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ÉNERGIE  
ET ENVIRONNEMENT

Les énergies vertes 
privilégiées
En misant sur l’hydroélectricité et les autres énergies renouvelables, 
Hydro-Québec contribue à la lutte aux changements climatiques 
à l’échelle du continent.
Nos exportations d’électricité chez nos voisins canadiens et américains, en 2012, ont eu 
pour effet d’éviter les émissions de 16 millions de tonnes de CO2. C’est presque l’équivalent 
des émissions annuelles de l’ensemble des automobiles et des camions légers en 
circulation au Québec.

Nous produisons 98 % de notre électricité à partir de l’eau. Compte tenu de nos achats d’élec-
tricité, notre portefeuille énergétique repose à 96 % sur la ressource hydraulique. Grâce à 
sa production d’énergie propre et renouvelable, le Québec présente l’empreinte carbone la 
plus faible du Canada. En 2012, les émissions de gaz à effet de serre liées à notre production 
thermique se sont établies à 215 325 tonnes.

 Autres 1,78 %
• Biogaz 0,06 %
• Biomasse 0,51 %
• Déchets 0,01 %
• Éolien 1,20 %

 Nucléaire 2,06 %

 Thermique 0,10 %
• Charbon 0,01 %
• Mazout 0,01 %
• Gaz 0,08 %

 Hydraulique  
96,06 %

• Production d’Hydro-Québec 
78,45%

• Achats des Churchill Falls 
14,42 %

• Achats divers au Québec  
et hors Québec  
3,19 %

Hydro-Québec Moyenne régionale

Moyenne régionale pour les entreprises d’électricité des six États de la Nouvelle-Angleterre et de l’État de New York 
(2009), de l’Ontario (2011) et du Nouveau-Brunswick (2011-2012). 
Sources : Emissions & Generation Resource Integrated Database (eGRID2012), version 1.0, mai 2012, U.S. EPA ; 2011 Sustainable Development 
Report, Ontario Power Generation ; Énergie NB Rapport annuel 2011/12.
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• Achats : 831 (96 %)
• Production : 35 (4 %)

3
• Achats : 3 (100 %)
• Production : 0
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• Achats : 7,9 (99 %)
• Production : 0,1 (1 %)

COMPARAISON DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES D’HYDRO-QUÉBEC À LA MOYENNE RÉGIONALE (t/TWh)

L’aménagement La Grande-3, à la Baie-James. Le choix éclairé d’une énergie propre et renouvelable,  
reposant sur d’immenses ressources hydrauliques.



Nous travaillons à satisfaire les besoins 
d’énergie actuels, sans oublier les 
besoins futurs. C’est pourquoi nous 
menons des projets de dévelop-
pement hydro électrique. Chaque fois 
que nous réalisons un projet, comme 
une centrale ou un poste électrique, 
nous nous assurons qu’il est rentable, 
acceptable du point de vue environ-
nemental et bien accueilli par les 
communautés locales.

L’aménagement du complexe 
de la Romaine a été précédé d’une 
étude d’impact sur l’environnement 
ayant duré plus de quatre ans et 
comptant 2 500 pages étayées par 
50 rapports sectoriels. Le suivi environ- 
nemental se pour suivra jusqu’en 2040.

Fichier : A083R_cm_002_120402.ai
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PROJET DU COMPLEXE DE LA ROMAINE

Investissement : 6,5 G$

Région : Côte-Nord

Période des travaux : 2009-2020

Puissance installée : 1 550 MW

Production annuelle prévue : 8,0 TWh

Retombées économiques  
globales :  
3,5 G$ pour l’ensemble du Québec, 

dont 1,3 G$ pour la région

Prix de revient : 6,4 ¢/kWh 

(y compris le coût du transport)

 Suivi environnemental

1 En 2012, nous avons réalisé un deuxième inventaire du caribou forestier 
et poursuivi le suivi télémétrique de 25 femelles. L’objectif : évaluer les 
effets de la construction et de l’exploitation du complexe de la Romaine 
sur ces animaux.

 Mesures d’atténuation

2 Nous allons construire une passerelle pour motoneiges, dans le cadre 
d’une entente conclue avec l’Association Chasse et Pêche de 
Havre-Saint-Pierre.

3 Nous tenons compte du patrimoine culturel innu. Les Innues sont 
encouragées à récolter des plantes médicinales dans le secteur du futur 
réservoir de la Romaine 1. Une fois transformées, ces plantes viennent 
enrichir la pharmacie communautaire.

Romaine-2
Romaine-1

Romaine-3

Romaine-4

Fichier : A083R_cm_002_120402.ai

Chantier de la centrale de la Romaine-1.



CHOIX  
COLLECTIFS

Des résultats  
concrets
Les actions que nous menons ont des retombées importantes 
pour l’ensemble de la société.

Des économies d’énergie 
significatives

En 2012, nous avons poursuivi notre 
Plan global en efficacité énergétique. 
Les clients parti ci pants nous ont aidés à 
obtenir 1 007 GWh d’économies par année. 
Cela représente la consommation d’énergie 
annuelle de 37 000 ménages québécois 
qui se chauffent à l’électricité.

Dans le stand d’Hydro-Québec au Salon national 
de l’habitation, le client résidentiel découvre le service 
Comparez-vous. Il peut comparer sa consommation 
d’électricité avec celle de ménages semblables au sien.

Des gestes durables

Des centres de formation en entreprise et 
récu pération (CFER) récupèrent les vêtements de 
travail usagés d’Hydro-Québec. Une occasion pour 
des jeunes de se former à l’emploi tout en servant 
la cause du développement durable.

Des tarifs abordables

Hydro-Québec affiche des tarifs d’électricité parmi les plus avantageux d’Amérique du Nord.

Des décisions  
concertées

Hydro-Québec consulte la population sur ses projets, 
puis une équipe spécialisée fait les modifications en 
conséquence. Pour son projet de ligne à 735 kV, qui relie 
le poste de la Chamouchouane (Saguenay–Lac-Saint-Jean) 
au poste du Bout-de-l’Île (Montréal), elle a organisé plus 
de 45 rencontres avec quelque 4 500 propriétaires, 
détenteurs de baux de villégiature et citoyens.

Des retombées  
pour le Québec en 2012

Dividende
645 M$
Taxe sur les services publics
252 M$
Redevances hydrauliques
617 M$
Acquisitions de biens et de 
services
3 011 M$
Acquisitions auprès d’entreprises 
québécoises
94 %
Emplois directs soutenus par 
les acquisitions
12 900 années-personnes
Investissements communautaires
29 M$

ÉVOLUTION DE L’INFLATION ET DES PRIX DE L’ÉNERGIE AU QUÉBEC 1963-2013

 Mazout   Gaz naturel   Électricité   Indice des prix à la consommation

Indice (1963 = 100)  Sources : Hydro-Québec, ministère des Ressources naturelles du Québec et Statistique Canada.
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INNOVATION

L’innovation, 
la voie de l’avenir
Hydro-Québec est la seule entreprise d’électricité en Amérique du 
Nord à posséder un centre de recherche de l’importance de l’IREQ.

À l’IREQ, le technicien Jean-Philippe Charest-Fournier fait des 
retouches à la maquette utilisée pour le projet de modélisation 
numérique AUPALE. Ce projet vise à augmenter la puissance 
des alternateurs sans réduire leur durée de vie. Le modèle a été 
testé dans les centrales des Rapides-des-Quinze et de Rapide-2, 
en Abitibi-Témiscamingue, entre autres pour évaluer les gains 
de puissance potentiels.

Une première série de bornes de recharge 
du Circuit électrique a été installée dans 
les stationnements commerciaux des 
partenaires fondateurs. À la fin de 2012, 
le Circuit électrique comptait près de 
150 bornes de recharge de même que 
20 nouveaux partenaires.
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En couverture Les chutes à Charlie, 
dont la beauté sera préservée une fois 
la rivière Romaine aménagée. Le saumon 
atlantique a établi ses quartiers à proxi-
mité. Pour maintenir la qualité de vie de 
cette espèce, nous menons d’impor tantes 
études environnementales.




