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Vocabulaire du projet  

Barrage Ouvrage construit en travers du lit d’un cours d’eau pour en régulariser le niveau et 
l’écoulement.

Tronçon de rivière situé en amont du barrage où le niveau d’eau est maintenu au-dessus du 
niveau d’eau naturel.

Tronçon de rivière situé en aval de la minicentrale où l’eau est restituée au cours naturel 
de la rivière.

Tronçon de rivière situé entre le barrage et la minicentrale correspondant à la section 
court-circuitée où les débits sont réduits.

Canal d’amenée Canal que l’on construit pour diriger l’eau de la rivière du cours d’eau jusqu’à la minicentrale.

Canal de fuite Canal servant à l’évacuation de l’eau de la minicentrale vers la rivière.

Centrale hydroélectrique
Usine dans laquelle l’énergie mécanique de l’eau est transformée en énergie électrique. 
On classe les centrales en deux catégories principales : les centrales à réservoir et les 
centrales au fil de l’eau.

Centrale au fil de l’eau Centrale alimentée directement par un cours d’eau et ne disposant pratiquement d’aucune 
réserve. Sa puissance varie donc en fonction du débit du cours d’eau.

Crue Hausse inhabituelle du niveau des eaux d’un cours d’eau ou d’un lac dont l’importance ou 
l’ampleur varie d’une année à l’autre.

Débit Volume d’eau qui s’écoule à un point donné d’un cours d’eau. Le débit est habituellement 
calculé en (m3/s). 

Débit d’équipement ou de 
conception Débit maximal pouvant être turbiné à la centrale.

Débit réservé ou écologique Débit minimal d’eau qui doit s’écouler en tout temps dans le bief intermédiaire afin de 
maintenir les écosystèmes concernés.

Débit esthétique Volume d’eau permettant de maintenir les qualités visuelles et l’intérêt esthétique de 
certaines composantes de la 11e chute.

Digue Ouvrage caractérisé par sa longueur, destiné à faire obstacle à des mouvements d’eau 
(courants ou marées) ou à retenir l’eau.

Exondée Se dit d’une terre qui était inondée et qui se découvre.

Étiage Période de l’année où le débit d’un cours d’eau atteint son point le plus bas.

Évacuateur de crue Ouvrage servant à faire passer les débits de crue, c’est-à-dire le trop-plein d’une rivière, 
d’un canal ou d’un réservoir.
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Groupe-turbine Ensemble comprenant un alternateur entraîné par une turbine hydraulique.

Inonder Recouvrir d’eau.

Minicentrale Petite centrale pouvant produire au maximum 50 mégawatts d’électricité.

Niveau normal d’exploitation Niveau habituel que peuvent atteindre les eaux lors de l’opération de la minicentrale.

Poste électrique
Partie d’un réseau électrique regroupant les extrémités des lignes de transport ou de 
distribution, de l’appareillage électrique, des bâtiments, souvent des dispositifs de sécurité 
et de conduite du réseau, et dans certains cas des transformateurs.

Puissance installée Puissance que peuvent fournir les machines et les appareils de production d’une 
installation.

Puissance raccordée Partie de la puissance installée que le distributeur (Hydro-Québec) peut fournir au client.

Seuil Petit barrage déversant utilisé généralement pour élever le niveau d’une rivière ou d’un 
plan d’eau.

Transformateur Élément d’un poste électrique servant à abaisser ou à élever la tension.

Turbine Dispositif constitué d’une roue qui tourne sous la poussée de l’eau générant ainsi une 
énergie mécanique.

Vanne gonflable Tube de caoutchouc pouvant être gonflé ou dégonflé pour régulariser le niveau d’un cours d’eau.

Watt
Unité servant à la mesure de la puissance. Multiples les plus usités : kilowatt (kW) = mille 
watts ; mégawatt (MW) = 1 million de watts ; gigawatt (GW) = 1 million de kilowatts ; 
térawatt (TW) = 1 milliard de kilowatts.

Wattheure
Unité servant à la mesure de l’énergie électrique. Kilowattheure (kWh) = mille wattheures ; 
 mégawattheure (MWh) = 1 million de wattheures ; gigawattheure (GWh) = 1 million de 
kilowattheures; térawattheure (TWh) = 1 milliard de kilowattheures.

Note au lecteur
Les informations présentées dans ce document (textes, graphiques et cartes) sont préliminaires, sujettes à changement ou 
à amélioration. Les rapports finaux réalisés dans le cadre de l’étude d’impact sur l’environnement du projet seront rendus 
publics au moment de la publication de l’étude par le gouvernement.



La raison d’être du projet d’aménagement hydroélectrique communautaire de la 11e chute de la rivière Mistassini est de servir 
de levier de développement local et régional pour les partenaires de la Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean 
(la Société), tout en respectant les valeurs et les intérêts du milieu d’insertion du projet. 

En effet, le Pekuakamiulnuatsh Takuhikan (anciennement le Conseil des Montagnais), les municipalités régionales de comté 
(MRC) du Domaine-du-Roy et Maria-Chapdelaine ainsi que les municipalités de Girardville et de Notre-Dame-de-Lorette, 
partenaires à titre de communautés d’accueil, souhaitent valoriser le potentiel énergétique de leur territoire tout en s’assurant 
que les retombées profitent à l’ensemble de la collectivité.

Ce projet s’inscrit dans une volonté concertée et répond à une préoccupation majeure du milieu en assurant le développement 
économique et la gestion locale du potentiel énergétique du territoire. La Société répond à une ambition régionale de se 
réapproprier la gestion des ressources naturelles, appuyée par la population à 92,5 % lors du référendum de novembre 2005, 
et d’encourager et de soutenir le développement de la filière des énergies vertes et renouvelables. Il s’inscrit aussi dans le 
Plan régional de développement intégré des ressources et du territoire adopté par la Commission régionale sur les ressources 
naturelles et le territoire en 2006. 

Le mandat de la Société est de développer des projets d’énergie renouvelable dans une perspective de maximisation des 
retombées locales, tout en respectant l’environnement et en stimulant l’expertise des communautés concernées. Cette volonté 
adhère aux orientations des instances gouvernementales qui voient une opportunité de développement économique et social 
pour les régions du Québec dans la mise en valeur du potentiel en énergie renouvelable du territoire.

Localisation du projet
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Contexte énergétique québécois

La raison d’être de la Société et du projet de minicentrale sur la rivière Mistassini s’inscrivent directement dans la Stratégie 
énergétique du Québec 2006-2015. Cette stratégie repose d’abord sur une relance du développement de l’hydroélectricité et 
souligne l’importance de mettre la production d’énergie au service du développement régional ainsi que des communautés 
locales et autochtones concernées par les projets. 

Programme d’achat d’électricité d’Hydro-Québec

Une opportunité pour la région

Hydro-Québec Distribution a instauré, en 2009, un programme d’achat d’électricité afin de soutenir le développement de projets 
de petite centrale hydroélectrique au bénéfice des régions du Québec. Le programme vise l’acquisition d’un bloc d’énergie 
produit au Québec à partir de nouveaux projets hydroélectriques communautaires ou autochtones, pour une capacité totale 
installée de 150 MW. La durée des contrats est fixée à 20 ans. À l’issue de cet appel d’offres, 13 projets ont été retenus (voir carte).
 

De tous les soumissionnaires, la Société est celui auquel Hydro-Québec a accordé la production la plus importante, soit un total 
de 32 mégawatts pour les projets de Val-Jalbert et de la 11e chute. 

De nombreux facteurs ont favorisé l’acceptation des projets de la Société par Hydro-Québec : 

- Sa composition 100 % publique;

- Son partenariat entre allochtones et autochtones;

- Les retombées pour la collectivité;

- L’acceptabilité sociale de ses projets auprès des citoyens.
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La 11e

La MRC Maria-Chapdelaine a mené un processus de consultations publiques en 2001 pour examiner les sites potentiels 
d’aménagement hydroélectrique sur son territoire. Il est ressorti de cet exercice que la 11e chute de la rivière Mistassini 
représente le meilleur site pour le développement hydroélectrique sur le territoire de la MRC,

- La 11e chute est considérée infranchissable pour l’ensemble des espèces de poissons. Elle constitue la limite amont du 
corridor de montaison de la ouananiche sur la rivière Mistassini;

- Le site se prête bien à des travaux d’aménagement puisqu’il est facilement accessible de chaque côté de la rivière;

-  La configuration du site ne requiert pas la construction d’ouvrages importants, ni la création d’un réservoir de retenue en 
amont. Aucune inondation n’est nécessaire en amont des ouvrages et la centrale peut être exploitée au fil de l’eau;

- Le projet tient compte des préoccupations exprimées au schéma d’aménagement de la MRC Maria-Chapdelaine 
relativement à la protection du lit de la rivière. 

La chute présente par ailleurs une forte dénivellation d’environ quinze mètres ainsi qu’un débit annuel moyen de 130 m3/s,  
ce qui est très près du débit d’eau maximum pouvant être traité par la minicentrale proposée. Le graphique ci-dessous détaille 
les débits d’eau moyens observés au cours d’une année au site de la 11e chute à partir de données recueillies depuis 1953. 
Bien que d’importantes variations de débits peuvent être observées sur une année, celles-ci permettent un fonctionnement en 
continu de la minicentrale. 
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Un site aux forts potentiels

La 11e chute de la rivière Mistassini est la dernière en amont d’une série de chutes (8e, 9e et 10e) à faire partie du Parc régional 
des Grandes Rivières de la MRC Maria-Chapdelaine. Par la présence d’espèces sportives de poisson en amont et en aval de la 
chute, de même que par l’existence d’infrastructures récréotouristiques à proximité, telles que la Véloroute des Bleuets et divers 
sentiers pédestres, le secteur présente un fort potentiel pour la pratique d’activités de plein-air et de villégiature. La Société 
entend promouvoir et développer ce potentiel dans le cadre de son projet. 

Des retombées concrètes pour le milieu

Un projet à long terme

La durée de vie utile prévue de la minicentrale est de plus de 40 ans. Celle-ci devrait même être supérieure considérant 
l’engagement de la Société à appliquer un entretien rigoureux des installations. Par ailleurs, selon les termes du programme 
d’achat d’électricité, Hydro-Québec s’engage à acheter l’électricité produite par le projet pour une période de 20 ans, avec 
possibilité de renouvellement pour une période de 20 ans supplémentaire. 

Le prix de vente
Le prix de vente de l’électricité, déterminé par Hydro-Québec, est de 7,5 ¢ par kilowatt-heure et est indexé au taux de 2,5 % 
par année depuis son annonce en 2010. Cette indexation s’appliquera lors du début des livraisons prévu pour mai 2015. Dans 
l’éventualité où la minicentrale ne serait pas encore opérationnelle à ce moment, ou si elle s’avérait produire moins d’énergie 
que prévu, aucune pénalité ne serait imposée par Hydro-Québec.

Un investissement qui rapporte

Le projet nécessite des investissements de l’ordre de 68,1 millions de dollars répartis comme l’indique le tableau suivant.

Tableau : Répartition des coûts par type d’activités

Activités Coûts

Coût de construction 31 977 300 $

Achat, installation et mise en route des équipements 19 950 000 $

Sous-station et intégration au réseau 270 000 $

Mise en route de la centrale 275 000 $

Trans-énergie (1 420 000) $

Gestion de projet durant la construction et contrôle qualité 1 321 200 $

Consultants techniques – phase de préconstruction et préfinancement 1 470 000 $

Frais généraux de développement 2 624 000 $

Mise en place du financement 370 000 $

Intérêts durant la construction 3 000 000 $

Réserve de capital 100 000 $

Compte du service de la dette 200 000 $

Autres aspects financiers 5 500 000 $
Total 68 067 500 $



Les modes de financement 
Le projet sera financé à même les capacités d’emprunt de chacun des partenaires municipaux afin de profiter de prêts à taux 
préférentiels. En d’autres termes, les partenaires municipaux ne feront pas appel à du capital d’institutions financières où les 
taux sont automatiquement majorés pour tenir compte des risques associés aux projets et des marges bénéficiaires souhaitées 
par les institutions. 

En raison de son statut, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan ne peut emprunter au même titre que les partenaires municipaux.  
Elle peut accéder à du financement selon les règles du marché. 

La structure actuelle de financement proposée par la Société s’appuie sur un scénario réaliste de financement, dont les détails  
sont présentés ci-dessous.

Partenaires Taux de financement 
(scénario réaliste) Montant financé Coût annuel du 

financement

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 30 630 375 $ 3 119 771  $

MRC Maria-Chapdelaine

MRC du Domaine-du-Roy

Municipalité de Girardville

Municipalité de Notre-Dame-de-Lorette 5 %

Total

Le règlement d’emprunt : un processus encadré 
Les MRC et les municipalités hôtesses du projet devront faire approuver leur règlement d’emprunt par le ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT). De cette façon, le ministère s’assurera que les partenaires 
pourront respecter leurs engagements financiers auprès des acheteurs d’obligations et de billets municipaux. Les procédures 
relatives aux règlements d’emprunt municipaux s’appliqueront et ces règlements seront soumis à l’approbation des électeurs 
selon les mécanismes prévus par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et le Code municipal du 
Québec. À cette fin, des documents d’information sur le projet seront transmis à grande échelle par les partenaires municipaux 
sur les territoires des municipalités concernées.

Les surplus envisagés
Par sa nature de levier de développement socioéconomique pour le milieu, le projet prévoit d’importantes retombées économiques 
dans la communauté. Elles prennent la forme de surplus dégagés par la vente d’électricité et partagés entre les partenaires ainsi 
que de l’achat de biens et de services au niveau local et régional. 

Les surplus générés par la vente d’électricité seront partagés entre les partenaires à la hauteur de leur investissement, tel que 
présenté dans le graphique ci-dessous. Les modèles ont été établis pour les 25 premières années d’exploitation de la minicentrale 
et permettent d’estimer les montants dont les partenaires bénéficieront pour investir dans leur communauté respective.
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Moyenne annuelle des surplus envisagés pour les partenaires calculée sur 25 ans

45%   Pekuakamiulnatsh Takuhikan

22,5%   MRC Maria-Chapdelaine

5%   Municipalité de Girardville

5%   Municipalité de Notre-Dame-de-Lorette

22,5%   MRC Domaine-du-Roy
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Ces prévisions sont fondées sur des estimations réalistes et sont calculées sur la base d’une production annuelle de 
88,8 gigawatts-heures, ce qui correspond à l’alimentation en énergie de plus de 3 600 résidences en période d’utilisation normale. 

Comme l’indique le schéma des surplus annuels au fil du temps, à mesure que les années d’exploitation s’écouleront, la rentabilité 
du projet augmentera et les surplus pour les partenaires seront de plus en plus importants. Il faut toutefois noter qu’au cours 
des 20 premières années, une partie des surplus servira à rembourser les emprunts des partenaires. Dès la deuxième année,  
les partenaires municipaux recevront des surplus. D’année en année, le montant voué au remboursement diminuera. 



Les retombées anticipées en région

Durant la phase de construction, le projet nécessitera des travaux dont les retombées économiques globales sont estimées à 
108,4 millions de dollars. La part régionale de cette somme est évaluée à 74,9 millions de dollars (69,1 %). La construction de 
la minicentrale permettra la création de 100 emplois directs en région pour une période de deux ans (201 années-personnes), 
auxquels s’ajouteront des emplois indirects et induits, pour un total de 173 emplois (346 années-personnes). 

Les opérations annuelles entraîneront quant à elles la création d’un emploi permanent en région et leur impact économique 
global au niveau régional est estimé à 955 000 dollars en moyenne par année, sur une période de 25 ans d’exploitation.

Les retombées économiques et sociales pour le milieu ont été évaluées dans le cadre d’une analyse prévisionnelle. Cette 
analyse s’appuie sur un modèle intersectoriel développé par l’Institut de la statistique du Québec et utilisé pour d’autres projets 
d’aménagement hydroélectrique. Ce modèle permet d’estimer les impacts directs, soit les dépenses d’opération, ainsi que les 
impacts indirects liés aux fournisseurs et les impacts induits du projet sur l’économie.

Retombées régionales pour les périodes de construction et d’opération

Construction Opérations annuelles

Emplois directs créés 100 emplois sur deux ans 1 emploi permanent

Masse salariale totale 206 614 $

Impact économique total pour la région 
(direct, indirect et induit)

En plus de contribuer à la sécurité d’approvisionnement d’Hydro-Québec au cours des années à venir, le projet 
présente plusieurs avantages économiques : 

- la mise en valeur d’une énergie renouvelable à un prix concurrentiel pour le consommateur; 

- la mise en valeur récréotouristique du site de la 11e chute;

- le versement de surplus associés au projet par la participation des MRC, des municipalités et de la communauté de 
Mashteuiatsh aux bénéfices du projet et ce, par l’entremise des fonds dédiés mis en place par les partenaires;

- le versement d’impôts et d’autres sources de revenus pour les gouvernements provincial et fédéral qui sont estimés 
globalement à plus de 14 millions de dollars durant les phases de construction et d’opération.
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La maximisation des retombées économiques régionales
L’objectif de la Société est de favoriser la concertation et la synergie entre les intervenants, les travailleurs et les entreprises 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean afin d’amener ceux-ci à profiter pleinement de la réalisation des travaux et, par conséquent,  
à participer à l’atteinte, voire au dépassement, du potentiel économique du projet de minicentrale de la 11e chute. 

La Société a déjà rencontré les représentants du Comité de maximisation des retombées économiques régionales du Saguenay-
Lac-Saint-Jean et développe présentement un Plan de maximisation des retombées économiques de façon à créer les conditions 
optimales pour que les fournisseurs régionaux puissent participer à l’obtention de contrats. 

À quoi serviront les revenus?
Le projet servira de levier à la réalisation d’autres projets communautaires. Les revenus générés par le projet seront placés 
dans des fonds de développement économique dédiés qui bénéficieront à la communauté. Ce type de fonds a déjà été mis en 
place dans le cas du projet hydroélectrique de la Péribonka par la MRC Maria-Chapdelaine (Fonds Péribonka) afin de favoriser la 
réalisation de projets à caractère culturel, social, environnemental, récréotouristique ou économique sur le territoire de la MRC. 

Quelques exemples de projets financés par le biais du Fonds Péribonka : 

- Construction d’une patinoire;

- Achat du centre touristique du Lac à Jim;

- Acquisition de terrains pour l’aménagement d’une piste cyclable;

- Nouveau système de chauffage pour le centre sportif Gaston-Morin;

- Diverses rénovations apportées à des bâtiments municipaux.

Un aménagement, deux vocations

Le projet d’aménagement hydroélectrique communautaire de la 11e chute s’inscrit dans une volonté, à la Société et chez les 
partenaires, de participer à la vocation écotouristique du secteur, telle que le prévoit la MRC Maria-Chapdelaine dans le cadre 
de l’initiative du Parc régional des Grandes-Rivières. Ainsi, la Société propose, dans un même projet d’aménagement, de 
développer la valeur écotouristique du secteur de la 11e chute, en plus d’y faciliter l’accès par la création d’un lien unissant les 
deux rives de la rivière Mistassini et la réfection de tronçons de chemins existants. 

Consciente, par ailleurs, de l’importance que revêt la qualité du paysage de la rivière Mistassini de même que la quiétude 
du secteur, la Société a également porté une attention particulière à la préservation de l’environnement et à l’intégration 
harmonieuse de son projet avec le milieu. 

Enfin, la conception du projet prend en considération les principales préoccupations et attentes exprimées par les collectivités 
locales lors du processus d’information et de consultation mené par la Société en 2009 ainsi que lors des rencontres menées 
par l’agent de liaison communautaire.

Le Comité de maximisation des retombées économiques régionales du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CMAX), consolidé 
en 2005, a pour mission de maximiser les retombées économiques des grands projets de développement et de créer 
les conditions optimales entre les grands réseaux d’achats et les fournisseurs régionaux pour faciliter l’obtention 
de contrats. Le CMAX veille notamment à faciliter la communication entre les promoteurs, les entrepreneurs, 
les organismes du milieu et les différents publics cibles intéressés et à vérifier les résultats des mesures et des 
engagements proposés. 



Les options d’aménagement analysées

Dans le but d’optimiser le potentiel hydroélectrique du site tout en respectant les préoccupations du milieu, différentes variantes 
d’aménagement ont été analysées. Les critères de sélection utilisés pour le choix de l’aménagement sont la rentabilité,  
la faisabilité technique et les contraintes environnementales. Par les avantages qu’elle présente pour ces trois critères, l’option 1  
a été retenue et sera détaillée dans les pages qui suivent. Lors de l’élaboration du concept d’aménagement, quelques 
modifications ont toutefois été apportées à l’option 1, notamment la réduction de la puissance installée à 18,3 MW.

OPTION 1 OPTION 2

Aménagement de la centrale en rive gauche (est) Aménagement de la centrale en rive droite (ouest) 

Long canal d’amenée comportant un ouvrage de fermeture 
à son extrémité amont

Court canal d’amenée, une galerie d’amenée, une chambre 
d’équilibre et deux conduites forcées

L’aménagement hydroélectrique

alimentée en eau que lorsque le débit naturel est suffisant. En amont de la chute, un barrage appelé également «évacuateur de 
crues» régularise le passage de l’eau et oriente un certain volume vers une prise d’eau. L’eau est alors entraînée par un canal 
jusqu’à la minicentrale où son passage à travers la turbine entraîne la production d’électricité. Finalement, elle retrouve le cours 
de la rivière Mistassini à la sortie de la minicentrale, en aval de la 11e chute.

Les avantages de la centrale au fil de l’eau

Centrale au fil de l’eau Centrale à réservoir

• Aucun réservoir, aucun ennoiement permanent  
de terres

• Maintien de la qualité de l’eau

• Absence de modification du régime thermique

• Réduction des modifications des écosystèmes  
en amont du projet

     VS

• Création d’un réservoir et ennoiement plus  
important de terres

• Hausse possible du taux de mercure dans l’eau

• Modification possible du régime thermique

• Modification possible des écosystèmes en amont  
du projet

Le choix de la Société d’opter pour une centrale au fil de l’eau, 
plutôt qu’une centrale à réservoir, offre de nombreux avantages 
quant à la minimisation des impacts environnementaux.
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Débit réservé, écologique ou esthétique : une limite à respecter
Tout au long de l’exploitation de la minicentrale, la Société devra veiller à préserver et à laisser s’écouler en tout temps un débit 
d’eau minimal pour ne pas affecter les écosystèmes concernés. On appelle ce débit, le débit réservé ou «écologique».  

Pour déterminer le débit écologique, les experts suivent trois grandes étapes : 

- Ils effectuent d’abord un inventaire des espèces de poissons, de leurs habitats et des périodes critiques  
à considérer pour le site (ex: fraie, alevinage, etc.). 

- En fonction des périodes critiques retenues, une analyse est effectuée afin de déterminer les conditions 
théoriques qui permettent de préserver les habitats du poisson (ex: température de l’eau, écoulement,  
niveau d’oxygène dissous, etc.).

- L’analyse est par la suite ajustée aux observations faites sur le terrain et aux débits mesurés au site.

Cette démarche est encadrée par la Politique des débits réservés écologiques du gouvernement du Québec qui, tout comme la 
Politique de gestion de l’habitat du poisson du ministère des Pêches et des Océans du Canada, repose sur les principes d’aucune 
perte nette d’habitats, de libre circulation des poissons et de maintien de la biodiversité.

L’aspect visuel de la chute est un autre élément important à considérer dans l’implantation de la minicentrale. De manière  
à préserver l’intérêt esthétique de la 11e chute, reconnu par la MRC à même son schéma d’aménagement, la Société doit veiller 
à maintenir un «débit esthétique» pour que l’écoulement permette de préserver les qualités visuelles de certaines composantes 
de la 11e chute (débit esthétique maintenu de jour et en été).



Le seuil déversant et l’évacuateur de crues (barrage)
La construction d’ouvrages dits «d’évacuation» est prévue dans les bras est et ouest de la rivière Mistassini dans le but de 
régulariser son écoulement. 

Un seuil déversant en béton, d’une longueur de 45 mètres et d’une hauteur approximative d’un mètre et demi,  sera installé 
dans le bras est de la rivière. Ce seuil comprend une ouverture (échancrure) d’un mètre de largeur  par un mètre de profondeur 
pour assurer l’écoulement d’une portion du débit écologique dans le bras est et éviter l’assèchement de milieux aquatiques et 
la formation de cuvettes d’eau stagnante où les poissons pourraient demeurer emprisonnés. 

Afin de laisser passer les débits de crue, c’est-à-dire le trop-plein de la rivière, un évacuateur de crues viendra fermer le bras 
ouest de la rivière légèrement en amont de la crête de la 11e chute. L’évacuateur est constitué d’un barrage en béton sur lequel 
est déposé une vanne gonflable faite d’un long tube de caoutchouc fermé aux extrémités et attaché à l’aide de fixations à 
plaques et à boulons. D’une longueur de 30 mètres et d’une largeur de 2,7 mètres, cette vanne sera partiellement ou entièrement 
dégonflée pour permettre le passage des crues. Le barrage comprendra également deux vannes régulatrices par lesquelles 
s’écouleront les débits écologique ou esthétique convenus. S’il demeure un débit excédentaire, celui-ci est détourné vers la 
prise d’eau et acheminé à la centrale pour la production d’électricité.
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Le tableau ci-dessous précise les débits d’eau que la Société prévoit laisser s’écouler en fonction des différentes périodes de 
l’année. Ces débits seront réévalués au cours des opérations et ajustés au besoin. 

Débits établis selon les périodes de l’année

Périodes Débits 
Printemps 
Du 1er mai au 15 juin

Débit de 70 m3/s pour maintenir les conditions de fraie

Été 
Du 16 juin au 30 septembre

Débit esthétique de 13,25 m3/s le jour et débit écologique de 3,25 m3/s la nuit

Automne-hiver
Du 1er octobre au 30 avril

Débit écologique de 3,25 m3/s en tout temps

Historique d’accès à la «plage» du Domaine Paré en amont de la 11e chute
(de juin à septembre - 122 jours)
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Le niveau d’eau en amont des ouvrages sera maintenu à un 
niveau inférieur aux hautes eaux normales du printemps, soit 
à 176,5 mètres. Le rehaussement du niveau d’eau sera ainsi de 
0,6 mètre à 1 kilomètre en amont du barrage et de 0,2 mètre à 
5 kilomètres en amont du barrage.

Le rehaussement du niveau d’eau entraîne un ennoiement 
permanent de certaines portions de rives en amont des 
ouvrages, dont le banc de sable utilisé comme «plage» par 
les résidants du Domaine Paré. Afin de permettre l’utilisation 
de la «plage» en été, le niveau d’eau sera conséquemment 
abaissé à 176 mètres durant le jour (de 7h à 19h) du 15 juin 
au 15 septembre de chaque année, soit un total de 92 jours. 
Cette mesure permettra de maintenir le nombre de jours où 
la «plage» demeure actuellement accessible (non inondée) en 
période estivale (voir graphique ci-dessous). 

Plage du domaine Paré



Canal d’amenée d’eau 
Une fois l’eau déviée, un canal d’amenée la conduit jusqu’à la prise d’eau de la minicentrale. Cet ouvrage, situé en marge du 
bras est de la rivière, sera d’une longueur de 483 mètres et d’une largeur passant de 25 mètres à 20 mètres à l’endroit de la prise 

remblayés avec de la roche pour éviter tout risque d’érosion des rives. L’excavation sera réalisée en partie par dynamitage et les 
matériaux extraits seront réutilisés pour la construction des diverses infrastructures du projet. 

La minicentrale
La construction d’une minicentrale de 18,3 MW est prévue en marge du bras est de la rivière. C’est dans la minicentrale que 
se situent les turbines qui génèrent l’électricité. Elle sera localisée en retrait et excavée dans le roc. Sa partie inférieure sera 
construite en béton armé et complétée par une structure d’acier pour la partie supérieure.

Le bâtiment sera conçu de manière à optimiser son intégration visuelle au milieu environnant.  À titre d’exemple, les principales 
composantes du poste électrique, dont les transformateurs, seront intégrées à même la centrale. Cette minicentrale comprendra 
deux turbines d’une capacité totale de 135 m³/s (débit maximal pouvant être turbiné). Avec un facteur d’utilisation moyen de 56 %, 
la centrale produirait quelque 88 823 MWh annuellement.

Le canal de fuite
À la sortie de la minicentrale, l’eau sera dirigée dans un canal excavé d’une longueur de 225 mètres et d’une largeur de 20 mètres, 
qui lui permet de retrouver son cours naturel. 

Le poste de transformation et la ligne de transport électrique
L’énergie produite par les deux groupes turbines-alternateurs sera à 13,8 kV. Deux transformateurs, installés à l’intérieur du 
bâtiment de la centrale, élèveront cette tension à 25 kV pour se raccorder au réseau d’Hydro-Québec. 

La ligne de raccordement aura une longueur d’environ trois kilomètres et longera le chemin d’accès principal, croisera le bras est, 
puis le bras ouest (côté Girardville), en se juxtaposant aux ponts. De façon à favoriser leur intégration visuelle, les conducteurs 
seront installés sur des poteaux de bois plantés à tous les 50 mètres environ. La ligne de transport électrique relève des 
responsabilités de Hydro-Québec TransÉnergie. 

Les chemins d’accès
Le site est accessible des côtés est et ouest de la rivière en empruntant des chemins existants qui traversent les bleuetières du 
secteur. La construction des accès permanents au site nécessitera certains réaménagements pour le passage de camions lourds 
et de fardiers. 

Du côté est, ces améliorations comprendront l’aménagement de voies de croisement, l’installation de ponceaux et le 
réaménagement d’un fossé de drainage. Le tronçon de 15 kilomètres situé entre la centrale et le réseau routier aura une largeur 
variable d’environ 3,6 mètres. La section comprise entre la centrale et le pont du bras est sera élargie pour atteindre une largeur 
finale de 8,5 mètres. Cette dernière sera utilisée comme accès principal lors de la phase d’exploitation.

Du côté ouest, un tronçon du chemin d’accès sera aussi élargi pour atteindre une largeur de 8,5 mètres. Lors de la phase 
d’exploitation, ce chemin deviendra l’accès principal aux ouvrages et au site de la 11e chute. À partir de ces chemins existants, 
deux nouveaux ponts devront être construits. Le premier, le pont du bras ouest, sera aménagé sur le tablier de l’évacuateur 
de crues. Le deuxième, le pont du bras est, sera aménagé à la pointe amont de la plus grande île. La construction de ce pont 
nécessitera l’installation d’un pilier central dans le lit de la rivière. Finalement, un chemin d’accès d’environ 100 mètres sera 
construit sur l’île, entre les deux ponts.
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Résumé de l’intégration visuelle des infrastructures

- Hauteur de barrage limitée à 1,5 mètre;

- Centrale excavée dans le roc et peu visible à partir des points d’accès à la rivière en amont;

- Centrale peu visible de la rivière en aval.

- Poste de transformation électrique installé à l’intérieur de la minicentrale;

- Ligne de raccordement sur poteaux de bois;

- Déboisement limité au strict minimum et activité de restauration du site après la phase de construction;

- Réemploi du déblai pour la construction de divers ouvrages et infrastructures;

- Maintien d’un volume d’eau suffisant, durant la période estivale et de jour, afin de préserver l’aspect visuel de la 11e chute;

Aspect visuel de la centrale



Le Parc Écotouristique 

Afin de bonifier le potentiel écotouristique du secteur et d’améliorer la sécurité pour les usagers, la Société propose un concept 
de Parc Écotouristique intimement intégré à son projet d’aménagement hydroélectrique. 

Des aménagements pour les amateurs de plein-air
Le projet de parc prévoit l’aménagement de sentiers pédestres, de débarcadères, de sites de camping rustique et de belvédères 
qui permettront de mettre en valeur le potentiel écotouristique de la 11e chute et qui favoriseront, par la même occasion,  
la pratique des activités de canot-camping et de kayak sur la rivière. 

Ce projet assurera le maintien des activités récréotouristiques actuellement pratiquées sur le site, tout en améliorant son accès, 
son potentiel de fréquentation et la sécurité des usagers. En effet, le projet favorisera une accessibilité publique à ce secteur 
de la rivière Mistassini et permettra d’y développer un nouveau site touristique d’intérêt susceptible de générer un achalandage 
local, ce qui aura un effet positif sur l’économie du milieu.

Un programme d’interprétation
Un accès public au barrage et à la centrale, de même que l’installation de panneaux d’interprétation, sont prévus afin de 
sensibiliser et d’informer la population sur les diverses facettes de la production d’énergie renouvelable. Des aires de repos 
et de pique-nique, ainsi que des passerelles permettant aux visiteurs d’avoir accès à l’île et d’atteindre la rive opposée,  
sont proposées.

La Société veillera à ce que le projet de Parc s’intègre aux autres projets que l’on trouve dans le Parc régional des Grandes 
Rivières de façon à respecter la vocation de conservation et de villégiature visée par la MRC Maria-Chapdelaine. 

Plan des aménagements proposés pour le Parc Écotouristique
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Une démarche de conception innovante

Tout au long de la conception et de l’élaboration du projet, la Société entend innover et adopter les meilleures pratiques pouvant 
réduire l’impact de son projet sur le milieu.

La considération des critères de conception LEED

Bien que les aménagements hydroélectriques ne soient pas inclus dans l’actuelle certification du Leadership in Energy and 
Environmental Design (LEED), la Société prévoit s’inspirer des critères de cette certification dans la conception de la minicentrale. 
Par cette démarche, la Société entend faire tous les efforts nécessaires pour diminuer l’empreinte du projet pendant et après 
sa conception.

Par ailleurs, divers moyens d’améliorer l’efficacité énergétique de la centrale ont également été examinés par la Société, dont 
l’installation d’une hydrolienne dans le canal de fuite. Malheureusement, le site de la 11e chute n’offre pas les conditions de 
profondeur et de vitesse d’écoulement recherchées pour permettre l’implantation de cet équipement. Des travaux de recherche 
sont actuellement menés dans le fleuve Saint-Laurent pour l’expérimentation d’hydroliennes adaptées aux conditions du Québec. 
Un prototype est également en développement dans le cadre d’une initiative régionale impliquant l’Université du Québec à 
Chicoutimi. La Société suivra ces développements de près.

Les exigences liées aux appels d’offres

Enfin, en phase construction et exploitation, des exigences quant à l’achat local, au choix de matériaux durables, au recyclage 
des matières résiduelles, à la réduction et à la compensation des émissions de gaz à effet de serre seront incluses dans les 
appels d’offres et les cahiers de charge des différents contrats. La Société étudie également d’autres avenues et approches 
innovantes en vue de les intégrer aux futures installations. 

Le Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) est un système nord-américain de certification 
de bâtiments à haute qualité environnementale. Cette certification est aujourd’hui le système d’évaluation 
environnementale de bâtiments le plus utilisé au monde. 
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