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Les besoins de la population
• Des défis quotidiens d’approvisionnement énergétique 

• Le réseau électrique régional est saturé
• La région se tourne souvent vers l’Ontario pour ses besoins

• Répondre au besoin croissant des demandes des entreprises en électricité
• Faciliter la venue de nouvelles industries dans la région
• Création d’emplois bien rémunérés
• Retombées économiques pour les Premières Nations du territoire 

et les citoyennes et citoyens de la région
• Limiter, voire éliminer, les pannes fréquentes



Le projet
• Construction de 2 minicentrales hydroélectriques au fil de l’eau
• Puissance totale envisagée de 42 MW qui permettrait d’alimenter environ 13 500 foyers

• Onimiki 1 = 37 MW
• Onimiki 2 = 5 MW 

• Le projet répondra aux plus hauts standards en matière d’environnement
• Investissements de 190 M$
• Revenus nets envisager dès la première année : 1 880 M$
• Création de 200 emplois lors de la construction
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Une collaboration 
à toutes les étapes du projet



Un partenariat historique
Des redevances pour les citoyennes et les citoyens

20 % détenu par la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh
• Société PEK

20 % détenu par la Première nation de Kebaowak

20 % détenu par la Première nation de Wolf Lake

40 % détenu par la MRC de Témiscamingue

Investir pour l’avenir



Des conditions favorables
• Forte demande en énergie renouvelable de la part d’Hydro-Québec (2 appels d’offres)
• Partenariat historique avec trois communautés autochtones
• Études techniques en voie d’être complétées
• Bassins hydriques déjà contrôlés
• Disponibilité de la main-d’œuvre 
• Travaux de moindre impact pour la population
• Le projet répond ou est en voie de répondre à 9 des 15 principaux constats de l’OBVT

• Objectif : répondre aux 15 principaux constats

• Études environnementales en cours
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Faites passer le courant!
Embarquez-vous?
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