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Plan de présentation (facultatif) 

1.   Une première Stratégie d'entreprise en 2006  (3 
–  Participation HQ au rétablissement (1 
–  Ex.: RFG-O (3 

2.   Plan d'action de développement durable 2009-2013 (1 
–  Action #9 sur la biodiversité (6 

3.   2010 Mise à jour de la Stratégie biodiversité (1 
–  Stratégie d'entreprise sur la biodiversité 2011-2015 (6 

•  Cadre de référence 
•  5 objectifs, un par un avec un exemple 

4.   Besoin de nouveaux outils pour améliorer la prise en compte 
de la biodiversité et des services écologiques (1 

•  Outil d'autodiagnostic vers un Bilan biodiversité 
•  Valorisation des Services écologiques 



3 Hydro-Québec 

Une première Stratégie d'entreprise sur la 
biodiversité 

•  Élaborée en 2006, par les 
gestionnaires de la 
fonction Environnement 

–  Un cadre de référence 

–  Un objectif  

–  Deux sous-objectifs 

–  Trois actions proposées à 
l'horizon 2010, pour 
chacun des deux sous-
objectifs 
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Stratégie Biodiversité 2006 

Cadre de référence 
Afin d'assurer une préservation adéquate  

de la biodiversité dans le cadre de 
ses activités et projets, 

Hydro-Québec considère les différents 
éléments environnementaux :  

physiques, biologiques et humains 
 ainsi que la protection que leur accordent les 

lois et les règlements en vigueur 
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Stratégie Biodiversité 2006 

Objectif   
Préserver la faune, la flore et leur diversité 

Sous-objectifs  
Faire valoir notre contribution 

à la préservation de la biodiversité 

Participer au rétablissement des espèces  
menacées ou vulnérables du Québec 
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Participation au rétablissement 

•  Depuis 2006, la participation d'Hydro-Québec au 
rétablissement s'est accrue considérablement ;  
en 2011  

–  Hydro-Québec participe aux travaux de six* 
Équipes provinciales de rétablissement, pour 13 des 
38 espèces fauniques actuellement désignées 

•  Contribution de spécialistes à l'effort de 
rétablissement 

•  Participation au processus de désignation de 
l'habitat 

•  Mesures particulières de préservation des 
habitats – faisables, légitimes et adaptées pour 
l'exploitation et l'entretien des équipements 

* Plus deux Équipes pour des espèces fauniques désignées au Québec par le fédéral : pour le phoque d'eau douce et le bar rayé 
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Exemple de la rainette (1/3)  

• La rainette faux-grillon de 
l'Ouest : 
– Désignée vulnérable au Qc 

– Elle trouve refuge dans les 
emprises de lignes de 
transport et de distribution, 
de même que sur plusieurs 
propriétés d'Hydro-Québec 

– Un biologiste de l'entreprise 
sur l'Équipe de rétablissement 
depuis 2006 
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Exemple de la rainette (2/3)  

• Mesures particulières pour  
l'entretien des équipements 
de production, transport et 
distribution 

• En Transport →  

– Travaux d'entretien de la 
végétation, à l'extérieur 
de la période de 
reproduction et de 
développement –  

– 15 mars au 15 juillet 
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Exemple de la rainette (3/3)  

• Sur les propriétés de l'entreprise : 
– Protection accrue des habitats avec affichage  

Ex.: Propriétés de l'IREQ,  
en périphérie d'une  
des plus grandes  
métapopulations  
en Montérégie → 
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Biodiversité et développement durable 

• Loi sur le développement 
durable 2006 

• Plan d'action de développement 
durable 2009-2013 → 

– Dix actions concrètes avec 
engagement de 
l'entreprise : 
Objectif cible et indicateur 

– #9 sur la biodiversité  
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Action #9 Biodiversité en distribution (1/6) 

•  Action 9 : Améliorer les méthodes d’intervention 
pour la maîtrise de la végétation en distribution 
afin de mieux protéger la biodiversité 

–  Objectif organisationnel : Assurer la protection et la 
mise en valeur du patrimoine naturel et archéologique 

–  Cible : Avoir intégré à la fin de 2013 des directives 
particulières de renforcement de la biodiversité dans 90 % 
des travaux planifiés de maîtrise de la végétation 

–  Indicateur : Proportion de travaux de maîtrise de la 
végétation intégrant des mesures de renforcement de la 
biodiversité, sur une base annuelle 
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Action #9 Biodiversité en distribution (2/6) 

Suivi de l'indicateur 
• 2009 : 89% ; L'élagage 
dirigé essentiellement →  

• 2010 : 82% ; Travaux de 
rattrapage en déboisement 

• 2011 : Prévision ±85% ; 
grâce à l'implantation de 
nouvelles mesures : 

•  Déboisement sélectif 

•  Traitement des résidus 

•  Conservation des 
chicots  
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Action #9 Biodiversité en distribution (3/6) 

•  Déboisement sélectif : 
–  Espèces arbustives 

compatibles  
Répertoire HQ → 
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Action #9 Biodiversité en distribution (4/6) 

•  Traitement des résidus : 
–  Guide technique HQ → 
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Action #9 Biodiversité en distribution (5/6) 

•  Conservation des chicots : 
–  Guide technique HQ → 
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Action #9 Biodiversité en distribution (6/6) 

•  Outils de sensibilisation des clients 
propriétaires  
Version 2009 

 Nouvelle 
 version  
 pour 2012 
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Une nouvelle Stratégie d'entreprise 

•  Renouvellement de 
l'engagement HQ :  

Stratégie d'entreprise sur 
la biodiversité 2011-2015 

–  Un cadre de référence  
–  Cinq objectifs 
–  Quatorze actions 

proposées 
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Stratégie HQ Biodiversité 2011-2015 (1/6) 

Cadre de référence 
Dans le cadre de ses activités et projets,  

Hydro-Québec étudie et prend en compte les 
composantes environnementales physiques, 

biologiques et humaines. 

Au cours des prochaines années l'entreprise 
consolidera ses efforts consacrés à la 

préservation de l'environnement  
et adoptera de nouvelles approches pour 

améliorer la prise en compte de la biodiversité et 
des services écologiques 
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Stratégie HQ Biodiversité 2011-2015 (2/6) 

Objectif  1  
Mieux connaître les interrelations de l'entreprise 
avec la biodiversité et les services écologiques  

 Soutenir la mise en place d'un exercice concerté de 
Bilan biodiversité des entreprises au Québec et 
réaliser son propre auto-bilan (1.1) 

Hydro-Québec est un des partenaires instigateurs du Projet 
de Bilan biodiversité pour les entreprises au Québec 
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Stratégie HQ Biodiversité 2011-2015 (3/6) 

Objectif 2 
Agir concrètement sur le terrain pour atténuer nos 
impacts sur la biodiversité 

 Maîtriser la végétation dans les emprises de lignes de 
transport et de distribution en tenant compte de la 
biodiversité (2.1) 

L'action #9 sur la biodiversité dans les emprises de 
distribution présentée précédemment 
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Stratégie HQ Biodiversité 2011-2015 (4/6) 

Objectif 3 
Contribuer à la préservation et au rétablissement des 
espèces menacées ou vulnérables du Québec 

 Éviter et, au besoin, atténuer ou compenser les 
impacts de l’entreprise sur les habitats des espèces 
menacées ou vulnérables (3.2) 
 Maintenir la participation de spécialistes de 
l'entreprise sur les équipes de rétablissement des 
espèces menacées ou vulnérables du Québec (3.3) 

Exemple de la participation d'Hydro-Québec au 
rétablissement de la rainette faux-grillon de l'Ouest, 
présenté précédemment 
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Stratégie HQ Biodiversité 2011-2015 (5/6) 

Objectif 4 
Participer à la mise en place du Réseau québécois 
des aires protégées  

 Contribuer au déploiement des nouvelles aires 
protégées en les harmonisant avec le développement 
et l’exploitation de la ressource hydroélectrique 
renouvelable, le transport et la distribution de 
l’électricité (4.1) 

Au Québec, la superficie des aires protégées est passée de 
< 1%, avant 2003 à >8%, en 2009  
L'objectif gouvernemental est maintenant de 12% pour 
2015 
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Stratégie HQ Biodiversité 2011-2015 (6/6) 

Objectif 5 
Faire valoir les principales contributions de 
l’entreprise à la préservation de la biodiversité  

 Développer la reddition de comptes sur la biodiversité (5.2) 

Dans son Rapport de développement durable 2010 : 
http://www.hydroquebec.com/publications/fr/rapport_perf_enviro/index.html 
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Perspectives Biodiversité à Hydro-Québec 

•  Déploiement de la Stratégie 2011-2015 

•  Besoin de nouveaux outils pour : 
–  améliorer la prise en compte de la 

biodiversité et des services 
écologiques 

•  Outil d'autodiagnostic vers un Bilan 
biodiversité 

•  Valorisation des Services écologiques 



La biodiversité bien branchée ! 


