Appendice No lU

HYDROGRAPHIE DES PRINCIPALES RIVIÈRES

La rivière Outaouais
La rivière Outaouais, qui prend sa source dans le lac Michegama, à 150 milles en
droite ligne au nord de Hull, coule vers l'ouest jusqu'à la tête du lac Témiscamingue,
de là 100 milles vers le sud jusqu'à Mattawa et 300 milles à l'est pour se jeter dans
le Saint-Laurent près de Montréal. Sa longueur totale est d'environ 700 milles et
son bassin hydrographique de quelque 56,000 milles carrés. La pente totale, de sa
source au lac Témiscamingue, est de quelques 610 pieds. De cette descente, 330
pieds se produisent dans les 240 milles en amont de l'élargissement du lac Des
Quinze. Les autres 280 pieds de pente se présentent dans l'étendue de 15 milles,
connue sous le nom de rivière Des Quinze, reliant le lac Des Quinze au lac Témiscamingue. Entre le lac Témiscamingue et Mattawa la rivière tombe de 70 pieds
et entre Mattawa et le pied de l'île de Montréal, de 484 autres pieds.
La précipitation varie dans un bassin hydrographique, la moyenne annuelle
dans le bassin supérieur étant d'environ 32 pouces. Près de Renfrew, elle diminue
à 27 pouces, augmentant à 34 pouces à Ottawa et à environ 41 pouces à Montréal.
Le débit de l'Outaouais est régularisé par des barrages aux décharges du lac Des
Quinze, du lac Kipawa et du lac Témiscamingue, et par des barrages en rapport
avec les installations de forces hydrauliques aux rapides des Chats, à Ottawa et
à Montréal. Le débit de plusieurs grands tributaires est également contrôlé par les
compagnies de bois et d'énergie.
Le débit d'énergie de six mois de la rivière Outaouais est estimé à tout près
d'un million et demi de chevaux-vapeur, la province d'Ontario partageant l'énergie
sur la partie interprovinciale de la rivière entre le lac Témiscamingue et Carillon.
Les installations hydrauliques sur la rivière dans la province de Québec se chiffrent,
au total, à 301,519 H.P. et dans la province d'Ontario à 166,289 H.P. Nous donnons ci-après la description des principaux tributaires de l'Outaouais dans la
province de Québec:
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La rivière Dumoine
La rivière Dumoine prend sa source dans une série ·de lacs à environ 90 milles
au nord de sa décharge dans la rivière Outaouais, dans le canton d'Aberdeen, à
environ 10 milles en amont des rapides Des Joachims. Elle draine une superficie
de 1,620 milles carrés. Il existe sur son parcours 10 sources d'énergie qui n'ont
pas encore été aménagées, d'un débit combiné de 32,481 H.P. pendant six mois.
Cette rivière a deux tributaires,' avec 4 sources d'énergie non développées, d'un
débit de six mois de 1,760 RP.

La rivière Noire
La rivière Noire prend naissance dans un certain nombre de petits lacs, à
75 milles environ au nord-ouest de sa décharge dans la rivière Outaouais, près du
pied du chenal Culbute, au nord de l'île aux Allumettes.
Son bassin de drainage
est d'environ 1,000 milles carrés. La précipitation
annuelle moyenne dans son
bassin est d'environ 30 pouces dont à peu près les deux tiers atteignent la rivière
comme écoulement donnant un débit moyen, à son embouchure, d'environ 1,500
pieds cubes à la seconde. La rivière a une pente d'environ 1,000 pieds sur son
parcours et il y a deux sources d'énergie d'un débit total de six mois de 7,368 H.P.
Un des emplacements est en exploitation, 3,000 H.P. étant installés.

La rivière Coulonge
La rivière Coulonge prend sa source dans une chaîne de lacs près des eaux
en amont de la rivière Gens-de-Terre et coule vers le sud et l'est sur une distance
d'environ 100 milles jusqu'à sa décharge dans la rivière Outaouais, près de FortCoulonge, à environ 4 milles en amont de la tête de l'île Calumet.
Elle draine
une superficie de 1,820 milles carrés, et la précipitation
annuelle moyenne est
d'environ 30 pouces, dont une demie aux deux tiers atteignent la rivière comme
écoulement, donnant un débit de six mois de 18,940 H.P. La rivière fait une
chute d'environ 1,000 pieds sur son parcours et il existe quatre sources d'énergie qui
ne sont pas encore développées.

La rivière Gatineau
La rivière Gatineau prend naissance en deux embranchements
près de la
source des rivières Saint-Maurice et Bell, et en aval de leur jonction dans le comté
de Joliette coule vers le sud-ouest jusqu'à l'embouchure de la rivière Gens-de- Terre
et de là vers le sud jusqu'à ce qu'elle se jette dans l'Outaouais à Pointe-Gatineau.
Elle a une longueur totale d'environ 275 milles, égoutte une superficie de 9,200
milles carrés et tombe d'environ 1,200 pieds sur son parcours.
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La Commission des Eaux courantes de Québec met en œuvre deux réservoirs
pour régulariser le débit de la rivière Gatineau, l'un, au lac Baskatong, contrôlé
par le barrage Mercier et l'autre dans le lac Cabonga. Ces réservoirs sont destinés
à régulariser le débit de la rivière à un minimum de 10,000 pi.c.s. à Chelsea. La
précipitation annuelle moyenne sur la ligne de partage des eaux est d'environ 34
pouces, dont la moitié aux trois quarts atteignent la rivière comme écoulement.
Il y a 18 sources d'énergie sur la rivière, trois grosses installations et une petite.
L'installation totale se chiffre à 506,500 H.P.

La rivière du Lièvre
La rivière du Lièvre prend sa source en deux embranchements près des eaux
d'amont de la rivière Manouan et de leur jonction, à la frontière entre les comtés
de Joliette et le Montcalm, coule dans une direction générale sud et ouest sur une
distance de 200 milles jusqu'à sa décharge dans la rivière Outaouais, à 15 milles à
l'est de Hull, à Masson. Elle égoutte une superficie de 3,760 milles carrés. Elle a
une longueur totale, y compris ses embranchements, de plus de 250 milles et tombe
de tout près de 1,200 pieds. La précipitation annuelle moyenne dans son bassin
est d'environ 34 pouces, dont un peu plus de la moitié atteint la rivière comme
écoulement. Le débit de la rivière est en partie contrôlé par un barrage d'emmagasinage dirigé par la Commission des Eaux courantes de Québec, aux rapides des
Cèdres, à environ un mille et demi en amont de Notre-Dame-du-Laus.
Le débit
minimum moyen de la rivière, à Buckingham, est d'environ 1,600 pieds-cubesseconde et le réservoir des rapides des Cèdres est mis en œuvre pour accroître ce
minimum à environ 3,460 pieds-cubes-seconde. Il y a sur la rivière huit sources
d'énergie d'une installation totale de 286,549 H.P. Elle a sept tributaires dont tous
possèdent de petites installations hydrauliques d'un total de 602 H.P.

La rivière Petite-Nation
La Petite-Nation prend naissance dans une série de lacs dans le canton de
Montigny (comté de Labelle) et coule vers le sud sur une distance de 100 milles
jusqu'à sa décharge dans l'Outaouais, à sept milles en aval de Thurso. Son bassin
hydrographique est de 905 milles carrés. Il y a sept sources d'énergie dont deux
sont en exploitation avec une installation totale de 634 H.P. Le débit ordinaire de
six mois de la rivière est de 23,424 H.P. Il y a 5 cours d'eau tributaires avec dix
sources d'énergie, toutes aménagées, d'une installation totale de 427 H.P.

La rivière Rouge
La rivière Rouge prend sa source dans plusieurs petits lacs dans les cantons
de French et d'Aillon, comté d'Argenteuil, et coule sud-ouest, sud-est et sud sur
une distance de 120 milles jusqu'à sa décharge dans l'Outaouais, à trois milles à
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l'ouest du village de Calumet. Son bassin hydrographique
est de 2,040 milles
carrés et la précipitation annuelle moyenne d'environ 34 pouces dont tout près
des deux tiers atteignent la rivière comme écoulement, le débit moyen à son
embouchure étant de 3,400 pieds-cubes-seconde. La rivière tombe d'environ 1,000
pieds sur son parcours et il y a 13 sources d'énergie, dont cinq ont été aménagées
d'une installation totale de 7,845 H.P. Il Y a 14 tributaires dont tous renferment
des sources d'énergie et dans la plupart des cas de petites installations de force
hydraulique. Le débit total de six mois de la rivière Rouge et de ses tributaires
est de 84,164 H.P. et l'installation totale du bassin, de 8,799 H.P.

La rivière du Nord
La rivière du Nord prend naissance dans les Laurentides en amont du lac
Brûlé et coule vers le sud et l'est jusqu'à Saint-Jérôme, de là vers l'ouest jusqu'à
Lachute et vers le sud jusqu'à sa décharge dans l'Outaouais à la tête du lac des
Deux-Montagnes, juste en aval de Carillon. Sa longueur en aval du lac Brûlé est
de 73 milles et son bassin hydrographique est de 820 milles carrés. La précipitation
annuelle moyenne dans son bassin est entre 30 et 35 pouces et environ la moitié
atteint la rivière comme écoulement. La rivière tombe de 1,140 pieds entre le lac
Brûlé et son embouchure et il y a 28 sources d'énergie, dont 22 sont exploitées
avec une installation totale de 14,473 H.P. Il y a 8 tributaires sur lesquels il y
a, ou il y a eu, des développements hydrauliques. L'installation actuelle sur ses
tributaires se chiffre à 3,075 H.P. Le débit total d'énergie de six mois de la
rivière du Nord et de ses tributaires est de 19,244 H.P. et l'installation totale du
bassin est de 17,548 H.P.
La Commission des Eaux courantes de Québec met en œuvre trois réservoirs
pour régulariser l'écoulement de la rivière du Nord. Ce sont ceux du lac Masson,
du lac Long et du lac Badini et ils ont une capacité totale d'emmagasinage de 730
millions de pieds cubes.
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ACHEVÉ D'IMPRIMER
AUX ATELIERS DU DROIT,
À OTTAWA,
LE QUINZIÈME JOUR n'OCTOBRE,
MIL NEUF

CENT TRENTE-HUIT.

