
AVIS AUX USAGERS DU RÉSERVOIR DU LAC DU POISSON BLANC 
 
Remontée possible du niveau d’eau à compter du 26 septembre 2020 

 
Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) et Evolugen anticipent une remontée du niveau d’eau du réservoir du Lac du 
Poisson blanc à compter du 26 septembre. Le niveau pourrait remonter d’une hauteur 
totale approximative de l’ordre de 50 à 75 cm sur une période de 5 à 7 jours, avant de 
se remettre à baisser vers la moyenne pour cette période de l’année.   
 
Cette hausse du niveau d’eau est prévue en raison d’une inspection qui doit être faite 
par des plongeurs sur un barrage en aval. En effet, la sécurité des plongeurs nécessite la 
diminution du débit dans la rivière du Lièvre au débit minimum autorisé. Celle-ci devrait 
entraîner une hausse du niveau du réservoir car davantage d’eau y sera retenue.  
 
L’inspection du barrage Poupore est une inspection de routine afin de vérifier son bon 
état. La période choisie pour l’inspection est celle causant le moins d’inconvénients à 
l’ensemble des utilisateurs de la Basse-Lièvre, soit du réservoir jusqu’à son embouchure 
dans la rivière des Outaouais. 
 
Limites du présent avis 
 
Cet avis est émis en raison du caractère planifié de l’événement de même que de la 
situation hors de l’ordinaire qu’il pourrait produire, une remontée de cette amplitude se 
produisant rarement à la fin septembre. Notez cependant que les niveaux atteints vont 
respecter les paramètres d’exploitation du réservoir. 
 
Plusieurs facteurs peuvent changer dans les prochains jours et modifier la prévision. Le 
MELCC et Evolugen précisent donc que cet avis est émis à titre indicatif seulement. 
 
L’évolution du niveau du réservoir peut être suivie en direct à cette adresse :  
www.cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/graphique.asp?NoStation=040602. 
  
Le MELCC est propriétaire du barrage des Rapides-des-Cèdres et gère le réservoir du Lac 
du Poisson Blanc.  Evolugen par Énergie Brookfield opère des centrales hydroélectriques 
et des barrages sur la Basse-Lièvre.   
 
Pour plus d’information : 
MELCC                     barrages@environnement.gouv.qc.ca          418.521.3825            
Evolugen         infolalievre@evolugen.com                            1.877.986.4364 
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