
LE PARC DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE :  

UN SITE LONGTEMPS OCCUPÉ 

Autrefois, la rivière Chaudière portait le nom évocateur de rivière Bruyante. De nos jours, elle se fait moins 

intimidante, mais reste néanmoins impressionnante. Son nom 

vient de la vapeur et des bouillons qui semblent s’échapper du 

pied de la chute. Elle est pendant longtemps un obstacle 

considérable pour les habitants de la Rive-Sud. Sa traversée en 

barque est périlleuse l’été et même impensable lors des grandes 

crues printanières. Le premier pont à l’enjamber est construit en 

1831.  

Au cours des années 1990, des fouilles archéologiques sur le site 

du parc des Chutes-de-la-Chaudière mettent à jour de 

nombreux vestiges de campements amérindiens datant 

d’environ 8 000 ans.  

 

LA PUISSANTE RIVIÈRE CHAUDIÈRE 

Dès la fin du XIXe siècle, on réalise son potentiel énergétique. En 1898, John Breakey, président de la Canadian 

Electric Light Company, acquiert les droits d’exploitation. Trois ans plus tard, la centrale hydroélectrique des 

chutes de la Chaudière est officiellement en fonction. Derrière 

le barrage, un immense réservoir de 300 millions de litres d’eau 

se forme. La production d’électricité est vue, à l’époque, comme 

une des alternatives prometteuses face au déclin du commerce 

du bois. L’exploitation hydroélectrique permet à la ville de Lévis 

d’avoir un tramway et la combustion au charbon est de plus en 

plus délaissée. L’électricité produite est aussi utilisée lors de la 

construction du pont de Québec. La centrale fermera ses portes 

en 1970 à la suite de dommages importants qu’a subis le 

barrage lors d’une débâcle exceptionnelle.  

Depuis 1999, le potentiel hydroélectrique des chutes de la 

Chaudière est à nouveau exploité avec la construction d’un 

barrage alimentant une petite centrale. 

 

LIEU DE VILLÉGIATURE DEPUIS PLUS DE 200 ANS ! 
Déjà un lieu de villégiature privilégié au XIXe siècle, le secteur du parc des Chutes-de-la-Chaudière est un havre 

de nature au cœur du territoire lévisien. De nombreux belvédères offrent des points de vue saisissants sur les 

chutes, hautes de 35 mètres. Elles sont le dernier, mais le plus impressionnant soubresaut de la rivière Chaudière 

qui coule sur 185 km, du lac Mégantic jusqu’au fleuve Saint-Laurent. Le parc offre 4,5 km de sentiers pédestres, 

1,5 km de pistes cyclables et si le cœur vous en dit, vous pouvez traverser le pont suspendu, haut de 23 mètres, 

d’où vous pourrez narguer la majestueuse rivière Chaudière !  
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