipawa, Québec : 516

-

Ville de Témiscaming, Québec : 2 431

-

Thorne, Ontario : 2042

-

Laniel, Québec : 82

3.2 Utilisation du territoire
3.2.1 Lac Kipawa
Les membres des communautés de Kebaowek et de Kipawa approvisionnent leur eau
potable à partir du lac Kipawa. Ce dernier est également utilisé pour la baignade, la
navigation, la pêche récréative et de subsistance (Premières Nations). Il représente
également un milieu d’importance culturelle et spirituelle pour les membres des
Premières Nations. Trois zones d’exploitation contrôlée (ZEC) sont présentes non loin du
lac Kipawa, mais n’entrent pas dans le territoire à caractère faunique (Kipawa, Restigo,
Maganasipi). En 2013, on comptait vingt-et-une pourvoiries présentes sur les berges du
lac Kipawa, parmi les 52 pourvoiries dans l’ensemble du Témiscamingue, et elles se
répartissent au sein de 126 chalets (FPQ, 2013). Il existe également 25 terrains de piégeage
enregistrés répartis sur le pourtour du lac Kipawa et 14 abris sommaires au sein du
périmètre du territoire à caractère faunique. De plus, nous comptons 462 chalets se
répartissent actuellement sur le lac dont 84 sur des terrains publics loués, 359 sur des
terrains privés et 19 occupants sans droits.
3.2.2

Ruisseau Gordon et autres lacs

La population de la ville de Témiscaming se trouve de part et d’autre le long du
ruisseau Gordon. Le ruisseau Gordon et les autres lacs (Tee, du Moulin, Jadot et aux
Brochets) sont surtout utilisés pour la pêche sportive par les résidents du secteur. Le
ruisseau Gordon est également utilisé pour alimenter en eau potable la ville de
1

Population totale inscrite
La population de Thorne estimée d’être concernée directement par le projet est limitée aux habitants du
chemin Wyse (population non-précisée mais toutefois inférieure à 204).
2
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Témiscaming. L’eau est traitée par une usine de traitement de l’eau potable. Un étang situé
à plus de 50 mètres du barrage est utilisé par les baigneurs et constitue un petit plan d’eau
artificiel isolé du lac aux Brochets et du barrage Lumsden. Le ruisseau Gordon et les
autres lacs sont utilisés pour la consommation d’eau potable, la natation, la navigation, la
pêche et ses eaux ont une faune et une flore diversifiée et abondante. Ce territoire est aussi
utilisé de façon traditionnelle par les Peuples des Premières Nations. Ces plans d’eau
constituent des endroits récréotouristiques, avec la présence de belvédères, de chutes et
autres attractions à divers endroits.
3.2.3

Lac Témiscamingue

Le lac Témiscamingue est utilisé pour la pêche sportive, les activités nautiques et
l’approvisionnement de l’eau potable par certains résidents du secteur. On retrouve
plusieurs résidences permanentes, camps et terrains privés entre l’aval de la localisation
de la centrale sur la rive du lac Témiscamingue à la ville de Témiscaming et la sortie de la
rivière Kipawa. Le chemin Kipawa, le chemin Promenade du lac, la rue de la Marina de
la ville de Témiscaming, Québec, et le chemin Wyse du village de Thorne, Ontario, longent
le lac Témiscamingue sur les berges de chaque côté de cette étendue d’eau. Les résidences
situées sur les rives du lac sur le côté ontarien sont situées sur le chemin Wyse. Elles
comprennent près de 30 résidences et autres terrains privés situés à un peu plus de 300
mètres du site prévu pour la deuxième centrale. Certaines de ces résidences puisent leur
eau directement du lac Témiscamingue. Il n’y a aucune résidence immédiatement au bord
du lac Témiscamingue sur la rive québécoise là où la deuxième centrale du projet Onimiki
est proposée.
3.2.4 Le parc national d’Opémican
À moins de 15 km de la ville de Témiscaming et du projet Onimiki, le parc national
d’Opémican sera implanté. Situé au nord-ouest du lac Kipawa, la majorité du territoire se
trouve le long de la rivière des Outaouais et une plus petite partie occupe les berges du
lac Kipawa. Le 21 mars 2013, le gouvernement du Québec a annoncé la création du parc
national Opémican. Bordé de part et d’autre par les lacs Témiscamingue et Kipawa, le
parc national d’Opémican vise à protéger un échantillon de la région naturelle des
Laurentides méridionales. Il couvre une superficie de 252,5 km2, le parc sera divisé en
quatre secteurs distincts : le secteur de la rivière Kipawa et des falaises du lac
Témiscamingue, le secteur de la pointe Opémican, celui du lac White et celui de l’île aux
Fraises. Une grande partie de la rive gauche de la rivière Kipawa fera partie du parc
Opémican. La rivière Kipawa a 16 km de longueur, des berges naturelles et un dénivelé
total de 90 mètres. La rivière Kipawa représente un bon potentiel pour la descente en
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canot, elle comprend des rapides de classe II à V. L’ouverture du parc est prévue pour
l’année 2018 et il est prévu recevoir 25 000 visiteurs par année (Gareau, Comm.
Personnelle, 2017).
3.2.5

Infrastructures publiques existantes

Il existe 41 emplacements pour stationner des bateaux à Laniel : 3 par le comité
municipal de Laniel, 9 par le camping de Laniel, une dizaine dans l’eau et au moins
20 sur terre par la pourvoirie La Lucarne, 9 par l’entrepreneur Huisman. Sept
emplacements publics sont offerts gratuitement à Kipawa. S’ajoute à ce total, un
nombre plus élevé de quais privés qui n’est pas connu (comité municipal de Laniel,
municipalité de Kipawa, comm. Pers., 2013). Le lac Kipawa offre deux accès publics
aménagés, le quai municipal situé dans le village de Laniel et celui de Kipawa. En plus de
ces 2 accès, 4 autres rampes de mise à l’eau publiques sont connues. Deux accès publics à
l’eau sont situés près de la ville de Témiscaming, un d’entre eux étant à proximité de
l’ancienne centrale de la Gatineau Power et l’autre se retrouve sur l’île du Long Sault situé
entre le complexe des barrages Témiscamingue. Depuis quelques années les chemins

construits pour l’exploitation forestière ont permis à certains villégiateurs d’avoir
accès à leur terrain par les chemins forestiers. Des accès à l’eau sont donc inconnus
et non répertoriés.
Les baux suivants existent sur le territoire :
•

1 bail à des fins de belvédère ;

•

1 bail à des fins de colonie de vacances ;

•

1 bail à des fins de halte routière

•

1 bail à des fins de terrain de camping aménagé ;

•

3 baux à des fins de terrain de piquenique ;

•

1 bail à des fins de poste d’accueil (MRN, 2010, 2013).

3.2.6

Services et entreprises liés au tourisme

Le tourisme relié à la faune et d’une manière générale aux activités de plein air est
important sur le lac Kipawa. Des bâtiments destinés à accueillir des activités
communautaires et des colonies de vacances sont présents sur le lac. Des terrains
sont mis à disposition de tous pour des activités récréatives, sportives ou
éducatives pour un usage communautaire sans but lucratif, ex. : aménagements
sommaires pour le camping sur le territoire de Laniel.
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Différents tracés permettent de pratiquer les activités de plein air au lac Kipawa,
les sections qui concernent le territoire à caractère faunique sont les suivantes :
Route verte (3 km), pour la pratique du vélo, Sentiers de motoneige (4,3 km),
Chemins pour le quad (9,4 km), Pistes de ski de fond (1,8 km). Un tronçon de 120
km de circuit de canoë-kayak parcourant les lacs McLachlin, Grindstone, Bedout,
Audoin et Hunter’s Point traverse la zone. Ce parcours est reconnu par la
Fédération québécoise du canot et du kayak (FQCK) et présente des paysages
qualifiés d’agréables. Le lac Kipawa a aussi été identifié comme site potentiel pour
le kayak de mer. Autres entreprises liées au tourisme des plans d’eaux affectés par
le projet Onimiki inclut un service de location de bateaux-maisons et l’entreprise
École Surf On School qui offre des cours de wakeboard, wakeskate, wakesurf et des
visites guidées sur le lac Kipawa. Il y a également divers services offerts par les
pourvoiries en activité au lac, soit de chasse et pêche et évasion en nature.
Finalement, il y a le magasin Algonquin Canoe Company, appartenu par la Première
Nation Wolf Lake, qui possède un réseau de portages, sentiers et sites de camping
et offre de louer des embarcations, de l’équipement pour les activités nautiques et
des tours guidés (http://www.algonquincanoe.com/, juillet 2013).

3.2.7

Fréquentation

L’utilisation du territoire pour les activités touristiques (bateau, canot, chasse et
pêche, dans des pourvoiries ou non, etc.) et les résidents habitant la rive des lacs
concernés par le projet hydroélectrique Onimiki représentent la fréquentation des
plans d’eau. Des données sur la fréquentation du lac Kipawa par les pêcheurs sont
résumées dans le tableau 4.
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Tableau 4 :

Fréquentation du lac Kipawa par les pêcheurs entre 1975 et 2006
(source : Nadeau, D., Trudeau, C., 2012)

ANNÉE

Nombre
pêcheur

1975

19821984

1989

1994

1999

2006

28 600

39 043

64 697

38 851

31 692

36 411

Québec

11%

25%

33%

33%

31%

30%

Ontario

26%

40%

42%

38%

30%

36%

États-Unis

63%

35%

26%

29%

39%

34%

Pourvoyeur

78%

72%

60%

58%

63%

48%

Chalet

14%

17%

22%

26%

18%

36%

Camping

8%

6%

4%

7%

2%

3%

de

jours-

Provenance

Mode de séjour

La capacité d’accueil des pourvoiries représente un bon indice de la fréquentation : elle
est de 706 personnes par jour (FPQ, 2013, Comm. Pers.), à laquelle il faut ajouter beaucoup
d’autres visiteurs ponctuels. Tel que présenté au tableau 4, on comptait 31 692 jourspêcheurs qui fréquentaient le lac Kipawa en 1999; en 2000, à l’échelle de l’AbitibiTémiscamingue 1 254 270 journées-pêcheurs ont été passées sur le territoire (MRN, 2000 ;
Pêches et Océans Canada, 2003). Le lac Kipawa représente donc environ 2,5% de l’activité
de pêche à l’échelle régionale. Selon le FAPAQ, c’est le plus important plan d’eau public
pour la pêche sportive dans la région, il possèderait un bon potentiel de développement
faunique (FAPAQ, 2002). Il est à souligner que le ruisseau Gordon et les différents lacs qui
se trouvent sur son parcours ne font pas partie du circuit touristique et ils sont plutôt
utilisés par les résidents locaux.
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❖ La rivière Kipawa, le lac Kipawa et le lac Témiscamingue sont des attractions
importantes pour le tourisme, la villégiature, la pêche récréative et de subsistance ;
❖ Le ruisseau Gordon est les différents lacs qui se trouvent sur son parcours (lacs
aux Brochets, Jadot et du Moulin) font peu partie du circuit touristique et sont
plutôt utilisés par les résidents locaux.

3.3 Les milieux naturels
3.3.1

Le bief intermédiaire, le ruisseau Gordon

Le ruisseau Gordon prend son embouchure au pied du barrage du lac Tee situé à
l’exutoire du lac Tee. Le ruisseau passe ensuite par le lac Jadot situé à l’ouest du lac Tee,
il passe sous la route 101 devient le lac aux Brochets qui est formé principalement par la
retenue de l’eau du barrage Lumsden dans la ville de Témiscaming. Au pied du barrage,
le ruisseau Gordon reprend son nom et coule en direction sud-ouest au centre de la ville
de Témiscaming pour se déverser dans la rivière des Outaouais à environ 150 mètres de
distance du barrage du lac Témiscamingue situé sur le côté québécois du lac et à l’est de
l’île du Long Sault. Le bassin versant du lac Tee chevauche la municipalité de
Témiscaming et de Kipawa et couvre une superficie d’environ 33 km2. Le lac Tee possède
une superficie de 5,2 km2 et est situé à 261 m d’altitude. La profondeur maximale du lac
est de 180 pieds. Le lac Tee compte cinq (5) tributaires dont les principaux proviennent du
lac Croche situé au nord-est et du lac des Baies situé au sud-ouest. D’autres cours d’eau
intermittents sont également présents. Les débits de ces affluents demeurent inconnus. Le
niveau de l’eau du lac Tee est régulé par deux (2) barrages. Le barrage de Kipawa est situé
à la décharge du lac Kipawa vers le lac du Moulin. Le barrage du lac Tee se situe entre le
lac du Moulin et le ruisseau Gordon qui s’écoule vers la ville de Témiscaming.
Plusieurs communautés de poissons se trouvent dans le lac Tee dont des espèces de pêche
sportive telles que le touladi et le doré jaune. D’autres espèces sont également présentes
comme le grand brochet, l’achigan à petite bouche, la perchaude, le cisco de lac, le grand
corégone, le meunier et plusieurs espèces de cyprins (Ministère des loisirs, de la chasse et
de la pêche, Direction régionale de l’A-T, 1991). Parmi les espèces fauniques présentes, on
compte plusieurs espèces de canards, le huard, le castor, la loutre, le héron gris, l’ours et
l’orignal.
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3.3.2

La faune aquatique du ruisseau Gordon

Nous avons contacté des biologistes et des agents de la faune des principaux ministères
concernés afin d’obtenir des informations sur les connaissances qu’ils ont sur le milieu et
des préoccupations que ce projet peut susciter de façon préliminaire.
Le ruisseau Gordon a été ensemencé par de la truite mouchetée dans sa partie située entre
le lac Témiscamingue et le barrage Lumsden. Selon les biologistes du MFFP, la population
de truite ensemencée semble offrir un taux de survie intéressant dans cette portion du
ruisseau. Dans les autres portions (lac aux Brochets, lac Jarot, lac Tee, lac du Moulin) on
peut s’attendre à avoir principalement du brochet, du doré et de l’achigan. Par contre si
on se fit sur l’évaluation réalisée par l’association du lac Tee, la population d’individus de
la faune aquatique piscicole serait composée de : achigan à grande bouche, barbotte brune,
brochet maillé, cisco de lac, crapet-soleil, doré jaune, grand corégone, 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 (Hamel 2017).
De façon préliminaire, les agents de la faune ainsi que les biologistes du Ministère de la
forêt de la faune et des parcs du Québec n’avaient pas de préoccupations particulières sur
des espèces à statut particulier qui seraient présentes dans ce secteur. Comme ce genre de
projets requerra des études détaillées sur le plan des écosystèmes présents, les espèces
fauniques aquatiques devront faire l’objet d’un inventaire sur les plans d’eau impactés
afin de déterminer avec précision les espèces qui seront impactées par un débit plus
important du ruisseau Gordon. Près de quatre fois plus d’eau passera par cet écosystème
en comparaison à la situation actuelle. On peut s’attendre à une oxygénation supérieure
de l’eau en raison du brassage d’un plus grand volume d’eau dans ce secteur. Ce brassage
est occasionné par le passage de l’eau en cascade et sur un lit pierreux à plusieurs endroits.
La concentration en nutriments dans l’eau ne devrait pas être modifiée puisque l’eau
provenant du lac Kipawa qui est oligotrophe en contient peu. Cependant un plus grand
volume d’eau apporte indéniablement une plus grande quantité de nutriments associée à
l’augmentation du volume journalier d’eau au ruisseau Gordon, principalement entre le
barrage de Kipawa et celui de Lumsden. Un volume plus important de nutriments peut
aussi entraîner des apports de matières organiques plus importants que la situation
existante actuellement, une étude devrait être en mesure d’évaluer si cet apport sera
significatif et son niveau d’impact sur les espèces présentes.
Les agents de la faune et les biologistes que nous avons contactés n’avaient pas réalisé
d’observation dans le secteur visé par le projet Onimiki sur des espèces à statut particulier.
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La présence de la grenouille des marais a été observée dans la partie sud des ZEC de ce
secteur. Bien qu’elle n’ait pas été observée dans le secteur visé, comme il se trouve à
proximité il existe une certaine probabilité de le retrouver dans le secteur du ruisseau
Gordon (Lapointe, 2017). La grenouille des marais est sur la liste des espèces de la faune
susceptibles d'être désignées comme menacées ou vulnérables (MFFP, 2017). Il est
important de préciser aussi que cet écosystème aquatique a connu des débits plus
importants que ce qui est prévu dans le projet Onimiki avec un débit moyen de 50,5 m 3/s
et un débit maximum de 98,8 m3/s entre les années 1927 et 1975 (Tableau 6) lorsque la
rivière était exploitée pour le flottage du bois et la production hydroélectrique.
3.3.3

Le bief amont, Le lac Kipawa

Le lac Kipawa, d’une superficie de 300,4 km², est situé au sud-ouest de l’AbitibiTémiscamingue, aux limites de l’Ontario. Le périmètre de ce territoire à caractère faunique
(longueur des berges) est de 891,9 km. Si on prend en compte le linéaire de berge des îles
également, on obtient un périmètre de 1513,4 km. La superficie totale du territoire à
caractère faunique du lac Kipawa est de 419 km² (MRCT, 2013). Les deux exutoires du lac
sont la rivière Kipawa, sortant du lac à Laniel, et le ruisseau Gordon à Kipawa. Tous deux
possèdent des barrages, conférant au lac le caractère de réservoir. La rivière Kipawa, en
amont du lac ainsi que d’innombrables ruisseaux et sources souterraines alimentent le lac
(MRCT, 2013). De nombreuses îles, parfois de taille importante se retrouvent sur le lac
Kipawa (par exemple l’île MacKenzie et l’île au Corbeau).
Les municipalités de Béarn, Laniel, Kipawa et Témiscaming s’étendent sur les rives du
lac. Le territoire non organisé Les Lacs du Témiscamingue englobe la partie est du lac. La
communauté de Kebaowek représente la population autochtone résidente du lac (réserve
autochtone). Il existe également un établissement autochtone à Hunter’s Point au Québec.
Il est à noter qu’en plus de la population résidente à proximité immédiate toute l’année,
s’ajoute une importante population estivale et des touristes. La grande majorité des terres
sont publiques et 3,4 km² sont des terrains privés enclavés autour du lac : autour des
municipalités de Laniel et de Kipawa, mais aussi à la chute du pin rouge et des lots
dispersés ponctuellement. En dehors des territoires habités, les terres sont occupées
majoritairement par la forêt, destinée à la production ligneuse (domestique pour le bois
de chauffage ou industrielle pour la transformation). On retrouve autour du lac Kipawa,
9 refuges biologiques : des forêts mûres ou surannées représentatives du patrimoine
forestier du Québec sont présentes autour du lac.
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Dans le lac Kipawa, la communauté de poissons est formée principalement par le touladi,
le doré jaune, le grand brochet, la perchaude, le grand corégone, le cisco de lac et des
cyprins (Société de la faune et des parcs du Québec, 2002). Le touladi, ou truite grise, est
une autre espèce importante dans la région. Ce salmonidé typique des lacs aux eaux
claires, froides et peu productives fraie à l’automne sur un fond rocheux ou caillouteux,
souvent à moins de 1 m de profondeur (Jean-Pierre Hamel, communication personnelle,
MRNF). Plusieurs frayères naturelles sont situées dans le lac Kipawa. À l’été 2009, quatre
aires de fraie ont été aménagées dans le secteur des îles du Sandy Portage, dans le lac
Kipawa, là où des frayères naturelles étaient connues autrefois. L’une d’elles se trouve
dans les limites du territoire à l’étude. Ces aires de fraie ont été aménagées en guise de
compensation pour la perte d’habitat du poisson occasionnée par la réfection du barrage
de Laniel (Jean-Pierre Hamel, communication personnelle, MRNF). Le touladi atteint la
maturité sexuelle tardivement et la femelle pond de gros oeufs dans une proportion de
675 à 3 135 oeufs par kg de femelle, ce qui en fait une espèce peu productive (Bernatchez
et Giroux,2000). Cette faible productivité, combinée à une forte exploitation par la pêche
sportive ainsi qu’à la dégradation de son habitat, nuit considérablement au touladi. Un
premier signal d’alarme a été donné, vers la fin des années 1980, lorsqu’il a été déterminé
que le touladi était surexploité dans l’ensemble du territoire libre du sud du Québec. Des
facteurs tels que l’eutrophisation des lacs et le marnage des réservoirs étaient aussi
responsables de la situation précaire du touladi (Nadeau, 2008). Au réservoir Kipawa, le
marnage hivernal, qui équivaut à une baisse du niveau de l’eau de 2,5 m en moyenne,
détruit par le gel une quantité importante d’œufs et réduit significativement le succès de
reproduction. D’ailleurs, un suivi de la population de touladis révèle que le nombre de
géniteurs, dans le lac Kipawa, n’est pas assez élevé pour assurer un recrutement suffisant
et permettre une exploitation soutenue, et que les populations sont décimées (Nadeau,
2008). Néanmoins, le nombre d’immatures semble adéquat, ce qui serait attribuable aux
ensemencements effectués dans le passé (Nadeau, 2008). En effet, un programme
d’ensemencement de repeuplement du touladi a été réalisé au lac Kipawa, de 1992 à 2000.
Au cours de ces années, plus de 50 000 touladis de 1,5 an ont été ensemencés afin de
soutenir la population et d’éviter son effondrement (Jean-Pierre Hamel, communication
personnelle, MRNF). Les juvéniles ensemencés provenaient de fraies artificielles réalisées
à partir de géniteurs du lac Kipawa. Les géniteurs étaient capturés sur les frayères situées
dans les zones du lac subissant un fort marnage et donc, où les œufs risquaient de geler
puis de mourir. Ce programme d’ensemencement, combiné à une gestion de la pêche
régissant la limite de taille, va certainement contribuer à faire augmenter le nombre
d’adultes au sein de la population dans les prochaines années (Nadeau, 2008). Depuis
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2013, une entente existe avec le CEHQ afin d’abaisser de 40 cm le niveau normal pendant
la période de frai du Touladi. L’abaissement se fait de façon graduelle de 1er septembre
jusqu’au 20 octobre de chaque année. Cette entente vise à favoriser la survie des œufs lors
du marnage hivernal. Les retombées positives de ce contrôle devraient être observées
dans les prochaine années.
3.3.4

Les espèces floristiques

Le lac Kipawa appartient à la région naturelle des Laurentides méridionales, domaine
bioclimatique de l’érablière à bouleau jaune (MDDEFP, 2011). Une description complète
de la flore vasculaire a été faite au cours des travaux d’inventaires du projet de parc
national d’Opémican (MDDEFP, 2011) (Tableau 5).

Tableau 5 :

Espèces floristiques susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables et
les espèces calcicoles du parc Opémican

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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3.3.5 Le bief aval, lac Témiscamingue
Le lac Témiscamingue constitue un élargissement de la rivière des Outaouais. C’est aussi
un réservoir contrôlé par les barrages situés à Témiscaming. Il a une profondeur moyenne
de 35 mètres, mais celui-ci peut atteindre une profondeur maximale de 209 mètres dans
la portion sud du lac (environ 12 kilomètres au sud de l’embouchure de la rivière Kipawa).
L’embouchure des deux exutoires du lac Kipawa, ne se jette pas dans la même profondeur
d’eau du lac. Le lac Témiscamingue à l’embouchure de la rivière Kipawa a une profondeur
approximative d’environ 80 mètres, alors que l’eau rejetée par les turbines de la deuxième
centrale se jettera dans le lac Témiscamingue à une profondeur entre 8 et 20 mètres
environ.
Le relief est accidenté sur le territoire à l’étude. Ceci est particulièrement observable le
long du lac Témiscamingue, entre la rivière Kipawa et la pointe Opémican. Le paysage y
est découpé par de nombreuses dépressions qui relient des lacs et des cours d’eau et qui
sont encaissées par des collines aux sommets aplatis. Ces couloirs sont tous orientés dans
la même direction, soit nord-est sud-ouest (Cloutier, Boisclair et al. 2011).
En Abitibi-Témiscamingue, 50 espèces de poissons d’eau douce sont recensées, soit un
peu moins de la moitié des 112 espèces dulcicoles dénombrées dans l’ensemble du. Le lac
Témiscamingue abrite la plus importante communauté, soit 28 espèces. Les principales
sont le doré jaune, le doré noir, l’esturgeon jaune, la barbotte brune, la lotte, le grand
brochet, la perchaude ainsi que plusieurs espèces de cyprins (Cloutier, Boisclair et al.
2011). L’une des espèces les plus courantes dans la région est le doré jaune. Ce poisson
fraie au printemps, sur un substrat rocheux et dans des zones à courant modéré, par
exemple au pied d’une chute ou d’un obstacle insurmontable (Scott et Crossman, 1974).
De nombreuses frayères ont été repérées par le MRNF à proximité du territoire à l’étude,
mais une seule frayère à doré jaune est comprise près de l’embouchure de la rivière
Kipawa. Le succès de reproduction du doré jaune est très variable d’une année à l’autre.
Cette variation serait surtout liée aux facteurs climatiques qui influencent le taux
d’éclosion des oeufs, à l’abondance du zooplancton dont se nourrissent les larves ainsi
qu’à l’abondance des proies disponibles au cours du premier hiver et qui est déterminante
pour la survie des jeunes (Nadeau, 2003). Ainsi, au lac Kipawa par exemple, les dorés
jaunes s’alimentent mieux et croissent plus rapidement que leurs congénères du lac
Témiscamingue. Cela s’explique par la turbidité de l’eau, qui influence la vision sur de
grandes distances. Le doré jaune aura davantage de difficulté à détecter ses proies dans
une eau très turbide, comme celle du lac Témiscamingue, et, par conséquent, s’alimentera
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moins bien qu’un doré jaune dans le lac Kipawa, où l’eau est plus claire (Nadeau et
Gaudreau,2006).
L’esturgeon jaune se trouve dans le lac Témiscamingue où il fait l’objet d’une pêche
commerciale. Actuellement, l’espèce est considérée comme susceptible d’être désignée
menacée ou vulnérable (MRNF, 2009). La situation précaire de l’esturgeon jaune serait
attribuable à la présence de barrages qui bloquent l’accès aux frayères et contribuent à
l’isolement des populations. Ainsi, les esturgeons jaunes du lac Témiscamingue sont isolés
des autres populations présentes dans la rivière des Quinze et le réservoir des Quinze, en
raison de ces obstacles. Sans être rares au Québec, certaines espèces de poisson présentes
dans le territoire à l’étude sont peu représentées à l’échelle de l’Abitibi-Témiscamingue.
Le malachigan est une espèce peu commune à l’échelle régionale, car elle n’est présente
que dans le lac Témiscamingue et dans le lac Abitibi, deux lacs situés dans des bassins
versants opposés. Fait curieux, ces deux populations distinctes proviennent d’une seule
et même population qui aurait habité le lac glaciaire Ojibway-Barlow (Jean- Pierre Hamel,
communication personnelle, MRNF). L’éperlan arc-en-ciel, présent dans le lac
Témiscamingue, ne se retrouve dans aucun autre plan d’eau de la région. Sa présence est
liée aux ensemencements réalisés dans le passé, dans la rivière des Outaouais, afin
d’augmenter la quantité de poisson-fourrage pour des espèces piscivores telles que le
touladi. L’omble de fontaine est plutôt rare dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue.
Tout comme le touladi, l’omble de fontaine recherche des eaux fraîches, claires et bien
oxygénées (Scott et Crossman, 1974), ce qui explique son absence dans les eaux qui
drainent la plaine argileuse.
La circulation de la faune piscicole, entre les grands plans d’eau du territoire à l’étude, est
limitée par des obstacles naturels et anthropiques importants. En effet, deux barrages sur
le lac Kipawa, l’un à Laniel et l’autre à Kipawa, et des chutes insurmontable secteur de la
Grande Chute bloquent l’accès au lac Kipawa. De même, à la hauteur de la ville de
Témiscaming, un autre barrage empêche la migration des poissons de la rivière des
Outaouais vers le lac Témiscamingue.

3.4 Informations sur l’hydrodynamique des plans d’eau
Il existe des données hydrauliques débits moyens, débit d’étiage, débit de crue au ruisseau
Gordon et dans la rivière Kipawa. Plusieurs stations ont fonctionné et certaines
fonctionnent encore. Les différentes stations dépendamment de leur situation
géographique ont enregistré le débit ou la hauteur de l’eau. La hauteur de l’eau est surtout
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utile pour les lacs et les voies navigables alors que les débits apportent davantage
d’informations pour la situation en rivière. Liste des stations, informations et données
disponibles : (Tableau 6)
Tableau 6 : Information sur le débit des cours d'eau impactés

No
Station

Nom
Cours
d'eau

Municipalité

Superficie
du bassin
versant
(km2)

Débit (m3/s)

Période

Moyenne Maximum Minimum
42602
42605

Rivière
Kipawa
Rivière
Kipawa

Laniel

5960

63

311

2,8

1962-75

Laniel

5961

40

306

0

1927-55

2590

50,2

246

5

1965-75

2110

6,8

62,8

0

1967-97

5960

50,5

98,8

5,6

1927-75

6022

14,2

23,3

4,6

1987-

TNO les LacsduTémiscamingue
TNO les LacsRivière
42607
duKipawa
Témiscamingue
Ruisseau
48602
Kipawa
Gordon
Ruisseau
48603
Kipawa
Gordon
42606

4

Rivière
Kipawa

Impacts environnementaux

4.1 Revue de littérature
4.1.1 Introduction
La transition pour les énergies renouvelables fait naître d’importantes questions de
gouvernance. Afin de faire une évaluation des différents impacts environnementaux,
nous avons réalisé une revue de littérature. Nous nous sommes concentrés sur les impacts
que ces projets ont entraînés de façon prévisible ou non et relevés les différents risques
associés. Cette revue de littérature permet de dresser d’abord un inventaire des différents
problèmes prévisibles ou non lors de l’élaboration des projets de microcentrale
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hydroélectrique (MCH). Avec l’expansion des MCH afin de produire des énergies
renouvelables et des stratégies pour diminuer les impacts des énergies sur les
changements climatiques à travers le Canada et au Québec, cette revue de littérature
identifie les impacts et préoccupations recensés dans littérature afin d’en dresser un
inventaire et d’évaluer si ces derniers peuvent s’appliquer au projet Onimiki. La revue de
littérature a identifié 4 préoccupations majeures : 1) confusion sur la définition de
microcentrale hydroélectrique dans les règlementations et les programmes de
subventions ; 2) manque de connaissances et de compréhension sur les impacts sociaux,
environnementaux et sur les impacts cumulatifs des microcentrales ; 3) la promotion des
microcentrales comme stratégie de mitigation sur les changements climatiques entraîne
parfois certaines contradictions face aux politiques sur les changements climatiques ; 4)
de plus amples analyses sont nécessaires afin de faciliter l’intégration des énergies
renouvelables avec les lois environnementales existantes afin d’assurer le développement
de cette énergie de façon durable. Il sera important que l’étude d’impact environnemental
tienne compte de ses préoccupations et y réponde dans le meilleur esprit de transparence
possible.
4.1.2 Principales observations tirées de la revue de littérature
L’histoire de l’hydroélectricité au Canada date de plus de 130 années (l'hydroélectricité
2017). Le Canada possède la plus grande réserve d’eau douce au monde, ce grâce à la
dernière période de glaciation. Pour cette raison, le potentiel de production d’électricité
par le moyen du réseau hydrique est important dans ce pays. À l’heure actuelle, la capacité
de production hydroélectrique au Canada est inférieure à la moitié du potentiel existant
pour cette forme d’énergie renouvelable ; voir 76 000 mégawatts (MW) de puissance
installée sur un potentiel technique estimé de 160 000 MW (l'hydroélectricité 2017). En
effet, cette production énergétique compte pour 63% de l’alimentation en électricité au
Canada (l'hydroélectricité 2017). En raison des conséquences sévères que présentent les
changements climatiques, la nécessité accrue de faire une transition de l’utilisation de
combustibles fossiles à des sources renouvelables d’énergie est présentement plus urgente
que jamais. L’hydroélectricité est une source renouvelable d’énergie qui est souvent
référée comme un moyen plus durable d’approvisionnement en électricité (Dudhan,
Sinha et al. 2006, Hanley 2012, Darmawi, Sipahutar et al. 2013).
La province canadienne qui possède le plus important potentiel technique de production
hydroélectrique est le Québec, avec une puissance installée actuelle de plus de 38 000 MW
sur 42 400 MW (l'hydroélectricité 2017). Selon Hydro Québec, l’électricité produite dans
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cette province provient quasiment entièrement de l’énergie hydrique ; soit près de 98% en
2008(Québec 2017).
Hydro Québec distingue deux types de centrales hydroélectriques : les centrales à
réservoir et les centrales au fil de l’eau (CFE). Cette distinction est marquée par la présence
de réservoir d’eau et la capacité de contrôler l’apport en eau provenant de cette source
pour les centrales à réservoir. Les CFE, pour elles, exploitent l’énergie d’un cours d’eau
existant avec peu ou aucune réserve d’eau (Québec 2017). Les CFE sont souvent
confondues avec les microcentrales hydroélectriques (MCH) ; d’ici l’importance de faire
la distinction entre ces deux classements. En effet, il n’existe pas de définition universelle
qui distingue les grandes centrales hydroélectriques (GCH) des MCH (Kelly-Richards,
Silber-Coats et al. 2017). De façon générale, les MCH sont dites posséder une capacité de
génération inférieure à 50 MW (Kelly-Richards, Silber-Coats et al. 2017), par contre
certaines agences définissent ce type d’exploitation comme ayant une capacité de
génération qui ne dépasse pas 10 MW (World 2013, Agency 2015, IRENA 2016). Bien que
plusieurs CFE sont considérées comme MCH, elles peuvent également constituer des
GCH si leur capacité de production est importante ; comme le Barrage du Site C sur la
rivière de la Paix en Colombie-Britannique (Douglas 2007) qui est un CFE avec une
capacité de production proposée de 1100 MW (2017), elle devient dans ce cas une GCH. Il
est donc évident que le classement de projets hydroélectriques peut porter à confusion.
❖ Comme l’évaluation du projet Onimiki sera réalisée entièrement par les agences
provinciales du Québec, nous retenons donc la définition donnée par HydroQuébec 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.
4.1.3 Effets sur le milieu aquatique
D’après Mbaka and Mwaniki (2015), il existe un potentiel important d’effets
environnementaux

cumulatifs

en

raison

de

l’abondance

des

petits

projets

hydroélectriques. De tels effets ne sont pas bien compris, car peu de recherche a été faite
sur leurs effets cumulatifs sur l’écosystème régional. Les effets écologiques de ces barrages
sur de plus petits réservoirs d’eau est aussi mal connu. Nous avons fait ici une liste
exhaustive des éléments de préoccupation sur le plan environnemental et social par
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rapport aux développements de MCH sans égard au projet Onimiki. Cette liste pourrait
servir aux promoteurs pendant le processus d’étude de projet afin de s’assurer qu’aucun
élément rapporté dans la littérature n’aura été oublié :

1) Le design et la description des systèmes sont de meilleurs critères pour
comprendre les impacts des microcentrales et les implications concernant la
gouvernance ;
2) Les impacts des microcentrales sont sous-estimés et compris partiellement dans la
littérature sur les changements climatiques et la règlementation, car ils sont trop
spécifiques aux sites implantés ;
3) Les impacts des microcentrales en terrain montagneux, non développé
fragmentent des écosystèmes et ont des impacts plus importants que dans les
endroits déjà aménagés ;
4) Les personnes qui sont habituellement affectées par un projet hydroélectrique
peuvent être touchées directement sur le bassin versant, dans le réservoir, en aval
du réservoir ou dans la périphérie des activités de préparation, d’aménagement
ou de construction ;
5) Les droits des humains doivent être respectés dans les projets et les investisseurs
doivent participer à l’analyse du risque de la production d’hydroélectricité ;
6) Les microcentrales ont un impact sur l’humain et sur les écosystèmes ;
7) Les barrages ont un effet sur la migration et la connectivité des écosystèmes ;
8) Les changements des débits ont des effets sur le transport de sédiments, la
géomorphologie des rivières, la température de l’eau, le cycle des nutriments, la
qualité de l’eau, tous ces paramètres peuvent avoir un effet sur l’écosystème
aquatique sur les habitats des différentes espèces qui vivent dans ces rivières ;
9) Les auteurs suggèrent de définir les types de projets en fonction du design et de
l’opération : 1) la hauteur des barrages ou seuils, 2) la longueur des déversoirs, 3)
la quantité d’eau dérivée par rapport au débit total, 4) les infrastructures
supplémentaires requises, 5) les mesures de mitigations adoptées (ex. les passes à
poisson) ;
10) Tout dépendamment de l’emplacement, il peut y avoir des effets sur la recharge
en eau souterraine, cet élément doit être étudié pour chacun des systèmes ;
11) Les tunnels construits dans les projets de centrales hydroélectriques génèrent des
quantités importantes de résidus à disposer et ont parfois entraîné des glissements
de terrain et les résidus ont parfois eu des impacts sur la qualité de l’eau ou des
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écosystèmes sur lesquels ils ont été disposés, les transformateurs, lignes à haute
tension et distributeurs d’électricité peuvent aussi avoir un impact sur le paysage ;
12) La construction et l’aménagement des infrastructures peuvent occuper des
territoires qui sont ou étaient utilisés par les communautés autochtones et venir
perturber des évènements culturels ou spirituels ;
13) Des effets bénéfiques sur les communautés ont été répertoriés comme la création
d’emplois, la construction de routes, le prix réduit de l’énergie, le développement
économique et la réduction des GES ;
14) L’article souligne l’effet positif potentiel sur l’économie locale lorsque les projets
hydroélectriques sont branchés sur le réseau local ;
15) L’article suggère que les microcentrales hydroélectriques fassent l’objet d’une
étude d’impacts environnementaux avant d’aller de l’avant ;
16) Quelques études ont démontré que l’empreinte hydrique et les émissions de gaz à
effet de serre sur le cycle de vie des projets hydroélectriques au fil de l’eau peuvent
être significativement moins élevées que ceux des grands projets hydroélectriques.
De ces 16 éléments qui ont été tirés de la revue de littérature, il est important au stade
préliminaire du projet Onimiki d’évaluer si chacun de ces éléments peut s’appliquer au
projet. Ceux qui ne s’appliquent pas n’auront pas à faire l’objet d’analyses et les
promoteurs du projet devraient conserver les informations pertinentes sur les raisons
pour lesquelles ces éléments peuvent être éliminés des prochaines études afin de les
justifier lors des consultations publiques. Les autres éléments doivent être analysés et faire
l’objet de recommandations pour être répondus de façon détaillée par des experts avant
le dépôt du projet auprès du gouvernement.
Le projet Onimiki n’est pas considéré, à moins d’avis contraire, comme un grand projet
hydroélectrique puisqu’il implique l’utilisation d’infrastructures existantes et modifie peu
l’hydraulicité du bassin versant impacté. Même si le projet Onimiki sera situé en aval d’un
réservoir (lac Kipawa), ce dernier est existant depuis très longtemps et le projet aura que
très peu d’impacts sur le lac Kipawa et les autres lacs situés le long du ruisseau Gordon
jusqu’au lac Témiscamingue. C’est un projet dont les infrastructures de retenues d’eau
sont déjà existantes et le projet peut être considéré comme une CFE et une MCH avec peu
d’impacts sur l’environnement actuel.
Bien que le projet Onimiki ne présente pas encore de détails sur les types de turbines et
les aménagements pour favoriser l’habitat du poisson, il serait important de souligner les
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développements récents dans le domaine de la production hydroélectrique écologique
pour la faune aquatique. Plusieurs entreprises développent depuis des années une
technologie visant à diminuer considérablement l’empreinte écologique des centrales
hydroélectriques. Par exemple, une centrale hydraulique à tourbillons est une petite
centrale hydroélectrique qui est capable de produire de l'énergie avec une faible hauteur
de chute (de 0.7 à 3 mètres). Cette technologie est basée sur un bassin circulaire avec une
évacuation centrale. Cette évacuation forme un vortex stable qui entraine une turbine
hydraulique. Un des avantages est le fait que la turbine aère l'eau, ce qui améliore la
qualité de l'eau. La vitesse réduite de la turbine, et l'absence de cavitation permettent de
faire passer les poissons sans danger à travers la turbine, ce qui est difficile à assurer avec
les centrales hydrauliques traditionnelles qui nécessitent des structures spécialement
conçues pour la migration des poissons.
4.1.4 Effets sur les invertébrés
L’évaluation des communautés de macroinvertébrés benthiques (MIB) et de leur habitat
est un outil qui permet de déduire l’impact d’un projet sur un cours d’eau. Les MIB sont
dits être facile à échantillonner et identifier et ils sont des indicateurs biologiques
importants sur la santé globale d’un cours d’eau. Ces organismes participent activement
dans le cycle des nutriments d’écosystèmes aquatiques et leur rôle inclut la décomposition
de matière organique (Graça 2001), transformant le carbone organique disponible pour
d’autres organismes, y incluent ceux plus en aval. La sensibilité de certains groupes
(taxons), la faible mobilité et la dépendance de ces organismes au type de substrat des
cours d’eau dans lesquels ils se retrouvent permettent d’effectuer une évaluation des
conditions d’habitats en milieux lotiques, site par site (Bae 2005). Si certains groupes de
MIB sont absents d’un cours d’eau, cela peut avoir des effets en cascade importants sur la
chaine alimentaire et sur l’écosystème aquatique sur une distance plus ou moins longue
dépendamment des caractéristiques des cours d’eau impactés.
(Mbaka and Mwaniki 2015) ont déterminé que l’effet que peuvent avoir les barrages sur
les écosystèmes aquatiques en aval dépend de plusieurs facteurs, y inclut la profondeur à
laquelle l’eau est relâchée en aval, le temps de rétention de l’eau, le volume de l’eau gardée
en réservoir et la profondeur à laquelle l’eau est prise du réservoir. De plus, la température
de l’eau et la concentration de nutriments augmentent significativement en aval d’un
réservoir qui relâche de l’eau prise en profondeur, soit dans l’hypolimnion, tandis que les
réservoirs relâchant de l’eau de surface ne semblent pas aboutir à de mêmes résultats
(Camargo 2005, Santucci 2005, Principe 2010, Ménendez 2012). Il a également été observé
que les changements de température de l’eau après le déversement du point de rétention
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ne se rétablissent pas à la température initiale du réservoir, même à des points
d’échantillonnage situés bien en aval (Maxted 2005).
La revue de littérature effectuée par Mbaka and Mwaniki (2015) révèle que les petites
retenues d’eau ont peu d’effet significatif sur les paramètres physico-chimiques de l’eau
en aval, bien que ceci dépend du type de structure et de la provenance de l’eau, tandis
que la richesse et la densité de MIB peuvent être impactées plus sévèrement. Une autre
étude effectuée par Bilotta, Burnside et al. (2017) a démontré que les projets
hydroélectriques au fil de l’eau ont un effet significatif sur l’uniformité dans la population
des communautés d’invertébrés.
Dans le cas de sédiments et de la colonne d’eau d’un lac ou d’un cours d’eau, la
composition de ces derniers reflète les pressions naturelles et anthropiques auxquelles le
bassin versant en question est soumis. Les dépositions atmosphériques, le ruissellement
de surface, la dissolution, la sorption et la précipitation de composés ont tous un effet sur
la santé d’un écosystème aquatique. En effet, les sédiments peuvent influencer la qualité
de l’eau directement puisqu’ils agissent comme puits ou source pour certains
contaminants (Reuther 2009). Les analyses de sédiments révèlent la contamination
historique d’un plan d’eau provenant des sources ponctuelles ou non sur un bassin
versant donné, tandis que les analyses de la colonne d’eau révèlent la contamination qui
se déroule en temps réel, provenant souvent de sources ponctuelles (Hall et al., 2001).
L’analyse des sédiments et de la colonne d’eau est donc toute deux essentielles afin
d’établir un portrait complet de la qualité de l’eau avant et après le projet proposé.
Il est important de noter que la toxicité d’un métal augmente lorsque ce dernier est présent
sous forme d’ion libre et la toxicité diminue lorsque ce dernier se retrouve sous la phase
minérale stable, telle que les sédiments dans le fond d’un cours d’eau (Ruby et al., 1999).
Les métaux libres ont tendance à se combiner avec d’autres composés tels que la matière
organique. À mesure que le pH diminue, les métaux immobilisés dans les sédiments
peuvent retourner en suspension dans la colonne d’eau, où ils peuvent causer plus de
dommage environnemental en raison de leur importante réactivité (Kjeldsen et al., 2002).
Les métaux peuvent être toxiques, car ils persistent dans l’environnement, ils ne sont pas
biodégradables, et ils peuvent s’accumuler dans la chaîne alimentaire (Soo et al., 2014). La
présence de matières organiques présente également une préoccupation importante en ce
qui concerne les métaux libres puisque ces derniers forment aisément des complexes avec
la matière organique, rendant ainsi le métal disponible aux organismes aquatiques
(Laborda et al., 2008).
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Tous les poissons qu’ils vivent dans les lacs, les rivières ou les océans contiennent du
mercure. Dans les années qui suivent la mise en eau d’un réservoir, la quantité de mercure
organique dans la chair des poissons augmente. Elle atteint un maximum au bout de
quatre à quatorze ans suivant la mise en eau (selon l’espèce), puis prend de 10 à 35 ans
pour revenir graduellement au niveau naturel (Schetagne et Therrien 2013).
L’augmentation de la teneur en mercure est temporaire parce que les principaux
mécanismes de production et de transfert du méthyle mercure aux poissons sont intenses
peu de temps après la mise en eau des réservoirs et se produisent pendant une période
relativement brève (Figure 5). En effet, la production accrue de méthyle mercure est
généralement terminée de 8 à 10 ans après la mise en eau, à cause d’un épuisement rapide
des éléments facilement décomposables des sols et de la végétation inondés, éléments qui
sont la nourriture des bactéries transformant le mercure inorganique en méthyle mercure.
Après ce laps de temps, le transfert du méthyle mercure vers les poissons par le
périphyton, le zooplancton et les larves d’insectes se stabilise au niveau de celui qu’on
trouve dans les lacs naturels.

Figure 5 :

Cheminement du mercure plusieurs années après la mise en eau des réservoirs
(Source : Hydro-Québec)
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Il s’ensuit que les poissons nés de 8 à 10 ans après la mise en eau des réservoirs vivent
dans un environnement où la production et le transfert du mercure le long de la chaîne
alimentaire sont similaires à ceux des lacs naturels environnants. Aussi, 20 ans après la
mise en eau, les poissons non piscivores de longueur moyenne qui sont âgés d’une dizaine
d’années ont des teneurs en mercure équivalentes à celles des poissons des lacs naturels
(Hydro-Québec, 2017). Rappelons au lecteur que le mercure peut s’accumuler dans la
chaire des poissons et avoir des effets sur la santé des personnes qui en consomment de
grandes quantités. Les recommandations concernant le touladi, le doré et le brochet est
présentement de 5 par mois pour un adulte en santé et à éviter pour les femmes enceintes
ou qui prévoient le devenir ou allaitantes et les enfants de moins de 4 ans (Extenso, 2017).
Afin d’éviter des changements importants dans le cycle des nutriments et la température
des cours d’eau affectés par le projet Onimiki, il sera important de déterminer, dans un
premier temps, si les lacs Kipawa, Tee, Judot, du Moulin, et aux Brochets sont stratifiés
thermiquement. De là, il sera important de déterminer si l’eau sera transmise d’un plan
d’eau à l’autre pour chaque emplacement des infrastructures de barrage ou de turbine à
partir de l’hypolimnion (couche inférieure) du lac, ou bien à partir de l’épilimnion (couche
en surface) (Figure 6).

Figure 6 : Lac stratifié (source : Richard Carignan)

Comme la profondeur du lac Témiscamingue à l’emplacement visé pour la centrale de 37
MW est d’environ 20 mètres et qu’il n’y a pas de stratification à cet endroit, on peut
s’attendre aux mêmes conditions entre le barrage Kipawa et le barrage Lumsden (Arbour
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2017). Si cette observation est validée, les impacts seront faibles, peu importe la
provenance de l’eau. Dans le cas où il y aurait stratification, il sera plus favorable d’utiliser
des infrastructures où l’eau proviendra de l’épilimnion afin de minimiser les changements
physico-chimiques du cours d’eau affecté et conséquemment, l’impact sur les MIB et
l’écosystème aquatique en entier.
Il sera essentiel de déterminer la qualité de l’eau, des sédiments et l’état des communautés
de MIB avant la mise en œuvre du projet Onimiki. Plus précisément, il sera important de
déterminer si l’augmentation et la diminution des débits prévues dans le ruisseau Gordon
et la rivière Kipawa auront une incidence significative et importante sur les MIB, les
sédiments et la colonne d’eau.
La nature géologique du roc dans lequel le canal de dérivation sera construit devra faire
l’objet d’une étude sur le caractère minéralogique et les risques associés à une dissolution
des éléments constitutifs du roc affectant le pH de l’eau en cours de passage. Le suivi des
métaux dans les sédiments et la colonne d’eau sera aussi important dans le cadre de ce
projet hydroélectrique. Une étude sur la possible accumulation de sédiments composée
de matières minérales et organiques devra également être réalisée selon les débits d’eau
et la position de la prise d’eau servant à acheminer l’eau du lac aux Brochets vers le canal
de dérivation. Le but est de déterminer les risques associés à une augmentation de métaux
dans la colonne d’eau et des sédiments dans le lac Témiscamingue et la rivière des
Outaouais, métaux qui seraient susceptibles de causer des problèmes à la vie aquatique et
à l’eau potable.
❖ Lorsque certains groupes (taxons) de MIB sont absents d’un cours d’eau, cela peut
avoir des effets en cascade importants sur la chaine alimentaire et sur l’écosystème
aquatique sur une distance plus ou moins longue dépendamment des
caractéristiques des cours d’eau impactés ;
❖ 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
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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.
4.1.5

Le débit écologique

Afin de tenir compte des modifications des débits à la rivière Kipawa, les promoteurs du
projet devront faire une analyse de l’écosystème de la rivière et faire évaluer par des
professionnels le débit minimal afin de conserver les habitats aquatiques actuels. La
conservation des habitats aquatiques est essentielle pour le maintien de la biodiversité et
de la santé d’un cours d’eau. Pour ce faire, plusieurs composantes doivent être conservées,
y inclut un débit minimal qui préviendra des impacts négatifs sur la faune et la flore, ainsi
que sur les activités touristiques du cours d’eau en question. Le Québec a développé un
guide qui permet de calculer les débits minimaux, ou débits réservés, nécessaires afin
d’assurer la préservation de l’habitat du poisson dans les cours d’eau de la province. Les
calculs proposés, basés sur des méthodes hydrologiques, utilisent des applications
simples et peu coûteuses qui permettent de déterminer des débits réservés dans le cadre
d’évaluations préliminaires, selon la prémisse que l’écosystème aquatique du cours d’eau
évalué est fonction du régime hydrologique qu’il a connu dans le passé. Autres méthodes,
telles que les méthodes hydrauliques et les méthodes d’habitat préférentiel, sont plus
complexes et permettent de calculer des débits réservés qui tiennent compte de conditions
plus précises du cours d’eau et des habitats en question. En effet, la méthode la plus
communément utilisée et reconnue dans le monde est la méthode de modélisation
d’habitat préférentiel Instream flow Incremental Methodology (IFIM).
Le débit réservé d’un cours d’eau à une station hydrométrique donnée peut être estimé à
l’aide d’une équation de régression multiple qui nécessite plusieurs informations qui ne
sont pas nécessairement disponibles pour tous les cours d’eau du Québec. L’estimation
peut tout de même être effectuée avec la connaissance de la superficie du bassin versant
en amont du point où l’on veut estimer le débit réservé. De plus, l’estimation peut
également être faite si la pente moyenne du cours d’eau évaluée est connue.
Les calculs respectifs devraient être effectués pour tous les types de débit réservé à
estimer, soient 25% du débit moyen annuel (0,25 QMA), 30% du débit moyen annuel (0,3
QMA), 50% du débit moyen annuel (0,5 QMA), 50% du débit moyen pour la
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période(QMP), le débit médian du mois d’août (Q50 août) et le débit médian du mois de
septembre (Q50 sept).
4.1.6 Le débit esthétique
Le débit esthétique peut être défini par un débit qui sera établi en fonction de paramètres
différents des paramètres écologiques. Ces paramètres seront souvent liés aux utilisations
de la rivière ou encore de son importance sur le paysage des résidents, des visiteurs et des
touristes. Il peut également être important pour certaines premières nations pour des
raisons spirituelles ou des activités communautaires ancestrales et toujours présentes
durant des périodes de l’année.
4.1.7 Avantages des projets hydroélectriques
L’hydroélectricité peut être avantageuse par rapport aux autres types de production
d’énergie. C’est une ressource renouvelable et elle est disponible dans plusieurs milieux
ruraux québécois. Son ratio d’énergie nette est habituellement très élevé, au moins 10 pour
les petites centrales et jusqu’à plus de 100 pour les plus grosses centrales (Déry, Laquerre
et al. 2011). Ce ratio est égal à l’énergie produite sur toute la durée de l’équipement de
production divisé par l’énergie investie dans ces mêmes équipements. Une valeur
supérieure à 1 équivaut à une source d’énergie. À l’inverse, un ratio inférieur indique que
l’équipement en question consomme plus d’énergie qu’il en produit. Les émissions de gaz
à effet de serre de la filière hydroélectrique sont parmi les plus basses de toutes les filières
de production d’électricité et principalement reliées à la fabrication et l’installation des
équipements et du gros œuvre. La production hydroélectrique est fiable et peut se faire
pratiquement en continu (excepté les périodes de maintenance) avec un facteur
d’utilisation (FU) supérieur à 60 %. Le facteur d’utilisation (FU) représente la proportion
(%) du temps où l’équipement de production peut potentiellement fonctionner à son
maximum. Les coûts d’installation, de maintenance et d’opération sont relativement
faibles par rapport à la quantité d’électricité produite. Les équipements ont
habituellement une très grande longévité (plus de 50 ans) et ne sont pas soumis à des
conditions climatiques variables et extrêmes contrairement aux éoliennes par exemple. Il
est possible d’établir assez facilement des prévisions de la production et ces variations
sont plutôt saisonnières que quotidiennes. Les installations nécessitent relativement peu
de superficies de terrain dans le cas de centrales au fil de l’eau si on les compare aux autres
possibilités d’aménagement (Déry, Laquerre et al. 2011).
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4.1.8

Désavantage des projets hydroélectriques

D’un autre côté, l’hydroélectricité apporte également son lot d’effets négatifs : les
nouvelles installations ont des coûts de production plus élevés que le prix de
l’électricité au Québec avec des coûts marginaux de l’ordre de 8 à 12 ¢/kWh. La
disponibilité de la ressource hydraulique est distribuée de façon inégale au
Québec. Après l’installation, la création d’emplois locaux et permanents est faible.
La possibilité de problématiques potentielles d’interconnexion au réseau d’HydroQuébec, surtout pour les plus petits projets. Les modifications dans les
caractéristiques de cours d’eau inévitables, quoique plus limitées pour les
centrales au fil de l’eau que pour les centrales à réservoir, peuvent entraîner des
changements importants sur les habitats fauniques pouvant créer des pressions
importantes sur la ressource, notamment la ressource halieutique. De même, les
superficies ennoyées peuvent être importantes, surtout dans le cas des centrales à
réservoir, et entraîner une hausse des émissions de gaz à effet de serre (méthane)
durant la période de décomposition des matières organiques submergées ainsi que
de possibles émissions de mercure dans l’eau durant une certaine période (Déry,
Laquerre et al. 2011). Selon ces auteurs, l’argument environnemental a moins
d’emprise pour bloquer les projets hydroélectriques lorsqu’il y a implication des
communautés locales.

4.2 L’acceptabilité sociale
L’acceptabilité sociale est l’un des plus importants défis auxquels font face les promoteurs
de nouveaux projets industriels ou énergétiques. Il existe plusieurs définitions de
l’acceptabilité sociale, elle peut être définie simplement comme « l’acceptation d’un projet
par la majorité des citoyens, qu’ils soient concernés directement ou indirectement par les
retombées et les impacts du projet » (https://pmiquebec.qc.ca/index.php/articles-dumois/150-l-acceptabilite-sociale-des-projets-est-elle-un-mythe-ou-une-realite) ou encore
de façon plus complète comme un processus d’évaluation politique d’un projet
sociotechnique mettant en interaction une pluralité d’acteurs impliqués à diverses échelles
et à partir duquel se construisent progressivement des arrangements et des règles
institutionnelles reconnus légitimes, car cohérentes avec la vision du territoire et le modèle
de développement privilégié par les acteurs concernés (Fournis et Fortin, 2013). Les
promoteurs de tout nouveau projet doivent tenir compte de l’opposition que peut susciter
leur projet afin d’atteindre les résultats souhaités. Cette section porte, entre autres, sur des
études effectuées au sujet des aspects sociaux et de l’acceptabilité sociale des projets
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énergétiques. Nous croyons que les informations tirées de la littérature et des leçons du
passé, les promoteurs sauront mieux préparer le projet et les consultations auprès du
public directement ou indirectement touché par le projet et ainsi s’assurer d’une
perceptibilité positive du projet et une meilleure acceptabilité sociale de ce dernier.
Malgré l’urgence et la nécessité imminente de faire une transition à des sources d’énergie
à faibles émissions de carbone, les promoteurs de projets dits « plus écologiques » sont
souvent confrontés devant une importante opposition locale (Shaw, Hill et al. 2015). Les
racines d’une telle opposition locale sont diverses, complexes et parfois, une opposition
importante peut mener à l’annulation de projets énergétiques. Un exemple de tels
dénouements inclus le projet de développement d’énergie éolienne proposé dans la région
des lacs Kawartha en Ontario en raison de conflits concernant l’emplacement du projet et
des préoccupations au sujet des effets néfastes des éoliennes sur la santé humaine (Shaw,
Hill et al. 2015). D’autre part, un projet de centrale au fil de l’eau dans la rivière Ashlu en
Colombie-Britannique a suscité beaucoup de conflits sociaux. Malgré ceci et en raison de
l’adoption du projet de loi 30, loi qui élimine la capacité des gouvernements locaux de
prendre des décisions par rapport à l’emplacement des projets au fil de l’eau
(http://www.squamishchief.com/news/local-news/run-of-river-projects-help-fuel-regionbut-generate-controversy-1.2268046), ce projet a quand même été de l’avant. Il est donc
important de prendre compte les préoccupations des gens affectés et de faciliter un
processus de concertation sain et positif. Il est important aussi de considérer que
l’acceptabilité sociale ne conduit pas forcément à l’acceptation d’un projet. L’acceptabilité
sociale est un processus et non un résultat selon Fortin (2015).
L’acceptabilité sociale d’un projet est basée sur trois préoccupations, selon Wüstenhagen
et al. (29) : l’équité du processus de consultation, le partage des risques et avantages et la
confiance. L’équité du processus de consultation fait référence au processus décisionnel
et le degré auquel ce dernier priorise la participation de tous les acteurs concernés. Il est
donc tout d’abord important de considérer tous les acteurs qui seront affectés par le projet
afin de définir qui sont les « acteurs concernés » dans les consultations publiques. Ceci
inclut les individus qui seront touchés par les impacts environnementaux, les impacts
sociaux, les retombées économiques et la distribution des risques du projet proposé.
Il est important de ne pas se limiter aux frontières administratives de la région dans
laquelle le projet portera ses fruits. Bien que les frontières administratives servent à
organiser les communautés et servent à des fins sociétales, le concept de frontière en soit
est qu’une construction sociale (Brunson, 1998) qui ne tient pas compte de l’attachement
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au paysage qu’ont les gens qui y habitent. L’idée de frontières administratives en est une
qui devient difficile lorsqu’un projet énergétique est proposé dans un endroit
transfrontalier. Les frontières administratives qui séparent « eux » de « nous » deviennent
plus floues à ces endroits puisque l’attachement au paysage qu’une personne peut avoir
n’est pas contrainte aux frontières qui ont été mises en place (Murphy, 1991), contribuant
ainsi à un « nous » plus prononcé dans un lieu donné, même si les frontières fractionnent
le territoire. En effet, Relph (1976) définit la perception humaine de « place » comment
étant l’attachement qu’un individu a à un endroit et il affirme que cet attachement n’est
pas limité par les frontières administratives qui y ont été placées. Une étude effectuée par
Vorkinn et Riese (2001) a démontré que l’attitude que peuvent avoir les gens concernés
par un projet énergétique, ce cas particulier portant sur un projet hydroélectrique, dépend
fortement de l’attachement qu’ils ont au paysage affecté, et dépend moins des variables
sociodémographiques, telles que les frontières administratives établies. Un exemple
important que les citoyens du Témiscamingue vivent depuis quelques années, est le projet
de pipeline Énergie Est. Ce pipeline passe au sud, à l’ouest et au nord du lac
Témiscamingue, sur le territoire ontarien de la région. Si un aléa survenait au pipeline, le
déversement de pétrole brut aurait des chances de traverser la frontière puisque la région
est sur le même bassin versant et les impacts d’un tel déversement pourraient affecter
l’environnement du côté québécois également. L’absence d’une invitation aux
consultations de l’Office National sur l’Énergie du Canada entraîne une perception
négative de la part des citoyens témiscamiens québécois concernant le processus de
consultation proposé jusqu’à maintenant par le gouvernement fédéral. En sélectionnant
le public visé pour la concertation du projet Onimiki, il sera donc important de mettre de
côté les contraintes étroites des frontières dans lesquelles le projet portera ses fruits, et
considérer plutôt les gens qui ont un attachement au paysage. Ceci inclut, mais n’est pas
limité aux membres de Premières Nations dont leur territoire ancestral est concerné qui
n’habitent pas de façon permanente la région immédiate impactée (par exemple, la
Première Nation Timiskaming, les gens qui habitent la région affectée exclue du territoire
administratif de l’Abitibi-Témiscamingue (par exemple, les résidents du territoire
administratif du Nipissing de l’Ontario), ainsi que les gens qui n’habitent pas la région
pendant toute l’année, mais qui sont propriétaires de chalets, de commerces, etc. Il est
recommandé d’avoir un comité qui se penche sur des paramètres clairs qui seront pris en
compte pour cibler des organisations et des représentants des différents acteurs concernés.
Le partage des risques et des avantages fait référence aux arrangements de propriété
conjointe et de la distribution des risques et des bénéfices. D’après (Shaw, Hill et al. 2015),
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en règle générale, les communautés rurales jugent que les risques associés à de nouveaux
développements énergétiques sont majoritairement assumés par elles, tandis que les
bienfaits de ces projets sont plutôt ressentis dans les centres urbains et par les promoteurs
des projets. De plus, le public a une perception générale négative par rapport aux
développements proposés. Cette perception négative convole habituellement les lacunes
par rapport à l’évaluation des projets, de leur surveillance et des mesures de mitigations
insuffisantes par rapport aux impacts : perception principalement fondée sur les
changements apportés à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale en 2012
(Shaw, Hill et al. 2015). En effet, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, 2012
a été présentée conjointement avec le Plan d’action économique sur la création et le
maintien d’emplois, 2012 lors de la crise économique de cette même année (Noble, 2015).
La nouvelle loi portant sur l’évaluation environnementale avait comme but de réduire les
délais permis pour les évaluations des impacts environnementaux pour de nouveaux
projets puisque les inefficacités identifiées dans les anciennes évaluations étaient jugées
être une nuisance au développement économique (Noble, 2015). Les modifications
présentées en 2012 ont résulté en

un processus d’évaluation des impacts

environnementaux moins rigoureux que l’ancienne loi portant sur ce sujet (Noble, 2015)
et ainsi une perte de confiance par les citoyens et une perception généralement négative
du développement de nouveaux projets soient énergétiques ou industrielles (Shaw, Hill
et al. 2015). Il existe également une perception générale d’inégalité en ce qui concerne la
distribution des risques et des bénéfices parmi tous les acteurs concernés. Dans le cas de
projets hydroélectriques, les avantages sociaux étaient auparavant nombreux, mais plus
récemment, plusieurs estiment que les principaux bénéfices de tels projets vont
directement aux promoteurs plutôt qu’au public (Shaw, Hill et al. 2015) bien que ces
développements soient réalisés sur des rivières publiques pour générer leurs revenus.
La propriété, même partielle, d’un projet énergétique par la communauté élimine parfois
la résistance du côté de l’acceptabilité sociale (Shaw, Hill et al. 2015). Ce n’est cependant
pas une garantie d’acceptabilité sociale, le projet hydroélectrique au fil de l’eau de la
rivière Kokish en Colombie-Britannique est un bel exemple de ce genre de scénario où le
projet proposé par un partenariat privé et une Première Nation n’a pas suffi à atténuer
l’opposition du public puisque les impacts environnementaux étaient plus importants que
les bénéfices du projet (Shaw, Hill et al. 2015). De plus, des conflits peuvent survenir si
certaines communautés affectées par le projet sont copropriétaires, tandis que d’autres ne
le sont pas. Dans ce cas, les communautés qui ne subiront aucun bienfait économique,
mais seul des impacts environnementaux, esthétiques, culturels, auront l’impression
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d’assumer injustement les risques et les effets négatifs du projet. Il sera important
d’adresser de telles inquiétudes et de les solutionner afin d’améliorer l’acceptabilité
sociale du projet Onimiki.
Shaw, Hill et al. (2015) souligne une tendance générale parmi les communautés
canadiennes d’une diminution de la confiance du public envers le gouvernement lorsque
ces derniers sont perçus comme étant des facilitateurs d’un projet. Ceci devient
problématique puisqu’au lieu d’occuper le rôle d’arbitre impartial et neutre entre
différentes parties et acteurs concernés, le gouvernement se place en promoteur du projet,
parfois en parallèle avec le secteur privé (Shaw, Hill et al. 2015). Cet élément, selon
l’auteur, devient un défi pour les nouveaux projets énergétiques au Canada puisqu’il se
traduit par une perte de confiance envers le gouvernement lorsqu’il doit arbitrer les
différents intérêts et parties de façon juste et neutre.
La confiance joue un rôle primordial dans l’acceptabilité sociale de nouveaux projets
énergétiques. Il est important de noter que « la confiance est une qualité qui est plus
difficile à gagner qu’à perdre » (Shaw, Hill et al. 2015). Les expériences qu’aura le public
avec le présent projet sont toutefois indispensables au développement de la confiance
entre les deux parties concernées. Par exemple, dans le cadre de consultation publique,
l’implication des gens sur les trois questions fondamentales qui, quand et comment est un
facteur déterminant dans l’acceptabilité du projet. La confiance que le public aura dans
le processus de consultations publiques dépend de ces trois questions, de même que leur
conviction que leurs contributions ont aidé à formuler les résultats. En effet, quelques
études ont démontré que lorsque les communautés ressentent que leur participation n’a
pas été invoquée assez tôt et qu’elle est insuffisante, l’opposition à un projet devient plus
importante et la confiance qu’ont les gens dans le projet et les promoteurs diminuent
(Shaw, Hill et al. 2015). Il est important de se rappeler que le processus de consultations
publiques en est un qui a comme but d’engager et d’adresser véritablement les
préoccupations des communautés.
Shaw, Hill et al. (2015) a également démontré que le processus de consultations publiques
a été identifié comme étant la source principale de résistance et d’antipathie de la part des
communautés concernées. Les auteurs mentionnent que dans plusieurs cas, les projets
étaient déjà approuvés ou bien avaient déjà débutés avant que les communautés, et même
les experts des ministères gouvernementaux, aient eu la chance d’identifier les problèmes
clés auxquels le projet aura à solutionner. Ceci dit, l’acceptabilité sociale d’un projet
dépend de la façon et du moment où les acteurs concernés seront impliqués dans le projet.
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Quelques études ont démontré que l’acceptabilité sociale augmente lorsque les
communautés sont impliquées dans le processus décisionnel d’un projet.
Afin de bien exécuter le processus de consultation et d’assurer l’acceptabilité sociale du
projet Onimiki, il sera essentiel de comprendre la perception du public face aux rôles que
jouent les promoteurs et les gouvernements dans la proposition du développement
hydroélectrique. Il sera également important de débuter les consultations lorsque le projet
sera suffisamment défini autant sur le plan des valeurs de base du projet que sur les
infrastructures, la nature des travaux et leurs impacts sur le paysage et l’environnement.
Seulement à ce moment, il pourra être présenté aux citoyens en toute transparence et sa
définition devra permettre de répondre à la plupart des préoccupations. Les consultations
publiques, lorsque le temps le permet, peuvent être réalisées sur une longue période afin
de permettre au processus de bien s’installer et aux préoccupations d’être soulevées en
cours de processus par les participants. Ce genre de consultation donne un meilleur
sentiment de transparence puisqu’il permet la construction des préoccupations en groupe
et permet la participation de tous en faisant de propositions d’exercices afin d’y répondre.
Un bon exemple fut celui de la consultation publique sur les maternités porcines au
Témiscamingue. Cette consultation a été vécue au Témiscamingue entre 2015 et 2016 pour
le projet d’implantation de maternités porcines par la coopérative Olymel. Ces derniers,
avec la contribution de la MRC du Témiscamingue, ont initié plusieurs consultations
parfois pour des groupes ciblés sur invitation et parfois auprès du public général où tous
étaient invités. Ces consultations ont permis à une importante délégation de personnes de
partager leurs préoccupations. Cette initiative a permis l’avènement de plusieurs
initiatives locales comme celui du comité consultatif formé par la municipalité de
Lorrainville. Ce comité appelé comité d’harmonisation était composé de représentants de
tous les secteurs concernés par l’installation sur le territoire Témiscamien de maternités
porcines. Les représentants sur le comité ont échangé lors de plusieurs rencontres
publiques afin de permettre aux promoteurs de répondre aux préoccupations de ces
derniers parfois mêmes de la population présente lors des séances. Ce comité
d’harmonisation a permis d’avoir un dialogue ouvert et respectueux entre tous les gens
concernés. Le mandat du comité était simple et se présentait en quatre éléments :
❖ Avoir la bonne information et la transmettre ;
❖ Faire en sorte que la population vive en harmonie avec le projet ;
❖ Définir les conditions de l’acceptabilité sociale du projet ;
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❖ Transmettre des recommandations au conseil municipal concerné avant
d’accepter le projet.
Ce comité était composé de représentants du comité consultatif d’urbanisme, des
promoteurs, de l’Union des producteurs agricoles (UPA), de l’Ordre des agronomes du
Québec (experts), de la chambre de commerce, de la municipalité concernée, de deux
organismes sans buts lucratifs du domaine environnemental, d’un comité de citoyens
opposé au projet, d’un représentant de la MRC et de six citoyens volontaires de la
municipalité représentants les citoyens. Un animateur-médiateur était responsable de la
bonne tenue des rencontres et le rôle qu’il a dû jouer a été important pour le bon
déroulement des séances d’échanges et d’informations. Six rencontres ont été réalisées où
les participants ont reçu des détails sur le projet de la part des promoteurs, en contrepartie
les participants ont soulevé auprès des autres leurs préoccupations et chacun avait la
responsabilité de proposer des exercices d’échanges de consultations et lorsque les experts
en place ne pouvaient répondre où d’autres experts étaient alors invités. Ses séances ont
permis de produire différentes études par des spécialistes universitaires et autre et aucun
sujet n’a été laissé sans faire l’objet d’un suivi jusqu’à la satisfaction d’une large majorité
des participants. Toutes les rencontres étaient filmées et diffusées sur le site internet de la
municipalité concernée. Une liste de toutes les informations, présentations, documents
présentés, rapports a été diffusée et disponible à tous les citoyens. Tous les règlements,
politiques, lois et obligations qu’impliquent ce genre de projets ont été expliqués par des
représentants de chacun des paliers décisionnels (municipal et gouvernemental). Ces
représentants ont également répondu aux questions posées par le comité et le public. Ce
comité a produit un rapport contenant une série de recommandations afin de rendre le
projet acceptable par la communauté concernée. Les principales valeurs sous-tendant ce
projet étaient basées sur le développement durable, la vitalisation de l’économie locale, la
valorisation de la production locale, le respect des normes et règlements, le respect de tous
et l’application des développements récents en matière de bien-être animal et
environnemental.
Dans cet exemple qui a été vécu au Témiscamingue, on peut retrouver certains des
éléments importants soulevés par Shaw, Hill et al. (2015) :
❖ Implication de tous les acteurs qui sont concernés par le projet, en tenant
compte de l’importance non quantifiable de l’attachement au territoire qui
n’est pas contraint par les frontières administratives en place ;
❖ La formation d’un comité indépendant de la gouvernance municipale qui
pouvait être perçu à la fois comme arbitre et promoteur du projet a permis de
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❖
❖
❖

❖

conserver une grande confiance des citoyens envers le processus de
consultation ;
L’information diffusée lors des séances a permis d’informer les participants sur
la distribution des risques et des bienfaits du projet ;
L’accès à l’information pour tout le public concerné a permis d’assurer une
transparence pendant le processus de la consultation publique ;
L’animation et l’implication de tous les participants ont permis d’obtenir une
consultation publique saine, positive, engageante et adressée de façon
adéquate vis-à-vis les préoccupations des gens ;
Le processus de consultation a permis également de questionner
régulièrement les participants afin de connaître la perceptivité des gens face
au projet et leur satisfaction face à leur participation, la réceptivité et l’équité
du processus.

Burningham (2000) a noté que la notion de comportements NIMBY (not in my backyard,
« Pas chez moi ») est parfois utilisée par les promoteurs de projets afin de tenter de
discréditer l’opposition du public. Bien que l’idée NIMBY réfère plutôt à une opposition
aux changements esthétiques d’un territoire, plusieurs études ont démontré qu’en effet,
les préoccupations relatives aux impacts sur les territoires vont au-delà de l’esthétique et
qu’elles sont plutôt liées à l’histoire locale, les expériences vécues et des raisons
spirituelles intangibles (Shaw, Hill et al. 2015). Les comportements NIMBY ne tiennent
pas compte des différentes dimensions de l’attachement que les individus peuvent avoir
à un territoire ; chose qui ne peut être quantifiée, définie ni caractérisée étroitement,
surtout pas dans le cadre de pensée NIMBY. De plus, un phénomène de protection défini
par les experts comme l’impulsion de protéger les paysages de sa région entre en jeu lors
de l’engagement communautaire dans des projets énergétiques (Shaw, Hill et al. 2015). Ce
phénomène est fondé par des sentiments d’attachement et d’identité liés au territoire
concerné par un projet proposé. Les citoyens qui ont un attachement sentimental à un
endroit spécifique se trouvent souvent devant une incompréhension émotive de la part
des représentants provenant de l’extérieur. Ces citoyens se sentiront souvent lésés par le
manque de motivation de la part du promoteur ou de leurs représentants à tenir compte
de ces attachements au paysage. Il est donc essentiel de reconnaître ce fait et reconnaître
les préoccupations de toutes les communautés concernées afin d’établir la confiance
nécessaire et même essentielle à l’acceptabilité sociale d’un projet.
Ces éléments sont des objectifs importants à retenir afin de répéter ce genre d’expérience
avec un projet comme celui avancé par le projet Onimiki. Ces consultations devront tenir
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compte que plusieurs communautés seront impactées et des différences culturelles
existent entre ces communautés. Lors de ces consultations, des présentations sur
l’acceptabilité sociale des projets ont permis également de bien définir, auprès de la
population, les délégations des pouvoirs que les citoyens donnent à leurs élus et que cette
délégation vient aussi avec le mandat décisionnel d’accepter ou non un projet en leur nom.
Il ne faut pas oublier que plusieurs études ont démontré que les membres de la
communauté sont souvent plus intéressés par le processus décisionnel que la décision
finale d’un projet (Shaw, Hill et al. 2015). Selon l’auteur, les communautés sont moins
enclines à participer à une consultation jugée injuste et elles sont également moins enclines
à croire à un processus juste si elles n’y participent pas.
La consultation publique est en soit un outil qui peut nuire ou amélioré à l’acceptabilité
sociale d’un projet. Dans le cas où la consultation publique est inadéquate, des sentiments
d’injustice, d’impuissance, de dépossession, et une impression de processus non
démocratique parmi les membres de la communauté peuvent advenir (Shaw, Hill et al.
2015). Quelques études ont démontré que l’acceptabilité sociale augmente lorsque les
communautés sont impliquées dans le processus décisionnel d’un projet. Il sera donc
important de prioriser les consultations publiques, d’avoir suffisamment de séances et
d’inviter tous les acteurs concernés en plus d’exercer une transparence face au partage de
l’information.
Voici quelques principes d’actions à retenir pour la démarche de consultation auprès des
citoyens :

❖ Poser la démarche sur le socle du territoire, de sa trajectoire historique, de son
devenir souhaité;
❖ Inviter au débat les groupes et les parties ayant des préoccupations et des visions
diverses du territoire;
❖ Permettre le débat sur tous les aspects du projet, tant ses finalités (pourquoi?)
que sa forme et ses conditions techniques (comment?);
❖ Mettre à disposition de l’information et des expertises qui soient complètes et
indépendantes des intérêts du promoteur;
❖ S’assurer de la présence d’acteurs tiers compétents, dont des ministères
possédant des ressources internes autonomes qui aient les capacités de jouer leur
rôle d’arbitrage et de construction de l’intérêt général;
❖ Prendre en compte la distribution des retombées économiques et des risques
(qui?) : sont-ils distribués équitablement sur les territoires et les populations?
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❖ Éclairer les conditions structurelles qui peuvent biaiser le débat (économie
difficile; dépendance vs employeur, industrie);
❖ Ouvrir le débat à toutes les options, y compris le refus d’un projet qui ne
cadrerait pas avec la vision d’avenir du territoire. Source: Fortin (2015)

4.3 Implication communautaire
Un exemple inspirant d’implication communautaire est celui de la Société d’énergie
communautaire du Lac-Saint-Jean à Val-Jalbert où, selon un sondage, 80 % de la
population était d’accord si le projet était de propriété communautaire et seulement 31 %
si l’actionnaire majoritaire était privé (Gagnon 2009).
Ce projet de 16 MW a d’ailleurs été construit et est en fonction depuis février 2015.L’actuel
projet de minicentrale a été réalisé dans un effort d’intégration et de développement
durable. Ce projet a été intégré à même un site touristique, en assurant un débit
« esthétique » de la chute Ouiatchouan pour les touristes qui visitent le site de Val-Jalbert
pendant les heures d’opération. L’actuel barrage est un barrage à crête déversante, au fil
de l’eau qui s’élève à 2,1 mètres au-dessus du niveau de la rivière et dont une partie des
infrastructures a été intégrée aux infrastructures touristiques déjà en place. L’eau est
acheminée depuis le barrage via un tunnel d’amenée creusé dans la montagne, à l’est d’un
moulin aménagé pour en faire une attraction touristique et historique du lieu. La
minicentrale fait face à la chute et au moulin. Malgré sa position et ses dimensions
imposantes (13 m large x 26 m long x 14 m hauteur), le bâtiment est très discret et en partie
enfoui sous le sol. Le toit de la centrale est devenu un belvédère. Les plans d’architecture
ont été réalisés dans le but de créer de nouveaux observatoires de la rivière et de la chute.
À l’intérieur de la centrale, un programme d’interprétation est développé, incluant une
vue en plongée sur la salle des turbines. De plus, un accès inédit mène le visiteur à
l’ancienne salle des turbines, à l’intérieur du moulin de 1901.
La Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean, promoteur du projet de la
minicentrale sur la rivière Ouiatchouan, a conclu une entente avec Hydro-Québec :
l’électricité produite à Val-Jalbert est vendue à la société d’État. Les retombées
économiques du projet sont de 90 millions $ sur une période de vingt-cinq ans aux quatre
partenaires régionaux : Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, MRC Domaine-du-Roy, MRC
Maria-Chapdelaine et municipalité de Chambord.
Il est important que le développement d’une filière hydroélectrique, tout comme les autres
filières énergétiques, soit fait en respectant les principes de développement durable et que
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l’adoption de cette approche devienne une culture de développement pour tous les
acteurs socioéconomiques.

5

Description du milieu biophysique

5.1 Qualité de l’eau
Plusieurs informations sur la qualité de l’eau sont disponibles pour une bonne partie du
territoire visé par le projet (Figure 7).
5.1.1 Ruisseau Gordon
Des données sur la qualité de l’eau du ruisseau Gordon sont disponibles dans le « Rapport
sur les résultats d’échantillonnage 2016 – Bassin versant du Témiscamingue : acquisition
de connaissances sur la qualité de l’eau de surface »(Arbour and Petry 2017). Ce rapport
présente, entre autres, les résultats de prélèvements hebdomadaires d’échantillons
provenant du ruisseau Gordon près de la route 101, en amont du lac aux Brochets, durant
la période estivale de 2015 et 2016. Les paramètres analysés incluent le pH, la température,
l’oxygène dissous, la conductivité, divers nutriments et anions, les solides en suspension,
l’analyse de l’indice diatomées, ainsi que l’analyse de l’indice de qualité bactériologique
et physico-chimique avec 6 paramètres (IQBP6). Ce données donne un aperçu de la qualité
de l’eau en aval de la centrale proposée à la sortie du lac Tee, ainsi qu’en amont de la
centrale proposée à l’entrée du lac Témiscamingue. La qualité de l’eau à cette station a été
évaluée à l’aide de l’indice de qualité bactériologique et physico-chimique en 6 paramètres
(IQBP6) par l’OBVT (Arbour et al., 2017). La qualité de cette eau a été classée comme
satisfaisante (classe B) par l’IQBP6 pendant les deux campagnes d’échantillonnage (2015
et 2016); les paramètres déclassants étant les nitrates en 2015 et le phosphore total en 2016.
L’eau potable de la municipalité de Témiscaming est prise au ruisseau Gordon en aval de
la communauté de Tee Lake et en amont du pont de la route 101 qui traverse ce cours
d’eau sur le chemin de la Montée Letang.
Les données prises à l’aide d’une multisonde révèlent un pH généralement neutre de 2015
à 2016 ainsi qu’une température représentative des variations saisonnières pour ces deux
années d’échantillonnage. Dans le cas de l’oxygène dissous, les concentrations demeurent
toujours au-dessus de la valeur critique qui assure la survie des premiers stades
biologiques en eau chaude (6,0 mg/L).
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Figure 7 : Sources d'informations sur la qualité de l'eau près de Témiscaming
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Les concentrations d’oxygène dissous, couplées avec les concentrations de chlorophylle α
qui sont caractéristiques d’un milieu peu productif (oligotrophe selon la Figure 6 : Lac
stratifié), indiquent qu’un enrichissement du milieu aquatique n’est pas probable suite
aux concentrations élevées en phosphore pour les mois de mai et de septembre 2016. Il est
toutefois possible que des surverses des égouts sanitaires et pluviaux et/ou des
installations septiques se produisent occasionnellement en amont de la prise d’eau potable
de la ville de Témiscaming, puisque les concentrations de coliformes fécaux ont connu
une augmentation importante durant les mois de juin et juillet 2016 ; indiquant une qualité
de l’eau « médiocre » et « mauvaise » respectivement. Dans le cas de la conductivité, les
valeurs faibles mesurées sont représentatives de ce milieu qui connait peu de pressions
anthropiques et qui repose sur un socle rocheux précambrien.
Toutes les tendances décrites ci-haut mènent à la conclusion que la qualité de l’eau du
ruisseau Gordon est soumise aux pressions anthropiques environnantes, bien qu’elles
semblent être généralement de faible influence. Il existe également des données sur le pH,
la turbidité, la couleur, l’alcalinité, la dureté calcique, le fer (Fe), le manganèse (Mn), la
demande biochimique en oxygène de 5 jours (DBO5), la demande chimique en oxygène
(DCO) et les coliformes fécaux, provenant d’analyses effectuées sur des échantillons d’eau
du ruisseau Gordon au même endroit que la prise d’échantillons de la part de l’OBVT.
Ces analyses sont effectuées régulièrement par la ville de Témiscaming (48 échantillons
par année), et ce en raison de l’approvisionnement en eau potable de la municipalité
(Aouni 2017). Ces données ajoutent à l’aperçu général de la qualité de l’eau entre les deux
centrales hydroélectriques proposées et elles peuvent être obtenues en contactant le
département des Travaux publics de la Ville de Témiscaming.
Il sera important d’évaluer les effets d’une augmentation des débits sur la qualité de l’eau.
Considérant la nature des sols, plutôt stables, l’augmentation des débits dans le ruisseau
ne devrait pas entraîner une augmentation des matières en suspension dans l’eau de façon
importante. Comme une partie de cette eau provient directement du lac Kipawa, son
apport en volume plus important ne devrait pas changer la concentration des éléments
qui la compose normalement. L’augmentation des débits augmentera peut-être le contenu
en oxygène causé par le brassage d’une plus grande quantité d’eau, et un apport
volumique d’un plus grand dépôt de nutriments entre le barrage Kipawa et le barrage
Lumsden.
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5.1.2 Lac Témiscamingue
Le lac Témiscamingue ainsi que le lac Tee font l’objet d’un suivi depuis plusieurs années
par le biais du programme développé par le MDDELCC et nommé Réseau de suivi
volontaire des lacs (RSVL); soit de 4 stations situées sur le lac Témiscamingue et deux
stations situées sur le lac Tee. Les données disponibles incluent la transparence, le
phosphore total, le carbone organique dissous et la chlorophylle α ; analysés depuis
l’année 2008 pour certains paramètres (MDDELCC 2017). Les informations prélevées
donnent un aperçu général de la qualité de l’eau en amont et en aval du projet Onimiki.
Le programme de Réseau-rivières du Ministère de développement durable,
Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) a une station
immédiatement en aval du barrage québécois du lac Témiscamingue. Les données
provenant de cet endroit sont disponibles pour les périodes estivales de 2013 jusqu’à
présent et les paramètres analysés sont les suivants : le pH, la température, l’oxygène
dissous, la conductivité, divers nutriments et anions, les solides en suspension et l’indice
de qualité bactériologique et physico-chimique avec 6 paramètres (IQBP6)(MDDELCC
2017). Ces données donnent un portait général de la qualité de l’eau en aval du
développement hydroélectrique proposé. Les données sur les quatre stations du lac
Témiscamingue permettent de situer l'état trophique du lac Témiscamingue dans les
zones de transition oligomésotrophe à mésotrophe. Ce lac présente certains signes
d'eutrophisation. Afin de ralentir ce processus, le MDDELCC recommande l'adoption de
mesures pour limiter les apports de matières nutritives issues des activités humaines. Cela
permettrait de préserver l'état du lac et ses usages.
Des données sur la qualité de l’eau prélevée à la station Otto-Holden (#18000036002) du
Réseau provincial de contrôle de la qualité de l’eau (ruisseau) (RPCQE) de l’Ontario, situé
à 40 km en aval de la ville de Témiscaming (Ontario 2017), sont également disponibles.
Des données provenant des périodes estivales de 1968 jusqu’à présent sont disponibles
pour divers paramètres, tels que la conductivité, l’oxygène dissous, le pH, la température,
l’alcalinité totale, la dureté totale, le carbone organique dissous, le carbone inorganique
dissous, divers nutriments, anions et métaux, ainsi que les matières résiduelles.
5.1.3 Lac Tee
Le lac Tee compte 2 stations de surveillance. L'intégration des données recueillies à
chacune des stations de surveillance permet de situer l'état trophique du lac Tee dans la
classe oligotrophe. Ce lac présente peu ou pas de signes d'eutrophisation. Ce plan d'eau
est à protéger. Afin de conserver son état et ses usages, le MDDELCC recommande
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l'adoption de mesures préventives pour limiter les apports de matières nutritives issues
des activités humaines.
Des données de conductivité, de température, de pH et d’oxygène dissous existent
également pour le ruisseau Gordon, le lac Témiscaming et la rivière des Outaouais
(Arbour 2017). La qualité de l’eau à ces endroits sur ces plans d’eau se trouve à l’intérieur
d’une distance de 10 km de la centrale proposée par le projet Onimiki.

5.1.4 Lac Kipawa
Différentes informations relatives à la qualité de l’eau sont disponibles pour le lac Kipawa,
mais aucune étude en particulier ne s’est intéressée à l’impact sur la qualité de l’eau de
l’installation d’infrastructures hydroélectrique aux différents sites visés par le projet. Le
lac Kipawa a généralement une eau de bonne qualité, elle est d’ailleurs utilisée comme
source d’eau potable (communauté autochtone de Kebaowek notamment) (MRN, 2012).
Cependant, la baisse de la qualité de l’eau a été constatée ces dernières années avec la
présence de cyanobactéries répertoriées officiellement à proximité de Kipawa (MDDEFP,
2012) et dans la Baie MacAdam (MDDEFP, 2013).
Le lac Kipawa est qualifié d’oligotrophe, il est donc normalement pauvre en nutriments
comme le montre la composition de la communauté de phytoplanctons (Moreau,C., 2005).
L’eau y est même qualifiée de pure et la pollution organique n’existait pas dans le secteur
étudié (Passe Edwards). La qualité de l’eau ne semble pas problématique, en 1999 la
transparence y est élevée (environ 7 mètres dans certains secteurs), le pH légèrement acide
(6,4), et les conditions d’oxygène dissous semblent adéquates même en profondeur. La
conductivité de l’ordre de 20µmhos (MRN, 2012) et les sels dissous sont en quantité
limitée (Lamontagne, 1981). De nombreux riverains déplorent la diminution de la qualité
des eaux du lac ces dernières années. Cependant, aucune étude sur la concentration en
phosphore n’a été faite.
Des études ont été réalisées par le MDDEFP (MDDEFP, 2013, et Denis Laliberté, Comm.
Pers.) sur l’accumulation de composés toxiques dans les chairs de poissons sur le lac
Kipawa (Sud-ouest de l’île au corbeau, Baie McLaren, lac Bedout).
En 2010 et 2011, les teneurs moyennes en mercure excèdent la directive de 0,5 mg/kg du
MDDEFP pour les touladis et les dorés jaunes. Pour le touladi, elles sont un peu plus
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élevées que les teneurs médianes pour l'ensemble du Québec et similaires aux teneurs
médianes pour les dorés jaunes.
Ces concentrations amènent des recommandations pour la consommation de ces poissons
en fonction de la taille (par exemple, il est recommandé de consommer au plus 4 dorés de
30-40 cm par mois avec ces concentrations en mercure).
Les teneurs moyennes en arsenic dans les touladis sont un peu plus élevées que celles
dans la région de Chibougamau (région de référence pour les métaux). Les teneurs
moyennes des autres métaux dans les touladis et les dorés jaunes sont du même ordre que
dans cette région.
En 2011, la teneur moyenne en BPC, en PBDE et en équivalent toxique à la 2,3,7,8-TCDD
dans les touladis (1,1 ng/kg) est considérée comme faible.
Un projet pilote, réalisé par l’OBVT avec la municipalité de Kipawa (Chemin de la Baiede-Kipawa et Chemin Miwapanee, 2012), montre que 60% des installations septiques
observées dans cette municipalité (37 installations suivies sur 260 chalets et résidences en
bordure du lac Kipawa) sont préoccupantes ou sont des sources de contamination directe.
Dans cette même étude, il a été déterminé que l’état de bandes riveraines de plus de 60%
des résidences visitées était composé de moins de 40% de végétation naturelle et était donc
généralement en mauvais état.
Un travail important reste à faire pour savoir si toutes les habitations sont dotées de
systèmes septiques et si ceux-ci sont dans un bon état de fonctionnement. Les bandes
riveraines méritent également d’être suivies.
La municipalité de Laniel dispose de la seule station de vidange en fonction pour le lac
Kipawa, ce qui est un service intéressant et rarement offert sur les lacs du Québec. Elle est
située au quai municipal au coût de 30$ par vidange de bateau.

5.1.5 En amont du lac Kipawa
Le « Lake Kipawa Preservation Society » a effectué une étude sur la qualité de l’eau en
2015. Des échantillons d’eau provenant du lac Sheffield, de la rivière Kipawa aux chutes
du pin rouge, de « Grindstone » et de « Long Narrows » ont été analysés pour plusieurs
paramètres : l’oxygène dissous, la température, la conductivité, plusieurs métaux, divers
nutriments et anions, les solides en suspensions, la matière organique, les huiles et
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graisses, la radioactivité et autres matières de nature toxique. Les résultats de cette étude,
provenant de sites en amont du développement hydroélectrique proposé, peuvent être
retrouvés dans le rapport intitulé « Water Quality Status of Kipawa Lake and Kipawa
River »(Moreau 2016).

5.2 Les niveaux et débits des lacs et rivières
Un débit d’eau plus élevé passant par le ruisseau Gordon pourrait avoir un impact sur le
niveau actuel de marnage à partir du barrage Kipawa jusqu’au barrage Lumsden et dans
le lac Kipawa à proximité du barrage Kipawa. Lors d’une présentation réalisée en 2016
sur le projet Onimiki, les promoteurs du projet prévoyaient un marnage maximal sur le
lac Tee d’environ 30 cm et aucune modification par rapport à son niveau actuel établi
depuis 2005 au barrage du lac Tee (Kebaowec First Nation et al., 2016). Ce marnage
maximal par rapport à la situation existante devra faire l’objet d’une évaluation d’impact
dans les cours d’eau et lacs impactés.
Un résumé des niveaux atteints tout au long de l’année a été produit par le CEHQ, ceuxci sont relativement constants au cours des années :
Tableau 7 : Résumé des niveaux d'eau contrôlés par le CEHQ au lac Kipawa (CEHQ, 2013)

Niveaux au lac Kipawa

Valeur

Commentaires

Niveau moyen de vidange :

267,60 m

Niveau de vidange atteint en moyenne avant le
début de la crue printanière.

Niveau minimal estival :

269,50 m

Niveau normal d’exploitation :

Entre 269,50 m et

Une entente existe avec le CEHQ afin d’abaisser de

269,55 m

40cm ce niveau normal pendant la période de frai
du Touladi. L’abaissement de fait de façon
graduelle de 1er septembre jusqu’au 20 octobre de
chaque année. Cette entente vise à favoriser la
survie des œufs lors du marnage hivernal.

Niveau maximal d’exploitation :

269,75 m

Niveau que l’on vise à ne pas dépasser en période
de crue.

Niveaux au lac Tee

Valeur

Commentaires

Niveau normal d’exploitation :

260,77 m

Niveau sur la jauge du CEHQ établi lors de sa
reconstruction en 2006
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Débits – Rivière Kipawa

Valeur

Commentaires

Débit minimal :

15 m3/s

Débit minimal à respecter pour l’habitat aquatique.

Débit minimal (vocation

25 m3/s

Débit minimal suggéré par « Les amis de la rivière

récréative)

Kipawa » afin de favoriser les activités de canoë et
kayak pendant l’été et l’automne.

Débit seuil mineur

300 m3/s

Débit à partir duquel le terrain et un garage d’un

d’inondation :

riverain de la rivière Kipawa sont affectés.

Débits – Ruisseau Gordon

Valeur

Commentaires

Débit minimal :

10 m3/s

Les vannes du barrage Kipawa sont laissées à une
ouverture constante pour fournir ce débit

Débit seuil mineur

28 m3/s

Début des inondations dans la municipalité de

d’inondation :

Kipawa.

La cote de navigation optimale est de 269,50 mètres pour le lac Kipawa, en dessous de ce
niveau, les quais ne sont plus dans un état de fonctionnement optimal.

5.2.1

Le débit minimum à la rivière Kipawa

La rivière Kipawa s’écoule sur près de 16 km entre le lac Kipawa et le lac Témiscamingue,
la rivière Kipawa est caractérisée par de nombreux rapides et présente un dénivelé total
de 90 m. La section de la rivière nommée « Grande Chute » présente un dénivelé de 19 m
à elle seule (Génivar, 1998). La rivière Kipawa présente des particularités propres à la
région naturelle des Laurentides méridionales. Tout d’abord, elle est orientée nord-ouestsud-est sur la majeure partie de son cours, comme c’est le cas entre le barrage à Laniel et
le ruisseau à Bonnet. Également, son écoulement suit la structure des roches en place et
son parcours est marqué en plusieurs endroits par des angles droits. Son débit est régulé
par un barrage situé à la décharge du lac Kipawa, à Laniel, et fluctue en fonction des
saisons.
Selon les données de 2005 à 2009 provenant de la station hydrométrique située dans la
rivière Kipawa, près du barrage, le débit moyen annuel est de 85 mètres cubes par seconde
(m3/s) et varie en moyenne, selon les années, de 62,6 m3/s à 107,8 m3/s. Toutefois, d’un
mois à l’autre, le débit est très variable. Les valeurs extrêmes du débit moyen mensuel
fluctuent de 21,1 m3/s en septembre à 149,63 m3/s en décembre (Centre d’expertise
hydrique du Québec [CEHQ], 2010). De façon générale, on assiste à un débit plus élevé au
début de l’hiver et à la fin du printemps, ce qui coïncide avec la régulation du niveau de
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l’eau du lac Kipawa. En été, le débit est plus faible, en raison de l’étiage et de la rétention
d’eau dans le réservoir. La rivière Kipawa tient une place importante dans l’histoire de
l’occupation du territoire. Lien hydrique entre les lacs Kipawa et Témiscamingue, elle a
longtemps servi au flottage du bois. Ses rives ont vu débarquer tour à tour les premiers
occupants amérindiens, les bûcherons et plus tard, les cinéastes américains et leurs
vedettes hollywoodiennes. Aujourd’hui, elle attire de nombreux kayakistes qui la
considèrent d’ailleurs comme la meilleure rivière dans l’est du Canada pour pratiquer le
kayak d’eau vive.
Une étude détaillée portant sur les débits a été réalisée pour la rivière Kipawa (période de
1970-2003) par Hydro-Québec dans le cadre du projet Tabaret. Les résultats de cette étude
semblaient indiquer à partir de la production calculée par Hydro-Québec pour leur projet,
un débit minimal de 8 m3/s pour la rivière Kipawa. Des consultations réalisées auprès des
municipalités de Témiscaming et de Kipawa et des « Amis de la rivière Kipawa »
semblaient davantage privilégier un débit minimal de l’ordre de 10 m3/s pour cette rivière
en toute saison et 25 m3/s pour la période de mai à octobre qui représente la période
touristique. Les « Amis de la rivière Kipawa » utilisent la rivière de façon régulière et
organisent un festival qui a lieu en juin de chaque année. L’aménagement et l’ouverture
d’un nouveau parc national, le parc Opémican, qui sera en activité dès 2018 est susceptible
de préciser davantage les besoins en termes de débit minimum esthétique, et cela en
fonction des saisons d’achalandage que les dirigeants du parc prévoient. Le débit
minimum écologique et le débit minimum esthétique devront être évalués par des experts
et faire l’objet de travaux de consultation importants afin d’être en mesure de bien intégrer
les besoins autant sur le plan écosystémique que sur le plan touristique et social.
L’embouchure de la rivière Kipawa qui se jette dans le lac Témiscamingue est également
un apport nourricier important pour la faune aquatique du lac Témiscamingue et cela
pendant toute l’année, mais plus particulièrement pendant les périodes hivernales à cause
du caractère d’inversion hydraulique apportant des débits d’eau importants dans la
période hivernale. Cet aspect devra faire l’objet d’une étude approfondie de la part
d’experts du domaine afin d’établir le niveau d’impact d’une diminution des débits à cet
endroit du lac. L’augmentation des débits au ruisseau Gordon pourrait s’approcher des
conditions qui existaient avant la fermeture par Hydro-Québec, de la centrale
hydroélectrique à Témiscaming. Advenant des effets négatifs, les promoteurs devront
étudier les possibilités de réduire les effets négatifs et proposer des actions compensatrices
supérieures aux effets négatifs. Il est important de préciser que la rivière Kipawa ne
permet pas de migration des poissons vers le lac Kipawa puisqu’il existe deux barrières
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importantes : la grande chute (chute Topping) et le barrage de Laniel qui ne permettent
pas de migration de l’aval vers l’amont et la seule migration possible constitue celle
provenant de la dévalaison de l’amont (lac Kipawa) jusqu’à l’aval (lac Témiscamingue) en
passant par la rivière Kipawa. L’une des deux barrières est naturelle, alors que le barrage
de Laniel a été construit en 1911 pour faciliter la navigation et créer un réservoir pour la
production d’hydroélectricité sur la rivière des Outaouais. Le lac Témiscamingue et le lac
Kipawa sont des écosystèmes lentiques naturels distincts et la rivière se différencie des
deux autres plans d’eau par une écologie lotique. Il semble y exister peu de milieux
humides le long de la rivière Kipawa qui pourrait être impactés par une réduction des
débits de la rivière de façon permanente.
L’utilisation du 50% du débit moyen pour la période de frai du doré qui se situe entre le
15 avril et le 30 juin pour la région couvrirait également celles de l’esturgeon jaune et du
grand brochet (Lacasse, Faucher et al. 1999). Le débit moyen de la rivière Kipawa a été
mesuré entre 40 et 63 m3/s (Tableau 6). Le débit minimum utilisé présentement pour
l’habitat aquatique par le CEHQ est de 15 m3/s.
5.2.2 Le débit minimum au ruisseau Gordon
Le ruisseau Gordon aurait servi d’exutoire au lac Barlow lors de la fonte des glaciers, ce
ruisseau recèle aujourd’hui de nombreux indices propres à un cours d’eau à fort débit,
témoignant de son passé torrentiel (accumulations de blocs de gros diamètre et marques
d’érosion fluviale) (Veillette, 1996). Deuxième voie d’écoulement du lac Kipawa, le
ruisseau Gordon, a été artificiellement modifié dès 1883 afin d’y acheminer plus
rapidement les arbres coupés provenant du secteur du lac Kipawa (Cloutier, Boisclair et
al. 2011).
Selon le CEHQ, le débit du ruisseau Gordon est généralement entre 10 et 12 m3/s, le débit
maximal à partir duquel des problèmes d’inondation dans la ville de Témiscaming ont été
observés est de 28 m3/s (CEHQ, communication personnelle 2017). Il sera important de
déterminer, lors de l’étude environnementale, les endroits qui ont été problématiques à ce
moment. Le projet devra faire la démonstration que l’augmentation des débits est
sécuritaire autant pour la sécurité des citoyens, la prévention des inondations, la stabilité
du ruisseau et des infrastructures puisque le projet apporte une augmentation des débits
dans le ruisseau Gordon jusqu’à 71 m3/s. Comme nous avons pu le constater à partir du
tableau 6, le débit d’eau du ruisseau Gordon, a déjà été beaucoup plus important, par
exemple pendant la période de production d’hydroélectricité et la flottaison du bois (19271975) où le débit moyen était de 50,5 m3/s et le débit maximal 98,8 m3/s.
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Sur le plan technique, le projet devra s’assurer, auprès des propriétaires des
infrastructures existantes, que les infrastructures peuvent supporter, dans le cadre
règlementaire de la loi sur la sécurité des barrages, les nouveaux débits prévus et que ces
derniers n’affecteront pas la longévité et la stabilité de l’infrastructure et des sols en amont
et en aval.
Le projet devra également faire la démonstration des avantages et inconvénients que cette
augmentation des débits aura sur la qualité de l’eau et sur l’écosystème en général à partir
du lac Kipawa, en amont du seuil existant jusqu’à un point où l’effet pourrait se faire sentir
jusqu’au lac Témiscamingue. Le débit du ruisseau Gordon sera scindé en deux parties,
une partie dans le ruisseau actuel qui se déverse dans la rivière des Outaouais et l’autre
partie dans le canal de dérivation et cela à partir du barrage Lumsden ou à proximité de
ce dernier.
Comme les niveaux d’eau ne seront pas modifiés, il est permis de croire qu’il y aura peu
ou pas de pertes d’habitats dans les milieux humides existants, quelques milieux humides
existent surtout autour du lac Jadot. Les différents biefs impactés devront faire l’objet
d’une étude plus approfondie afin de localiser les milieux humides que nous ne pouvons
pas apercevoir sur les cartes existantes. Comme le niveau de l’eau ne devrait pas être
modifié entre le barrage Lumsden et le barrage Kipawa, les milieux identifiés de façon
préliminaire ne devraient pas subir d’effets négatifs importants.
Comme il y aura une modification des débits qui se jettent dans la rivière des Outaouais
par l’actuel ruisseau Gordon et la création d’un nouvel exutoire par le canal de dérivation,
ce sera important de s’assurer que l’impact soit minimal sur la faune aquatique du lac
Témiscamingue et de la rivière des Outaouais. Une quantité importante de nutriments se
jette actuellement dans le lac Témiscamingue à l’embouchure de la rivière Kipawa et dans
la rivière des Outaouais à l’embouchure du ruisseau Gordon.
Les citoyens, les premières nations et les utilisateurs des plans d’eau qui se trouvent tout
au long du ruisseau Gordon devront être consultés afin de connaître leurs préoccupations
par rapport aux changements des débits et ils devront être informés tout au long du
processus sur les impacts prévus et les mesures de compensation planifiées.
Une étude détaillée portant sur les débits a été réalisée pour le ruisseau Gordon (période
de 1970-1975 et 1988-2003) par Hydro-Québec dans le cadre du projet Tabaret
(Wolf Lake First Nation and Eagle Village First Nation 2005). Les résultats de cette étude
semblent indiquer, à partir de la production calculée par Hydro-Québec pour le projet
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Tabaret, un débit minimal de 3 m3/s pour le ruisseau Gordon. Des consultations réalisées
auprès des municipalités de Témiscaming et de Kipawa semblent davantage privilégier
un débit minimal de l’ordre de 5 m3/s pour ce ruisseau en toute saison. Le débit minimum
utilisé présentement par le CEHQ est de 10 m3/s pour ce ruisseau.
Le débit esthétique devra également être déterminé pour le tronçon du ruisseau Gordon,
entre le barrage Lumsden et le lac Témiscamingue puisque le ruisseau passe à travers la
ville de Témiscamingue et plusieurs aménagements ont été érigés tout au long du ruisseau
pour son observation ou son utilisation pour la pêche à gué ;
Dans le cadre du projet hydroélectrique Onimiki, il est conseillé d’employer une méthode
rigoureuse et acceptée par le MDDELCC afin de déterminer les débits réservés nécessaires
pour le maintien de l’habitat du poisson dans la rivière Kipawa et le ruisseau Gordon ;
L’utilisation d’un débit esthétique supérieur au débit minimum écologique calculé à l’aide
des méthodes hydrologiques offrirait une sécurité intéressante pour la période 15 avril au
30 juin, période où les poissons présents dans la rivière fraient ;
Pour le projet Onimiki, les débits écologiques et esthétiques seront à revoir et devraient
être définis et proposés à un comité technique aviseur, un représentant du parc Opémican
(SÉPAQ) et un des « Amis de la rivière Kipawa » devraient faire partie de ce comité qui
en fera l’analyse et proposera des recommandations aux promoteurs qui pourront
informer les citoyens lors des consultations publiques.

5.3 Les espèces floristiques
Nous ne mentionnerons ici que les éléments floristiques d’intérêt dans la mesure où ils
représentent des enjeux pour le projet et qu’ils peuvent être situés sur le territoire impacté
par le projet. Au total, 10 espèces susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables
ont été inventoriées et décrites dans le plan de gestion concerté du lac Kipawa (Tableau
5).

Tableau 5 (Dignard, 2010). Une évaluation d’une baisse du débit d’eau dans la rivière
Kipawa, une hausse du débit dans le ruisseau Gordon ainsi que le marnage de 30 cm
prévu sur les lacs Tee et aux Brochets devront faire l’objet d’une étude par rapport à ces
effets sur les espèces à statut particulier et l’évaluation de leur statut devra être mis à jour.
Nous avons placé en annexe 1 un herbier qui a été réalisé pour le lac Tee et qui représente
bien la flore aquatique que l’on retrouve sur le littoral et les rives du lac.
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❖ Il sera important de faire un inventaire des espèces présentes sur les sites impactés
par le projet et de mesurer la vulnérabilité des espèces répertoriées et leur fragilité
aux nouvelles conditions d’écoulement de l’eau ;
❖ Les milieux humides sont peu nombreux, comme la gestion des niveaux d’eau est
inchangée il est peu probable que les espèces floristiques subissent un impact
important, cette hypothèse ne pourra être vérifiée qu’après un inventaire terrain.

5.4 Le paysage
Toutes les infrastructures à aménager sont susceptibles d’avoir un impact sur le paysage.
Prioritairement, les bâtiments de la centrale sur les berges du lac Témiscamingue, la ligne
électrique ainsi que les transformateurs seront situées dans une zone où la forêt est
présente jusqu’aux berges du lac Témiscamingue. Il sera donc important de s’assurer,
durant les exercices de concertation et tôt lors du processus de développement du projet,
de bien évaluer les préoccupations des utilisateurs afin de choisir un emplacement en
fonction des besoins des promoteurs et des préoccupations des gens qui utilisent cette
portion du territoire. Près des infrastructures projetées sur les berges du lac
Témiscamingue, on peut apercevoir une route secondaire et un belvédère en plus des
pêcheurs et habitants qui habitent en face du lac du long du chemin Wyse. La MCH et les
infrastructures de transport et de transformation de l’électricité jusqu’au raccordement au
réseau situé près du barrage du lac Tee devront également faire l’objet d’une planification
et d’une consultation durant le développement du projet hydroélectrique. Les autres
structures auront moins d’impacts sur le paysage : canal de dérivation, barrage Kipawa et
vannes de contrôle, cependant il serait judicieux de les aménager en tenant compte des
impacts qu’ils auront sur le paysage immédiat. Par exemple la prise d’eau dans le lac aux
Brochets, les barrages Kipawa et du lac Tee se trouvent en plein cœur des communautés
et la fréquentation de l’environnement immédiat de ces derniers est plus important que
les autres structures.
❖ Il sera important de fournir aux citoyens des rendus précis sur l’impact visuel des
infrastructures lors des consultations publiques.

5.5 Le bruit
Les travaux auront des effets sur le bruit de deux façons distinctes : pendant la période de
construction et après la production d’électricité. Ces bruits seront concentrés autour des
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centrales et des infrastructures de transformation et de transport de l’électricité. Le
ruisseau Gordon, dans sa partie en aval du barrage Lumsden pourrait quant à lui offrir
des périodes où le bruit sera moins élevé puisque le contrôle du débit sera régulé selon un
débit minimal de 10 m3/s ce qui est à l’occasion moins élevée que les débits actuels qui
peuvent parfois atteindre le double de ce dernier. Si le volume est maintenu à un débit
minimum inférieur à ce qu’il est présentement, il sera important pour les promoteurs de
documenter l’impact. Une étude sur l’intensité du bruit à plusieurs débits pourrait être
réalisée et incluse dans l’étude environnementale.
❖ Il sera important de documenter les impacts du bruit pendant les travaux et autour
des chantiers ;
❖ Il sera important de documenter l’évolution du bruit en fonction des nouveaux
débits sur le ruisseau Gordon.

5.6 Pendant la construction
Sur le plan environnemental, la disposition des matières extraites lors de la construction
du tunnel ou encore des infrastructures feront l’objet de préoccupations. Les promoteurs
devront s’assurer que les matières extraites sont stables et ne génèrent pas de polluants
dans l’environnement. Ils devront également s’assurer de disposer des déblais de façon
durable sans nuisance environnementale ou réduction d’un milieu humide existant. Le
MDDELCC exigera un impact minimum sur la disposition de ces matières.
Le tunnel lui-même devra être sans impact sur l’environnement en présence d’eau. La
nature géologique du tunnel devra permettre l’écoulement de l’eau sans enrichir de façon
significative l’eau en sédiments et en élément métaux dissous et autres composés qui
pourraient être mise en solution et éventuellement être déversée dans le lac
Témiscamingue et avoir un impact sur l’environnement.
La construction du tunnel de dérivation peut soulever deux types de préoccupations
auprès des résidents du secteur impacté : le premier au niveau de la sécurité publique
puisque plusieurs résidences sont situées à proximité des travaux, les promoteurs devront
faire la démonstration des moyens qu’ils entendent prendre pour assurer la sécurité des
citoyens et la stabilité des sols au-dessus desquels les travaux seront réalisés. Les
promoteurs devront également informer les gens lors des travaux sur le calendrier de
dynamitage et autres inconvénients comme le transport des déblais, le bruit et les
poussières que les travaux entraîneront et les mesures de mitigation que les promoteurs
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prévoient mettre en place. Un plan de communication devrait être élaboré et diffusé à la
population pendant ces travaux.

5.7 Les mesures de mitigations
Les impacts sur l’environnement lors des travaux, baisses des niveaux d’eau, dispersion
de sédiments dans l’eau, bruits, poussières et autres inconvénients pour les citoyens et les
écosystèmes devront être évalués et des mesures d’évitement devront être prises lorsque
des alternatives existent. Si aucune alternative n’existe, les promoteurs devront démontrer
de quelle façon ils minimiseront ces impacts et dans certains cas il pourrait être demandé
de compenser pour les impacts que les travaux et infrastructures auront sur
l’environnement.
Pour la faune aquatique, les infrastructures existantes occasionnent déjà une
fragmentation des écosystèmes et nuisent ainsi à la biodiversité. Il sera important que les
promoteurs produisent une étude afin d’offrir au nouvel écosystème créé, une
amélioration de la situation actuelle. Certains endroits pourraient par exemple profiter
d’une passe migratoire pour certaines espèces de poissons. Dépendamment où se situe
cette passe migratoire, l’idée pourrait être bonne ou néfaste, car une passe migratoire n’est
pas sélective et permet le libre passage de poissons, mais aussi d’autres espèces qui ne
sont pas toujours souhaitables. Comme nous sommes à proximité de la rivière des
Outaouais, il serait dommage de créer, une entrée pour des espèces envahissantes ou
encore des espèces indigènes qui ne sont pas souhaitables dans les écosystèmes stables
actuels. L’aménagement de frayères artificielles pourrait être évalué pour certaines
espèces (sportives ou non). Il faudrait valider le besoin à ce niveau. Ce ne sont pas les
pierres qui manquent dans ce secteur, il serait peut-être intéressant de songer à évaluer le
potentiel d’amélioration de cet habitat essentiel pour certaines espèces bien adapté à
l’écosystème (Hamel 2017).
❖ Il sera important de documenter l’impact de la circulation accrue pendant la
construction et d’avoir un plan afin de réduire les impacts négatifs sur la
circulation locale et éliminer tout risque relié à la sécurité ;
❖ Il sera important d’avoir un plan détaillé des mesures de mitigation par rapport
aux bruits et à la poussière pendant toute la durée des travaux ;
❖ Il sera important de documenter la nature géologique des déblais et leur innocuité
dans l’environnement lors de leur disposition ;
❖ Il sera important de documenter la nature géologique du canal de dérivation et sa
neutralité par rapport au passage de l’eau ;
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❖ Il sera important d’étudier la possibilité d’utiliser des turbines avec peu ou pas
d’impacts sur la survie de la faune aquatique lors de leur passage dans la turbine
;
❖ Il sera important d’avoir un plan de compensation environnementale qui pourrait
être axé sur l’installation de nouvelles frayères pour des poissons ciblés comme
l’esturgeon jaune, le touladi ou le doré ;
❖ Il pourrait être intéressant de financer l’ensemencement d’espèces de poissons qui
subissent présentement des pressions de pêches particulièrement importantes
entre autres sur le lac Kipawa ou un programme d’ensemencement annuel existe
dont le financement est difficile combler ;
❖ Les projets de compensation environnementale pourraient aussi se traduire par la
protection ou la création de milieux humides ayant une fonction particulièrement
importante pour la santé des cours d’eau impactés ;
❖ Les projets de compensation environnementale pourraient aussi se traduire par
certaines améliorations de la qualité de l’eau par des projets innovateurs afin
d’aider les entreprises ou les citoyens dans des actions individuelles ou collectives,
par exemple des aides financières pour l’assainissement des eaux des résidences
isolés, la protection des berges etc. ;
❖ Il sera important que les promoteurs du projet prévoient un suivi environnemental
sur la faune et la flore aquatique à des endroits ciblés pendant une période de cinq
années afin d’être en mesure d’observer les impacts réels sur l’environnement et
prévoir des mesures additionnelles de compensation advenant une détérioration
de certains paramètres ;
❖ Un plan de gestion concerté pour le lac Kipawa, les promoteurs pourraient s’en
inspirer afin d’y relever les actions les plus pertinentes à réaliser afin de maintenir
ou améliorer la qualité de l’eau de ce lac et conserver sa vocation.

5.8 Tenir compte des changements climatiques
Les changements climatiques risquent d’apporter des modifications régionales sur les
quantités de précipitations estivales et hivernales. Ces modifications devront être évaluées
et leurs répercussions par rapport à la sécurité des barrages actuels, à aménager et des
infrastructures recevant les turbines. Une étude complète sur la sécurité des barrages
pourrait être demandée aux promoteurs afin de tenir compte des modifications apportées
au réseau de barrages actuels et futurs du projet. Depuis 2000, comme la sécurité des
barrages est de juridiction provinciale, une nouvelle loi comprenant des obligations sur la
sécurité des barrages exige de tout propriétaire de barrages de produire une étude de
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sécurité pour un aménagement ou un complexe. Dans le cas d’Onimiki, cette étude devra
possiblement faire partie intégrante du projet.

5.9 Le suivi du projet
Selon Mbaka and Mwaniki (2015), l’évaluation des paramètres physico-chimiques est
insuffisante afin de déterminer l’impact, sur la vie aquatique, de développement de projet
de rétention de l’eau ou de projets hydroélectriques.
Le projet Onimiki pourrait faire l’objet d’une évaluation avant, pendant et après du même
type que ce que l’on retrouve dans la littérature. Les plans d’eau touchés par le projet
Onimiki pourraient faire l’objet d’un suivi de différents paramètres physico-chimique,
IQBP6 et de l’Indice diatomées pour la colonne d’eau, d’un suivi des communautés de MIB
et d’une analyse de la composition des sédiments (métaux et autres paramètres physicochimiques) afin de documenter adéquatement l’impact de ce projet et de contribuer à la
compréhension et la prévention d’impacts isolés et cumulatifs de petites centrales au fil
de l’eau dans la communauté scientifique. Un programme de suivi de macroinvertébrés
benthiques est présentement déployé dans de nombreux cours d’eau au Québec, y
compris deux ruisseaux dans le sud du Témiscamingue. L’évaluation de ces deux cours
d’eau en question est menée par l’OBVT en suivant le protocole du programme SurVol
Benthos du Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E).
Il serait recommandé de faire un suivi de la qualité de l’eau pendant la construction du
barrage et les cinq années après celle-ci. En particulier dans le tronçon situé entre le
barrage du lac Tee et le lac aux Brochets puisque la prise d’eau potable de la ville de
Témiscaming se trouve sur ce parcours. L’étude environnementale devra également
évaluer les risques de modifications physico-chimiques de l’eau pendant et après les
travaux de construction.
Un suivi de la mortalité des poissons lors de leur dévalaison serait également
recommandé puisqu’on connait peu le nombre et les espèces de poissons qui peuvent être
affectés lors du turbinage de l’eau. Tel que vu précédemment, l’utilisation de turbine
particulièrement efficace pour réduire ce taux de mortalité devrait être envisagée par les
promoteurs.
Bien que les niveaux de mercure dans l’eau ne semblent pas être une préoccupation
importante vu l’âge du réservoir Kipawa, l’augmentation des débits pourrait mettre en
suspension une partie du mercure dans les sédiments à proximité du barrage de Kipawa.
Il serait important de mesurer les niveaux de mercure dans l’eau et dans les sédiments sur
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une certaine distance en amont du barrage Kipawa et dans la colonne d’eau avant les
travaux et d’en faire le suivi sur au moins 5 ans à différents endroits en amont et en aval
du barrage Kipawa.

5.10 Principaux résultats de l’évaluation environnementale préliminaire
❖ Comme le projet Onimiki ne modifie pas les niveaux d’eau actuels sur les
différents plans d’eau, il est raisonnable de croire qu’il n’y aura pas
d’émission supplémentaire de gaz à effet de serre associés au projet ;
❖ Il est important que le développement d’une filière hydroélectrique, tout
comme les autres filières énergétiques, soit fait en respectant les principes
de développement durable et que l’adoption de cette approche devienne
une culture de développement pour tous les acteurs socioéconomiques ;
❖ Il sera important de tenir compte des effets cumulatifs des centrales au
barrage du lac Tee et sur les berges du lac Témiscamingue sur l’écosystème
complet et sur l’humain ;
❖ Dans le projet Onimiki, l’implantation de système écologique pour la production
hydroélectrique devrait être évaluée. Par exemple l’installation de centrales
hydrauliques à tourbillons (Figure 8) pourrait être considérée afin de favoriser la
faune aquatique pour l’ensemble du secteur écologique impacté et diminuer les
effets de la fragmentation existante actuellement ;
❖ Il sera important d’évaluer l’effet des barrages sur la migration et la connectivité
des écosystèmes existants et recevoir de la part d’experts des recommandations
afin d’améliorer, en guise de compensation, la situation actuelle. Il est important
de préciser que de façon préliminaire, en raison des risques associés à la migration
de certaines espèces exotiques envahissantes, les biologistes consultés étaient
perplexes à défragmenter ces écosystèmes et ne voyaient pas de bénéfices
écologiques de façon sommaire ;
❖ Il sera important d’évaluer les effets des changements au niveau des débits sur le
transport de sédiments et la géomorphologie du ruisseau Gordon, comme la
nature du lit du ruisseau Gordon est stable et que les débits d’eau auxquels il a été
soumis ont déjà été plus importants que ce qui est prévu dans le projet Onimiki, il
est raisonnable de croire que les nouveaux débits n’entraîneront pas
d’augmentation de sédiments de façon à nuire à l’écosystème ;
❖ Il sera important d’évaluer les effets des changements au niveau des débits sur la
température de l’eau, le cycle des nutriments, la qualité de l’eau du ruisseau
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Gordon et de la rivière Kipawa, ces paramètres peuvent avoir un effet sur
l’écosystème aquatique sur les habitats des différentes espèces qui vivent dans ces
rivières ;
❖ Comme les niveaux d’eau ne changeront pas, il est raisonnable de croire qu’il y a
peu de risque de voir des effets sur la recharge en eau souterraine, cet élément
devra être confirmé pour chacun des écosystèmes ;
❖ Le canal de dérivation à construire devra faire l’objet d’une étude complète afin de
vérifier la nature géologique du roc qui sera extrait et des risques associés à son
extraction et sa disposition ;
❖ L’installation des transformateurs, lignes à haute tension et distributeurs
d’électricité peuvent aussi avoir un impact sur le paysage et la sensibilité des
humains à proximité, ces installations devront faire l’objet d’étude et
d’approbation par les citoyens du secteur. Comme la deuxième centrale, située sur
les berges du lac Témiscamingue, sera plus loin des secteurs habités et plus près
de la ligne haute tension existante, il est raisonnable de croire que ses installations
auront moins d’impact que ceux qui seront installés près du barrage du lac Tee ;
❖ Les communautés des Premières Nations impliquées dans le projet comme
investisseur devront s’assurer que les différents aménagements n’occuperont pas
des territoires qui sont ou étaient utilisés par les communautés autochtones ;
❖ Les effets bénéfiques sur les communautés devront être documentés comme la
création d’emplois, la construction de routes, les bénéfices et leur réinvestissement
dans les communautés, le développement économique, la réduction des GES et les
bénéfices des investissements sur les infrastructures existantes à moyen et long
terme ;
❖ Comme le projet hydroélectrique Onimiki sera branché sur le réseau local, il
possède le potentiel d’avoir un effet positif sur l’économie locale ;
❖ Le projet devra faire l’objet d’une étude d’impacts environnementaux avant d’aller
de l’avant. Les résultats de cette étude devraient être partagés avec les
communautés impactées tôt dans le processus de développement du projet afin de
tenir compte des besoins des citoyens de plus en plus sensibles à la transparence
par rapport aux projets dans ce secteur ;
❖ Les investisseurs pourraient vérifier la faisabilité d’évaluer l’empreinte hydrique
et les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie du projet Onimiki afin
de le comparer à d’autres projets hydroélectriques acceptés au Québec et au
Canada.
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Figure 8 : Turbine à tourbillon, écologique (source Wikipedia)

6

Impacts sociaux

6.1 Les consultations
Il est important de considérer avant les consultations publiques, les usages qui sont faits
des différentes zones aquatiques ou terrestres impactées par le projet. Les préoccupations
des personnes consultés ont un rapport direct avec l’usage qui est fait de la partie impactée
par le projet : plage, zone de pêche, résidences près des infrastructures etc.. Pour la
consultation, il faut donc établir quelles sont les préoccupations des gens et quels seront
les meilleurs intervenants ou représentants pour discuter de ces préoccupations. Il faut
permettre aux promoteurs et citoyens intéressés par le projet d’avoir accès aux
informations et aux résultats des consultations.
Sur le plan communautaire, ce projet d’envergure implique plusieurs communautés, les
promoteurs devront bien planifier les consultations auprès des communautés autochtones
impliquées dans le projet, les citoyens du Témiscamingue et les résidents permanents et
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saisonniers qui seront directement touchés par le projet. Dans le cadre de projets majeurs
dans le domaine de l’agriculture et des mines entre autres, la tendance des dernières
années est de réaliser, par le promoteur et en marge des consultations officielles (ex.
consultations du BAPE) des rencontres ciblées des représentants de tous les secteurs
concernés et cela dès les débuts du projet. Cette façon de faire démontre une grande
transparence de la part des promoteurs et offre aux gens des secteurs concernés le
privilège d’avoir une échelle de temps plus longue pour l’étude du projet et leur assure
que toutes les questions et réponses ont été traitées de façon responsable par le promoteur.
Les résultats de ses consultations publiques sont aussi des exercices utiles aux
commissaires du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement qui auront à faire
des recommandations auprès du gouvernement du Québec.

6.2 Préoccupations
Quelques préoccupations des gens par rapport à ce projet ont déjà été documentées dans
le Plan de Gestion Concertée (PGC) du lac Kipawa (Thibaut et Lycke, 2014). Plusieurs
préoccupations ont été partagées par les municipalités, le secteur environnemental et
communautaire, le secteur économique et les communautés autochtones qui ont participé
à l’exercice. Un des aspects importants de ce plan de gestion est la vocation du lac Kipawa
qui semble avoir rallié la plupart des participants. “Le lac Kipawa est un plan d’eau aux
caractéristiques exceptionnelles qui devront être maintenues. Aucun développement sur
le lac ne devrait affecter l’intégrité, la qualité et la préservation à long terme de ce plan
d’eau. Des actions devraient être mises de l’avant pour mieux connaître et gérer
adéquatement les problèmes actuels ou présagés.” Cet extrait tiré du plan de gestion
concertée du lac Kipawa peut servir aux promoteurs afin de trouver un moyen pour que
le projet Onimiki puisse contribuer à améliorer la situation du lac Kipawa puisque des
actions devraient être mises de l’avant pour une gestion efficace de préservation et de
maintien de sa qualité actuelle. D’autres actions de compensation pourraient également
être suggérées comme l’aménagement de frayères pour le touladi dans le lac Kipawa et
l’ensemencement de ce lac puisque le financement pour les ensemencements
recommandés par le MFFP depuis 2015 sont difficiles à maintenir dans le temps et selon
leurs recommandations devraient s’étaler sur 14 années (MFFP 2015). D’autres
préoccupations peuvent aussi être tirées d’activités comme celles de l’association des
riverains du lac Tee qui ont réalisé un Plan Directeur de l’Eau (PDE) pour leur lac. Dans
ce plan directeur, les membres ont relevé des préoccupations par rapport à certains
éléments qui pourraient concerner le projet. Les activités de pêches au lac Tee sont
essentiellement pratiquées par les riverains résidents du lac et leur famille. Jusqu’à
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maintenant, les pêcheurs sont demeurés peu nombreux et les activités de pêche se
déroulent dans un cadre respectueux de la ressource. Il n’y a donc pas pour le moment de
pression indue sur les populations de poisson. Les riverains souhaitent également
préserver ce type de pratique afin de maintenir la qualité de pêche. Il importe de
mentionner que les résidents du lac Tee souhaitent conserver la qualité du paysage dans
les années à venir. Les différents usages et le développement qui sont pratiqués sur le
bassin versant devraient donc être faits dans un souci de conservation de l’intégrité du
paysage. Les riverains du lac Tee sont aussi sensibles aux zones potentielles de
contamination en cas de déversement de produits chimiques ou pétroliers. Huit (8) zones
de risques ont été identifiées à l’intérieur du bassin versant du lac Tee. Il s’agit de trois (3)
secteurs où les routes croisent des affluents du lac Tee et qui constituent des zones
potentielles de contamination. L’Association des riverains du lac Tee souhaite se doter
d’un plan d’action d’urgence en cas d’un déversement accidentel de produits toxiques
pour l’environnement et qui pourrait affecter la santé de leur lac. Ce plan n’a toujours pas
été élaboré. L’avènement de plusieurs constructions près du lac Tee devra certainement
tenir compte de la sensibilité de ces résidents à cette préoccupation. Enfin le projet
hydroélectrique Onimiki amène des préoccupations par rapport à la dynamique
hydrologique du lac Tee. Il existe par ailleurs un souci de mieux connaître le débit des
affluents du lac Tee, afin de mieux comprendre sa dynamique de recharge. Les débits et
les niveaux d’eau sont mesurés au barrage de Kipawa (niveaux) et du lac Tee (débits et
niveaux), les membres de l’association seront des personnes importantes à impliquer tôt
dans le processus de consultation et de concertation. Les promoteurs doivent s’attendre à
être en mesure de répondra à plusieurs préoccupations lors du processus d’étude d’avantprojet :

❖ Les changements de débits apporteront ils des modifications au niveau du
marnage actuel aux endroits impactés ? ;
❖ Y aura-t-il des nuisances sonores durant la construction et pendant
l’opération des centrales hydroélectriques ? ;
❖ Comment le projet prévoit respecter l’esthétique du paysage et la valeur
des propriétés en bande riveraines ? ;
❖ Comment le projet aura un effet positif sur l’économie de la région,
notamment sur les attractions touristiques hydriques telles que les chutes
du ruisseau Gordon et de la rivière Kipawa, sur la pêche des plans d’eau
affectés, sur la pêche à gué le long du ruisseau Gordon, etc ? ;
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❖ Comment les promoteurs prévoient assurer une bonne communication et
la sécurité lors des campagnes de dynamitage qui seront effectuées pour la
construction du tunnel entre le lac aux Brochets et le lac Témiscamingue ?
;
❖ Est-ce que les nouvelles infrastructures vont tenir compte des
changements climatiques et du type de modification que cela peut
provoquer dans la pluviométrie annuelle du secteur concerné ? ;
❖ Comment le projet entend disposer des déblais du tunnel et s’assurer de
leur innocuité environnementale ? ;
❖ Comment le projet entend améliore la fragmentation des écosystèmes par
la présence actuelle des infrastructures existantes ? ;
❖ Quelles seront les retombées des travaux sur le plan communautaire ? ;
❖ Quels sont les principaux défis auxquels le promoteur aura à faire face ?

6.3 Liste préliminaire des acteurs concernés par le projet Onimiki :
-

-

-

-

Municipalités :
o

Municipalité régionale de comté de Témiscamingue ;

o

Témiscaming ;

o

Kipawa ;

o

Laniel ;

o

Thorne ;

o

Conseil routier Wyse-Poitras ;

Premières Nations :
o

Wolf Lake ;

o

Kebaowek ;

o

Timiskaming ;

Secteur environnemental et communautaire ;
o

Association environnementale (OBVT, CREAT)

o

Association de riverains ;

o

Association d’utilisateurs ;

o

Chasseurs, pêcheurs ;

o

Citoyens québécois et ontariens ;

Secteur économique :
o

Pourvoyeurs ;
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o

Tourisme ;

o

Milieu industriel ;

o

Chambre de commerce Témis-accord ;

6.4 Les affinités avec le projet de Val-Jalbert au Lac-Saint-Jean
Le projet Onimiki présente plusieurs similitudes avec le projet de la Société de l’énergie
communautaire du Lac-Saint-Jean. C’est aussi un projet qui implique des modifications
importantes et des installations qui modifient significativement l’état actuel environnant
et qui devront s’intégrer de la même façon afin de tenir compte de l’utilisation actuelle et
future des infrastructures et de l’environnement immédiat. Le projet modifie le débit de
l’eau sur une partie de l’écosystème et devra tenir compte des impacts environnementaux
sur la population, l’utilisation du territoire, les écosystèmes aquatiques impactés et
l’environnement visuel des éléments naturels et à construire. Par exemple les utilisateurs
des plans d’eau affectés, entre autres la rivière Kipawa, devront faire l’objet tout comme
le projet de Val-Jalbert d’une acceptabilité des parties prenantes. Comme dans le projet
Onimiki, le projet de Val-Jalbert visait aussi à mettre en valeur des installations historiques
existantes. Ce projet est un partenariat 100% public. Ce projet a été recommandé par le
BAPE en 2012, et la centrale a été construite en 2016 (St-Jean 2011).

7

Conclusion

Ce projet semble répondre en grande partie aux critères qui sont attendus en matière
d’environnement et d’acceptabilité sociale. Un certain nombre d’études devront être
réalisées afin de confirmer l’impact minimal anticipé dans cette étude préliminaire tout
en conservant les autres éléments importants du développement durable. Les promoteurs
doivent s’attendre à être en mesure de répondra à plusieurs des questions énumérées dans
cette étude préliminaire lors du processus d’étude d’avant-projet.
Il est raisonnable de croire que ce projet aura peu d’impact sur l’environnement, qu’il
émettra peu de gaz à effet de serre, qu’il y a peu de risques de voir des effets sur la recharge
en eau souterraine. Comme la nature du lit du ruisseau Gordon est stable et que les débits
d’eau auxquels il a été soumis ont déjà été plus importants que ce qui est prévu dans le
projet Onimiki, il est raisonnable de croire que les nouveaux débits n’entraîneront pas
d’augmentation de sédiments de façon à nuire à l’écosystème. Il sera important d’évaluer
les effets des changements de débits sur la température de l’eau, le cycle des nutriments,
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la qualité de l’eau du ruisseau Gordon et de la rivière Kipawa et choisir le type
d’infrastructures à installer et les débits à respecter afin de minimiser ces impacts sur
l’écosystème aquatique et sur les habitats des différentes espèces qui vivent dans ces
rivières. Considérant que l’électricité produite sera branchée sur le réseau local ceci
augmente son potentiel d’avoir un effet positif sur l’économie locale.
Les promoteurs devront tenir compte des effets cumulatifs des centrales au barrage du lac
Tee et sur les berges du lac Témiscamingue sur l’écosystème complet et sur l’humain. Il
est important de préciser que de façon préliminaire, en raison des risques associés à la
migration de certaines espèces exotiques envahissantes, les biologistes consultés étaient
perplexes à défragmenter ces écosystèmes et n’y voyaient pas de bénéfices écologiques de
façon sommaire. Les promoteurs devront prendre les bonnes décisions par rapport à la
connectivité des écosystèmes existants et recevoir de la part d’experts les meilleures
recommandations dans la situation actuelle.
Le canal de dérivation à construire devra faire l’objet d’une étude complète afin de vérifier
la nature géologique du roc qui sera extrait et des risques associés à son extraction et sa
disposition.
L’installation des transformateurs, lignes à haute tension et distributeurs d’électricité
peuvent avoir un impact sur le paysage et la sensibilité des humains à proximité, ces
installations devront faire l’objet d’étude et d’approbation par les citoyens du secteur. Les
communautés des Premières Nations impliquées dans le projet comme investisseur,
devront s’assurer que les différents aménagements n’occuperont pas des territoires qui
sont ou étaient utilisés par les communautés autochtones.
Les effets bénéfiques sur les communautés devront être documentés : la création
d’emplois, la construction de routes, les bénéfices et leur réinvestissement dans les
communautés, le développement économique, la réduction des GES et les bénéfices des
investissements sur les infrastructures existantes à moyen et long terme ne sont que
quelques exemples qui devront être produits par le promoteur.
Le projet devra faire l’objet d’une étude d’impacts environnementaux avant d’aller de
l’avant. Les résultats de cette étude devraient être partagés avec les communautés
impactées tôt dans le processus de développement du projet afin de tenir compte des
besoins des citoyens de plus en plus sensibles à la transparence par rapport aux projets
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dans ce secteur. Une évaluation de l’empreinte hydrique et des émissions de gaz à effet
de serre sur le cycle de vie du projet Onimiki pourrait permettre de comparer ce projet à
d’autres projets hydroélectriques acceptés au Québec et au Canada.
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