
Deux siècles d’activités industrielles et 
économiques, voilà qui marque l’histoire 
d’une communauté! Et dans le secteur 
Buckingham, deux témoins de cette riche 
histoire demeurent en place. Il s’agit de la 
centrale Dufferin, du côté est, et du barrage 
du même nom, du côté ouest. 

Déjà, dans les années 1820, le site 
accueillait deux scieries construites 
par des Américains ayant immigré du 
Massachusetts. À cela se sont ajoutées au 
fil des ans une pulperie et une usine de 
tronçonnage qui traitaient le bois acheminé 
par flottage sur la rivière. Un grand barrage 
de bois était déjà en place au début des 
années 1900 pour la pulperie. 

Le temps et les progrès techniques ayant 
fait leur œuvre, les scieries ont disparu 
dans les années 1930, suivies de la 
pulperie, puis de l’usine de tronçonnage. 
Aujourd’hui, le site est occupé par la 
centrale hydroélectrique Dufferin construite 
à la fin des années 1950 et par son barrage 
en béton, situé en parallèle avec le pont 
Brady.

Depuis le début de l’été, des travailleurs 
s’affairent à la réalisation de la deuxième 
étape des travaux qui complèteront la 
réfection du barrage. Complètement remis 
à neuf, le nouveau barrage jouira d’une 
espérance de vie de plusieurs décennies 
additionnelles.    

Ces travaux s’inscrivent dans un programme 
d’investissements en travaux majeurs, 
permettant de garantir la sécurité et la 
pérennité des structures conformément 
aux normes d’aujourd’hui. 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Le chantier a été soignement planifié 
pour réduire les impacts des travaux sur le 
voisinage. Les mesures de protection de 
l’environnement entourant le chantier sont 
aussi très strictes. 

« Des biologistes seront sur place pour 
transférer tout poisson présent lors de 
l’assèchement de la zone de travaux, 

explique Mathieu Nadeau, ingénieur chez 
Énergie Brookfield. L’eau pompée afin de 
permettre aux travailleurs de travailler 
à sec sera également filtrée avant d’être 
retournée à la rivière. De plus, les mêmes 
roches seront utilisées pour construire 
les digues temporaires des deux phases, 
évitant ainsi des centaines de voyages de 
camions entrants et sortants. » 

Forts de leur longue histoire de production 
d’énergie propre, le barrage et la centrale  
Dufferin demeureront un atout pour la 
région pour de nombreuses années à venir.   

Renseignements historiques : 
Société d’histoire de Buckingham  
soc_hist_buck@hotmail.com   
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Été 2019Bulletin d’information  d’Énergie Brookfield dans la région de La Lièvre

Le barrage Dufferin  
se refait une beauté

Le barrage et la scierie sur la rive est de la Lièvre, vers 1930, aujourd’hui le site  
     du parc Maclaren.  Crédit : Société d’histoire de Buckingham

UNE VISITE QUI A LAISSÉ SA MARQUE
Crédit : Société d’histoire de Buckingham, collection Jean Bastien 

À l’été 1876, le gouverneur général du Canada, Lord Dufferin, en compagnie de son épouse 
Lady Dufferin (sur la photo), visitent la Basse-Lièvre. Ils remontent la rivière sur plusieurs 
kilomètres en diligence, puis en petit bateau à vapeur, jusqu’à High Falls. C’est en leur 
honneur que l’on donnera le nom « Dufferin » aux chutes et, plus tard, au barrage construit 
à ce même endroit.   



Énergie Brookfield participe activement aux initiatives 
du Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre, 
de la rivière Blanche et du ruisseau Pagé (COBALI) et 
est heureuse de publier des nouvelles touchant ses 
activités.

Pour en savoir plus, visitez www.cobali.org ou composez 819-440-2422 pour 
joindre un membre de l’équipe du COBALI prêt à répondre à vos questions en 
matière d’écosystèmes aquatiques.

Forum On s’adapt’eau climat!
Inondations, pluies intenses, périodes de gel et de dégel, réchauffement de 
l’eau, transformation des milieux humides… les changements climatiques ont 
des conséquences bien réelles. En plus de les contrer, il devient essentiel d’en 
atténuer les impacts et de s’y adapter.  

C’est dans cet esprit que le COBALI a organisé à Mont-Laurier, le 23 mai, son 
forum On s’adapt’eau climat! Outaouais-Laurentides. Plus de 300 personnes 
y ont participé. Tenu sous la présidence d’honneur du journaliste renommé 
Charles Tisseyre, l’événement a permis de dresser un portrait du climat dans la 
région à l’horizon 2050 et d’identifier des pistes d’adaptation aux changements 
présents et à venir du climat.    

« Les changements climatiques, il ne suffit pas d’en parler, il faut agir », soutient 
la directrice générale du COBALI, Janie Larivière. « Nous avons réuni des 
représentants municipaux, des scientifiques, des élus et des intervenants publics 
pour aborder ces questions qui nous toucheront directement ainsi que les 
générations à venir. » www.cobali.org/forum2019 ou facebook.com/OBVcobali  

Plan d’action  
2018-2023 

Le COBALI a revu son Plan directeur de l’eau pour en faire la mise à jour. Celui-ci sert de feuille de route pour 
assurer la protection et la mise en valeur des ressources liées à l’eau. On y présente un plan d’action pour la 
période 2018-2023 abordant quatre grands enjeux :

Le myriophylle à épis est une 
menace pour plusieurs plans d’eau 
de la région. 

Les inondations des printemps 2017 
et 2019 ont mis en évidence les 
risques posés par les changements 
climatiques. 

Les milieux humides sont d’une 
immense richesse écologique. Ces 
milieux offrent des biens et services 
écologiques à la population, et ce 
grâce aux ressources et aux fonctions 
qu’ils détiennent. 

Les plans d’eau de la région sont 
fortement sollicités, et des espèces 
envahissantes atteignent de 
nouveaux lacs en voyageant sur les 
embarcations et les remorques. QUALITÉ DE L’EAU 

 Diminuer les sources de 
pollution

 Promouvoir et appliquer de 
saines pratiques citoyennes 
dans les différents secteurs 
d’activités (municipal, 
forestier, agricole…)

 Appuyer les acteurs locaux 
dans la prise de mesures 
concrètes et l’acquisition de 
connaissances

QUANTITÉ D’EAU 
 Limiter les risques associés  

aux inondations
 Établir des stratégies 

d’adaptation aux changements 
climatiques

 Valoriser l’eau potable du 
robinet

ÉCOSYSTÈME 
 Favoriser la conservation et 

la restauration des milieux 
humides et hydriques

 Limiter l’impact des espèces 
envahissantes

 Appuyer le rétablissement 
d’espèces en péril ou en 
déclin

ACCESSIBILITÉ ET  
ASPECTS SOCIAUX
 Favoriser une cohabitation 

harmonieuse sur les cours 
d’eau

 Prévenir l’introduction 
d’espèces aquatiques 
envahissantes, notamment 
en assurant le nettoyage des 
embarcations circulant sur 
plusieurs plans d’eau 

La Lièvre à l’abri  
de la carpe asiatique? 

Vorace et envahissante, la carpe asiatique a 
déstabilisé l’écologie de nombreux cours d’eau le 
long du fleuve Mississippi aux États-Unis. Les quatre 
espèces de carpes asiatiques qui les ont colonisés 
s’approprient les cours d’eau au détriment des 
espèces qui étaient naturellement présentes et y 
vivaient en équilibre.   

La carpe de roseau, l’une des quatre espèces de 
carpe asiatique originaire d’Asie, a été observée à 
quelques endroits dans le fleuve Saint-Laurent. L’an 
dernier, le gouvernement a demandé aux organismes 
de bassin versant, dont le COBALI, de caractériser 
les obstacles potentiellement franchissables par la 
carpe sur les principaux cours d’eau du Québec, afin 
d’évaluer le risque d’envahissement par celle-ci.         

La bonne nouvelle? La Lièvre est à l’abri. Les 
rapides et les barrages à proximité de Masson, 
à l'embouchure de la Lièvre dans la rivière des 
Outaouais, sont pratiquement infranchissables, 
peu importe la période de l’année. Cette menace 
écologique est donc écartée pour les cours d’eau de 
la région, à moins qu’un plaisancier lui offre un coup 
de pouce pour s’introduire dans un plan d’eau.
 
Si vous l’observez, signalez-le immédiatement 
à https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/
envahissantes/carpes-asiatiques/. PENSEZ-Y
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Charles Tisseyre avec l’équipe du COBALI
Crédit photo : COBALI
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DISTANCE sécuritaire
L’électricité cherche toujours le chemin le plus court pour 
atteindre le sol. Elle peut passer par le fil d’un cerf-volant, 
une branche d’arbre, une échelle, la nacelle d’un camion 
ou tout autre objet qui entre en contact avec les fils ou s’en 
approche sans même leur toucher.

Tout objet à moins de 5 mètres d’une ligne électrique 
pourrait vous donner un choc électrique pouvant être 
mortel.

VÉRIFICATION au préalable

Si vous planifiez abattre des arbres, faire de l’élagage  
ou utiliser de l’équipement lourd à moins de 30 mètres  
des lignes à haute tension d’Énergie Brookfield,  
prenez toutes les précautions nécessaires. Avant de  
commencer, appelez au 819-986-4628 ou écrivez à 
infolalievre@energiebrookfield.com.   

Les cerfs-volants, 
drones et avions 

téléguidés risquent 
de s’approcher 

dangereusement 
des fils. Discutez 

avec vos enfants des 
endroits appropriés 

où les déployer.

Installez et utilisez 
les échafaudages et 
échelles avec grande 

prudence car  ils 
sont conducteurs 

d’électricité.

Les pistolets à eau 
à grande capacité 
peuvent produire 
d’impressionnants 
jets d’eau continus 

de plusieurs mètres. 
Faites attention 

lorsqu’à proximité 
d’installations 
électriques. 

La fumée s’élevant 
d’un feu de camp 

contient des 
particules qui 

peuvent conduire 
l’électricité. Ne 
jamais faire de 

feu sous les lignes 
électriques. 

            Zone de DANGER
Un arc électrique peut se former lorsqu’une 
personne ou un objet s’approche des fils, 
même sans contact direct. Peu importe, le 
courant peut y passer et vous électrocuter.

La zone en rouge pâle dans l'illustration 
indique la zone de danger de 5 mètres 
entourant les lignes électriques dans toutes 
les directions. Gardez vos distances!
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Danger

Énergie Brookfield 
opère des lignes de 
transport d’électricité 
qui traversent les 
municipalités de Val-
des-Monts, Notre-
Dame-de-la-Salette 
et l’Ange-Gardien, de 
même que les secteurs 
Buckingham et Masson 
de la ville de Gatineau. 
Leur tension est de  
120 000 volts —  
1 000 fois supérieure 
à une prise électrique 
ordinaire. Si vous 
habitez, travaillez ou 
circulez à proximité 
de lignes électriques, 
prenez bien note des 
consignes de sécurité 
de base. 

COMPOSEZ 
LE 911 
immédiatement si vous 
observez une ligne 
électrique sectionnée, 
un pylône endommagé 

ou un objet touchant 
un fil électrique.    

   Ne jamais vous 
en approcher. 

PENSEZ-Y

INFO LA LIÈVRE 
Restez au courant!
Si vous avez des questions ou des commentaires 
au sujet des opérations de Brookfield dans la 
région de La Lièvre,  appelez Info La Lièvre au  
819-986-4628, 1-877-986-4364 (sans frais)  
ou envoyez-nous un courriel à  
infolalievre@energiebrookfield.com

VOS QUESTIONS SONT LES BIENVENUES!  
Pour en savoir davantage sur les niveaux d’eau, 
visitez-nous au www.energielalievre.com.
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Attention,  
DANGER!



Dans plusieurs secteurs du 
bassin versant de la rivière 
du Lièvre, les propriétaires 
riverains et les municipalités 
ont encore vu les eaux montées 
bien plus haut que la normale 
ce printemps, et ce pour une 
deuxième année en trois ans, 
voire même une troisième 
année en trois ans dans le nord 
du bassin versant. 

Pour donner une idée de 
l’ampleur du phénomène 
en 2019, au plus fort de la 
débâcle, la rivière du Lièvre 
apportait l’équivalent en eau 
contenue dans plus de 18 
piscines olympiques à chaque 
minute dans le réservoir du Lac 
du Poisson blanc. Durant une 
crue moyenne, le maximum 
atteint est quand même un 
impressionnant 10 piscines par 
minute. La pointe de 2019 a 
donc été presque le double de 
celle d’une crue moyenne!

Comme tous les printemps, les 
réservoirs du Lac du Poisson 
blanc, Kiamika et Mitchinamecus 
ont servi à retenir des quantités 
énormes d’eau pour protéger les 
populations en aval, de la Basse-
Lièvre à la région de Montréal, 
en passant par Notre-Dame-du-
Laus, Notre-Dame-de-la-Salette 
et L’Ange-Gardien. Les réservoirs 
jouent un rôle crucial pour 
protéger contre les inondations 
et, lors des périodes plus sèches, 
pour maintenir le courant dans 
la rivière et prévenir les étiages.  

L’artiste Denis Marceau a réalisé l’œuvre Vague 
et vent de changements lors de l’édition 2017 du 
symposium, à Plaisance. Il est l’un des invités de 
marque cette année à Val-des-Bois.   

Symposium d’art « L’énergie  
de la Lièvre » à Val-des-Bois
La belle saison prendra fin avec éclat cette année à 
Val-des-Bois. Le Centre d’action culturelle de la MRC 
de Papineau y déploiera un grand projet d’art public 
en plein air, du 31 août au 8 septembre. 

Huit artistes invités participeront au Symposium 
d’art in situ sous le thème « L’énergie de la Lièvre »  
pour y concevoir de toutes pièces des œuvres 
installées en permanence le long d’un parcours 
à proximité du centre communautaire. Le thème 
est un clin d’œil à l’histoire et à la géographie 
saisissantes des lieux.

« Il s’agit d’une belle rencontre entre les artistes et 
le public », soutient la directrice générale du Centre 
d’action culturelle, Émilie Laverdière. « Les résidents 
pourront même laisser leur marque en participant à 
la création d’une œuvre au cœur du village qui sera 
à leur image. On entrera vraiment dans le quotidien 
de la communauté. »

Comptant Énergie Brookfield parmi ses 
commanditaires, cet événement témoigne 
du nouveau dynamisme du secteur du centre 
communautaire de Val-des-Bois inauguré en 2018.

C’est à voir!

INFO : 819-983-2027
centreculturel@videotron.ca • culturepapineau.org 
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Encore une  
crue abondante…
exceptionnelle?

Les barrages sur la Lièvre sont 
conçus et entretenus de manière 
à pouvoir recevoir beaucoup plus 
d’eau que lors de la crue 2019 sans 
aucun enjeu de sécurité.

Entre voisins, on s’entraide. C’est l’esprit qui 
guide le programme de dons d’Énergie Brookfield 
dans les communautés où elle est présente. 
Dans la vallée de La Lièvre, à chaque année, 
de 40 à 50 organismes dans les domaines de 
la santé, de l’éducation, de l’environnement et 
de la vie communautaire obtiennent son appui 
financier pour contribuer à la qualité de vie et au 
dynamisme de notre coin.

Bon nombre jouissent de l’appui d’Énergie 
Brookfield depuis plus de 10 ans. Par exemple, 
il y a le Carrefour culturel ESTacade (Gatineau et 
L’Ange-Gardien), le Club des laboureurs de Notre-

Dame-de-la-Salette, le Centre Ressources Jeunesse 
(Notre-Dame-du-Laus), l’Association des coureurs 
en canot de la Lièvre (Mont-Laurier), de même que 
l’École secondaire Hormisdas-Gamelin (secteur 
Buckingham) et Ressource Jeunesse de Val-des-
Bois et Bowman.

Grâce à des ententes offertes gratuitement, 
Énergie Brookfield met également plusieurs de 
ses terrains à la disposition des municipalités et 
de leur population, comme ceux où se trouvent le 
parc Maclaren et plusieurs pistes cyclables dans la 
Basse-Lièvre, ou encore celui qui héberge la prise 
d’eau de l’aqueduc municipal de Val-des-Bois.

L’univers de Roxane 
Roxane est une jeune fille de 16 ans comme les 
autres. Une adolescente débordante d’énergie 
et amoureuse de son bel Alex! Elle est aussi 
l’héroïne d’un atelier de prévention traitant de la 
violence dans les relations amoureuses chez les 
ados. 

Le projet Roxane piloté par la Maison 
d’Hébergement Pour Elles Des Deux Vallées dans 
la Basse-Lièvre propose une expérience jeunesse 
immersive. Suivant une structure qui se déploie 
sur 11 mètres, les jeunes deviennent témoin de 
l’évolution de la relation amoureuse du couple 
ado, découvrant dans le processus les signes de 
violence. Par la suite, des intervenants spécialisés 
les invitent à faire le point ensemble et à pousser 
la réflexion plus loin.   

« Si on veut qu’il n’y ait plus de violence, il faut 
montrer qu’elle n’est pas normale et valoriser les 
rapports égaux dans les relations de couple »,  
affirme la directrice générale de la Maison 
d’Hébergement, Annick Brazeau. « On veut 
changer les choses et faire de la prévention. »

Énergie Brookfield est l’un des partenaires clés 
de ce projet pluriannuel qui sera présenté aux 
étudiants de secondaire IV dans les écoles de 
la région. Huit maisons d’hébergement sur le 
territoire y participent.   

INFO : 819-986-8286  • www.roxane.ca    
sensibilisation@maisondeuxvallees.com    
www.maisondeuxvallees.com

Partenaire de communautés dynamiques, un projet à la fois


