
Pour mieux comprendre l’incidence des aménagements hydroélectriques sur le territoire. 

Régime des débits réservés écologiques de la Rupert 

Fraie printanière, incubation et éclosion 
des œufs : de la mi-mai au début juillet. 
Alimentation estivale : du début juin au 
début octobre.

Fraie d’automne : du début oct. au début nov. 
Incubation et éclosion des œufs : 
du début novembre à la fin mai. 
Alimentation estivale : du début juin 
au début octobre. 

Les débits sont modulés de 
manière à reproduire le cycle 
naturel de la rivière Rupert au 
printemps et à l’automne. Par 
conséquent, la fraie et l’éclosion 
des œufs ne sont pas perturbés. 

Un évacuateur de crues permet 
de moduler les débits réservés 
de manière à protéger l’habitat 
du poisson ainsi que la qualité de 
la pêche en aval du barrage de la 
Rupert.
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Lorsque les apports au lac Mesgouez 
atteignent 450 m3/s (jamais avant le début mai)
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Dérivation partielle de la rivière 
Rupert

Le débit réservé écologique restitué 
par l’évacuateur de crues de la 
Rupert correspond à 29 % du débit 
moyen annuel de la rivière au point 
de restitution. Il atteint toutefois 45 % 
du débit moyen annuel à la hauteur du 
lac Nemiscau et 48 % à Waskaganish, 
grâce aux apports des rivières et des 
ruisseaux qui se jettent dans la 
Rupert en aval du barrage. 

Rivières Lemare et Nemiscau

Grâce aux ouvrages de restitution de 
débit réservé, les rivières Lemare et 
Nemiscau retrouvent la totalité de 
leur débit moyen annuel à la sortie 
des biefs Rupert.

De plus, le débit réservé des rivières 
Lemare et Nemiscau est modulé de 
manière à reproduire le régime des 
crues printanières et automnales de 
ces deux cours d’eau. 

Dérivation partielle de la rivière Rupert

Pour mieux comprendre l’incidence des aménagements hydroélectriques sur le territoire. 

Pour plus d’information :
MARTIN DESGAGNÉ, Conseiller – Affaires autochtones et suivi de projets 1 800 903-9705, poste 4951
Ce bulletin est publié par la direction régionale –  La Grande Rivière d’Hydro-Québec.
This publication is also available in English.


