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Présentation de la Fondation

La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement 

est un organisme sans but lucratif ayant pour mission 

de contribuer à l’amélioration et à la protection à long

terme de l’environnement. Elle privilégie, dans le soutien

qu’elle accorde, les initiatives ayant des retombées 

environnementales significatives et répondant 

à des besoins locaux, dans un esprit de conservation 

et de développement durable.

Les seuls organismes pouvant bénéficier d’une aide

financière sont ceux qui sont établis au Canada et qui

sont des organismes de charité, des organismes sans 

but lucratif ou tout autre organisme pouvant démontrer 

que le projet soumis n’est pas de nature personnelle 

ou lucrative mais plutôt dans l’intérêt de l’ensemble 

des communautés québécoises visées par le projet.

Afin d’être admissibles, les projets doivent s’inscrire 

dans l’un des trois programmes de la Fondation :

• Le programme « Nature » vise la conservation et 

la restauration des habitats naturels, l’amélioration de 

la situation d’espèces fauniques ou floristiques dans 

leurs milieux naturels respectifs et, enfin, la conservation,

la restauration et la protection d’espèces menacées 

ou vulnérables.

• Le Programme « Soutien aux initiatives environne-

mentales locales » vise la sensibilisation et la prise en

charge de problématiques et d’enjeux environnementaux

locaux reconnus et la conciliation de la mise en valeur

des particularités régionales avec la protection de 

l’environnement.

• Le programme « Mise en valeur des propriétés

d’Hydro-Québec » vise, d’une part, à mettre en valeur 

les particularités environnementales sur les propriétés 

et dans les milieux modifiés par les équipements et

installations d’Hydro-Québec et, d’autre part, à protéger

la biodiversité sur les propriétés d’Hydro-Québec par

l’entremise du « Programme Support à la Biodiversité »,

élaboré et signé conjointement par Hydro-Québec,

la Société de la faune et des parcs du Québec et 

le ministère de l’Environnement du Québec.

L’année 2001 en bref

La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement a 

été lancée officiellement le 1er mars 2001 à la Biosphère 

de Montréal avec la participation de plus de 80 groupes

environnementaux provenant de différentes régions du

Québec. Cette rencontre a permis à la Fondation de tisser

des liens avec divers acteurs de la scène environnemen-

tale québécoise et de s’afficher comme un partenaire

engagé de façon concrète en faveur de l’environnement

dans toutes les régions du Québec, et ce, au-delà des

projets de développement d’Hydro-Québec.

En 2001, la Fondation a reçu 86 demandes d‘appui 

financier. Le budget disponible pour ce premier exercice

financier a permis de sélectionner 14 projets, pour un

montant total de 368 211 $. La liste des projets retenus 

a été rendue publique le 4 juillet 2001 et les conventions

de réalisation ont été signées entre les mois d’août et

d’octobre.

Partenaires et projets en 2001

Les 14 projets soutenus par la Fondation sont variés et

reflètent le dynamisme des organismes environnemen-

taux québécois. De Chibougamau à la région de

l’Amiante en passant par l’Outaouais, les partenaires de

la Fondation en 2001 ont leurs assises dans huit régions

administratives. Cela démontre bien que la Fondation,

conformément à son engagement, participe au finance-

ment et à la réalisation de projets dans l’ensemble du

territoire québécois.
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Message du directeur général

Les préoccupations liées à la protection de l'environ-

nement sont en constante évolution depuis plusieurs

décennies. Mais que l'on parle de développement

durable ou de conservation des milieux naturels, que l'on

se préoccupe de biodiversité, d'espèces menacées ou

vulnérables ou encore d'aires protégées, un constat clair

émerge ici au Québec comme ailleurs sur la planète : les

habitats naturels, la flore et la faune qui y vivent méritent

d'être protégés.

C'est pourquoi au Québec, la protection de la diversité

biologique et le soutien des aires protégés constituent

des  enjeux incontournables de notre société.

Ces enjeux soulignent également la vitalité des valeurs

environnementales et du sérieux avec lequel elles sont

prises en considération. D'ailleurs, par leurs efforts, des

centaines de groupes et d'organismes  oeuvrant à la 

protection de l'environnement à travers tout le territoire

québécois peuvent en témoigner.

La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement

partage ces valeurs et est fière de participer à cet effort

collectif visant la préservation du patrimoine écologique

québécois.

Cette contribution se reflète d'ailleurs très concrètement

dans les projets réalisés par les organismes partenaires

auxquels nous apportons notre appui et notre soutien

financier.

En prenant connaissance de ce rapport annuel, vous

serez à même de constater que l’équipe de la Fondation

Hydro-Québec pour l’environnement ainsi que ses parte-

naires accomplissent leur part pour préserver notre

« capital nature » et le léguer aux générations à venir.

Le directeur général de la Fondation Hydro-Québec 

pour l’environnement,

Martin Pérusse

Patrick Plante
Directeur, région du Québec 
et de l’Atlantique
Canards Illimités Canada

André Magny
Ancien président-directeur
général
Société de la faune et 
des parcs du Québec

Georges-Henri Gagné
Préfet de la MRC 
de Manicouagan

Armand Couture
Ancien -président et 
chef de l’exploitation
Hydro-Québec

Martin Pérusse
Directeur général 
de la Fondation

Message de la présidente

Depuis plus de trente ans, Hydro-Québec est à l‘avant-

garde en matière de protection de l’environnement.

Au-delà des études menées dans le cadre de ses projets

hydroélectriques dès les années 1970, l’entreprise a inté-

gré les préocupations environnementales à l’ensemble

de ses activités. En 1984, Hydro-Québec se dotait d'une

politique d’environnement qui préconise l’utilisation des

ressources dans une perspective de développement

durable. Depuis sa révision en 1998, cette politique est

résolument axée sur une gestion environnementale

rigoureuse et une amélioration continue, notamment 

par l’implantation de la norme ISO 14001.

La création de la Fondation Hydro-Québec pour l’envi-

ronnement en 2000 concrétise les efforts de l'entreprise

pour assurer la conservation des milieux naturels.

Ce geste constitue, là encore, un engagement clair en

faveur de l’environnement. Dès sa première année de

fonctionnement, en 2001, la Fondation a accepté de

financer14 projets  pour un total de près de 370 000 

dollars.

Les membres du conseil d'administration de la Fondation

se joignent à moi pour remercier tous les organismes qui

nous ont soumis des projets de grande qualité. En effet,

notre Fondation n'existe qu'à travers ces projets qui sont

le reflet des efforts menés par les organismes oeuvrant 

à la sauvegarde de notre environnement.

C’est donc avec une grande fierté que je vous invite à lire

le rapport annuel de la Fondation. Vous y trouverez la

description des premiers projets que nous parrainons.

Vous verrez qu’en un an, nous avons fait beaucoup 

de chemin et tissé des liens solides avec le milieu.

Je tiens également à remercier les membres du conseil

d’administration de la Fondation pour leur engagement

sans faille en faveur de la protection de l’environnement.

La présidente de la Fondation Hydro-Québec pour 

l’environnement,

Marie-José Nadeau

Conseil d’administration

Marie-José Nadeau
Présidente de la Fondation
VPE – Affaires corporatives 
et Secrétaire générale
Hydro-Québec

Jean-Étienne Klimpt
Directeur – Environnement
Hydro-Québec

Carminé de Benedictis
Directeur régional 
et directeur –
Services à la clientèle –
Laurentides
Hydro-Québec

Andrée Turcot
Directrice – Transport sud
Hydro-Québec TransÉnergie

Louise Pelletier
Directrice régionale 
et directrice
Production des Cascades
Hydro-Québec
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« À travers ce projet qui est appuyé par la Fondation Hydro-Québec 
pour l'environnement, la Société Provancher continue son œuvre de sensibilisation
à l’importance de la biodiversité »

J. C. Raymond Rioux
Président

11 308 $
Maintien 
des conditions 
abiotiques de 
l’hibernacle de
chauves-souris 
de la mine
Bruneau

Commission
économique 
et touristique 
de Chibougamau

Le projet est situé à l’inté-
rieur de l’ancienne mine
Bruneau, à environ 66 km 
à l’est de Chibougamau.
Il y a quelques années,
on a créé un musée – le
Centre d’intérêt minier – 
à l’intérieur de la mine
désaffectée. Au cours des
travaux, on a découvert
une importante colonie 
de chauves-souris hiber-
nantes. Comme cette
colonie est la plus nordique
connue au Québec, des 

mesures ont été prises 
au printemps 1999 
pour tenter de préserver 
le potentiel faunique 
des lieux. Le succès des
aménagements proposés 
était toutefois loin d’être
garanti, puisque la mine
Bruneau constitue le 
premier site au Québec où
des activités touristiques
côtoient un important hiber-
nacle de chauves-souris.

Au cours de travaux 
exécutés durant l’hiver
2001, on a constaté que 
les interventions avaient
assuré le maintien de la
population résiduelle de
chauves-souris, mais que
les conditions abiotiques

de la mine présentaient
désormais une importante
lacune. Faute de conditions
adéquates, la population
n’occupe aujourd’hui,
à nombre égal, que 
10 % de l’espace qui était
disponible avant l’implan-
tation du musée minier.

Le présent projet apporte
les correctifs nécessaires 
à la valorisation du poten-
tiel réel du site, ce qui 
permettra aux chauves-
souris d’occuper de façon
optimale l’espace dispo-
nible, tout en maintenant
les activités touristiques
liées au Centre d’intérêt
minier.

« Ce projet, appuyé par la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, donne
tout son sens au concept de développement durable en conciliant la protection
de la faune et les activités récréotouristiques »

Délia Girard
Coordonnatrice

20 000 $

Installation de nichoirs
pour bourdons

Corvée de construction
de la cheminée
à martinets

Sentier de
démonstration
d’aménagements
fauniques

Société
Provancher
d’histoire
naturelle
du Canada

Ce projet vise à sensibiliser
la population à l’importance
de la biodiversité en milieu
urbain et périurbain à 
travers des aménagements
fauniques. Parmi ceux-ci,
on trouve des nichoirs
pour les bourdons, des
abris pour les mégachilles
et autres pollinisateurs,
un hibernacle pour les
couleuvres, un étang 
pour les amphibiens,
des nichoirs pour diverses 

espèces d’oiseaux 
(hirondelles bicolores,
merles bleus, crécelles,
canards branchus et 
garrots à œil d’or), une
cheminée artificielle pour
les martinets ramoneurs 
et des abris pour les
chauves-souris. Le projet
concerne le marais 
Léon-Provancher, près 
de Neuville. Ce marais
appartient à la catégorie 16
du Répertoire des aires 
protégées et des aires de
conservation gérées au
Québec (site protégé par 
la Fondation de la faune
du Québec)1 .

Les projets de 2001

1. Ministère de l’Environnement du Québec, 1999.
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12 000 $
Aménagement
d’aires de ponte 
pour plusieurs
espèces de
tortues d’eau
douce
sur la rivière 
des Outaouais

Département 
de sciences
biologiques 
de l’Université 
de Montréal

Le projet a lieu à trois
emplacements différents :
Bristol, Angers et Plaisance,
en bordure de la rivière
des Outaouais. Il vise à
aménager des aires de
ponte pour plusieurs
espèces de tortues dont
certaines ont un statut
précaire, telle la tortue-
molle à épines, désignée
comme espèce menacée4.

Un aspect important du
projet est la mise au point
des meilleures façons de
faire et la détermination
des substrats les plus
appropriés. Les interven-
tions proposées pourront
ainsi servir de modèle
dans les autres régions où
on trouve des tortues
d’eau douce.

L’aménagement de ces
aires de ponte est crucial
pour la survie de plusieurs
espèces, particulièrement
dans les régions où
l’homme est présent 
et où l’habitat de ces
espèces a été grandement
perturbé et dégradé.

« Ce projet permet la conservation d'espèces menacées. Il a été rendu possible,
entre autres, grâce à l’appui et à la participation financière de la Fondation 
Hydro-Québec pour l'environnement. »

François-Joseph Lapointe
Professeur agrégé
Chargé de projet

4. Espèce dont la disparition est appréhendée, selon la classification 
de la Société de la faune et des parcs du Québec (2001).

100 000 $

« Manifestement, la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement a à cœur 
la conservation des milieux naturels, ce qui permettra la protection de la ferme
Ghost Hill. Il s’agit du premier pas essentiel en vue de préserver l’ensemble 
du bassin versant de la baie de Breckenridge. »

Pierre Renaud
Directeur régional

2. Espèce dont la survie est précaire mais dont la disparition n’est pas appréhendée,
selon la classification de la Société de la faune et des parcs du Québec et du ministère 
de l’Environnement du Québec (2001).

3. Selon la classification de la Société de la faune et des parcs du Québec (2001).
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Ferme Ghost Hill 
et ruisseau
Breckenridge

Conservation de 
la nature – Québec

Ce projet a permis 
d’acquérir 162 hectares 
de milieux naturels excep-
tionnels en bordure de 
la rivière des Outaouais,
soit des habitats riverains,
humides et forestiers, des
escarpements calcaires 
et, enfin, un pâturage.

L’organisme Conservation
de la nature – Québec
peut ainsi mettre en
œuvre un programme
communautaire destiné à
préserver le dernier corri-
dor naturel reliant le parc 

de la Gatineau à la rivière
des Outaouais, soit 1 600
hectares du bassin versant
du ruisseau Breckenridge.
Le territoire acquis com-
prend les derniers vestiges
des forêts feuillues d’orme
de Thomas et d’érable noir
en bordure de l'Outaouais
et du plateau calcaire
d’Aylmer. On y trouve 
22 espèces fauniques et
végétales en péril, dont 
la rainette faux-grillon et
l’ail des bois (désignées
comme vulnérables2).
C’est aussi le premier lieu
désigné pour le rétablisse-
ment de la pie-grièche
migratrice au Québec,
une espèce menacée3.

Avec cette acquisition,
on assistera à la naissance
du premier espace protégé
des basses terres de
l’Outaouais à l’ouest 
de Hull.



45 000 $
Incubation 
artificielle pour 
la restauration 
du saumon
de la Jacques-
Cartier

Corporation de
restauration de la
Jacques-Cartier

Ce projet vise à porter le
retour de saumons adultes
dans la Jacques-Cartier 
à plus de 1 400 individus
d’ici dix ans. Les remontées
sont actuellement de près
de 700 saumons par année,
alors que le potentiel de
cette rivière permettrait 
à plus de 4 000 saumons
adultes de s’y reproduire.
Pour atteindre la cible de
conservation définie par la
Société de la faune et des
parcs du Québec (FAPAQ),

il faudrait parvenir au
retour de 3 000 saumons
adultes. On approchera 
cet objectif en installant
des incubateurs capables
de recevoir 400 000 œufs
dans les prochaines
années. Le projet s’inscrit
dans une démarche
entamée depuis plus de
vingt ans qui a permis 
la réintroduction de 
l’espèce dans l’ensemble
de la rivière grâce à un
programme d’ensemen-
cement mis en œuvre 
en collaboration avec la
FAPAQ.

« La corporation de restauration de la Jacques-Cartier tient à remercier la
Fondation Hydro-Québec pour l'environnement de son appui pour la mise en
œuvre du projet de réintroduction du saumon atlantique dans la rivière Jacques-
Cartier. Ce soutien est indispensable dans la continuation de notre démarche à
réintroduire l'espèce afin de consolider la population à l'intérieur de la rivière. » 

Gino Beauchamp
Chargé de projet
Corporation de restauration de la Jacques-Cartier

20 000 $
Mise en valeur 
de la rivière
Felton

Comité de
développement 
de Saint-Romain

Le projet concerne la 
rivière Felton, au sud 
de la municipalité de
Saint-Romain, en Estrie.
Il s’inscrit dans le cadre 
des activités de la Forêt
habitée de Saint-Romain
et vise à améliorer l’acces-
sibilité de la rivière et à
augmenter l’abondance
des salmonidés qu’elle
peut supporter.

Ce projet constitue 
la première phase d’un
plan d’amélioration du
potentiel halieutique de 
la rivière Felton. Grâce 
à la réalisation d’aménage-
ments appropriés (princi-
palement des seuils, des
déflecteurs et des abris), on
pourra offrir un parcours de
pêche sportive à la truite.
Un parcours d’interprétation
écologique, formé de 
panneaux thématiques,
fait également partie 
du projet. Cette activité
sera intégrée au parcours
de pêche.

Le Comité de développe-
ment de Saint-Romain
désire ainsi favoriser 
la prise en charge de la
gestion des ressources
naturelles par la commu-
nauté locale, dans une
optique de développement
durable. Il vise également
l’acquisition de compé-
tences en matière environ-
nementale et faunique 
à l’échelle locale.

« Les gens du milieu impliqués dans le projet ont été heureux de s'associer
à la Fondation pour la mise en valeur de la rivière Felton. Les trois kilomètres
de sentier pédestre aménagés, ainsi que les travaux d'amélioration des habitats
aquatiques pour les salmonidés font de ce tronçon de rivière un parcours de 
pêche exceptionnel. »

Félix Boulanger
Chargé de projet

8



17 250 $
Centre québécois 
de réhabilitation 
des balbuzards
pêcheurs

Union québécoise
de réhabilitation
des oiseaux de
proie (UQROP)

Le projet concerne le site
de « Chouette à voir ! »,
près de Saint-Jude en
Montérégie. Il consiste 
à construire un centre 
de réhabilitation des 
balbuzards pêcheurs.
Cette espèce d’oiseau de
proie est très difficile à
garder en milieu confiné.
En effet, malgré tous les
soins qu’il peut recevoir,

un balbuzard blessé
refusera de s’alimenter 
au cours de la période 
de récupération, car 
il supporte très mal la 
captivité. Il devra alors être
gavé ; or, cette méthode
augmente considérable-
ment le stress de l’oiseau,
qui sera dangereusement
fragilisé. Après quelques
jours, des champignons 
se développent sur les
poumons de l’oiseau,
qui ne tarde pas à mourir.

Dans le cadre du projet,
l’UQROP a entrepris le
réaménagement d’une
volière qui permet la 
réhabilitation des oiseaux
de proie. Les oiseaux peu-
vent y vivre en plein air et
y faire de l’exercice, ce qui
augmente leurs chances
de survie. L’aménagement
comprend un bâtiment
pour donner les soins,
un perchoir et un bassin
pouvant contenir des 
poissons vivants.

« La participation de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement a permis
au centre de réhabilitation des balbuzards pêcheurs de voir le jour, ce centre est
indispensable pour réhabiliter cette espèce difficile à soigner en captivité. »

Guy Fitzgerald
Vice-président

10 000 $
Volières
d’oiseaux 
de proie dans
leur habitat
naturel

Union québécoise
de réhabilitation
des oiseaux de
proie (UQROP)

Le projet s’intéresse au site
de « Chouette à voir ! »,
près de Saint-Jude en
Montérégie. Il s’agit 
d’aménager dix volières 
de présentation (5 m x 8 m
x 4 m) pour héberger des
oiseaux qui ne peuvent
être remis en liberté 
à cause d’un handicap 
permanent. Ces aires de
confinement recréent
l’habitat naturel de
l’oiseau.

Les cinq premières volières,
installées en forêt, ont été
fabriquées durant l’été
2000 et sont destinées à
l’hébergement des espèces
forestières (chouette lapone,
chouette rayée, chouette
épervière, épervier de
Cooper et petite nyctale).

Le présent projet consiste
à aménager cinq volières 
de présentation en milieu
ouvert, qui hébergeront
l’aigle royal, le pygargue 
à tête blanche, le faucon
pèlerin, le faucon gerfaut
et le harfang des neiges).

La participation de la
Fondation a permis l’amé-
nagement de la volière du
harfang des neiges.

Des éléments représentant
des aménagements qui
favorisent le maintien 
des populations d’oiseaux
de proie ou encore repré-
sentant une cohabitation
harmonieuse avec les
humains seront montrés
dans ces aires.Des panneaux
d’interprétation et d’autres
activités interactives 
tenteront de sensibiliser le 
public à la problématique
des oiseaux de proie et 
de leur habitat naturel.

« La contribution de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement 
a permis l'édification de la volière du harfang des neiges, l'emblème aviaire 
du Québec. »

Guy Fitzgerald
Vice-président
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17 571 $

« Cette exposition réalisée grâce à la participation de la Fondation Hydro-Québec
pour l'environnement va permettre de sensibiliser les Madelinots et les visiteurs
des îles de la Madeleine à la fragilité et à la richesse des milieux naturels de l'archipel. »

Carole Leblanc
Coordonnatrice

5. Selon la classification de la Société de la faune et des parcs du Québec 
et le ministère de l’Environnement du Québec (2001).

41 500 $
Conservation 
de la biodiversité 
du marais 
du lac Brompton

Association pour
la protection du
lac Brompton

Après trois ans de travail 
et de sensibilisation,
l’Association pour la pro-
tection du lac Brompton 
a inauguré un important
projet écologique, soit 
la construction de trois
passages pour amphibiens
dans le marais adjacent 
au lac.

Creusés sous la route 220
qui coupe en deux leur
corridor de migration,
les tunnels permettent aux
batraciens vivant dans la
forêt de traverser en toute
sécurité. Ces installations,
les troisièmes du genre 
en Amérique du Nord et
les premières au Canada,
contribuent à préserver la
biodiversité de l’écosystème
du marais du lac Brompton.

Le présent projet consiste
à réaliser et à installer des
panneaux d’interprétation
à proximité des tunnels et
à concevoir des clôtures
de déviation permanentes
pour diriger les amphibiens
vers ces points de passage.

« Ce projet concret de préservation de la biodiversité a pu voir le jour grâce 
à la contribution de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement. »

Daniel Bergeron
Président

Milieux de vie Attention Frag’Îles

Les îles de la Madeleine
abritent des milieux
naturels uniques au
Québec, mais qui sont
aussi d’une très grande
fragilité. L’archipel est une
destination touristique
très recherchée qui attire
chaque année entre 
30 000 et 40 000 visiteurs.
Leur présence occasionne
inévitablement une 
surutilisation des milieux
naturels à des fins 
utilitaires ou de loisirs.

Or, si ces milieux sont
d’une grande importance
pour la qualité de vie 
des humains, ils le sont
aussi pour la faune et la
flore sauvages des îles.

Ils servent en effet de
refuge à plusieurs espèces
dont la survie est en péril.
On y recense quatorze
espèces animales et 
végétales protégées. Parmi
elles, cinq sont désignées
comme étant menacées5

(pluvier siffleur, grèbe
esclavon, corème de
Conrad, aster du Saint-
Laurent, gaylussaquier
nain variété de Bigelow)

Afin d’intervenir le plus
directement possible 
sur les sources d’impact,
à savoir les usagers de ces
milieux, les moyens préco-
nisés par Attention Frag’Îles
pour développer des
réflexes de protection au
sein du public sont l’édu-
cation et la sensibilisation
à l’importance des espèces
en péril et de leur habitat.

On espère ainsi faire adopter
aux usagers des compor-
tements qui favorisent
davantage la préservation
de l’environnement.

Le projet permettra de
présenter une exposition
itinérante durant l’été
2002. Cette exposition 
sensibilisera les visiteurs 
à la richesse des milieux
naturels qui les entourent.
L’exposition comportera
des maquettes représen-
tant les principaux milieux
naturels de l’archipel :
plages et milieux dunaires,
milieux humides, milieux
lagunaires et milieux
forestiers. Les maquettes
seront accompagnées 
de panneaux explicatifs.
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17 900 $
Restauration de 
la végétation des
rives des lacs et
des cours d’eau
de l’Estrie

Regroupement
des associations
pour la protection
des lacs et des
cours d’eau de
l’Estrie (RAPPEL)

Le projet concerne le
milieu riverain d’une
cinquantaine de lacs et de
cours d’eau des sept MRC
de la région administrative
de l’Estrie ainsi que de 
la MRC de l’Amiante,
située dans Chaudière-
Appalaches.

Le projet proposé consiste
à mobiliser les propriétaires
riverains afin qu’ils protè-
gent les rives des lacs et
des cours d’eau contre
l’érosion, la prolifération
des plantes aquatiques 
et des algues ainsi que 
le réchauffement excessif,
autant d’éléments nocifs
pour la faune aquatique.

Pour ce faire, le RAPPEL
distribuera 15 000 exem-
plaires d’un guide de
restauration de la végé-
tation des rives, réalisera
un site Internet de sensi-
bilisation et de formation,

formera des bénévoles,
animera une clinique
itinérante de sensibilisation
et de formation des rive-
rains, et offrira 65500 plants
d’arbustes et d’herbacées
à prix réduit.

« Ce projet, soutenu par la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement,
a permis à de nombreux propriétaires riverains de s'impliquer directement dans
des actions concrètes de protection des rives des lacs et des cours d'eau de l'Estrie. »

André Godin
Président

23 100 $
Aménagement 
d’un habitat 
faunique 
au Cégep de 
Saint-Hyacinthe

Centre 
Option Avenir

Le projet proposé par le
Centre Option Avenir est
réalisé sur les terrains du
Cégep de Saint-Hyacinthe.
Le premier objectif est de
créer un habitat favorable
à la présence des amphi-
biens, des reptiles, des
oiseaux chanteurs et des
chauves-souris en milieu
urbain. Le second objectif
est de sensibiliser et de
former de jeunes horticul-
teurs à la protection, à la
restauration et à la mise en
valeur des habitats, de leur
enseigner les techniques 

d’aménagement et de leur
faire prendre conscience
de leur capacité d’action
comme intervenants 
privilégiés.

On aménagera une super-
ficie totale de 6 hectares
en plantant des arbres,
des arbustes et des plantes
vivaces, en posant des
nichoirs et des postes 
d’alimentation, en installant
des dortoirs à chauves-
souris et en transformant
un fossé en cours d’eau
productif pour les amphi-
biens et les reptiles.

L’aménagement créé fait
figure de modèle pour 
les établissements et 
les entreprises, puisqu’il
illustre de belle façon com-
ment on peut transformer
des pelouses, a priori peu
favorables à la faune, en
milieu faunique de qualité.
On réalisera également,
dans le cadre de ce projet,
des panneaux d’interven-
tion et une brochure à 
l’intention des organismes
et des entreprises.

« Sans la subvention de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement,
le projet d’aménagement écologique au Cégep de Saint-Hyacinthe n’aurait jamais 
vu le jour, et cela aurait été bien dommage. »

Guy Gagné
Coordonnateur du projet
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Projet balbuzard Club des 
ornithologues 
de la région 
de l’Amiante

Le projet a lieu à l’étang
Slater, près de Black Lake.
Communément appelé
« lac aux Souches ». Cet
étang doit son existence 
à la création d’un barrage
en 1955. Le poisson
abonde dans ce secteur :
brochet, doré, barbotte,
etc. Avec la mise en place
du barrage, la forêt,
inondée, est devenue un
étang propice à la nidifica-
tion de diverses espèces
d’oiseaux : canard branchu,
grand harle, harle couronné,

garrot à œil d’or, balbuzard
pêcheur et autres.

Pour des raisons esthé-
tiques et par manque de
connaissances, les arbres
morts ont été abattus il y 
a environ vingt ans. Cela 
a eu pour effet de réduire 
la population de certains
oiseaux nicheurs. Depuis
ce temps, grâce à l’installa-
tion de nichoirs pour le
canard branchu, les espèces
se rétablissent autour de
l’étang.

En 1993, des balbuzards
pêcheurs avaient construit
leur nid sur une ancienne
cache servant à la chasse 

aux canards. Cette cache
est actuellement détruite.
Le projet soutenu par 
la Fondation a permis la
construction d’une plate-
forme de nidification pour
le balbuzard pêcheur.

Si l’expérience est 
concluante, d’autres
plates-formes pourraient
être érigées dans le même
secteur. Par ailleurs, le Club
des ornithologues de la
région de l’Amiante estime
que le site pourrait attirer
le pygargue à tête blanche
et l’amener à nicher dans
la région.

« L'appui de la Fondation Hydro-Québec a été indispensable pour que ce projet
voie le jour. »

Serge Poulain
Coordonateur du projet

31 181 $
Aménagement 
de frayères 
pour l’éperlan
arc-en-ciel 
au lac Vert

Comité ZIP 
Alma-Jonquière

Le projet est réalisé 
à l’embouchure du
ruisseau Ferdinand, près
d’Hébertville, où se trouve
la seule frayère d’éperlan
arc-en-ciel du lac Vert.

Pour résoudre les 
problèmes occasionnés,
en grande partie, par le
déluge de 1996 (talus en
érosion, embâcles, rives
dénudées, etc.) et afin
d’augmenter le potentiel
de la frayère d’éperlan, des
travaux de restauration 

ont été effectués durant
l’été 2000 sur une distance
de 1,5 km (nettoyage du
cours d’eau, enrochement
et reprofilage des talus,
stabilisation végétale).

Le but du projet est de
franchir une autre étape
en rétablissant la popula-
tion d’éperlans arc-en-ciel,
actuellement en déclin. Les
interventions prévues sont
les suivantes : pose d’enro-
chements, restauration de
la végétation et stabili-
sation des berges, mise 
en place d’un incubateur
portatif et suivi de pêche
hivernale pour connaître
l’évolution de la ressource.

« Grâce à la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, le Comité ZIP
Alma-Jonquière a pu aller de l'avant dans son projet de rétablissement
de l'éperlan arc-en-ciel au lac Vert. »

Maude Lecourt
Coordonnatrice

1 400 $

1716



La Fondation contribue 
au maintien de la biodiversité
En 1996, le gouvernement du Québec a adopté sa
stratégie de mise en œuvre de la Convention sur la 
diversité biologique1. Cette stratégie découle de la décision
du Québec d’adhérer aux principes de la Convention 
des Nations Unies sur la diversité biologique et de les 
mettre en œuvre sur son territoire.

Espèces menacées et vulnérables protégées
par la Fondation

Espèce Désignation Organisme partenaire

Pie-grièche migratrice Menacée Conservation de la nature - Québec
Tortue-molle à épines Menacée Département de biologie, Université de Montréal
Pluvier siffleur Menacée Attention Frag’Îles
Grèbe esclavon Menacée Attention Frag’Îles
Corème de Conrad Menacée Attention Frag’Îles
Aster du Saint-Laurent Menacée Attention Frag’Îles
Gaylussaquier nain variété de Bigelow Menacée Attention Frag’Îles
Rainette faux-grillon Vulnérable Conservation de la nature – Québec
Ail des bois Vulnérable Conservation de la nature – Québec

1. Adoptée au Sommet de
la Terre, à Rio de Janeiro, en
juin 1992, la Convention sur
la diversité biologique a été
ratifiée en décembre 1993
par plus de 30 pays auxquels
se sont joints, depuis, plus
de 70 autres pays. Cette
Convention internationale
accorde une place équiva-
lente au problème de 
l’utilisation durable et à 
celui de la conservation au 
sens strict. De plus, elle se 
préoccupe de l’ensemble 
du monde vivant et pas
seulement de la flore et 
de la faune sauvages.
2. Selon la classification 
de la Société de la faune 
et des parcs du Québec et
du ministère de l’Environne-
ment du Québec (2001).
3. Les rivières à saumon
(bande riveraine) font 
partie de la catégorie 15 
du Répertoire des aires 
protégées et des aires de
conservation gérées au
Québec (ministère de
l’Environnement du Québec,
1999).
4. Le marais Léon-
Provancher appartient à la
catégorie 16 (site protégé
par la Fondation de la faune
du Québec) du Répertoire
des aires protégées et des
aires de conservation gérées
au Québec (ministère de
l’Environnement du Québec,
1999).

La Fondation appuie le réseau 
québécois d’aires protégées
La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement con-
tribue à l’augmentation des superficies d’aires protégées
ainsi qu’à la consolidation des aires protégées existantes :
• Conservation de la nature – Québec a acquis 162
hectares de milieux naturels exceptionnels en bordure 
de la rivière des Outaouais. Cette acquisition a donné 
naissance au premier site protégé des basses terres 
de l’Outaouais à l’ouest de Hull.
• La Corporation de restauration de la Jacques-Cartier 
a mis en œuvre un projet qui vise à porter le retour 
de saumons adultes à plus de 1 400 individus d’ici 
dix ans dans la rivière Jacques-Cartier3.
• La Société Provancher d’histoire naturelle du Canada
sensibilise la population à l’importance de la biodiversité
en milieu urbain et périurbain par le biais d’aménage-
ments fauniques au marais Léon-Provancher4.

Pour en savoir plus sur la Fondation
Des renseignements plus complets sur les différents 
projets retenus, la mission, les programmes et les moda-
lités de fonctionnement de la Fondation Hydro-Québec
pour l’environnement sont disponibles sur Internet à
l’adresse suivante :
www.hydroquebec.com/fondation_environnement
Pour plus d’information, vous pouvez également joindre
M. Martin Pérusse, directeur général de la Fondation,
au (514) 289-5384.

Rapport de la direction générale

Les états financiers de la Fondation Hydro-Québec pour
l’environnement ainsi que l'ensemble des renseignements
contenus dans le présent rapport sont la responsabilité 
de la direction générale et sont approuvés par le Conseil
d'administration. Cette responsabilité comprend le choix
de conventions comptables appropriées qui respectent
les principes comptables généralement reconnus.
Pour s’acquitter de ces responsabilités, la direction
générale maintient un système de contrôle conçu pour
fournir une assurance raisonnable quant à la protection
des biens, à la bonne comptabilisation des opérations
ainsi qu’à la production d’états financiers fiables.
La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement 
reconnaît sa responsabilité dans la gestion de ses affaires,
et ce, en conformité avec les statuts qui la régissent.
Les vérificateurs PricewaterhouseCoopers s.r.l ont procédé
à la vérification des états financiers de la Fondation
Hydro-Québec pour l’environnement conformément aux
normes de vérification généralement reconnues et leur
Rapport des vérificateurs expose la nature et l’étendue 
de cette vérification et l’expression de leur opinion.

Le directeur général,

Martin Pérusse
Montréal, le 26 mars 2002

En 2001, la Fondation Hydro-Québec pour l’environne-
ment a permis à des organismes partenaires d’agir 
concrètement pour la protection et la promotion de la
biodiversité. Plus précisément, l’action de la Fondation 
a contribué à protéger sept espèces menacées et deux
espèces vulnérables2.

États financiers
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Rapport des vérificateurs

Aux administrateurs de la
Fondation Hydro-Québec pour l’environnement

Nous avons vérifié le bilan de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement au 31 décembre 2001 et les états
des résultats et de l’évolution des actifs nets de la période du 19 janvier 2001 au 31 décembre 2001. La responsabilité
de ces états financiers incombe à la direction de la Fondation. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion
sur ces états financiers en nous fondant sur notre vérification.

Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada.
Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance raisonnable que 
les états financiers sont exempts d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages 
des éléments probants à l’appui des montants et des autres éléments d’information fournis dans les états financiers.
Elle comprend également l’évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la
direction, ainsi qu’une appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.

À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de
la Fondation au 31 décembre 2001 ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour la période
terminée à cette date selon les principes comptables généralement reconnus du Canada.

Comptables agréés

Le 20 février 2002

Bilan

Au 31 décembre 2001

En dollars

ACTIF

Actif à court terme
Encaisse 182 335
Contributions à recevoir d’Hydro-Québec 396 492

578 827

PASSIF

Passif à court terme
Comptes créditeurs 18 767

Actifs nets

Affectés aux projets environnementaux 176 436
Non affectés 383 624

560 060

578 827

Approuvé par le Conseil,

Marie-José Nadeau 

présidente

Jean-Étienne Klimpt

administrateur
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Résultats

Pour la période du 19 janvier 2001 au 31 décembre 2001

En  dollars

Produits
Apports provenant d’Hydro-Québec ( note 5) 871 492
Revenus d’intérêts 6 603

878 095

Charges
Projets environnementaux (notes 3 et 4) 191 775
Frais d’administration 126 260

318 035

Excédent des produits sur les charges 560 060

Évolution des actifs nets

Pour la période du 19 janvier 2001 au 31 décembre 2001

En dollars Affectés aux projets environnementaux Non affectés Total

Actifs nets au début de la période - - -
Excédent des produits sur les charges - 560 060 560 060
Affectations d’origine interne (note 3) 176 436 (176 436) -

Actifs nets à la fin de la période 176 436 383 624 560 060

Notes afférentes aux états financiers
31 décembre 2001

1. Constitution et nature des activités

La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement (la « Fondation ») a été constituée le 19 janvier 2001 en vertu 
de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec et a commencé ses activités à cette date. Elle a pour but de
contribuer à la protection à long terme et à l’amélioration de l’environnement, de supporter et promouvoir la conser-
vation, la restauration et la mise en valeur de la faune, de la flore et des habitats naturels, et de soutenir les besoins
locaux en matière de prise en charge de l’environnement. La majorité des membres de son conseil d’administration
se compose d’employés d’Hydro-Québec. La Fondation est un organisme sans but lucratif exempte d’impôts au sens
de la Loi de l’impôt sur le revenu.

2. Principales conventions comptables

Les présents états financiers de la Fondation ont été préparés par la direction selon les principes comptables
généralement reconnus du Canada.

Utilisation d’estimations
La préparation d’états financiers selon les principes comptables généralement reconnus du Canada requiert 
l’utilisation de certaines estimations ayant une incidence sur les actifs et les passifs inscrits aux états financiers ainsi
que sur les postes de produits et charges pour les périodes présentées. Les résultats réels pourraient être différents
de ces estimations.

Constatation des produits
La Fondation applique la méthode du report pour la comptabilisation des apports. Les apports non affectés sont 
constatés à titre de produits lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une estima-
tion raisonnable et que la réception du montant est raisonnablement assurée. Les apports affectés sont constatés à
titre de produits au cours de l’exercice où les charges connexes sont engagées.

3. Affectations grevant les actifs nets

Au cours de la période, le conseil d’administration de la Fondation a approuvé un soutien financier à 14 projets 
environnementaux pour un engagement total de 368 211 $ dont 191 775 $ ont été déboursés au cours de la période.
Le solde de 176 436 $ a fait l’objet d’affectations d’origine interne. La Fondation ne peut utiliser ce montant à d’autres
fins sans le consentement préalable du conseil d’administration.
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4. Projets environnementaux

5. Opérations entre apparentés

Au cours de la période, la Fondation a reçu des apports provenant d’Hydro-Québec totalisant 871 492 $, dont un
montant de 396 492 $ qui est généré par des fonds qu’Hydro-Québec a réservé pour la Fondation et dont les revenus
d’intérêts lui sont dédiés annuellement. De plus, la Fondation a engagé des dépenses totalisant 115 147 $ auprès
d’Hydro-Québec. Ces dépenses sont constituées principalement de frais liés au prêt des services des employés de la
direction Environnement d’Hydro-Québec ainsi que d’autres services rendus par différentes unités administratives
d’Hydro-Québec pour le bénéfice de la Fondation. La facturation des frais se fait sur la base des coûts réels majorés
afin de couvrir les frais généraux d’administration, et ce, en vertu d’une entente conclue entre la Fondation 
et la direction Environnement d’Hydro-Québec.

6. État des flux de trésorerie

L’état des flux de trésorerie n’a pas été préparé, car il ne contiendrait aucun renseignement supplémentaire pertinent.

Ce document est imprimé 
avec des encres végétales 
sur du papier recyclé à partir 
de produits 100 % québécois.
Ne portant aucun vernis,
il est entièrement recyclable.
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4. Projets environnementaux

En dollars Affectations d’origine interne Débours Total

Programme nature 127 686 143 854 271 540
Programme soutien aux initiatives
environnementales locales 48 750 47 921 96 671

176 436 191 775 368 211

5. Opérations entre apparentés

Au cours de la période, la Fondation a reçu des apports provenant d’Hydro-Québec totalisant 871 492 $, dont un
montant de 396 492 $ qui est généré par des fonds qu’Hydro-Québec a réservés pour la Fondation et dont les
revenus d’intérêts lui sont dédiés annuellement. De plus, elle a engagée des dépenses totalisant 115 147 $ auprès
d’Hydro-Québec. Ces dépenses sont constituées principalement de frais liés au prêt des services des employés de la
direction Environnement d’Hydro-Québec ainsique d’autres services rendus par différentes unités administratives
d’Hydro-Québec pour le bénéfice de la Fondation. La facturation des frais se fait sur la base des coûts réels majorés
afin de couvrir les frais généraux d’administration, et ce, en vertu d’une entente conclue entre la Fondation et la 
direction Environnement d’Hydro-Québec.

6. État des flux de trésorerie

L’état des flux de trésorerie n’a pas été préparé, car il ne contiendrait aucun renseignement supplémentaire pertinent.



Notre mission
Contribuer 
à l’amélioration
et à la protection
à long terme
de l’environnement

Fondation Hydro-Québec
pour l’environnement

75, boul, rené-Lévesque Ouest
2e étage
Montréal, Québec
H2Z 1A4
Téléphone (514) 289-5384
Télécopieur (514) 289-2079

www.hydroquebec.com/fondation_environnement


