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Barrages exploités par le MDDELCC
754 BARRAGESPlus de 700 barrages sans gestion

• Le débit évacué ne 
peut pas être modifié

50 barrages à gestion
• Le débit évacué 

peut être modifié

Barrage Émileville

Barrage Reno

Barrage Kiamika

Barrage Petit-Lac-à-l’Épaule



Usages multiples

Barrage Mégantic 

Stabiliser le niveau d’eau en amont
 Besoins de villégiature
 Besoins fauniques 
 Réserve d’eau potable

Prévenir le risque d’embâcle

Régulariser le débit en aval
 Contrôle des inondations
 Soutien des étiages
 Production hydroélectrique

Barrage Sartigan

Barrage Hubert-Tremblay

Barrage du Lac-Matane 

Barrage Aylmer 



Types de barrages gérés
Barrages en rivière
(Capacité de stockage négligeable)

Barrages sans réservoir
(Capacité de stockage faible)

Barrages avec réservoir
(Capacité de stockage importante > 80 M de m3)

Barrage Portage-des-roches

Barrage Rapide-des-CèdresBarrage Waterville

Barrage Beaudet

Barrage Duschenay

Barrage Théodore



Principaux réservoirs du MDDELCC
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Outaouais supérieur

 Des Quinze : 1 300 millions de m3

 Kipawa : 670 millions de m3

OUTAOUAIS

Rivière du Lièvre

 Poisson-Blanc: 625 millions de m3

 Kiamika: 380 millions de m3

 Mitchinamecus : 555 millions de m3

SAGUENAY-LAC SAINT-JEAN

 Kénogami : 370 millions de m3

 Des Commissaires : 140 millions de m3

ESTRIE

Rivière Saint-François

 Grand lac Saint-François : 275 millions de m3

 Aylmer : 85 millions de m3



Gestion des barrages au quotidien
Paramètres et contraintes de gestion

Gestion des niveaux d’eau (lacs et réservoirs) :

 Niveau normal d’exploitation
 Niveau souhaité par les riverains
 Niveau maximal d’exploitation

Gestion des débits (rivière) :

 Débit écologique
 Débit pour la production hydroélectrique
 Débit correspondant au seuil d’inondationDonnées observées :

 Niveaux
 Débits
 Précipitations
 Cumul de neige au sol
 Température

Stratégie de gestion
INGÉNIEUR DE GARDE

24 heures par jour/ 7 jours consécutifs

Prévisions hydrologiques



Gestion des barrages selon les saisons
HIVER

 Vidange du réservoir

 Optimisation de la production hydroélectrique

PRINTEMPS
 Remplissage du réservoir

 Gestion de la crue printanière

ÉTÉ
 Stabilisation du niveau d’eau

 Soutien des étiages

AUTOMNE
 Gestion de la crue automnale



Contrôle des inondations
Facteurs influençant la contribution 
des barrages à réduire les 
inondations : 

 Volume de la crue / volume disponible

 Ruissellement naturel

 Paramètres et contraintes de gestion

KÉNOGAMI

KIAMIKATrois fois le 
volume du 
réservoir

Moitié du 
volume du 
réservoir



Contrôle des inondations
Facteurs influençant la contribution 
des barrages à réduire les 
inondations : 

 Volume de la crue / volume disponible

 Ruissellement naturel

 Paramètres et contraintes de gestion



Contrôle des inondations
Facteurs influençant la contribution 
des barrages à réduire les 
inondations : 

 Volume de la crue / volume disponible

 Ruissellement naturel

 Paramètres et contraintes de gestion

 Assurer la sécurité des ouvrages
 Contribuer au contrôle des inondations
 Respecter les besoins environnementaux 
 Respecter les besoins de villégiature
 Répondre aux besoins de production  

hydroélectrique
 Assurer l’alimentation en eau potable



Conciliation des usages
Participation aux rencontres des organismes de bassins versants afin de : 

 comprendre les préoccupations du milieu;

 informer les acteurs des différents enjeux et stratégies de gestion;

 participer à la recherche de solutions.

Participation aux conférences téléphoniques organsinée par le MSP en période 
de crue afin de :

 informer les partenaires des stratégies de gestion des barrages publics;

 obtenir de l’information sur les impacts de la crue pour éclairer les décisions.



Conclusion

 Les barrages-réservoirs contribuent au contrôle des inondations, 
principalement lors des crues printanières, toutefois, le nombre de 
barrages-réservoirs est limité

 La meilleure gestion de ces ouvrages ne permet pas d’éliminer tous 
les risques d’inondations

 La conciliation des usages est un prérequis pour une gestion intégrée 
de l’eau



Merci !


