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Le développement durable, une réalité de tous les jours



Message du président-directeur général

Poursuivre dans la bonne voie

Les principes du développement durable sont ancrés dans les pratiques d’affaires d’Hydro-Québec 

depuis près de 25 ans. Ils influencent l’ensemble de nos activités et reflètent une culture d’entreprise 

bien enracinée.

Dès 1997, Hydro-Québec a commencé à mettre en place des systèmes de gestion environnementale 

conformes à la norme internationale ISO 14001. Aujourd’hui, ces systèmes couvrent les activités de la 

très grande majorité des employés. Depuis 2002, l’entreprise publie chaque année un Rapport sur le 

développement durable, qui présente la performance à la fois environnementale, sociale et financière 

de ses activités.

Le Plan d’action de développement durable 2013-2016 s’inscrit dans le prolongement du dernier Plan 

d’action qui couvrait la période 2009-2013. Hydro-Québec contribue ainsi à la mise en œuvre de la 

Stratégie gouvernementale de développement durable, de la Stratégie pour assurer l’occupation et 

la vitalité des territoires et de l’Agenda 21 de la culture du Québec. En publiant cette nouvelle édition, 

nous réitérons notre engagement à investir des efforts en matière de développement durable à travers 

dix actions que nous entendons poursuivre ou mettre de l’avant au cours des quatre prochaines années. 

Ces actions sont conformes aux grandes orientations de l’entreprise.

Le succès de notre premier Plan d’action de développement durable témoigne de l’engagement et de la 

mobilisation des employés pour contribuer à l’effort collectif visant à assurer le bien-être des générations 

actuelles et futures. La réalisation de ce deuxième Plan d’action fera également appel à l’engagement et 

à la mobilisation de tout le personnel.

Le président-directeur général,

Thierry Vandal
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Le Plan d’action de développement durable 2013-2016 comporte dix actions, des cibles 

d’amélioration et des indicateurs de mesure. Ces actions sont conformes aux grandes 

orientations de l’entreprise.

Pour certaines actions, la description précise les gestes à faire pour atteindre la 

cible visée. Ces gestes, tout comme l’ensemble du Plan d’action de développement 

durable, feront l’objet d’une reddition de comptes annuelle dans le Rapport sur le 

développement durable.

Les actions doivent contribuer à l’atteinte des objectifs de la Stratégie gouvernementale 

de développement durable 2008-2013. Aux fins de la comptabilisation des résultats 

selon la stratégie gouvernementale, une action doit être associée à un seul objectif, 

même si elle en vise plusieurs. En conséquence, chaque fiche descriptive indique 

uniquement l’orientation et l’objectif de cette stratégie auxquels l’action contribue 

principalement. Deux des actions favorisent également la mise en œuvre de 

l’Agenda 21 de la culture du Québec. Ces actions, accompagnées du symbole , 

sont facilement reconnaissables dans le document.

Selon la Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires, adoptée en 2012, 

chaque ministère et organisme gouvernemental doit rendre publique sa contri-

bution à l’atteinte des objectifs de la Stratégie pour assurer l’occupation et la vitalité des 

territoires 2011-2016. Hydro-Québec a choisi d’intégrer certaines actions de la stratégie 

gouvernementale à son Plan d’action de développement durable. Ces actions, 

accompagnées du symbole , sont facilement reconnaissables dans le document. 

Pour chacune d’elles, les orientations et les objectifs spécifiques de la stratégie sont 

définis.
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Action

1 Réaliser des projets hydroélectriques 

Hydro-Québec a pour mandat d’assurer la sécurité de l’approvisionnement en électricité du Québec. Elle réalise ses projets 
selon trois critères fondamentaux : rentabilité, acceptabilité environnementale et accueil favorable des populations locales. 
Ces projets font l’objet d’évaluations et de suivis environnementaux rigoureux. En outre, l’entreprise conclut des ententes et 
noue des partenariats avec les collectivités et les communautés autochtones dans le cadre de ses projets, s’efforçant ainsi de 
les rendre acceptables pour le milieu d’accueil.

La présente action, amorcée dans le dernier Plan d’action, consiste à poursuivre la réalisation du complexe hydroélectrique de 
la Romaine. Ce projet de 6,5 G$ prévoit la construction de quatre centrales d’une puissance installée totale de 1 550 mW, pour 
une production annuelle de 8,0 tWh. La mise en service de la première centrale, Romaine-2 (640 mW, 3,3 tWh), est prévue 
pour 2014. une deuxième centrale sera mise en service en 2016, soit Romaine-1 (270 mW, 1,4 tWh). Le projet de la Romaine 
générera des retombées économiques substantielles, de l’ordre de 3,5 G$ pour l’ensemble du Québec, dont 1,3 G$ unique-
ment pour la région de la Côte-nord. Il générera en moyenne 975 emplois pour chacune des années de réalisation du projet.

Objectif organisationnel Poursuivre le développement du potentiel hydroélectrique du Québec

Cible �� Augmenter la puissance installée de 910 mW et la production annuelle de 4,7 tWh 
à l’horizon 2016

Indicateur �� Puissance disponible liée à la réalisation du projet de la Romaine (mW)

COnTRIbuTIOn à la stratégie gouvernementale 
de développement durable 2008-2013

Orientation gouvernementale
�� Produire et consommer de façon responsable

Objectif gouvernemental
�� Augmenter la part des énergies renouvelables ayant des incidences 

moindres sur l’environ nement (biocarburants, biomasse, énergie 
solaire, éolien, géothermie, hydroélectricité, etc.) dans le bilan 
énergétique du Québec

COnTRIbuTIOn à la stratégie pour assurer l’occupation 
et la vitalité des territoires 2011-2016

Orientation gouvernementale
�� Agir pour vivre de nos territoires

Objectif gouvernemental
�� Soutenir l’entrepreneuriat privé et collectif
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Action

2 augmenter les gains en énergie et en puissance 
de centrales hydroélectriques existantes 

Dans le cadre de projets de réhabilitation ou de rééquipement de centrales hydroélectriques, le remplacement de certains 
équipements peut générer des gains de puissance disponible à la pointe ou des gains en énergie. La présente action consiste 
à poursuivre l’action déjà amorcée dans le cadre du dernier Plan d’action.

Les travaux de remplacement de roues de turbine prévus sur la durée du Plan d’action permettront d’obtenir les gains suivants :

�� Centrale de Rapide-2 (Abitibi-témiscamingue)
�� gains de puissance de 9 mW
�� gains moyens en énergie de 14 GWh/an

�� Centrale de Rapide-7 (Abitibi-témiscamingue)
�� gains de puissance de 9 mW
�� gains moyens en énergie de 9 GWh/an

�� Centrale Robert-bourassa (nord-du-Québec)
�� gains moyens en énergie de 102 GWh/an

�� Centrale de beauharnois (montérégie)
�� gains moyens en énergie de 45 GWh/an

�� Centrale Jean-Lesage (anciennement manic-2) 
(Côte-nord)
�� gains de puissance de 30 mW

Objectif organisationnel Poursuivre le développement du potentiel hydroélectrique du Québec

Cible �� Augmenter de 48 mW la puissance disponible à la pointe et réaliser des gains 
moyens en énergie de 170 GWh/an, d’ici la fin de 2016, dans des centrales de l’Abitibi-
témiscamingue, du nord-du-Québec, de Côte-nord et de la montérégie

Indicateur �� Puissance additionnelle disponible à la pointe (mW)
�� Gains moyens annuels en énergie (GWh/an)

COnTRIbuTIOn à la stratégie gouvernementale 
de développement durable 2008-2013

Orientation gouvernementale
�� Produire et consommer de façon responsable

Objectif gouvernemental
�� Augmenter la part des énergies renouvelables ayant des incidences 

moindres sur l’environnement (biocarburants, biomasse, énergie 
solaire, éolien, géothermie, hydroélectricité, etc.) dans le bilan 
énergétique du Québec

COnTRIbuTIOn à la stratégie pour assurer l’occupation 
et la vitalité des territoires 2011-2016

Orientation gouvernementale
�� Agir pour mieux habiter nos territoires

Objectif gouvernemental
�� Soutenir les instances locales, supralocales, régionales et 

métropolitaines qui adoptent un virage écoresponsable
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Action

3 Poursuivre les actions en efficacité énergétique

L’ensemble des actions en efficacité énergétique vise une cible d’économies de 11 tWh1 d’ici 2015. Cette cible comprend un 
objectif de 8 tWh pour les programmes du Plan global en efficacité énergétique (PGEé) destinés aux différentes clientèles. Elle 
comprend également des mesures liées au projet CAtvAR, qui consiste à mettre en place un système de contrôle asservi de la 
tension et de la puissance réactive dans le but de réduire les pertes d’énergie. L’ensemble des économies d’énergie correspon-
dra à la consommation annuelle d’environ 407 000 ménages se chauffant à l’électricité. L’entreprise contribue ainsi à la mise 
en œuvre de la Stratégie énergétique du Québec 2006-2015.

Axé sur des mesures d’économie d’énergie, le PGEé comporte des programmes adaptés à la clientèle résidentielle, au marché 
commercial et institutionnel ainsi qu’au marché des petites, moyennes et grandes industries.

Au cours des prochaines années, nous allons consentir des efforts supplémentaires pour accroître la sensibilisation des clien-
tèles à leur consommation d’énergie électrique et leur proposer des programmes adaptés à leurs besoins.

En outre, nous allons poursuivre l’instauration des mesures liées au projet CAtvAR jusqu’en 2018.  

1. Y compris les objectifs du Plan global en efficacité énergétique et du projet CAtvAR ainsi que les efforts du bureau de l’efficacité et de l’innovation énergé-
tiques.

Objectif organisationnel Poursuivre les actions en efficacité énergétique

Cible �� Atteindre 11 tWh d’économies à l’horizon 2015

Indicateur

Gestes

�� économies d’énergie annuelles (GWh/an)

�� Poursuivre le déploiement du Plan global en efficacité énergétique
�� Poursuivre la réalisation du projet CAtvAR

COnTRIbuTIOn à la stratégie gouvernementale 
de développement durable 2008-2013

Orientation gouvernementale
�� Produire et consommer de façon responsable

Objectif gouvernemental
�� Promouvoir la réduction de la quantité d’énergie et de ressources 

naturelles et matérielles utilisées pour la production et la mise 
en marché de biens et de services
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Action

4 Poursuivre l’aide aux clients à faible revenu

Hydro-Québec a mis en place différents outils pour aider ses clients à faible revenu et en difficulté de paiement afin que le service 
d’électricité soit maintenu. Plusieurs de ces moyens ont été élaborés conjointement avec les associations de consommateurs et 
les groupes communautaires ayant une expertise spécifique concernant les ménages à faible revenu, notamment :

�� des ententes de paiement pour la clientèle à faible revenu adaptées à la capacité de payer ;

�� la sensibilisation des employés affectés au recouvrement à la problématique de la pauvreté.

Jusqu’en 2008, le nombre d’ententes de paiement atteignait plus de 20 000. Depuis, il a presque triplé pour atteindre près de 58 000 
en 2012, en raison notamment de l’assouplissement des critères d’admissibilité effectué en 2010 pour tenir compte de la précarité 
des ménages à revenu modeste en marge des seuils de faible revenu. La présente action s’inscrit dans le prolongement de l’action 
amorcée dans le dernier Plan d’action.1 

2. Y compris les ententes à long terme.

Objectif organisationnel Tenir compte des préoccupations de la clientèle

Cible �� maintenir les moyens déployés, notamment maintenir le nombre d’ententes de 
paiement avec des clients à faible revenu à 56 000 annuellement

Indicateur

Gestes

�� nombre d’ententes2 pour clients à faible revenu

�� Continuer de coopérer avec les associations de consommateurs et les groupes 
communautaires

�� Poursuivre l’amélioration de l’accompagnement des clients à faible revenu et en difficulté 
de paiement par le déploiement des pistes de solutions touchant le recouvrement qui ont 
été déposées auprès de la Régie de l’énergie

COnTRIbuTIOn à la stratégie gouvernementale 
de développement durable 2008-2013

Orientation gouvernementale
�� Prévenir et réduire les inégalités sociales et économiques

Objectif gouvernemental
�� Prévenir et lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale
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Action

5 Contribuer à la réduction des émissions 
de Ges liées aux déplacements et collaborer à 
l’électrification des transports au Québec 

Hydro-Québec a mis en place en 2006 un programme environnemental pour son parc automobile afin de diminuer les émissions 
de GES qui y sont associées. La présente action, s’inscrivant dans le prolongement du dernier Plan d’action, vise une réduction des 
émissions du parc de véhicules légers de 12 % à l’horizon 2016, par rapport à 2005. Ce faisant, Hydro-Québec contribue à la mise en 
œuvre de la Stratégie énergétique du Québec 2006-2015, du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques et de la Politique 
administrative pour un gouvernement écoresponsable.

Le Programme environnemental comprend notamment l’intégration de véhicules moins énergivores et de véhicules électriques 
et hybrides au parc automobile ainsi que la sensibilisation des employés à une conduite automobile plus respectueuse de l’envi-
ronnement. Il comprend également la limitation de la vitesse de certains véhicules lourds à 90 km/h et l’essai d’une technologie 
d’arrêt-départ automatique du moteur pour certains véhicules lourds.

En parallèle, Hydro-Québec poursuit sa participation à la démarche allégo pour réduire l’utilisation de l’automobile en solo dans les 
déplacements domicile-travail. Elle collabore ainsi à la mise en œuvre de la Politique québécoise du transport collectif.

En outre, l’entreprise contribue à l’électrification des transports collectifs, notamment par son savoir-faire dans le domaine de l’élec-
tricité, en travaillant avec les sociétés publiques de transport. Dans le domaine du transport individuel, et conformément au Plan 
d’action 2011-2020 sur les véhicules électriques du gouvernement du Québec, elle soutient et coordonne les services de recharge 
publics offerts par des entreprises à caractère privé et public, en les regroupant sous une bannière et une stratégie commune : le 
Circuit électrique. Le nombre de bornes et leur répartition sur le territoire résultent de la décision d’affaires de chacun des partenaires 
fondateurs du Circuit électrique, sous le rôle-conseil d’Hydro-Québec.

Objectif organisationnel stabiliser les émissions de Ges liées aux déplacements et contribuer 
à l’électrification des transports

Cible �� maintenir une réduction des émissions de GES du parc de véhicules légers à 12 % par 
rapport à 2005

�� Poursuivre les activités menées par l’entreprise dans le domaine de l’électrification des 
transports

�� Suivre le déploiement du Circuit électrique sur le territoire du Québec

Indicateur �� émissions atmosphériques du parc de véhicules légers (t éq. CO2)
�� nombre de bornes de recharge et de régions touchées dans le cadre du déploiement du 

Circuit électrique

Gestes �� Poursuivre le Programme environnemental du parc de véhicules, touchant les véhicules 
lourds et les véhicules légers

�� Poursuivre la participation à la démarche allégo
�� Renforcer la sensibilisation des employés aux impacts des déplacements d’affaires

COnTRIbuTIOn à la stratégie gouvernementale 
de développement durable 2008-2013

Orientation gouvernementale
�� Produire et consommer de façon responsable

Objectif gouvernemental
�� Promouvoir la réduction de la quantité d’énergie et de ressources 

naturelles et matérielles utilisées pour la production et la mise 
en marché de biens et de services

COnTRIbuTIOn à la stratégie pour assurer l’occupation 
et la vitalité des territoires 2011-2016

Orientation gouvernementale
�� Agir pour vivre de nos territoires

Objectif gouvernemental
�� Soutenir les systèmes de transport efficaces, diversifiés et intégrés qui 

contribuent à la réduction des émissions de GES
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Action

6 Contribuer à la mise en œuvre de la 
politique administrative pour un gouvernement 
écoresponsable

En mettant en place, dès 1997, des systèmes de gestion environnementale certifiés ISO 14001, nous avons pu améliorer notre 
gestion des matières résiduelles. La présente action s’inscrit dans le prolongement des actions liées à l’écoresponsabilité amorcées 
dans le dernier Plan d’action.

Au cours des ans, nous avons instauré plusieurs programmes de mise en valeur. nous récupérons les matières dangereuses rési-
duelles, recyclons les métaux, remettons en état les accessoires de lignes et recyclons les résidus (papier, carton, contenants ali-
mentaires, etc.). Ce faisant, nous contribuons à la mise en œuvre de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles.

Dans le cadre de ses activités, Hydro-Québec utilise de nombreux matériaux et matières, tant pour la construction et l’exploitation 
de ses installations que pour ses prestations de service auprès de la clientèle. Pour ce qui est des acquisitions de biens et de services 
auprès d’entreprises établies au Québec, elles ont totalisé 2,8 G$ en 2012. L’entreprise privilégie les fournisseurs des régions où elle 
est présente. De plus, elle utilise des critères environnementaux pour l’acquisition de biens et de services.

Au cours des dernières années, Hydro-Québec a réalisé des analyses de cycle de vie pour certains produits ainsi que des guides 
d’achat de produits intégrant des spécifications écoresponsables. Soucieuse de contribuer à la mise en œuvre de la Politique admi-
nistrative pour un gouvernement écoresponsable, elle compte poursuivre la production de guides d’achat en y insérant des spécifi-
cations écoresponsables.

La présente action vise également la poursuite des efforts dans l’organisation d’événements écoresponsables et la gestion respon-
sable des événements soutenus par Hydro-Québec.

Objectif organisationnel améliorer les pratiques écoresponsables

Cible �� mettre en œuvre un nouveau guide d’achat écoresponsable par année

Indicateur �� nombre de guides produits intégrant des spécifications écoresponsables, par année

Gestes �� Poursuivre les efforts de réduction à la source, de réemploi et de recyclage
�� Poursuivre l’achat de papier recyclé à 100 %, certifié FSC
�� Poursuivre les efforts dans l’organisation d’événements écoresponsables et la gestion 

responsable des événements soutenus par Hydro-Québec

COnTRIbuTIOn à la stratégie gouvernementale 
de développement durable 2008-2013

Orientation gouvernementale
�� Produire et consommer de façon responsable

Objectif gouvernemental
�� Appliquer des mesures de gestion environnementale et une 

politique d’acquisitions écoresponsables au sein des ministères et 
des organismes gouvernementaux
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Action

7 sensibiliser les employés au concept 
de développement durable et à la démarche 
de l’entreprise

Hydro-Québec réalise plusieurs activités de communication, de sensibilisation et d’acquisition de compétences en matière de 
développement durable. En 2012, la proportion d’employés sensibilisés au développement durable a été mesurée au moyen 
d’un sondage téléphonique. Résultat : 89 % des employés sondés disent avoir une bonne ou une excellente compréhension 
du concept de développement durable.

L’entreprise entend maintenir ses efforts en matière de sensibilisation de ses employés. Plus particulièrement, elle compte 
informer ses nouveaux employés sur le concept du développement durable, sur sa démarche et sur ses réalisations en ce 
domaine.

Objectif organisationnel sensibiliser les employés au concept et à la démarche  
de développement durable

Cible �� Avoir sensibilisé 80 % des nouveaux employés à la démarche  
de développement durable de l’entreprise

Indicateur �� Proportion de nouveaux employés ayant reçu l’information (%)

COnTRIbuTIOn à la stratégie gouvernementale 
de développement durable 2008-2013

Orientation gouvernementale
�� Informer, sensibiliser, éduquer, innover

Objectif gouvernemental
�� mieux faire connaître le concept et les principes de développement 

durable et favoriser le partage des expériences et des compétences 
en cette matière et l’assimilation des savoirs et des savoir-faire qui 
en facilitent la mise en œuvre
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Action

8 Préserver et mettre en valeur la biodiversité  
dans les emprises de lignes de transport et de 
distribution 

La maîtrise de la végétation dans les emprises de lignes de transport et de distribution est essentielle afin d’assurer la continuité 
du service. C’est pourquoi le transporteur et le distributeur ont instauré des mesures de préservation de la biodiversité. Hydro-
Québec souhaite ainsi poursuivre ses efforts dans la mise en valeur de la biodiversité touchée par la présence des réseaux de 
transport et de distribution.

Du côté du transporteur, qui exploite un réseau de 33  639  km, plusieurs mesures de maintien ou de renforcement de la 
biodiversité sont déjà déployées. Citons à titre d’exemples la protection des cours d’eau et des milieux humides, la gestion des 
résidus ligneux sur place et la préservation des espèces en péril. D’autres mesures sont en préparation, comme la maîtrise des 
espèces nuisibles ou envahissantes.

Du côté du distributeur, qui gère un réseau de 114 649 km, les directives particulières appliquées ont pour effet d’améliorer les 
habitats. Elles portent sur le déboisement sélectif, la gestion des résidus de végétaux et la préservation de certains arbres morts.

Objectif organisationnel assurer la protection et la mise en valeur du patrimoine naturel et archéologique

Cible �� maintenir l’application des directives particulières afin de renforcer la biodiversité pour 
90 % des travaux planifiés de maîtrise de la végétation sur le réseau de distribution et 
mesurer les gains

Indicateur �� Proportion de travaux de maîtrise de la végétation sur le réseau de distribution intégrant 
des mesures de renforcement de la biodiversité, sur une base annuelle (%)

Gestes �� Documenter les pratiques en vigueur et celles qui sont scientifiquement reconnues et 
recommander les pratiques à mettre de l’avant pour le réseau de transport

�� Partager le programme de renforcement de la biodiversité avec les différents 
gestionnaires locaux (municipalités, mRC)

COnTRIbuTIOn à la stratégie gouvernementale 
de développement durable 2008-2013

Orientation gouvernementale
�� Sauvegarder et partager le patrimoine collectif

Objectif gouvernemental
�� Assurer la protection et la mise en valeur du patrimoine et des 

ressources naturelles dans le respect de la capacité de support 
des écosystèmes

COnTRIbuTIOn à la stratégie pour assurer l’occupation 
et la vitalité des territoires 2011-2016

Orientation gouvernementale
�� Le virage écoresponsable

Objectif gouvernemental
�� Soutenir les instances municipales, supralocales, régionales 

et métropolitaines qui adoptent un virage écoresponsable
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Action

9 Mieux faire connaître les connaissances 
acquises lors des études environnementales 
réalisées par hydro-Québec 

Au cours des 40 dernières années, Hydro-Québec a réalisé de nombreuses études d’impact environnemental et suivis 
environnementaux ainsi que plusieurs études et recherches relatives à différents enjeux environnementaux. C’était dans le 
cadre de ses projets de développement hydroélectrique, de croissance et de pérennité du réseau et pour ses installations en 
exploitation. Les résultats de ces études et recherches constituent un important patrimoine scientifique lié aux pratiques et au 
savoir-faire en évaluation environnementale des projets de production et de transport.

La présente action porte sur la production de publications résumant les connaissances acquises depuis les années 1970 en 
matière d’environnement. La communication et la diffusion de ces documents faciliteront le transfert des connaissances. 
En outre, les enseignements tirés de ces connaissances assureront l’amélioration continue des pratiques dans le domaine.

Objectif organisationnel diffuser les connaissances acquises en environnement

Cible �� Produire deux documents synthèses annuellement

Indicateur �� nombre de documents publiés sur Internet

COnTRIbuTIOn à la stratégie gouvernementale 
de développement durable 2008-2013

Orientation gouvernementale
�� Sauvegarder et partager le patrimoine collectif

Objectif gouvernemental
�� Assurer la protection et la mise en valeur du patrimoine 

et des ressources naturelles dans le respect de la capacité 
de support des écosystèmes

COnTRIbuTIOn à L’aGenda 21 de La CuLTuRe du QuébeC

Objectif gouvernemental
�� Prendre en compte la culture dans l’élaboration et la mise en œuvre 

des politiques de protection de l’environnement, notamment dans les 
études d’impact des grands projets.

P L A n  D ’A C t I O n  D E  D é v E L O P P E m E n t  D u R A b L E  2 013 -2 016   12

nOMbRe de dOCuMenTs 
PubLIés suR InTeRneT  
(cumulatif )

10

8

6

4

2

0

13 14 15 16

6

8

4

2



Action

10 Poursuivre la protection et la mise  
en valeur du patrimoine bâti et technologique 
de l’entreprise  

Hydro-Québec a sous sa garde un vaste patrimoine constitué de sites, de bâtiments et d’équipements. En plus de témoigner 
de l’évolution de la technologie, ces éléments reflètent l’histoire de la société qui les a créés, modifiés ou utilisés. L’entreprise 
travaille en concertation avec différents intervenants pour la gestion de son patrimoine. Elle réalise des activités visant la 
détermination, la conservation et la mise en valeur de ce patrimoine. notamment, elle constitue des inventaires sur les 
patrimoines bâti et technologique (installations) et gère une collection historique de plus de 3 500 objets représentatifs de 
ses activités.

Hydro-Québec met en valeur son patrimoine bâti et technologique dans plusieurs régions du Québec, entre autres en offrant 
des visites de certaines de ses installations et de sites exploités en partenariat. Elle contribue ainsi à renforcer l’attractivité 
touristique du territoire.

Objectif organisationnel assurer la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti, technologique, 
naturel et archéologique

Cible �� Produire deux guides de bonnes pratiques en protection du patrimoine bâti 
et technologique

�� Encourager l’accessibilité de certaines installations au public

Indicateur �� nombre de guides de bonnes pratiques produits et diffusés
�� nombre de visites annuelles dans les installations et dans des sites exploités en partenariat

Gestes �� Développer de nouveaux outils de protection et de mise en valeur du patrimoine bâti 
et technologique et les diffuser auprès du personnel

�� Sensibiliser la population au patrimoine bâti et technologique par des visites 
d’installations

COnTRIbuTIOn à la stratégie gouvernementale 
de développement durable 2008-2013

Orientation gouvernementale
�� Sauvegarder et partager le patrimoine collectif (gestion du patrimoine 

collectif/coopération)

Objectif gouvernemental
�� Renforcer la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et 

scientifique

COnTRIbuTIOn à la stratégie pour assurer l’occupation 
et la vitalité des territoires 2011-2016

Orientation gouvernementale
�� Agir pour mieux habiter nos territoires

Objectif gouvernemental
�� Protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel

COnTRIbuTIOn à L’aGenda 21 de La CuLTuRe du QuébeC

Objectif gouvernemental
�� Prendre en compte la culture dans l’élaboration et la mise en œuvre 

des politiques de protection de l’environnement, notamment dans les 
études d’impact des grands projets.
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Annexe
motifs relatifs aux objectifs de la Stratégie gouvernementale  
non retenus pour le Plan d’action

Le Plan d’action de développement durable 2013-2016 comporte dix actions. À des fins de comptabilisation selon la Stratégie 
gouvernementale de développement durable 2008-2013, une action doit être associée à un seul objectif gouvernemental, même 
si elle en vise plusieurs. Or, notre Plan d’action ne contribue pas à l’ensemble des 29 objectifs de la Stratégie gouvernementale. 
voici pourquoi :

A  L’objectif gouvernemental concerne moins le champ d’intervention ou les responsabilités découlant de la mission d’Hydro-
Québec. nous n’avons donc pas prévu qu’une action spécifique soit entreprise à cet égard dans notre Plan d’action.

B  Les priorités d’intervention pour la période couverte ne permettent pas de participer à l’atteinte de cet objectif.

C une action de notre Plan d’action contribue également à l’atteinte de cet objectif.

ObjeCTIf  
GOuVeRneMenTaL

MOTIf InfORMaTIOn suPPLéMenTaIRe

Informer, sensibiliser,  
éduquer, innover

2 Dresser et actualiser périodiquement le portrait du développement 
durable au Québec

a

3 Soutenir la recherche et les nouvelles pratiques et technologies 
contribuant au développement durable et en maximiser les retombées 
au Québec

C Les actions 1, 2 et 3 contribuent 
également à l’atteinte de cet objectif.

Réduire et gérer les risques pour améliorer la santé,  
la sécurité et l’environnement

4 Poursuivre le développement et la promotion d’une culture de la 
prévention et établir des conditions favorables à la santé, à la sécurité 
et à l’environnement

C Les actions 4, 6 et 9 contribuent 
également à l’atteinte de cet objectif.

5 mieux préparer les communautés à faire face aux événements pouvant 
nuire à la santé et à la sécurité et en atténuer les conséquences

a

Produire et consommer  
de façon responsable

9 Appliquer davantage l’écoconditionnalité et la responsabilité sociale 
dans les programmes d’aide publics et susciter leur implantation dans 
les programmes des institutions financières

a

10 Fournir les repères nécessaires à l’exercice de choix de consommation 
responsables et favoriser au besoin la certification des produits et des 
services

C L’action 6 contribue également à 
l’atteinte de cet objectif.

accroître l’efficience  
économique

11 Révéler davantage les externalités associées à la production et à la 
consommation de biens et de services

b

12 Favoriser le recours aux incitatifs économiques, fiscaux et non fiscaux, 
afin d’inscrire la production et la consommation de produits et de 
services dans une perspective de développement durable

a
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ObjeCTIf  
GOuVeRneMenTaL

MOTIf InfORMaTIOn suPPLéMenTaIRe

Répondre aux changements  
démographiques

13 Améliorer le bilan démographique du Québec et de ses régions a

14 Favoriser la vie familiale et en faciliter la conciliation avec le travail, les 
études et la vie personnelle

b

15 Accroître le niveau de vie a

16 Accroître la productivité et la qualité des emplois en faisant appel à des 
mesures écologiquement et socialement responsables

b

17 transmettre aux générations futures des finances publiques en santé a

aménager et développer le territoire  
de façon durable et intégrée

18 Intégrer les impératifs du développement durable dans les stratégies 
et les plans d’aménagement et de développement régionaux et locaux

C Les actions 1 et 5 contribuent 
également à l’atteinte de cet objectif.

19 Renforcer la viabilité et la résilience des collectivités urbaines, rurales 
ou territoriales et des communautés autochtones

C Les actions 1 et 5 contribuent 
également à l’atteinte de cet objectif.

20 Assurer l’accès aux services de base en fonction des réalités régionales 
et locales, dans un souci d’équité et d’efficience

a La Loi sur Hydro-Québec précise les 
conditions à cet égard.

sauvegarder et partager  
le patrimoine collectif

21 Renforcer la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et 
scientifique

b Les actions 9 et 10 contribuent 
également à l’atteinte de cet objectif.

23 Intensifier la coopération avec les partenaires nationaux et 
internationaux sur des projets intégrés de développement durable

a

favoriser la participation  
à la vie collective

24 Accroître l’implication des citoyens dans leur communauté a

25 Accroître la prise en compte des préoccupations des citoyens dans 
les décisions

C L’action 1 contribue également à 
l’atteinte de cet objectif.

Prévenir et réduire les inégalités  
sociales et économiques

27 Accroître la scolarité, le taux de diplomation et la qualification 
de la population

a

28 Accroître la participation à des activités de formation continue et la 
qualification de la main-d’œuvre

C L’action 7 contribue également à 
l’atteinte cet objectif.

29 Soutenir les initiatives du secteur de l’économie sociale visant 
l’intégration durable en emploi des personnes éloignées du marché du 
travail

a
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