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La Fondation Hydro-Québec pour l'environnement atteste la volonté d'Hydro-Québec de contribuer,

en tant que citoyen corporatif engagé dans sa communauté, à l'amélioration et à la protection 

à long terme de l'environnement.

Ayant reçu 84 demandes de financement pour 2005, la Fondation a sélectionné 20 projets auxquels

elle a consacré plus d'un million de dollars et qui touchent 13 régions administratives du Québec.

Elle a ainsi porté à 70 le nombre de projets qui ont bénéficié de son soutien depuis sa création.

La protection des milieux humides et la sensibilisation du public à l’importance écologique et à la

fragilité de ces écosystèmes ont particulièrement mobilisé nos partenaires cette année. Ce rapport

annuel vous donnera un aperçu de leur dynamisme et des retombées concrètes de leurs initiatives

pour la conservation de la biodiversité, la protection d’habitats essentiels et la réhabilitation de

milieux naturels dégradés.

Vous constaterez aussi que 2005 a été pour nous l’occasion de préciser notre mission et de modifier

notre mode de fonctionnement. En cette cinquième année d’existence, il nous a en effet paru

opportun d’examiner notre action passée et d’en tirer des enseignements en vue d’aider plus 

efficacement les collectivités locales à prendre en charge la préservation et la mise en valeur du 

patrimoine écologique québécois. Merci aux nombreux organismes environnementaux qui ont

répondu à un sondage sur notre performance. Merci également aux fondations et aux bailleurs 

de fonds actifs dans le domaine de l’environnement au Québec, qui ont gracieusement partagé

avec nous le fruit de leur expérience.

Sans changer nos orientations fondamentales, nous avons apporté des améliorations qui nous

permettront de soutenir mieux encore, à l’avenir, le travail remarquable des organismes que nous

sommes fiers d’appeler nos partenaires.

Message de la direction

La présidente de la Fondation

Hydro-Québec pour l’environnement

Marie-José Nadeau 

La directrice générale de la Fondation

Hydro-Québec pour l’environnement

Catherine Leconte



Depuis le début de ses activités en 2001
jusqu’en 2005, la Fondation a accueilli les
demandes dans le cadre de programmes qui
ont eu pour effet de favoriser les interventions
visant prioritairement les espèces fauniques 
ou floristiques à statut précaire ainsi que 
l’acquisition d’habitats.

À l’avenir, la Fondation mettra davantage 
l’accent sur les projets qui traduisent la volonté
des collectivités locales de gérer de façon
responsable et durable les milieux naturels 
sur lesquels elles sont susceptibles de laisser
leur empreinte.

Tout projet qui s’inscrit dans la mission de la
Fondation, contribue à l’atteinte de ses objectifs
et respecte ses principes est admissible aux
subventions de la Fondation.

Mission

La Fondation Hydro-Québec pour l’environne-
ment est un organisme sans but lucratif qui a
pour mission d’aider les collectivités québécoises
à s’approprier leur environnement, à en jouir de
façon responsable et à transmettre ce patrimoine
naturel aux générations futures.

Objectifs

La Fondation finance, sur tout le territoire
québécois, des initiatives concrètes dont
les retombées environnementales et sociales 
servent les intérêts des collectivités locales.
Les projets qu’elle soutient sont menés en
partenariat avec le milieu et visent à la fois à :

• protéger, restaurer et mettre en valeur 
des milieux naturels ;

• éduquer ou sensibiliser des publics 
cibles relativement à des problématiques
environnementales locales.

Ces deux objectifs vont en effet de pair :
une action de protection ou de réhabilitation
restera sans lendemain si les gens qui sont 
susceptibles d’avoir des impacts sur le site visé
ne se sentent pas concernés par les enjeux
environnementaux du projet. Inversement,
une activité de sensibilisation ou d’éducation
risque de rester lettre morte si elle ne donne
pas aux gens les moyens d’exercer une 
influence concrète sur leur milieu.

La sensibilisation à des problématiques envi-
ronnementales d’ordre général n’entre pas
dans la mission de la Fondation, qui soutient
plutôt des projets susceptibles d’avoir des
retombées directes sur des milieux naturels
précis. Les projets à caractère éducatif satisfont
à ce critère s’ils visent des publics cibles bien
déterminés, dont les changements de compor-
tement peuvent avoir un effet positif concret
sur les milieux naturels qu’ils côtoient.

Principes

• Soutenir des initiatives locales qui traduisent
la volonté des collectivités de prendre en
charge leur milieu de vie.

• Miser sur des projets rassembleurs bénéficiant
du soutien actif de plusieurs partenaires.

• Financer des initiatives qui produisent 
des effets positifs tangibles sur le plan
environnemental et social.

Des projets dont l’objectif principal n’est pas
strictement environnemental peuvent être
soumis à la Fondation s’ils comportent un volet
environnemental important et pertinent, et s’ils
ne présentent aucun risque pour les éléments
sensibles du territoire concerné. Seul le volet
environnemental est alors admissible aux 
subventions de la Fondation.

Un mot sur l’évolution de nos activités
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Les Appalaches

Basses-terres 
du Saint-Laurent

Les Laurentides 
méridionales

Les Laurentides
centrales

Hautes-terres 
de MistassiniBasses-terres 

de l’Abitibi et 
de la baie James

Basses collines 
de la Grande Rivière

Plateau central 
du Nord-du-Québec

Péninsule d’Ungava

Bassin de la 
baie d’Ungava

Monts 
Torngat

Plateau de la
Basse-Côte-Nord

Estuaire et golfe
du Saint-Laurent

Répartition de nos contributions 
aux projets de nos partenaires 
(2001-2005)*

Les Appalaches 1 041 169 $

Basses-terres du Saint-Laurent 1 419 977 $

Les Laurentides méridionales 345 288 $

Les Laurentides centrales 195 721 $

Plateau de la Basse-Côte-Nord 73 800 $

Basses-terres de l’Abitibi 70 550 $

et de la baie James

Hautes-terres de Mistassini 68 902 $

Péninsule d’Ungava 10 000 $

Estuaire et golfe du Saint-Laurent 876 571 $

* Selon le cadre écologique de référence 
du gouvernement du Québec.

0 $ 2 000 000 $



En 2005, la Fondation a soutenu 20 projets
conçus par des organismes sans but lucratif 
qui œuvrent concrètement pour la pérennité 
et la mise en valeur du patrimoine naturel
québécois. Ces organismes participent à la pro-
tection d’espèces fragiles et à la conservation
de leur habitat et s’efforcent de sensibiliser 
les collectivités locales aux enjeux environne-
mentaux particuliers à leur milieu de vie.

Au total, depuis sa création en 2001, la Fondation
a apporté une contribution de 4,1 millions 
de dollars à des projets qui ont touché 16 des
17 régions administratives du Québec.

Les projets soutenus en 2005 ont été sélectionnés
selon les modalités en vigueur avant la modifi-
cation de notre cadre d’analyse des demandes
de subventions, qui met désormais l’accent sur
la prise en charge des milieux naturels par les
collectivités. Il convient toutefois de souligner
que ce changement s’inscrit dans une conti-
nuité, dans la mesure où la Fondation a toujours
eu le souci d’appuyer des initiatives porteuses
de retombées importantes pour la conservation
du patrimoine naturel.

Pour illustrer cette continuité, le Rapport annuel
2005 répertorie tous les projets financés depuis
2001 au regard de leurs effets bénéfiques pour
les milieux naturels. Les réalisations de nos
partenaires seront désormais classées en fonc-
tion des trois catégories de milieux naturels
ciblés par la Fondation, auxquelles s’ajoutent 
les projets d’éducation et de sensibilisation.

Les rapports annuels précédents indiquaient
toujours la superficie visée lorsqu’il était 
question de milieux humides, sans égard 
à la nature des interventions. Pour les autres
écosystèmes, on mentionnait la superficie
uniquement dans le cas des acquisitions de 
terrains et des programmes de conservation
volontaire. Désormais, la superficie est précisée
pour toutes les catégories d’écosystèmes et
tous les types d’interventions, qu’il s’agisse 
de conservation, de restauration ou de mise 
en valeur.

Protection, restauration et mise 
en valeur de milieux terrestres 
et forestiers

Depuis 2001, de nombreux projets, dont quatre
en 2005, ont été consacrés aux milieux terrestres
et forestiers. Une dizaine avaient une vocation
de mise en valeur, six autres ont permis d’assurer
l’intégrité de sites particuliers grâce à l’acquisi-
tion de terrains, à l’établissement de servitudes
ou à la signature d’ententes de conservation
volontaire. Il est à noter que certains milieux,
tel le boisé de la pointe Saint-Gilles, ont fait
l’objet de plusieurs initiatives financées par 
la Fondation au fil des ans. Dans ces cas-là, les
superficies concernées ont été comptabilisées
une seule fois dans le tableau ci-après.

Milieux terrestres et forestiers ayant bénéficié
d’interventions d’organismes partenaires 
de la Fondation

Bilan de notre action
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Année Superficie
(ha)

2001 168
2002 550
2003 —
2004 474
2005 184

Total 1 376

Répartition des subventions par catégorie

Nombre de projets Somme allouée aux
organismes partenaires ($) 

2005 Depuis 2001 2005 Depuis 2001

Milieux terrestres
et forestiers 4 17 197 800 1 045 258

Cours d’eau et lacs 4 19 356 700 1 246 225
Milieux humides 7 23 309 100 1 493 795
Éducation

et sensibilisation 5 11 163 990 316 701

Total 20 70 1 027 590 4 101 979

1. Comprend une contribution de 160 500 $ au projet de réintroduction du bar rayé 
dans le Saint-Laurent, commencé en 2003.

1

Cornouiller du Canada 
et cladonie
Sous-bois typique 
d’une forêt boréale
Réserve de biodiversité
projetée des lacs 
Vaudray et Joannès
(Abitibi-Témiscamingue)
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Protection, restauration et mise 
en valeur de cours d’eau et de lacs

Au cours des cinq dernières années, 19 projets,
dont 4 en 2005, ont touché des cours d’eau et
des lacs. Certains avaient pour but de protéger
des ressources aquatiques, d’autres de restaurer
ou d’aménager des secteurs ou des tronçons de
cours d’eau. Sur les 89 cours d’eau et lacs visés
depuis 2001, certains ont fait l’objet de plusieurs
interventions des partenaires de la Fondation.
Le nombre élevé de lacs recensés en 2001
provient principalement des activités du RAPPEL,
dont nous n’avions jamais comptabilisé les
actions en termes de retombées sur les milieux
naturels visés. Le RAPPEL est le Regroupement
des associations pour la protection de l’environ-
nement des lacs et des cours d’eau de l’Estrie
et du haut bassin de la rivière Saint-François.
Chaque année, il promeut et coordonne la
revégétalisation de portions de rives de lacs et
de cours d’eau. Ainsi, la restauration des berges
d’un même lac ou cours d’eau peut s’étendre
sur plusieurs années. Toutefois, pour l’établisse-
ment du bilan de la Fondation, les cours d’eau
et les lacs ne sont comptés qu’une fois.

Cours d’eau et lacs ayant bénéficié d’interventions
d’organismes partenaires de la Fondation

Protection, restauration et mise 
en valeur de milieux humides

Depuis 2001, la Fondation a financé 23 projets
relatifs à des marais, des tourbières, des bara-
chois, des forêts lacustres, etc. L’année 2005 a
été particulièrement fertile avec sept projets 
— acquisitions, initiatives de conservation
volontaire, travaux de restauration et de mise
en valeur — qui ont contribué à la protection de
2 638 ha de milieux humides. Certains territoires,
tels que le boisé de Johnville, le banc de Portneuf
et le marais de Kingsbury, ont fait l’objet de
plusieurs projets. Là encore, les superficies 
concernées ont été comptabilisées une seule fois.

Milieux humides ayant bénéficié d’interventions
d’organismes partenaires de la Fondation

Éducation et sensibilisation

Depuis sa création, la Fondation a soutenu 
onze projets de sensibilisation et d’éducation
concernant des réalités environnementales
locales et régionales, dont cinq en 2005.Tous liés
à un ou plusieurs milieux naturels, ces projets
ont pour but d’amener les membres des collec-
tivités locales à développer une curiosité et un
intérêt pour leur environnement et à adopter
des comportements responsables.

Projets éducatifs
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Année Nombre 
de projets

2001 3
2002 —
2003 2
2004 1
2005 5

Total 11

Projets axés 
sur des milieux

humides

Projets axés sur 
des cours d’eau 

ou des lacs

Année Nombre Nombre Nombre total
de cours de lacs de cours d’eau

d’eau et de lacs

2001 5 46 51
2002 3 2 5
2003 4 3 7
2004 16 1 17
2005 8 1 9

Total 36 53 89

Projets axés 
sur des milieux

terrestres 
et forestiers 

Tourbière
Réserve de biodiversité
projetée des lacs 
Vaudray et Joannès
(Abitibi-Témiscamingue)

Année Superficie
(ha)

2001 —
2002 805
2003 1 558
2004 374
2005 2 638

Total 5 375
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Protection des espèces menacées,
vulnérables ou susceptibles d’être
ainsi désignées

En 1996, le gouvernement du Québec a adopté
une stratégie et un plan d’action sur la diversité
biologique, confirmant ainsi son adhésion aux
principes et aux objectifs de la Convention des
Nations Unies sur la diversité biologique1. La
Fondation participe au suivi de ce plan d’action
en colligeant les données qui lui sont fournies
par ses partenaires sur les espèces et sur les
écosystèmes visés par leurs projets.

En 2005, dix espèces désignées menacées ou
vulnérables, selon la classification établie par la
Loi sur les espèces menacées ou vulnérables2, ont
bénéficé d’interventions de la part d’organismes
soutenus par la Fondation. Au total, depuis
2001, la Fondation a ainsi contribué à la survie
de 21 des 77 espèces floristiques et fauniques
légalement désignées menacées ou vulnérables
au Québec, soit 27,3 %.

De plus, les projets retenus en 2005 ont contri-
bué à la protection de 36 espèces susceptibles
d’être désignées menacées ou vulnérables en
raison de la précarité de leur situation dans
leurs habitats respectifs.

Nombre d’espèces menacées ou vulnérables
Total des projets 2001-2005 *

plantes
adiante des Montagnes 

Vertes [c]

adiante des Aléoutiennes [c]

alchémille filicaule [b]

aréthuse bulbeuse [c, g, h]

aster à feuilles de linaire [h]

carex à feuilles poilues [c]

carex de Bailey [c]

cornifle à fruits rugueux [c]

drave à graines
imbriquées [b]

dryoptère fougère-mâle [b]

éléocharide de Robbins [c]

fétuque boréale [b]

gentiane clause [c]

gentiane fausse-amarelle [b]

halénie défléchie [b]

listère australe [g]

muhlenbergie des bois [c]

plathantère à gorge 
frangée [g, h]

renouée faux-poivre-d’eau [c]

scirpe de Torrey [c]

utriculaire à scapes 
géminés [g]

woodwardie de Virginie [h]

oiseaux
bruant de Nelson [f, i]

garrot d’Islande [d, f, j]

hibou des marais [a, f ]

paruline à ailes dorées [e]

petit blongios [c]

râle jaune [f, i]

mammifères
cougar [c]

lynx roux [c]

musaraigne fuligineuse [c]

musaraigne pygmée [c]

amphibiens
grenouille des marais [c, e]

salamandre
à quatre doigts [c, k]

salamandre pourpre [c]

salamandre sombre 
du nord [c, k]

Projet visant 
une population 
disparue (en voie 
de rétablissement)

poissons
bar rayé [l]

Contribution de la Fondation à la protection 
d’espèces menacées ou vulnérables

Changement de statut (2005)

m Espèces menacées (disparition appréhendée)

v Espèces vulnérables (survie précaire, disparition non appréhendée) 

Les lettres entre crochets renvoient aux partenaires énumérés sous la photo.

Population disparue 1

Espèces désignées menacées ou vulnérables 21

Espèces susceptibles d’être désignées 66
menacées ou vulnérables

* Chaque espèce est comptabilisée une seule fois, bien que certaines
aient bénéficié de plusieurs interventions.

1. Adoptée en juin 1992 au Sommet de la Terre de Rio de Janeiro,
la Convention sur la diversité biologique a été ratifiée en décembre
1993 par une trentaine de pays, auxquels plus de 70 autres se sont
ajoutés depuis. Cette entente internationale accorde une importance
équivalente à l’utilisation durable des ressources et à la conservation
au sens strict. Elle se préoccupe de l’ensemble du monde vivant et
pas seulement de la flore et de la faune sauvages.

2. Adoptée par le gouvernement du Québec en 1989, la Loi sur les espèces
menacées ou vulnérables prévoit un processus de désignation selon
lequel une espèce menacée est une espèce dont la disparition est
appréhendée, tandis qu’une espèce vulnérable est une espèce dont 
la survie est précaire, mais dont la disparition n’est pas appréhendée.

Contribution 
de la Fondation 
à la protection
d’espèces 
susceptibles
d’être désignées
menacées
ou vulnérables –
2005

Grèbe esclavon
Espèce menacée, présente
à la Réserve naturelle des
Marais-du-Nord (Québec)

espèces statut nombre de projets

2005 2004 2003 2002 2001 2001-
2005-

plantes

ail des bois v 1 [c] 2 3 1 7

aplectrelle d’hiver m 1 1 2 4

aster du Saint-Laurent m 1 1

astragale de Robbins m 1 [b] 1
variété de Fernald

carex faux-lupulina m 1 1 2

corème de Conrad m 1 1

gaylussaquier nain m 1 1 2
variété de Bigelow

gentianopsis élancé m 1 1
variété de Victorin

ginseng à cinq folioles m 1 [c] 2 3 6

phégoptère à hexagones m 1 1 2

poissons

alose savoureuse v 1 1

fouille-roche gris v 1 [c] 1

oiseaux

aigle royal v 2 [d, f ] 1 3

faucon pèlerin 
sous-espèce anatum v 3 [c, d, f ] 1 4

grèbe esclavon m 1 [d] 1 1 3

pie-grièche migratrice m 1 1

pluvier siffleur m 1 [f ] 1 2

pygargue à tête blanche v 4 [a, c, d, e] 2 6

reptiles

tortue des bois v 1 [c] 1 1 3

tortue-molle à épines m 1 1 2

amphibiens

rainette faux-grillon 
de l’ouest v 1 1 1 3

Nombre d’espèces 10 10 6 6 10 21
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Partenaires 2005 [a] Comité de protection
et de mise en valeur
du banc de Portneuf

[b] Comité ZIP Côte-Nord
du Golfe

[c] Société de conser-
vation du corridor
naturel de la rivière 
au Saumon (SCCNRS)

[d] Association pour 
la protection de 
l’environnement du 
lac Saint-Charles et des
Marais du Nord (APEL)

[e] Comité du marais 
de Kingsbury (MAKI)

[f ] Parc Nature de 
Pointe-aux-Outardes

[g] Canards Illimités
Canada

[h] Conseil régional 
de l’environnement 
du Centre-du-Québec

[i] Société de conservation
des milieux humides
du Québec (SCMHQ)

[j] Les Amis du boisé de 
la pointe Saint-Gilles

[k] Parc de la rivière
Batiscan

[l] Fédération québécoise
de la faune (volet 2005
du projet accepté 
en 2003)
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Situation des projets soutenus 
par la Fondation en 2005

Milieux terrestres et forestiers
1 Mont Parent, Blanc-Sablon
2 Boisé de la pointe Saint-Gilles, Baie-Comeau
3 Corridor naturel de la rivière au Saumon, Orford
4 Site « Chouette à voir », Saint-Jude

Cours d’eau et lacs
5  Rivière Etchemin, Saint-Léon-de-Standon
6 Ruisseau David, Chibougamau 
7  Réservoir Baskatong, Grand-Remous
8  Lacs de l’Estrie

Milieux humides
9  Grande plée Bleue, Lévis

10  Grande-tourbière-de-Villeroy
11  Marais salé de Pointe-aux-Outardes
12  Banc de Portneuf, Portneuf-sur-Mer
13  Rivière Nouvelle, Gaspésie
14  Réserve naturelle des Marais-du-Nord, Québec
15  Marais de Kingsbury

Sensibilisation et éducation
16  Réserve de biodiversité, Rouyn-Noranda
17  Parc de la rivière Batiscan, Saint-Narcisse
18  Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, Laval
19  Parcs-nature de la ville de Montréal
20  Rivière du Sud, Haut-Richelieu 

3
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Trois-Rivières •

• Rouyn-Noranda

Québec •

• Chibougamau

Montréal •
• Sherbrooke
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5

12

• Rivière-du-Loup

• Chicoutimi

• Rimouski

• Baie-Comeau

• Gaspé

• Sept-Îles
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Le mont Parent, entre les villages de Blanc-
Sablon et de Lourdes-de-Blanc-Sablon, a été
fortement endommagé par l’aménagement
d’une carrière illégale et par le passage fréquent
de véhicules récréatifs hors route. Or, c’est l’un
des rares habitats de l’astragale de Robbins 
variété de Fernald. Cette plante de la toundra 
a le statut d’espèce menacée au Québec, où 
elle n’est présente que sur 6 km2, et d’espèce
préoccupante au Canada. Le projet consiste 
à restaurer le site et à en faire un lieu de 
promenade à pied pour la population locale,
qu’on souhaite impliquer dans sa protection.
Un sentier d’interprétation sensibilisera les 
visiteurs à la valeur écologique et à la fragilité
de cette plante.

C’est également en amenant la population à
apprécier et à prendre en charge son environ-
nement que les Amis du boisé de la pointe 
Saint-Gilles comptent protéger ce vaste parc
public, situé en pleine ville de Baie-Comeau.
Le boisé constitue un remarquable échantillon
des milieux lacustre, forestier et marin en bor-
dure du fleuve Saint-Laurent. Pour la deuxième
année consécutive, la Fondation contribue à
l’implantation d’infrastructures visant à encadrer
les promeneurs et à mettre le site en valeur.
Ancien chantier de coupe de la société Abitibi-
Consolidated, le parc est en effet sillonné de
sentiers dont seuls des usagers respectueux 
de la biodiversité peuvent être les gardiens.

En Estrie, c’est au contraire un territoire 
relativement difficile d’accès et peu perturbé
par les activités humaines, donc d’une grande
valeur écologique, que la Société de conserva-
tion du corridor naturel de la rivière au Saumon
(SCCNRS) s’efforce de préserver. Entre Mont-
Orford, au sud, et Kingsbury, au nord, s’étend sur
290 km2 une large variété de milieux naturels,
dont sept écosystèmes forestiers classés
« exceptionnels » et trois « forêts refuges » pour
des espèces fauniques menacées. La Fondation
soutient pour la troisième fois l’ambitieuse
entreprise d’intendance privée de la SCCNRS,
en lui allouant des fonds pour l’acquisition
de terrains d’importance stratégique pour
l’établissement ultérieur de servitudes de 
conservation.

C’est aussi à l’acquisition de terrains que 
serviront les sommes allouées à l’Union 
québécoise de réhabilitation des oiseaux de
proie (UQROP). Le site de « Chouette à voir »,
près de Saint-Jude, en Montérégie, est un centre
de soins et de convalescence pour les oiseaux
de proie blessés, doublé d’un centre d’héberge-
ment en volières pour des oiseaux affectés d’un
handicap permanent. Enclavé dans un boisé
privé, le site a déjà bénéficié du financement 
de la Fondation. Cette fois, il s’agit de consolider
le périmètre actuel (7 ha) pour assurer la 
tranquillité des oiseaux en achetant 18 ha de 
terrains boisés adjacents, actuellement zonés
terre agricole et menacés de coupe à blanc.
Le site fera ensuite l’objet d’une demande 
de reconnaissance comme « réserve naturelle
en milieu privé ».

Milieux terrestres et forestiers
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Projet Superficie Promoteur Coût total Contribution
(ha) prévu ($) de la Fondation ($)

Réhabilitation et mise en valeur 13 Comité ZIP Côte-Nord du Golfe 109 750 73 800
de l’habitat de l’astragale de Fernald

Mise en valeur de la biodiversité 110 Les Amis du boisé 49 800 24 000
du boisé de la pointe Saint-Gilles de la pointe Saint-Gilles

Conservation du corridor naturel 43 Société de conservation 348 650 50 000
et du bassin versant de la rivière du corridor naturel
au Saumon de la rivière au Saumon (SCCNRS)

Achat et mise en valeur d’un terrain 18 Union québécoise 65 000 50 000 
adjacent au site d’interprétation de réhabilitation des oiseaux
estival de l’UQROP de proie (UQROP)

Total 184 573 200 197 800 

Couleuvre 
à ventre rouge
En bordure d’une
érablière dans le
bassin versant de la
rivière au Saumon
(Estrie)
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Deux projets prévoient des travaux d’aména-
gements fauniques ainsi que la restauration
d’habitats aquatiques et riverains sur des 
parcours naturels de pêche sportive.

Dans le secteur du mont Orignal, en Chaudière-
Appalaches, la stabilisation et le reboisement
de berges ainsi que l’aménagement de seuils,
de déflecteurs et de frayères vont améliorer le
potentiel de fraie de l’omble de fontaine dans
la rivière Etchemin. Cela permettra au Comité
de restauration de la rivière Etchemin (CRRE),
qui œuvre depuis plus de dix ans pour restaurer
cette rivière dégradée et créer un sentiment
d’appartenance dans la population locale, de
faciliter l’accès du public à la rivière et d’ouvrir
un circuit de pêche, fortement symbolique 
de la qualité retrouvée du milieu aquatique.

À Chibougamau, le ruisseau David, tributaire 
du lac Gilman, et la forêt environnante sont
déjà très fréquentés par les pêcheurs, la pêche
sportive étant une activité importante dans 
l’économie du Nord-du-Québec. Par la diversité
de ses écosystèmes, le territoire offre des sites
propices à l’aménagement de frayères, de
nichoirs pour la sauvagine et les chauves-souris
ainsi que de structures pour favoriser la petite
faune, les amphibiens et les reptiles. Des 
panneaux d’interprétation seront installés 
le long des sentiers pour sensibiliser les 
utilisateurs au respect de la biodiversité.

Pour protéger le doré jaune, les gestionnaires
de l’aire faunique communautaire du réservoir
Baskatong misent eux aussi sur la sensibilisation
du public et sur la promotion de bonnes prati-
ques de pêche. Destination prisée des amateurs
de pêche, ce plan d’eau aux multiples accès est
de plus en plus populaire auprès des villégiateurs
et des campeurs. La pisciculture à doré aménagée
en bordure de l’eau pourra désormais accueillir
les visiteurs — touristes, pêcheurs, élèves des
commissions scolaires Pierre-Neveu et des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais, etc. — avec une
exposition permanente sur le cycle de vie du
doré jaune, qui expliquera pourquoi et comment
protéger les habitats de cette espèce et remettre
à l’eau les prises trop petites.

La Fondation soutient par ailleurs pour la
troisième fois le travail de fond qu’effectue 
le RAPPEL pour contrer l’artificialisation des
rives et protéger les plans d’eau de l’Estrie. Les
mauvaises pratiques des propriétaires riverains
sont l’une des principales causes de l’érosion,
de l’envasement, des infiltrations de matières
polluantes et de la prolifération d’algues dont
souffrent les lacs. Le guide de renaturalisation,
outil pratique qui expose les principes et 
techniques de revégétalisation des berges, est
le fer de lance des campagnes de sensibilisation
et d’éducation menées chaque année sur 
le terrain, démonstrations à l’appui, avec les
associations de propriétaires. Très en demande,
ce guide, dont la première édition avait déjà 
été financée en 2001, sera revu et réédité à 
20 000 exemplaires.

Cours d’eau et lacs
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Projet Nombre de Promoteur Coût total Contribution
cours d’eau prévu ($) de la Fondation ($)

ou de lacs

Amélioration du potentiel 2 rivières Comité de restauration 109 550 87 200
de fraie de l’omble de fontaine 5 ruisseaux de la rivière Etchemin (CRRE)
dans la rivière Etchemin

Restauration, aménagement 1 ruisseau FaunENord 37 730 32 000
et conservation du ruisseau
David et d’un tributaire
du lac Chibougamau

Protection du doré jaune 1 lac La Pêche sportive 416 900 39 000
au réservoir Baskatong du réservoir Baskatong inc.

La renaturalisation des rives… 5 lacs Regroupement des associations 133 500 38 000
un geste concret pour pour la protection de l’environnement
la protection de mon lac ! des lacs et des cours d’eau de l’Estrie

et du haut bassin de la rivière
Saint-François 

(RAPPEL)

Total 6 lacs 697 680 196 200
8 cours d’eau

Rivière Etchemin
Secteur du mont Orignal
(Chaudière-Appalaches)
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Deux projets visent la conservation d’écosys-
tèmes extrêmement riches par la diversité de
leurs habitats floristiques et d’une importance
vitale pour la faune ailée : la Grande plée Bleue
et la Grande-tourbière-de-Villeroy, les dernières
grandes tourbières naturelles dans les paysages
fortement humanisés du Québec méridional.

Située dans la municipalité de Lévis, la Grande
plée Bleue est le plus vaste milieu humide 
de la région Chaudière-Appalaches. Ce réseau
de plus de 650 mares contient une multitude
de niches écologiques où diverses espèces
d’oiseaux peuvent se nourrir, s’abriter et se
reproduire. La tourbière offre également des
conditions favorables à de nombreuses autres
espèces fauniques. Le projet consiste à établir,
grâce à l’acquisition de terres, à des dons
écologiques ou à l’établissement de servitudes
de conservation, un périmètre de conservation
de 11 km2 dont le centre est appelé à devenir
une réserve écologique, véritable « musée
naturel » destiné à la conservation et à la 
connaissance scientifique. Autour, une « zone
tampon » permettra de sensibiliser la population
en la mettant en contact avec une nature
essentiellement intouchée, à quelques kilo-
mètres seulement de l’agglomération urbaine
de Québec. En complément, un programme
éducatif expliquera aux écoliers de la région 
les enjeux de conservation fondamentaux 
de ce projet.

La Grande-tourbière-de-Villeroy, d’une 
superficie de quelque 800 hectares, est pour 
sa part constituée à 80 % de terres publiques.
Sa gestion a été confiée à la MRC de l’Érable 
en 2003, et des démarches sont en cours pour
qu’elle obtienne le statut d’aire protégée. Le
projet soutenu par la Fondation contribuera à
préserver l’intégrité de la tourbière en incitant,
d’une part, les propriétaires de lots privés adja-
cents à signer des ententes de conservation
volontaire et en sensibilisant, d’autre part, les
usagers du territoire (chasseurs, utilisateurs de
véhicules tout-terrain, etc.) à la fragilité de cet
écosystème, au moyen notamment de panneaux
de signalisation et d’information sur le terrain.

Milieux humides
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Projet Superficie Promoteur Coût total Contribution
(ha) prévu ($) de la Fondation ($)

Conservation de 1 110 Canards Illimités Canada 918 500 174 000
la Grande plée Bleue

Protection et mise en valeur 800 Conseil régional 40 300 13 100
de la Grande-tourbière-de-Villeroy de l’environnement

du Centre-du-Québec

Ateliers de sensibilisation sur 491 Parc Nature de 45 300 15 000
l’utilisation des VTT pour assurer Pointe-aux-Outardes
la protection du marais salé
de Pointe-aux-Outardes

Protection et mise en valeur 171 Comité de protection 103 300 12 000
du banc de Portneuf et de mise en valeur 

du banc de Portneuf

Protection des terres humides 45 Société de conservation 102 000 50 000
de l’estuaire de la rivière Nouvelle des milieux humides

du Québec (SCMHQ)

Protection et mise en valeur 20 Association pour la protection de 65 000 25 000
de la Réserve naturelle l’environnement du lac Saint-Charles
des Marais-du-Nord et des Marais-du-Nord (APEL)

Mise en valeur du marais Comité du marais de Kingsbury 83 000 20 000
de Kingsbury 45 (MAKI)

Total 2 682 1 357 400 309 100

Banc de Portneuf
Portneuf-sur-Mer
(Côte-Nord)
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Deux autres projets misent sur l’éducation 
des usagers pour protéger des milieux fragiles
sur la Haute-Côte-Nord.

Le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes et les
autres marais salés de la péninsule Manicouagan
subissent des dommages considérables par
suite du passage répété de motoquads. Ces
véhicules tout-terrain perturbent la faune et
compactent les sols au point d’éliminer défini-
tivement la végétation, ce qui aggrave l’érosion
du littoral. L’un des projets consiste à préparer
des ateliers de formation qui seront donnés
dans les clubs de motoquad, chez les conces-
sionnaires de VTT, dans les municipalités et les
écoles primaires de la région pour promouvoir
des comportements plus respectueux de 
l’environnement. À terme, on espère diminuer
la fréquentation de ces milieux naturels
éminemment sensibles qui jouent un rôle
essentiel dans le cycle de vie des poissons, des
oiseaux et des mammifères, particulièrement
en période de reproduction.

L’autre projet fait suite à une initiative déjà
soutenue par la Fondation en 2004, dans le but
de protéger le banc de Portneuf par le biais,
notamment, d’un meilleur encadrement des
activités récréatives à cet endroit. Une flèche de
sable de trois kilomètres, un milieu dunaire et
un marais salé composent ce site exceptionnel,
qui a obtenu la désignation ZICO (zone impor-
tante pour la conservation des oiseaux) en 1996
et qui souffre parfois d’une utilisation excessive
en raison de la proximité de la municipalité de
Portneuf-sur-Mer et de la route 138. Le projet
prévoit le balisage de sentiers de VTT, la 
restauration d’herbiers et la mise en place d’un 
programme éducatif conçu pour amener les
élèves du 3e cycle du primaire à poser des
gestes concrets pour la protection et la conser-
vation du site. On souhaite créer ainsi un effet
d’entraînement sur le reste de la population.

Autre marais salé, le barachois de la rivière
Nouvelle, en Gaspésie, constitue un habitat
important pour trois espèces d’oiseaux en péril,
caractéristiques de la région de la baie des
Chaleurs, où les milieux humides côtiers sont
menacés de conversion à des usages agricoles.
Le projet consiste à acquérir 45 hectares pour
doubler et réunir en un seul tenant la zone 
de conservation existante.

Enfin, deux projets visent la réhabilitation et 
la mise en valeur de territoires marécageux 
déjà protégés. Le premier concerne la réserve
naturelle en milieu privé des Marais-du-Nord,
qui forme une ceinture de 20 hectares autour
de la baie Charles-Talbot sur le lac Saint-Charles.
Elle abrite un milieu de transition entre forêt 
et milieu aquatique qui sert à l’alimentation de
nombreuses espèces animales. Le projet a pour
but de remettre en état ce milieu naturel remar-
quable, à 15 minutes du centre-ville de Québec.
La réserve restera ouverte au public, mais pour
en assurer une protection intégrale et efficace,
on prévoit fermer et reboiser les anciens 
sentiers de coupe de façon à mieux contrôler
l’accès aux rives. Des aménagements fauniques
remplaceront les habitats détruits ou modifiés
par la présence humaine, les berges érodées
seront stabilisées et renaturalisées, des
tronçons de cours d’eau seront restaurés.
Comme ce milieu sert de filtre naturel au lac
Saint-Charles, qui alimente 300 000 citadins 
en eau potable, sa restauration profitera 
à toute la collectivité.

Le deuxième projet concerne le marais de
Kingsbury. Situé sur la rivière au Saumon, en
Estrie, ce marais est protégé par des ententes
de conservation volontaire signées dans le
cadre d’une initiative menée antérieurement,
avec le soutien de la Fondation. Le projet 
permettra de compléter un circuit pédestre en
boucle et d’installer des panneaux d’interpréta-
tion de la faune et de la flore locales. On espère
ainsi sensibiliser les visiteurs — particulière-
ment les groupes scolaires, pour lesquels un
programme de visites est prévu — à la valeur
écologique des milieux humides et pérenniser
les efforts de protection déjà accomplis.

18 Fondation Hydro-Québec pour l’environnement

Linaigrette verte
Grande-tourbière-
de-Villeroy 
(Centre-du-Québec)
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Tous les projets éducatifs financés en 2005 
ont pour but d’aider des gestionnaires de parcs
ou de zones de conservation à sensibiliser leurs
publics cibles au respect des milieux naturels.

Depuis une trentaine d’années, l’Association
forestière de l’Abitibi-Témiscamingue gère 
le Centre éducatif forestier du lac Joannès,
qui organise des expositions, des ateliers de 
formation et des randonnées guidées pour 
rapprocher le grand public du milieu forestier.
Le Centre se trouve au cœur d’un vaste territoire
public qui devrait obtenir bientôt le statut d’aire
protégée habitée : la réserve de biodiversité 
des lacs Vaudray et Joannès. Aux termes du 
projet, le Centre éducatif montera une expo-
sition permanente qui traitera des enjeux de 
conservation et de développement durable liés
à la création des aires protégées. On insistera
particulièrement sur les caractéristiques du
milieu naturel local et sur la nécessité, pour 
les utilisateurs, de modifier leurs habitudes en
fonction de la vocation de conservation de la
future réserve. Quelque 600 personnes habitent
dans ce territoire, qui accueille également des
milliers de visiteurs chaque année (chasseurs,
trappeurs, pêcheurs, adeptes du VTT et autres
randonneurs).

Une autre exposition permanente, au Parc 
de la rivière Batiscan en Mauricie, a pour but de
familiariser les visiteurs avec le milieu aquatique
de la Batiscan par le biais d’espèces vivantes, de
pièces tridimensionnelles et de photos. Le parc
reçoit une clientèle essentiellement régionale,
quelque 40 000 personnes par an, qui seront
ainsi informées de la richesse faunique de
« leur » rivière et de la vulnérabilité de certaines
espèces aquatiques et riveraines.

Dans les villes, les milieux naturels ont de
meilleures chances de survie lorsqu’ils sont 
protégés du développement. Les parcs urbains
dont la vocation principale est la conservation
ont intérêt à offrir des activités d’interprétation
et à mettre en valeur leurs habitats fauniques 
et floristiques pour amener la population locale

à comprendre et à soutenir leur action. C’est
dans cette perspective qu’Éco-Nature a conçu
un projet pour faire connaître les insectes et
leur rôle dans la nature. Éco-Nature gère depuis
20 ans le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles à Laval,
qui accueille 100 000 visiteurs par année. Par
ailleurs, le Groupe uni des éducateurs-naturalistes
et professionnels en environnement, animé 
par la conviction que « les gens respectent ce
qu’ils connaissent », proposera seize activités
éducatives nouvelles dans trois parcs-nature 
de la ville de Montréal, en bordure de la rivière
des Prairies. Ces activités feront partie d’une
programmation tarifée conçue pour différents
publics (enfants, adultes et familles).

Dans le bassin versant de la rivière du Sud,
en Montérégie, le périmètre de conservation
auquel on souhaite sensibiliser la population
est tellement vaste qu’il nécessite une approche
différente : 1 160 hectares de marais submergés
ou émergents et de forêt humide riveraine qui
abritent une grande variété d’espèces floristiques
et fauniques, dont certaines menacées ou 
vulnérables. En 2004, avec le soutien de la
Fondation, Canards Illimités a mené à bien 
un programme d’acquisition de terrains et de
négociation de donations et de servitudes de
conservation qui a permis de conserver 40 %
de ce territoire. Voulant assurer la pérennité de
ces interventions passées, et conscient que la
biologie des milieux humides est méconnue du
public en général et de la population agricole
de la MRC du Haut-Richelieu en particulier,
Canards Illimités a conçu un projet éducatif pour
les 70 écoles des deux commissions scolaires 
de la région. L’objectif : éduquer les jeunes sur 
la richesse et le rôle vital des milieux humides
de la rivière du Sud et sur leur vulnérabilité 
face aux pressions anthropiques. La Fondation
financera la production d’outils pédagogiques
destinés aux enseignants du 3e cycle du primaire
et aux professeurs d’écologie et de biologie 
de la 1re et 5e secondaire, auxquels Canards
Illimités dispensera une formation en ateliers
pour qu’ils soient à même d’intégrer ces 
données à leurs propres cours.

Sensibilisation et éducation
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Projet Promoteur Coût total Contribution
prévu ($) de la Fondation ($)

Réserve de biodiversité habitée Association forestière de 
l’Abitibi-Témiscamingue inc. (AFAT) 105 550 70 550

Sensibilisation du milieu à la vulnérabilité Parc de la rivière Batiscan 30 700 15 700
des espèces aquatiques et riveraines
du Parc de la rivière Batiscan

Trousse éducative pour une randonnée Éco-Nature 46 880 32 740
de sensibilisation sur les insectes
au Parc de la Rivière-des-Mille-Îles

Conception et animation d’une série d’activités Groupe uni des éducateurs- 39 600 20 000
tarifées pour les deux prochaines années naturalistes et professionnels 

en environnement (GUEPE)

Programme de formation des enseignants Canards Illimités Canada 82 000 25 000
sur les milieux humides de la rivière du Sud

Total 304 730 163 990

Cèdre-thuya 
occidental
Sentier de la cédrière
Centre éducatif forestier
du lac Joannès 
(Abitibi-Témiscamingue)
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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 du Canada.

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 KPMG s.r.l./S.E.N.C.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 du Canada et leur Rapport des vérificateurs expose la nature et l’étendue de cette vérification
et l’expression de leur opinion.

La directrice générale,

Catherine Leconte

Montréal, le 4 avril 2006

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 (la « Fondation ») 
au 31 décembre 2005 et les états des résultats et de l’évolution des actifs nets de l'exercice terminé 
à cette date. 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 vérifica-
tion 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 2005 ainsi que des résultats de ses activités pour l’exercice
terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus du Canada.

Les chiffres correspondants de 2004 ont été vérifiés par un autre cabinet de comptables agréés.

Comptables agréés

Montréal, Canada

Le 7 février 2006
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Au nom du conseil,

Marie-José Nadeau

Présidente

Armand Couture

Administrateur

$ 2005 2004

Actif

Encaisse 1 702 944 1 819 988
Contributions à recevoir d’Hydro-Québec 34 094 25 844

1 737 038 1 845 832

Passif

Comptes créditeurs 136 712 237 527

Actifs nets

Affectés aux projets environnementaux 1 026 518 1 179 659
Non affectés 573 808 428 646

1 600 326 1 608 305

1 737 038 1 845 832

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.

Bilan
31 décembre 2005, avec chiffres correspondants de 2004
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$ 2005 2004

Produits
Hydro-Québec – Apports provenant (note 3)

Des divisions 850 000 850 000
D’un fonds réservé 273 185 230 905

Revenus d’intérêts 46 335 32 058

1 169 520 1 112 963

Charges
Projets environnementaux (note 2)

Approuvés au cours de l’exercice 405 070 265 851
Approuvés au cours d’exercices précédents 615 162 380 133

Frais généraux d’administration et frais de gestion de projets 157 267 166 316

1 177 499 812 300

Excédent des (charges sur les produits) (7 979) 300 663
produits sur les charges

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.

État des résultats
Exercice terminé le 31 décembre 2005, avec chiffres correspondants de 2004

Évolution des actifs nets
Exercice terminé le 31 décembre 2005, avec chiffres correspondants de 2004

2005 2004

Affectés aux projets
$ environnementaux 1 Non affectés Total Total

Actifs nets au début de l’exercice 1 179 659 428 646 1 608 305 1 307 642
Excédent des produits sur les charges

(des charges sur les produits) (615 162) 607 183 (7 979) 300 663
Affectations d’origine interne liées aux 

projets approuvés en 2005 (note 2) 462 021 (462 021) – –

Actifs nets à la fin de l’exercice 1 026 518 573 808 1 600 326 1 608 305

(1) Au 31 décembre, les actifs nets affectés aux projets environnementaux se détaillent ainsi :

$ 2005 2004

Surplus affectés aux projets :
Approuvés durant l’exercice 462 021 474 272
Approuvés au cours d’exercices précédents 564 497 705 387

1 026 518 1 179 659
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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, d’appuyer et de promouvoir 

la conservation, 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. Son conseil d’administration est formé 

de six dirigeants d’Hydro-Québec et de quatre membres externes. La Fondation est un organisme sans but lucratif

exempte d’impôts au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

1. Principales conventions comptables

Les présents états financiers de la Fondation ont été préparés par la direction selon les principes comptables

généralement reconnus du Canada.

a) 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 de charges pour les exercices présentés. Les résultats réels pourraient 

être différents de ces estimations.

b) 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 estimation 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. Les produits

d'un fonds réservé proviennent des intérêts d'un solde de fonds constitué par Hydro-Québec d'un montant 

de 10 000 000 $.

c) Constatation des charges

Les charges relatives aux projets environnementaux sont comptabilisées au fur et à mesure des travaux 

effectués par les organismes.

Notes afférentes aux états financiers
Exercice terminé le 31 décembre 2005
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2. Affectations grevant les actifs nets

Au cours de l’exercice, le conseil d’administration de la Fondation a approuvé un soutien financier pour 20 projets

environnementaux (16 en 2004, 10 en 2003 et 10 en 2002) pour un engagement total de 867 090 $, dont 405 070 $

ont été dépensés au cours de l’exercice. Le solde de 462 021 $ a fait l’objet d’affectations d’origine interne afin 

de réserver une partie des surplus non affectés d’un montant correspondant aux demandes de remboursement 

à venir des projets environnementaux approuvés. La Fondation ne peut utiliser ce montant à d’autres fins sans 

le consentement préalable du conseil d’administration.

Engagement Dépenses Dépenses Affectations
total de l’année des années d’origine 

$ antérieures interne

Programme nature 197 800 127 668 – 70 132

Programme éducation 196 200 118 836 – 77 364

Programme soutien aux initiatives
environnementales locales 309 100 103 434 – 205 666

Programme mise en valeur
des propriétés d’Hydro-Québec 163 991 55 132 – 108 859

Total 2005 867 091 405 070 – 462 021

Total 2004 740 123 188 358 265 851 285 914

Total 2003 1 321 705 376 375 710 423 234 907

Total 2002 804 850 50 429 710 745 43 676

Total 2001 368 210 –  368 210 –

Total 4 101 979 1 020 232 2 055 229 1 026 518

3. Opérations entre apparentés

Au cours de l’exercice, la Fondation a reçu des apports provenant d’Hydro-Québec totalisant 1 123 185 $ (1 080 905 $

en 2004), dont un montant de 273 185 $ (230 905 $ en 2004) qui est généré par des fonds qu’Hydro-Québec 

a réservés pour la Fondation et dont les revenus d’intérêts lui sont destinés annuellement, et des apports provenant

d’Hydro-Québec Production, d’Hydro-Québec TransÉnergie, d’Hydro-Québec Distribution et de la direction –

Environnement et développement durable d’Hydro-Québec pour un montant de 850 000 $ (850 000 $ en 2004).

De plus, la Fondation a engagé des dépenses totalisant 142 135 $ (137 152 $ en 2004) auprès d’Hydro-Québec.

Ces dépenses sont constituées principalement de frais liés au prêt des services des employés de la direction –

Environnement et développement durable d’Hydro-Québec facturés selon une entente forfaitaire conclue entre la

Fondation et la direction – Environnement et développement durable d’Hydro-Québec. Les autres services rendus

par différentes unités administratives d’Hydro-Québec pour le bénéfice de la Fondation sont facturés sur la base

des coûts réels, et ce, en vertu d’ententes conclues entre la Fondation et les différentes unités administratives

d’Hydro-Québec.

4. État des flux de trésorerie

L’état des flux de trésorerie n’a pas été préparé, car il ne contiendrait aucun renseignement supplémentaire pertinent.
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Conseil d’administration 
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Nos partenaires
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Pour en savoir plus
Pour obtenir des renseignements détaillés concernant la mission, les priorités, le fonctionnement de la Fondation
Hydro-Québec pour l’environnement ainsi que les projets qu’elle a soutenus, prière de consulter notre site Web :
www.hydroquebec.com/fondation_environnement



Le présent document est recyclable.

Il a été imprimé avec des encres 

végétales sur du papier québecois fait 

à 100 % de fibres postconsommation

désencrées sans chlore.

Fondation Hydro-Québec pour l’environnement
75, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec)
H2Z 1A4
Téléphone : (514) 289-5384
Télécopieur : (514) 289-2079

Dépôt légal – 2e trimestre 2006
Bibliothèque et Archives Canada
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

ISSN 1708-0045
ISBN 2-550-46403-6
ISBN 2-550-46404-4 (PDF)
2006G022F

This publication is available in English.

Les photos du présent rapport sont la propriété
exclusive de divers organismes, de photographes 
professionnels ou d’Hydro Québec, comme il est
indiqué ci-dessous. Aucune de ces photos ne peut
être reproduite dans le consentement de son 
propriétaire.

[page 5] Mathieu Dupuis : Cornouiller du Canada et cladonie

[page 7] Mathieu Dupuis : Tourbière

[page 9] © Alain Hogue : Grèbe esclavon

[pages 10 et 11] 1. Comité ZIP Côte-Nord du Golfe : Astragale

de Robbins variété de Fernald ; 2. Les amis du boisé de la

pointe Saint-Gilles : Étang des Mandres ; 3. Jeffrey MacDonald,

SCCNRS : Marais du lac Brompton ; 4. UQROP : Faucon pèlerin ;

5. CRRE : Rivière Etchemin ; 6. FauNEnord : Étang ; 7. Pêche

sportive du réservoir Baskatong : Réservoir Baskatong ;

8. Horticulture Indigo : Lobélie ; 9. © Canards Illimités Canada :

La Grande plée Bleue ; 10. Marion Peralta, Conseil régional de

l’environnement du Centre-du-Québec : Grande-tourbière-de-

Villeroy ; 11. Parc Nature de Pointe-aux-Outardes : Animation

au marais salé ; 12. Louise Émond, Hydro-Québec : Banc de

Portneuf ; 13. SCMHQ : Rivière Nouvelle ; 14. Mathieu Durette,

APEL: Cascades du ruisseau Talbot ; 15. Anne-Marie Prud’homme,

FHQE : Marais de Kingsbury ; 16. Mathieu Dupuis : Réserve de

biodiversité projetée des lacs Vaudray et Joannès ; 17. Parc de 

la rivière Batiscan : Plongeon huard ; 18. Éco-Nature : Mouche

verte ; 19. Hélène Cyr, GUEPE : Animation dans un parc-nature

de Montréal ; 20. Nymphéa.

[page 13] Jeffrey MacDonald, SCCNRS : Couleuvre à ventre

rouge a. Comité ZIP Côte-Nord du Golfe : Mont Parent,

Blanc-Sablon ; b. Anne-Marie Prud’homme, FHQE : Cypripède,

Boisé de la pointe Saint-Gilles ; c. Julie Dubé, Hydro-Québec :

Belvédère de la pointe Saint-Gilles ; d. Jeffrey MacDonald,

SCCNRS : Adiante des Montagnes Vertes ; e. Jeffrey MacDonald,

SCCNRS : Lac Larouche ; f. UQROP : Effraie des clochers ;

g. UQROP : Épervier de Cooper immature

[page 15] Anne-Marie Prud’homme, FHQE : Rivière Etchemin ;

a. Pêche sportive du réservoir Baskatong : Doré jaune ;

b. Anne-Marie Prud’homme, FHQE : Iris ; c. CRRE : Travaux de

stabilisation terminés à la rivière Etchemin ; d. CRRE : Travaux 

de stabilisation à la rivière Lanigan, déroulement de paillis.

[page 17] Anne-Marie Prud’homme, FHQE : Banc de Portneuf ;

a. Mathieu Durette, APEL : Cascades du ruisseau Talbot ;

b. Parc Nature de Pointe-aux-Outardes : Plantation d’élyme 

des sables ; c. SCMHQ : Rivière Nouvelle ; d. Serge Beaudette :

Canard branchu ; e. Anne-Marie Prud’homme, FHQE : Marais 

de Kingsbury.

[page 19] Éric Perreault, Conseil régional de l’environnement

du Centre-du-Québec : Linaigrette verte

[page 21] AFAT : Cèdre-thuya occidental ; a. AFAT : Centre 

éducatif forestier du lac Joannès ; b. Mathieu Dupuis : Onagre ;

c. Parc de la rivière Batiscan : Plongeon huard ; d. Éco-Nature :

Passerelle, Île-des-Juifs, Parc de la Rivière-des-Mille-Îles.
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