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MISSION CENTENAIRE VOUÉE 
À L’AVENIR EN VERT!

On parle beaucoup d’énergie renouvelable, 
de réduction des émissions polluantes et de 
développement durable. Chez Evolugen, la 
plateforme canadienne d’Énergie Brookfield, 
ce ne sont pas que des mots à la mode, ce 
sont nos façons de faire afin de bâtir un 
monde propre pour les générations futures.  

De la construction de la centrale 
hydroélectrique de High Falls, en 1929, à 
l’inauguration de ses plus récents parcs 
éoliens et solaires, l’entreprise a évolué 
en vert. L’énergie renouvelable est une 
nécessité si l’on veut léguer à nos enfants un 
environnement sain. Cela demeure la raison 
d’être d’Evolugen.         

« Chez Evolugen, nous avons à cœur de bâtir 
des relations durables et d’être engagés dans 
la communauté. Nous sommes fidèles à nos 
valeurs environnementales et sociales, tout en 
travaillant à bâtir un avenir faible en carbone. 
En cette ère pandémique, nous continuons de 
déployer des efforts afin d’assurer la santé 
et la sécurité de nos employés ainsi que le 
bien-être des communautés où nous vivons et 
travaillons. » - Josée Guibord, chef de  
la direction

 
ET DEMAIN?

Evolugen développe des sources d’énergie 
renouvelable prometteuses, dont un projet 
d’hydrogène renouvelable qui sera réalisé en 
collaboration avec Gazifère dans le secteur 
Masson. Produit par électrolyse de l’eau, 
l’hydrogène sera injecté dans le réseau 
local de distribution de gaz naturel. Cette 
initiative unique au Canada permettra d’éviter 
environ 15 000 tonnes de gaz à effet de serre 
annuellement et accélérera la transition vers 
une économie faible en carbone, tout  
 
 
 

 
en générant d’importantes retombées 
économiques dont la création d’emplois  
en région.     

LISEZ LES AUTRES NOUVELLES 
pour en savoir plus sur Evolugen, une 
entreprise de chez nous fièrement 
ancrée dans la région depuis  
des générations.   

Siège social à Gatineau  •  L’édifice du 41, rue Victoria à Gatineau abrite le siège social d’Evolugen depuis 2015. 
Certifié LEED en reconnaissance de sa faible empreinte environnementale, ce bureau est le centre névralgique de 
toutes les activités canadiennes. 

Evolugen bien 
ancrée dans la 
communauté 

Evolugen sur la rivière du Lièvre Evolugen au Canada

INTERconnexion
Bul let in d ’ information d’Evolugen dans la région de La Lièvre
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Evolugen 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 partager des nouvelles touchant ses activités. 

Pour en savoir plus, visitez cobali.org ou composez 819-440-2422 pour parler à l’équipe du COBALI d’écosystèmes aquatiques.
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COURANT DE PLUS 
EN PLUS RAPIDE 

FAIBLE HAUTEUR 
TROMPEUSE

ZONE DE GRAND DANGER

BARRAGE 
DE

FAIBLE
HAUTEUR

FORT COURANT
 VERS L'AMONT ET 

VERS LE FOND

CYCLE DE L’EAU DOMESTIQUE

On détourne l’eau de son cycle naturel 
pour en faire différents usages à la 
maison: la boire, cuisiner, se laver, se 
brosser les dents ou arroser le potager. 
Bref, c’est l’eau qu’on consomme de  
façon routinière sans trop se questionner 
sur sa provenance. 

Le COBALI vous invite à suivre le parcours 
de l’eau de votre robinet, de la nature…  
à la nature! La série de capsules vidéo Le 
cycle de l’eau domestique répond à une 
foule de questions sur l’eau potable, l’eau 
de pluie et les eaux usées. Visionnez-les 
sur la page d’accueil du site cobali.org  
ou facebook.com/OBVcobali en cliquant 
sur Vidéos.  

Juin, Mois de l’eau  
au Québec
Le début de l’été est l’occasion parfaite 
de réfléchir à notre utilisation de l’eau. 
L’utilisons-nous de façon responsable? 
Limitons-nous l’application d’engrais, 
d’herbicides et de pesticides sur nos 
propriétés? Évitons-nous le gaspillage 
d’eau? Pour en savoir plus sur les 
activités au programme de juin,  
visitez moisdeleau.org.

Les envahisseurs aquatiques comme le 
myriophylle à épi jouent à merveille le rôle 
de passagers clandestins : ils se fixent à la 
coque des bateaux ou sur les remorques et 
l’équipement, puis se laissent transporter 
d’un plan d’eau à l’autre.    

Plusieurs municipalités de la région ont 
aménagé des stations de nettoyage à 
proximité de leurs débarcadères. Elles sont 
simples à utiliser et gratuites (ou presque). 

Ne négligez pas de laver les kayaks, canots 
et planches à pagaie! Un bon nettoyage 
élimine les organismes nuisibles et freine 
leur introduction ou propagation. Naviguez, 
puis décontaminez.   
   
Le COBALI a conçu une carte détaillée  
des stations de nettoyage dans la région. 
Jetez-y un coup d’œil avant votre prochaine 
sortie à cobali.org.

Vivre au bord de l’eau, magnifique!  
En suivant quelques principes d’aménagement, on peut maintenir un environnement naturel 
et prévenir l’érosion des berges et la dégradation des plans d’eau. Lesquels de ces principes 
connaissez-vous?                                 

Stations de nettoyage d’embarcations
Crédit photo : COBALI



POUPORE SE PORTE TRÈS BIEN!

Evolugen inspecte périodiquement tous  
ses barrages pour en garantir l’intégrité et  
la fiabilité, et assurer leur pérennité. À 
l’automne 2020, c’était au tour du barrage 
Poupore d’être scruté à la loupe par les 
ingénieurs d’Evolugen. 

 

 
Érigé en 1890 pour faciliter la drave, ce 
barrage submergé, qui comporte une 
ancienne écluse, a subi une cure de 
rajeunissement complète en 2000. Après 
inspection, les plongeurs l’ont déclaré en très 
bon état.    

Le débit de la rivière a été réduit durant quelques jours à la fin septembre pour faciliter l’inspection de la structure en 
béton, habituellement recouverte d’eau. Avisés bien à l’avance, certains riverains en ont même profité pour réaliser des 
travaux sur leur quai ! 
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Sécurité des barrages 
 

LE MEILLEUR CONSEIL
Toujours rester à distance  
des barrages, peu importe leur 
hauteur, et ne jamais dépasser 

les estacades, ces lignes de 
bouées qui délimitent les 

 zones dangereuses.  

INFO LA LIÈVRE 
Si vous avez des questions au sujet des opérations d’Evolugen dans la région de La Lièvre, appelez Info La Lièvre au 819-986-4628, 1-877-986-4364 
(sans frais) ou écrivez-nous à infolalievre@evolugen.com. 
RESTEZ AU COURANT!  Pour en savoir davantage sur les niveaux d’eau, visitez energielalievre.com.
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ATTENTION TOUTEFOIS!
De faible hauteur, le barrage Poupore 

peut sembler inoffensif à première vue. 
Cependant, le courant à son pied est 

suffisamment puissant pour propulser 
un bateau vers la structure, le faire 
chavirer et entraîner ses occupants 

dans un tourbillon dangereux. 
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COVID-19
Soutien aux organismes 
de premiers secours
La pandémie de COVID-19 fait des ravages, 
mais elle donne aussi lieu à de grands élans 
de solidarité. Dès mars 2020, Evolugen a 
réorienté ses dons communautaires vers les 
organismes de premiers secours, comme les 
banques alimentaires et les refuges débordés 
par la montée en flèche de la demande.

Tout au long de l’année 2020, Evolugen a 
notamment versé des dons totalisant  
42 000$ à quatre organismes d’aide 
alimentaire dans la Basse-Lièvre : la Mie 

de l’entraide (Buckingham), le Grenier des 
Collines (Val-des-Monts), la Mie du Partage 
(Val-des-Bois) et le Service collectif aux 
familles (Notre-Dame-du-Laus). La rapidité de 
l’aide initiale d’Evolugen a permis de résoudre 
des défis liés au déclenchement soudain de 
la crise.  
 
« L’aide reçue au début de la crise nous a 
permis d’embaucher une responsable des 
bénévoles et de louer un local plus grand. 
Grâce à cet espace, nous avons pu accepter 
tous les dons de denrées, mais surtout, ça 
nous a permis de répondre promptement  
à toutes les demandes d’aide. »  
- Anne Mercier, directrice générale  
de la Mie de l’entraide

Gatineau
DES PREMIERS RÉPONDANTS  
AU COURANT 

La règle d’or en secourisme: prendre 
toutes les précautions possibles 
en portant secours à d’autres. Les 
pompiers et les policiers interviennent 
souvent dans des zones dangereuses, 
comme à proximité d’une centrale ou 
sur un lit de rivière asséché qui peut 
soudainement se remplir d’eau avec 
grande rapidité et sans avertissement.        

En 2019, 12 pompiers de Gatineau 
membres de l’équipe de sécurité 
nautique ont suivi une formation pour 
se familiariser avec les installations 
d’Evolugen, les dangers liés à la 
rivière du Lièvre et les techniques 
d’intervention sécuritaires. Ils sont ainsi 
mieux outillés pour assurer la sécurité 
publique en cas d’urgence.   
 
  

Val-des-Bois
INVITATION À EXPLORER LE SENTIER 
DU LIÈVRE!

Un lièvre géant sculpté en acier inoxydable, 
œuvre d’art réalisée par l’artiste Annie 
Pelletier, guide les randonneurs vers l’entrée 
principale du Sentier du Lièvre. Les trois 
boucles pédestres, inaugurées l’an dernier, 
sont à l’ombre de grands pins à deux pas du 
Centre communautaire de Val-des-Bois, en 
bordure de la rivière du Lièvre.  

Le circuit de quatre kilomètres est aménagé 
sur un terrain boisé prêté gratuitement par 
Evolugen, dans le cadre d’une entente à long 
terme avec la municipalité. 

« Nous poursuivons le développement du cœur 
villageois en offrant gratuitement des activités 
saines. Le Sentier du Lièvre se parcourt aussi 
bien à pied qu’en raquettes ou en ski de fond. 
Le partenariat avec Evolugen pour ce projet 
tombe à point en cette période où les gens 
passent plus de temps à la maison. »    
- Roland Montpetit, maire de Val-des-Bois

Notre-Dame-du-Laus
UNE MEILLEURE PROTECTION  
CONTRE LES INCENDIES 

Lorsqu’un incendie fait rage, chaque minute 
compte. L’an dernier, Notre-Dame-du-Laus est 
devenue la première municipalité de la MRC 
d’Antoine-Labelle à se doter d’un réservoir 
d’appoint pour le remplissage des citernes de 
camions du Service de sécurité incendie. 

Situé dans le secteur du Poisson Blanc, le 
réservoir de plus de 45 000 litres peut servir 
lorsque le niveau de l’eau ou la saison rend 
difficile le remplissage à même les cours 
d’eau. Notre-Dame-du-Laus prévoit enfouir en 
tout cinq réservoirs de ce type à des endroits 
stratégiques. Le réservoir a été aménagé sur 
un terrain qu’Evolugen a mis gratuitement à la 
disposition de la municipalité. 

Implication communautaire
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