COMMUNIQUÉ
MANŒUVRES AUX OUVRAGES DE RESTITUTION DES DÉBITS RÉSERVÉS DES
RIVIÈRES RUPERT, LEMARE ET NEMISCAU

Campement de la Nemiscau, le 16 avril 2010
La Société d'énergie de la Baie James (SEBJ) souhaite vous informer que des manœuvres aux
ouvrages de restitution sur le territoire du projet de la dérivation de la rivière Rupert auront
lieu au cours des prochaines semaines :
•

•

•

À compter de la mi‐avril jusqu'à la mi‐juin, des manœuvres aux ouvrages de
restitution des débits réservés reproduiront la crue printanière des rivières
Nemiscau et Lemare équivalant aux débits naturels moyens de ces rivières;
À la mi‐juin, d'autres manœuvres seront effectuées aux ouvrages de restitution afin
de stabiliser le débit naturel moyen correspondant à celui de la saison estivale des
rivières Nemiscau et Lemare;
À compter du 8 mai 2010, des manœuvres à l'ouvrage de restitution de l'évacuateur
de crues de la Rupert auront lieu pour permettre d’accéder au débit réservé
printanier. Vers la mi‐juin, lorsque ce cycle printanier sera terminé, le débit réservé
de la rivière Rupert sera réglé sur celui qu’on a prévu pour la saison estivale.

Toutes ces mesures sont prises en fonction des conditions d'obtention des permis
gouvernementaux par HQ/SEBJ en 2007.
Avant l'ouverture des vannes des ouvrages de restitution, il est à noter que :
• SEBJ rencontrera les maîtres de trappage et leur famille et les informera des
opérations prévues sur les rivières Nemiscau, Lemare et Rupert;
• Pour cette année, la SEBJ survolera les abords des rivières concernées afin de
s'assurer qu’ils sont inoccupés, sécurisés et libres d'embarcations non arrimées.
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Pour plus d'information,
www.hydroquebec.ca/rupert
1 888 676-4636
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