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Matteuccie fougère-à-l’autruche,  
espèce vulnérable à la récolte 
© Martine Hamel

En couverture : zostère, Rimouski  
© Martine Hamel

Les sources des autres photos  
sont indiquées à la fin du document.
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Abréviations, acronymes, 
sigles et symboles
ACOA  aire de concentration 

d’oiseaux aquatiques
AGIR  Alliance pour une gestion 

intégrée et responsable
ha hectare
km kilomètre
MRC municipalité régionale de comté
ZICO  zone importante pour la 

conservation des oiseaux
ZIP zone d’intervention prioritaire

MESSAGE 
DE LA 

DIRECTION
Depuis quatorze ans, la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement concrétise la volonté 
d’Hydro-Québec de contribuer à l’amélioration de l’environnement et à la préservation du 
patrimoine écologique québécois en appuyant des projets de protection et de mise en valeur 
de milieux naturels.

En 2014, la Fondation a accordé 393 000 $ à 12 initiatives mises en œuvre par des organismes 
sans but lucratif ou par des municipalités dans 7 régions administratives du Québec. Depuis 
le début de ses activités en 2001, la Fondation a ainsi consacré un peu plus de 12 millions 
de dollars à 222 projets dont la valeur globale est estimée à quelque 39 millions de dollars.

Grâce au dynamisme de ses partenaires, la Fondation finance des projets de grande qualité. 
Regroupées essentiellement dans les zones habitées du territoire, les initiatives de cette 
année visent la restauration de lieux fréquentés par la population ou la sensibilisation à 
l’importance de protéger de tels lieux. Nous tenons à saluer le dévouement exemplaire des 
organismes impliqués et de leurs bénévoles.

Des Laurentides aux Îles-de-la-Madeleine, en passant par la Mauricie et le Bas-du-Fleuve, les 
projets retenus ont tous reçu un véritable appui des collectivités locales. Avec ses nombreux 
partenaires dont la communauté innue de Pessamit, l’initiative aux Îlets-Jérémie, près de 
Baie-Comeau, en est un bel exemple. Nature et culture y sont d’ailleurs au rendez-vous. La 
sensibilisation qui y sera faite portera non seulement sur les espèces aviaires présentes et 
sur l’échouerie de phoques à proximité, mais également sur les traditions innues associées 
au lieu.

Nous exprimons notre reconnaissance aux experts du comité consultatif et aux membres 
du conseil d’administration pour leur précieuse collaboration. Nous tenons à souligner la 
contribution de Martin Doucet, dont le mandat a pris fin cette année. Enfin, nous exprimons 
notre plus vive reconnaissance à Catherine Leconte, directrice générale de la Fondation de 
2004 à 2014, pour la somme et la qualité du travail accompli.

/s/ Stella Leney 
Présidente

/s/ Michelle Dyke 
Directrice générale
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LA 

FONDATION
Mission
La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement 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 des initiatives concrètes dont les 
retombées environnementales et sociales servent l’intérêt de 
collectivités locales réparties dans toutes les régions du Québec. 
Les projets qu’elle soutient sont le fruit de partenariats locaux et 
visent les objectifs suivants :

– protéger, restaurer et mettre en valeur des milieux naturels ;
– éduquer ou sensibiliser des publics cibles relativement à des 

problématiques environnementales locales.

Ces objectifs vont de pair  : un projet visant à protéger ou à 
restaurer un milieu naturel n’aura pas d’effet durable si les gens 
qui ont un impact sur ce milieu ne se sentent pas concernés ; 
inversement, une action de sensibilisation ou d’éducation 
risque d’être sans effet si elle ne donne pas aux publics cibles les 
moyens d’agir concrètement sur leur milieu.

La sensibilisation à des problématiques environnementales 
d’ordre général n’entre pas dans la mission de la Fondation. 
Celle-ci appuie plutôt des projets qui peuvent avoir un effet 
positif direct sur des milieux naturels déterminés. Les projets 
éducatifs satisfont à ce critère lorsqu’ils visent à modifier le 
comportement de publics cibles clairement définis à l’égard des 
milieux naturels qu’ils fréquentent.

Principes
– Soutenir des initiatives locales qui traduisent la volonté des 

collectivités de prendre en charge leur milieu de vie.
– Miser sur des projets rassembleurs qui bénéficient du soutien 

actif de plusieurs partenaires.
– Financer des actions qui produisent des effets positifs 

tangibles sur le plan environnemental et social.

Conditions de participation
Sont admissibles aux subventions de la Fondation, dans la limite 
des fonds alloués chaque année par Hydro-Québec :

– les organismes sans but lucratif dûment enregistrés au 
Canada et pouvant démontrer que leur projet ne sert pas des 
fins personnelles ni lucratives, mais l’intérêt collectif ;

– les projets qui s’inscrivent dans la mission de la Fondation, 
contribuent à l’atteinte de ses objectifs et respectent  
ses principes.

Ces conditions s’appliquent à des projets présentés par des 
municipalités, des MRC ou des conseils de bande.

Répartition des contributions  
de la Fondation (2001-2014)*

Basses-terres du Saint-Laurent 4 947 478 $
Appalaches 2 638 912 $
Estuaire et golfe du Saint-Laurent 2 077 321 $
Laurentides méridionales 1 221 699 $
Laurentides centrales 966 502 $
Basses-terres de l’Abitibi et de la baie James 115 750 $
Hautes-terres de Mistassini 98 481 $
Plateau de la Basse-Côte-Nord 73 385 $
Bassin de la baie d’Ungava 34 300 $

* Selon le cadre écologique de référence du gouvernement du Québec.
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DES PROJETS SOUTENUS 
PAR LA FONDATION EN 2014

Milieux terrestres et forestiers

 1. Aménagement et mise en valeur du parc des Sillons  
à Havre-aux-Maisons

 2. Restauration et mise en valeur de l’embouchure  
de la rivière Brochu

 3. Restauration et protection du milieu naturel 
du sentier Inter-Centre des Laurentides

 4. Mise en valeur des habitats fauniques des Îlets-Jérémie  
et sensibilisation à leur protection

Cours d’eau et lacs

 5. Restauration et mise en valeur d’habitats naturels  
du parc écotouristique de la MRC-des-Laurentides

 6. Restauration de plages et encadrement 
de leurs accès à Rimouski

 7. Encadrement des pratiques nautiques et mise en valeur  
de la rivière Saint-Maurice

Milieux humides

 8. Mise en valeur de deux réserves naturelles 
en milieu humide à Venise-en-Québec

 9. Découverte des habitats fauniques de l’île Saint-Quentin

Sensibilisation et éducation

 10. Mise en valeur des habitats aviaires de la réserve  
naturelle Clarke-Sydenham

 11. Sensibilisation aux habitats fauniques et aux 
écosystèmes du parc régional du Massif-du-Sud

 12. Sensibilisation à la protection des habitats fauniques  
du parc de la Rivière-Batiscan

Marcheuses, parc régional du Massif-du-Sud

Bouleau à papier, Îles-de-la-Madeleine

Bécasseau violet, Rimouski

Marécage, Venise-en-Québec
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MILIEUX 

TERRESTRES 
ET  FORESTIERS

Projet Superficie 
visée (h a)

Promoteur Coût total 
prévu ($)

Contribution de la 
Fondation ($)

Aménagement et mise en valeur du parc 
des Sillons à Havre-aux-Maisons

3,4 Société de conservation  
des Îles-de-la-Madeleine

48 555 25 000

Restauration et mise en valeur  
de l’embouchure de la rivière Brochu

0,69 Comité ZIP Côte-Nord du Golfe 141 730 29 300

Restauration et protection du milieu naturel 
du sentier Inter-Centre des Laurentides

14 Sentier de grande randonnée 
des Laurentides

58 080 49 600

Mise en valeur des habitats fauniques  
des Îlets-Jérémie et sensibilisation à leur protection

2,5 Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire 34 140 24 800

TOTAL 81,09* {Cellule vide.} 282 505 128 700

*  Comprend des milieux forestiers touchés par le projet du marais à Venise-en-Québec (6,5 ha) classé dans la catégorie  
« Milieux humides » et par le projet du ruisseau à Saint-Faustin–Lac-Carré (54 ha) classé dans la catégorie « Cours d’eau et lacs ».

Aménagement et mise en valeur du parc des Sillons à Havre-aux-Maisons
Les Sillons, situés sur l’île du Havre aux Maisons, sont formés d’une trentaine de crêtes dunaires de sable sec, fixées par la végétation 
et séparées par des dépressions humides. Ce paysage des Îles-de-la-Madeleine constitue le plus grand complexe d’anciennes dunes 
bordières de l’est du Canada.

Formation géologique inusitée, les Sillons sont un milieu naturel exceptionnel qui abrite une rare combinaison de plantes et d’oiseaux 
à statut particulier. Parmi les espèces floristiques, figurent le corème de Conrad et le genévrier des îles de la Madeleine. Quant aux 
espèces aviaires, elles comprennent, entre autres, le râle jaune.

Le parc des Sillons, situé entre les Sillons et la partie urbanisée de l’île, offre une vue imprenable sur les dunes bordières. Afin que 
les visiteurs puissent profiter du paysage unique sans contribuer à la détérioration de ce milieu naturel, la Société de conservation 
des Îles-de-la-Madeleine et ses partenaires aménageront un sentier pédestre ponctué de plateformes d’observation, de panneaux 
d’interprétation et d’un panneau d’accueil. Un mur végétal et une clôture de bois encadreront l’accès des motoquads au parc et un 
balisage guidera le passage de ceux-ci.

Restauration et mise en valeur de l’embouchure de la rivière Brochu
L’embouchure de la rivière Brochu est un site d’un grand intérêt écologique qui comprend un marais salé riche d’une faune ailée 
diversifiée et une flèche littorale sablonneuse où niche une importante colonie de sternes pierregarins.

Ce site subit depuis plusieurs années de grandes pressions anthropiques. En effet, le passage répété des véhicules hors route sur la 
flèche littorale provoque une dégradation importante du milieu. Cette situation cause la perte de l’habitat de nidification de la sterne 
et diminue grandement l’efficacité naturelle de l’élyme des sables pour parer à l’érosion des berges.

Le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe entend revégétaliser 6 900 m2 de milieux perturbés en y plantant de l’élyme des sables avec la 
collaboration des élèves de l’école Notre-Dame, à Gallix. En plus de baliser et de protéger ces milieux, le Comité souhaite informer 
les visiteurs des impacts négatifs du piétinement des habitats fauniques et floristiques en offrant des ateliers de sensibilisation à la 
protection des marais salés et des flèches sablonneuses. Un guide de sensibilisation complétera le tout.

Plantation d’élymes des sables, embouchure de la rivière Brochu

Feuille de bouleau, Îles-de-la-Madeleine

Randonneur, parc des Sillons
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Restauration et protection du milieu naturel du sentier Inter-Centre des Laurentides
Le nombre de randonneurs fréquentant le sentier Inter-Centre, utilisé depuis plus de 35 ans, augmente constamment. Très apprécié, 
ce sentier linéaire de 52 km est un tronçon du Sentier national au Québec.

Au fil des ans, l’achalandage important a causé une forte érosion du sol, accentuée par les pluies et l’écoulement des eaux, provoquant 
une sédimentation excessive des cours d’eau. Dans les endroits mal drainés, les visiteurs passent à l’extérieur des sentiers, détruisent 
les habitats floristiques à proximité et agrandissent les zones d’érosion.

Les travaux prévus par l’organisme Sentier de grande randonnée des Laurentides et ses partenaires visent la restauration et la 
protection du milieu naturel longeant les portions dégradées du sentier. On restaurera deux secteurs du sentier totalisant 13 km, 
lesquels seront jalonnés de panneaux d’interprétation qui serviront à sensibiliser les utilisateurs à l’importance de protéger l’habitat 
de l’omble de fontaine, de la grive de Bicknell et des canards arboricoles notamment. Ces travaux apporteront des solutions durables 
aux multiples détériorations environnementales et aux problèmes d’érosion.

Mise en valeur des habitats fauniques des Îlets-Jérémie et sensibilisation à leur protection
En plus d’être un lieu de culte des Innus, le secteur des Îlets-Jérémie de la municipalité de Colombier est un habitat littoral d’une 
grande richesse écologique situé sur la rive nord de l’estuaire du Saint-Laurent. Il comprend un marais salé, une barre de sable et 
une côte rocheuse partiellement boisée. Trois ACOA ainsi que des sites d’une très grande diversité floristique se trouvent à proximité.

Le Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire compte mettre en valeur les habitats fauniques de ce lieu touristique et sensibiliser la 
population environnante à la nécessité de les protéger. Afin de préserver la faune et la flore, on installera une plateforme d’observation 
près de la pointe rocheuse. De plus, des panneaux d’interprétation informeront les visiteurs sur les espèces aviaires présentes, sur 
l’échouerie de phoques ainsi que sur les traditions innues.

Gesse maritime, Côte-Nord

Littoral, Îlets-Jérémie

Passerelle, sentier Inter-Centre

Travailleurs, sentier Inter-Centre 
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COURS 
D’EAU 

ET LACS

Projet Nombre de 
cours d’eau et 

de lacs

Promoteur Coût total 
prévu ($)

Contribution de la 
Fondation ($)

Restauration et mise en valeur d’habitats naturels  
du parc écotouristique de la MRC-des-Laurentides

1 cours d’eau AGIR pour la Diable 22 675 17 700

Restauration de plages et encadrement 
de leurs accès à Rimouski

1 cours d’eau Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire 39 300 38 800

Encadrement des pratiques nautiques et mise 
en valeur de la rivière Saint-Maurice

1 cours d’eau Bassin versant Saint-Maurice 109 000 60 000

TOTAL 3 cours d’eau {Cellule vide.} 170 975 116 500

Restauration et mise en valeur d’habitats naturels du parc écotouristique de la MRC-des-Laurentides
Le parc écotouristique de la MRC-des-Laurentides se trouve sur les terrains de l’ancienne station piscicole de Saint-Faustin. Il s’agit 
d’un lieu d’une grande valeur en raison de son patrimoine historique, naturel et culturel. Le terrain, d’une superficie de 90 ha, abrite 
une forêt mixte, des cours d’eau et des milieux humides. Un sentier permet aux visiteurs de longer un ruisseau jusqu’à sa source, où 
se trouve un petit barrage qui fournissait à la station piscicole l’eau dont elle avait besoin.

Le projet de l’organisme AGIR pour la Diable permettra de sensibiliser les utilisateurs du parc à la protection ainsi qu’à la valorisation 
des écosystèmes naturels du site, particulièrement du ruisseau et des milieux humides qui lui sont associés. Grâce aux panneaux 
d’interprétation et à la restauration du sentier forestier, les promeneurs en apprendront davantage sur les écosystèmes aquatiques, 
les milieux humides et la forêt, tout en respectant le milieu naturel.

Barrage de la station piscicole, Saint-Faustin–Lac-Carré

Ruisseau de la station piscicole, Saint-Faustin–Lac-Carré
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Restauration de plages et encadrement de leurs accès à Rimouski
Ces dernières années, la Ville de Rimouski a grandement favorisé l’accès au fleuve Saint-Laurent en aménageant des promenades 
très appréciées le long de la baie de Rimouski. Cette baie est une halte migratoire importante (ZICO et ACOA) pour la sauvagine et 
les limicoles, et accueille plusieurs espèces à statut précaire (hibou des marais, faucon pèlerin, garrot d’Islande et arlequin plongeur). 
Les plages naturelles constituent 42 % des côtes de la ZICO. La fréquentation des milieux côtiers par la population crée une affluence 
dans des zones fragiles, entraînant un piétinement très dommageable aux plantes riveraines et au maintien des sols.

Le Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire entend restaurer la végétation, encadrer la circulation piétonnière et sensibiliser les visiteurs aux 
impacts de leurs comportements sur la végétation maritime ainsi que sur l’érosion côtière. Pour ce faire, il créera des trottoirs d’accès 
destinés à canaliser le flux des visiteurs et installera de nombreuses affichettes de signalisation de même que des panneaux de 
sensibilisation. Il réalisera également des capsules audio et animera des causeries sur le terrain.

Encadrement des pratiques nautiques et mise en valeur de la rivière Saint-Maurice
En raison d’une augmentation de la circulation sur la rivière Saint-Maurice, entre Grand-Mère et La Tuque, de nombreux milieux 
humides, riverains ou insulaires, à haute valeur écologique risquent d’être menacés ou fragilisés. L’habitat de la tortue des bois est 
parmi les milieux touchés.

Afin de limiter l’érosion des rives et les menaces aux écosystèmes associés, l’organisme Bassin versant Saint-Maurice et ses partenaires 
produiront un guide de bonnes pratiques nautiques et de cohabitation des usages. Les pratiques de navigation à adopter pour 
protéger les écosystèmes fragiles du tronçon de la rivière situé entre Grand-Mère et La Tuque y seront mises de l’avant. De plus, 
des panneaux éducatifs seront installés dans les haltes routières et les marinas ainsi qu’aux abords des rampes de mise à l’eau. Des 
pancartes de signalisation seront placées près des milieux sensibles, et des activités de sensibilisation seront offertes.

Littoral, Rimouski

Rosier rugueux, Rimouski

Rivière Saint-Maurice, Saint-Jean-des-Piles
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MILIEUX 

HUMIDES

Projet Superficie 
visée (h a)

Promoteur Coût total 
prévu ($)

Contribution de la 
Fondation ($)

Mise en valeur de deux réserves naturelles 
en milieu humide à Venise-en-Québec

17 Société d’initiative touristique et  
économique du Lac-Champlain

177 700 50 000

Découverte des habitats fauniques 
de l’île Saint-Quentin

11,6 Comité ZIP les Deux Rives 37 000 30 000

TOTAL 207,9* {Cellule vide.} 214 700 80 000

* Comprend les milieux humides touchés par deux projets de la catégorie « Milieux terrestres et forestiers », soit 3,3 ha aux Îles-de-la-Madeleine et 172 ha aux Îlets-Jérémie  
ainsi que les milieux humides touchés par un projet de la catégorie « Cours d’eau et lacs », soit 4 ha à Saint-Faustin–Lac-Carré dans les Laurentides.

Mise en valeur de deux réserves naturelles en milieu humide à Venise-en-Québec
Les réserves naturelles de la Pointe-Fontaine et de la Tourbière-de-Venise-Ouest couvrent 6,6 ha de milieux forestiers et 17 ha de milieux 
humides. La municipalité de Venise-en-Québec est très populaire auprès des villégiateurs, que ce soit des cyclistes, des amateurs de 
plein air, des ornithologues ou des plaisanciers. 

Les pressions sur ces milieux humides très riches en biodiversité sont grandes. La Société d’initiative touristique et économique (SITE) 
du Lac-Champlain, avec l’aide financière de la Fondation, a réalisé des aménagements permettant de découvrir le marais adjacent au 
ruisseau McFee, voisin des deux tourbières. La SITE doit agrandir son espace d’interprétation, car les bords du marais ont été fragilisés 
par le passage de nombreux visiteurs. 

Souhaitant protéger ce territoire tout en facilitant son accès, la Société et ses partenaires aménageront un sentier, dont le point de 
départ sera le ruisseau McFee, et des passerelles. De plus, des panneaux installés le long du sentier sensibiliseront les visiteurs au rôle 
écologique des milieux humides et aux différents habitats qu’ils recèlent. Ces aménagements profiteront aux renoncules à éventails, 
espèce floristique susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable.

Découverte des habitats fauniques de l’île Saint-Quentin
Le parc de l’Île-Saint-Quentin est un centre récréotouristique situé en plein cœur de Trois-Rivières. D’une superficie de 41,4 ha, ce 
lieu d’intérêt écologique est fréquenté par plus de 200 000 visiteurs annuellement. Lors des belles journées d’été, l’île peut accueillir 
jusqu’à 3 000 personnes, d’où une pression énorme sur le milieu : bris de branches, ramassage de bois, perturbation de la faune. 
On trouve sur le site une passerelle d’interprétation d’une longueur de 720 m qui traverse une zone humide comportant plusieurs 
habitats fauniques à protéger.

Dans le cadre de ce projet, de nouveaux panneaux d’interprétation et de sensibilisation seront installés sur la passerelle. En plus de 
présenter de l’information sur le milieu naturel à proximité, ils renseigneront les visiteurs sur les composantes floristiques et fauniques 
ainsi que sur la grande fragilité de l’écosystème insulaire. Le public aura ainsi l’occasion de se familiariser avec des habitats fauniques 
exceptionnels tout en prenant conscience de l’importance d’adopter de bons comportements pour assurer leur pérennité. 

Le Comité ZIP les Deux Rives, qui dirige le projet, bénéficiera de l’aide de la Ville de Trois-Rivières, propriétaire du parc, de la Corporation 
de développement de l’Île-Saint-Quentin, du Zoo de Granby et de l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Polypores écailleux, île Saint-Quentin

Passerelle, Venise-en-Québec

Marais, Venise-en-Québec
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ÉDUCATIONET 

SENSIBILISATION 

Projet Promoteur Coût total 
prévu ($)

Contribution de la 
Fondation ($)

Mise en valeur des habitats aviaires de la 
réserve naturelle Clarke-Sydenham

Centre de réhabilitation Le Nichoir inc. 29 295 16 000

Sensibilisation aux habitats fauniques et aux 
écosystèmes du parc régional du Massif-du-Sud

Corporation d’aménagement et de 
développement du Massif-du-Sud

29 344 15 500

Sensibilisation à la protection des habitats 
fauniques du parc de la Rivière-Batiscan

Parc de la Rivière-Batiscan 46 745 36 300

TOTAL {Cellule vide.} 105 384 67 800

Mise en valeur des habitats aviaires de la réserve naturelle Clarke-Sydenham
La réserve naturelle Clarke-Sydenham, petit bijou méconnu, est une aire de conservation d’environ 19  ha située à Hudson. Elle 
renferme une grande diversité d’habitats pour les oiseaux, dont des champs qui sont fauchés régulièrement afin de permettre la 
conservation d’un habitat de type prairie. On y trouve également plusieurs peuplements forestiers, étangs temporaires et habitats de 
transition. La juxtaposition de ces milieux différents permet d’offrir des habitats à l’avifaune diversifiée. Le moqueur chat et le tyran 
huppé y nichent depuis des années, alors que le martinet ramoneur et l’hirondelle rustique en font leur aire d’alimentation. On peut 
y observer certains oiseaux colorés, comme le passerin indigo ou encore le piranga écarlate.

Le centre de réhabilitation Le Nichoir, qui se trouve à proximité, collabore avec plusieurs organismes afin de mettre la réserve en 
valeur. Il concevra, puis installera des panneaux d’interprétation traitant des habitats et de l’avifaune de la réserve, ce qui permettra 
aux visiteurs de les apprécier à leur juste valeur. Un programme d’excursion, accompagné d’une trousse comprenant des spécimens, 
des questionnaires, etc., sera également créé pour les groupes. Le Nichoir est un centre de réhabilitation pour les oiseaux sauvages 
blessés ou orphelins. Il a pour mission de préserver l’héritage naturel que sont les oiseaux sauvages pour les prochaines générations.

Sensibilisation aux habitats fauniques et aux écosystèmes du parc régional du Massif-du-Sud
Le parc régional du Massif-du-Sud, lieu de prédilection des amateurs de plein air, des groupes scolaires, des campeurs et des participants 
à des événements sportifs, chevauche le territoire des MRC de Bellechasse et des Etchemins. La Corporation d’aménagement et de 
développement du Massif-du-Sud souhaite sensibiliser tous ces visiteurs à la présence d’habitats fauniques à protéger, tels ceux de 
la grive de Bicknell ou du tétras du Canada, et leur suggérer d’adopter des pratiques respectueuses de l’environnement à l’occasion 
d’une randonnée en forêt.

À cet effet, trois parcours tracés sur les 71 km du réseau de randonnée pédestre existant seront proposés aux randonneurs. Les 
thèmes abordés seront variés : sur le premier, on visitera une forêt ancienne comptant des bouleaux de 300 ans ; sur le deuxième, on 
en apprendra plus à propos de l’omble de fontaine ; sur le troisième, on se renseignera au sujet des orignaux et de leurs habitudes de 
vie. Les sentiers seront jalonnés de panneaux de sensibilisation présentant des consignes sur les comportements écoresponsables 
à adopter. Cinq carrefours d’interprétation seront créés à la croisée des sentiers très fréquentés. Enfin, un dépliant expliquant les 
nouveaux parcours sera conçu et mis à la disposition du public aux entrées du parc et sur le Web.

Sensibilisation à la protection des habitats fauniques du parc de la Rivière-Batiscan
Figurant parmi les trésors de la Mauricie, le parc de la Rivière-Batiscan poursuit, au-delà de sa mission récréative, un mandat de 
conservation et d’éducation. Ses visiteurs auront l’occasion de découvrir une nouvelle exposition dans la salle d’interprétation du 
pavillon d’accueil. Au moyen de modules interactifs réaménagés et de nouveaux vivariums, on leur présentera divers moyens qui 
contribuent à la protection des espèces fauniques présentes en Mauricie. En effet, couleuvres, chauves-souris, poissons, papillons 
monarques et amphibiens subissent des pressions de la part des 42 000 visiteurs qui fréquentent le parc annuellement.

Les instigateurs du projet souhaitent sensibiliser la population à l’adoption de comportements responsables pour préserver les 
espèces animales plus sensibles. Ils désirent lui faire prendre conscience de l’importance de chaque petit geste. Cette exposition 
intéressera autant les visiteurs et les campeurs du parc que les groupes scolaires ou autres.

Pic, réserve naturelle Clarke-Sydenham

Salamandre à points bleus, parc de la Rivière-BatiscanForêt mixte, parc régional du Massif-du-Sud
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BILAN 
DE NOTRE 

ACTION 

Depuis le début de ses activités en 2001, la Fondation a accordé 
une aide financière de  12,17  millions de dollars à 222  projets 
dont la valeur globale est estimée à 39,14 millions de dollars.

Le cadre d’analyse des demandes de subvention qui nous sont 
soumises a toujours traduit notre souci d’appuyer des initiatives 
porteuses de retombées importantes pour la conservation du 
patrimoine naturel du Québec.

Les tableaux ci-après font le bilan des subventions accordées 
par la Fondation depuis 2001 pour chaque catégorie de projets, 
selon la superficie et la nature des milieux touchés.

Répartition des subventions

Catégories de projets Nombre  
de projets  

en 2014

Nombre  
de projets  

depuis 2001

Sommes 
allouées aux 
organismes 

partenaires ($) 
en 2014

Sommes allouées 
aux organismes 

partenaires ($)  
depuis 2001

MILIEUX TERRESTRES ET FORESTIERS 4 61 128 700 4 426 693 

COURS D’EAU ET LACS 3 54 116 500 2 803 677

MILIEUX HUMIDES 2 56 80 000 3 281 533

SENSIBILISATION ET ÉDUCATION 3 51 67 800 1 661 930

TOTAL 12 222 393 000* 12 173 833 

* La valeur de 370 300 $ apparaissant dans les états financiers exclut un projet de 2014 dont la convention de financement a été ratifiée avant le 31 décembre 2013.  
La valeur de 370 300 $ comprend le montant initial accordé, en 2014,  à un projet qui a, par la suite, été réduit de 7 300 $.

Protection, restauration et mise en valeur 
de milieux terrestres et forestiers
Superficie des milieux terrestres et forestiers touchés par les projets

Période Superficie (h a) 

2014 81,09

Total depuis 2001 9 236,84*

* Certains milieux ont été visés par plusieurs initiatives financées par la Fondation.  
Dans ce cas, les superficies touchées ont été comptabilisées une seule fois.

Protection, restauration et  
mise en valeur de milieux humides
Superficie des milieux humides touchés par les projets

Période Superficie (h a) 

2014 207,9

Total depuis 2001 8 660,34*

* Certains milieux ont été visés par plusieurs initiatives financées par la Fondation.  
Dans ce cas, les superficies touchées ont été comptabilisées une seule fois.

Protection, restauration et  
mise en valeur de cours d’eau et de lacs
Nombre de cours d’eau et de lacs touchés par les projets

Période Nombre  
de cours  

d’eau

Nombre 
de lacs

Nombre total 
de cours d’eau 

et de lacs

2014 3 0 3

Total depuis 2001 74 64 138*

* Certains cours d’eau et lacs ont été visés par plusieurs initiatives financées par la Fondation. 
Dans ce cas, ils ont été comptabilisés une seule fois.

Sensibilisation 
et éducation
Milieux naturels visés par les projets des partenaires de la Fondation

Période Nombre 
de projets*

Projets 
axés sur 

des milieux 
terrestres 

ou forestiers

Projets  
axés sur  

des cours 
d’eau ou  
des lacs

Projets 
axés sur 

des milieux 
humides

2014 3 2 1 0

Total depuis 2001 51 18 26 20

* Un même projet peut porter sur plusieurs types de milieux.

Libellule et son exuvie

Plantation d’élymes des sables, embouchure de la rivière Brochu

Marécage, Venise-en-Québec
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Protection d’espèces menacées, vulnérables 
ou susceptibles d’être ainsi désignées
Les orientations en matière de diversité biologique adoptées 
en 2013 par le gouvernement du Québec1 s’inspirent du Plan 
stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 et des Objectifs 
d’Aichi. Ces orientations gouvernementales visent l’atteinte 
de résultats concrets dans le domaine de la conservation et 
de la gestion durable de la diversité biologique, et ce, pour les 
générations actuelles et futures.

En 2014, 12  espèces menacées ou vulnérables et 18  espèces 
susceptibles d’être ainsi désignées, selon la classification établie 
par la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables2, ont bénéficié 
d’interventions financées par la Fondation.

Depuis 2001, la Fondation a contribué à la protection de 60 des 
116 espèces floristiques et fauniques qui ont été désignées 
menacées ou vulnérables au titre de cette loi (en date du 
2 octobre 2014).

En outre, de 2003 à 2005, la Fondation a soutenu un projet 
visant à réintroduire le bar rayé dans le fleuve Saint-Laurent. 
La population de l’estuaire du Saint-Laurent ayant disparu vers  
le milieu des années 1960, la réintroduction s’est faite à partir de 
la population de bars rayés de la rivière Miramichi.

Nombre d’espèces en situation précaire concernées par 
des projets financés par la Fondation depuis 2001*

Population disparue 1
Espèces menacées ou vulnérables 60

Espèces susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables 154

* Chaque espèce est comptée une seule fois, bien que certaines aient été visées par plusieurs projets. 
Leur statut correspond à la désignation qui était en vigueur lorsque le projet les concernant a été 
accepté par la Fondation.

1. www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/orientations/Orientations.pdf
2. Loi adoptée par le gouvernement du Québec en 1989.

Contribution de la Fondation à la protection d’espèces floristiques  
et fauniques en 2014

Partenaires 2014
 1. Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine
 2. Comité ZIP Côte-Nord du Golfe
 3. Sentier de grande randonnée des Laurentides
 4. Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire
 5. AGIR pour la Diable
 6. Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire
 7. Bassin versant Saint-Maurice
 8. Société d’initiative touristique et économique du Lac-Champlain inc.
 9. Comité ZIP les Deux Rives
 10. Centre de réhabilitation Le Nichoir inc.
 11. Corporation d’aménagement et de développement du Massif-du-Sud
 12. Parc de la Rivière-Batiscan

Définitions
Menacée : espèce dont la disparition est appréhendée.
Vulnérable : espèce dont la survie est précaire, mais dont la disparition n’est pas appréhendée.
Vulnérable à la récolte : espèce qui subit une pression de cueillette en raison de sa valeur commerciale.

ESPÈCES MENACÉES OU VULNÉRABLES

Plantes
ESPÈCES STATUT DE L’ESPÈCE PARTENAIRES

corème de Conrad menacée 1
matteuccie fougère-à-l’autruche vulnérable à la récolte 9

Oiseaux
ESPÈCES STATUT DE L’ESPÈCE PARTENAIRES

faucon pèlerin anatum vulnérable 6
garrot d’Islande vulnérable 6, 4
grèbe esclavon menacée 1
grive de Bicknell vulnérable 3
paruline azurée menacée 9
pygargue à tête blanche vulnérable 6, 4
râle jaune menacée 1

Reptile
ESPÈCE STATUT DE L’ESPÈCE PARTENAIRE

tortue des bois vulnérable 7

Poissons
ESPÈCES STATUT DE L’ESPÈCE PARTENAIRES

alose savoureuse vulnérable 6
éperlan arc-en-ciel vulnérable 6

NOMBRE D’ESPÈCES : 12

ESPÈCES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE DÉSIGNÉES MENACÉES OU VULNÉRABLES

Plantes
ESPÈCES PARTENAIRES

bident différent 1
chêne bicolore 8
drave dorée 6
genévrier des îles de la Madeleine 1
metzgérie des rochers 5
noyer cendré 7
potamot de Vasey 5
renoncule à éventails 8
utriculaire à scapes géminés 1, 5

Oiseaux
ESPÈCES PARTENAIRES

bécasseau maubèche rufa 6
bruant de Nelson 6
engoulevent d’Amérique 9, 6
hibou des marais 1
martinet ramoneur 6
paruline du Canada 9, 6
quiscale rouilleux 1, 6

Mammifère
ESPÈCE PARTENAIRE

chauve-souris rousse 2

Poisson
ESPÈCE PARTENAIRE

anguille d’Amérique 6

NOMBRE D’ESPÈCES : 18

Matteuccie fougère-à-l’autruche

Tortue des boisNoix du noyer cendré

Grive de Bicknell

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/orientations/Orientations.pdf
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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 des méthodes comptables appropriées qui respectent les principes comptables généralement reconnus  
du Canada.

Pour s’acquitter de ses responsabilités, la direction générale maintient un système de contrôle conçu pour fournir une assurance 
raisonnable quant à la protection des biens, à la 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, en conformité avec les 
statuts qui la régissent.

Les états financiers de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement ont été audités par les auditeurs indépendants  
KPMG  s.r.l./s.e.n.c.r.l. conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. Le rapport des auditeurs expose la 
nature et l’étendue de cet audit et exprime leur opinion.

/s/ Michelle Dyke 
Directrice générale

Montréal, Québec 
Le 31 mars 2015

Rapport des auditeurs indépendants

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

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement, qui comprennent 
l’état de la situation financière au 31 décembre 2014, les états des résultats, de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour 
l’exercice terminé à cette date, ainsi que les notes, qui comprennent un résumé des principales méthodes comptables et d’autres 
informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux Normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire 
pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité des auditeurs

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre 
audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles 
de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne 
comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les 
informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève de notre jugement, et notamment de notre évaluation 
des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans 
l’évaluation de ces risques, nous prenons en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation 
fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer 
une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié 
des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que 
l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus dans le cadre de notre audit sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion d’audit.

Opinion

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la 
Fondation Hydro-Québec pour l’environnement au 31 décembre 2014, ainsi que de ses résultats d’exploitation, de l’évolution de 
l’actif net et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif.

/s/ KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.*

* C P A auditeur, C A permis de comptabilité publique numér

o A1 1 9 2 w4 5

Montréal, Québec 
Le 31 mars 2015

FINANCIERS
ÉTATS 
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États de la situation financière 

En dollars canadiens Au 31 décembre 2014 Au 31 décembre 2013

Actif {Cellule vide.} {Cellule vide.}

Trésorerie 997 551 1 554 219

Apports à recevoir d’Hydro-Québec 34 997 37 400

Intérêts à recevoir 877 867

Total de l’actif 1 033 425 1 592 486

Passif {Cellule vide.} {Cellule vide.}

Créditeurs et charges à payer (note 3) 19 498 14 990

Actif net {Cellule vide.} {Cellule vide.}

Grevé d’affectations internes visant des projets environnementaux 662 343 942 503

Non affecté 351 584 634 993

Total de l’actif net 1 013 927 1 577 496

Total 1 033 425 1 592 486

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Au nom du Conseil,

/s/ wStella Leney 
Présidente

/s/ Armand Couture 
Administrateur

États des résultats
Exercices terminés les 31 décembre

En dollars canadiens 2014 2013

Produits {Cellule vide.} {Cellule vide.}

Apports provenant d’un fonds réservé 101 517 1 120 491

Revenus d’intérêts 12 692 8 070

Don — 78 589

Total des produits 114 209 1 207 150

Charges {Cellule vide.} {Cellule vide.}

Projets environnementaux {Cellule vide.} {Cellule vide.}

Approuvés au cours de l’exercice 135 563 411 294

Approuvés au cours des exercices précédents 507 381 413 702

Total des charges 642 944 824 996

Frais généraux d’administration et frais de gestion de projets 34 834 41 495

Total 677 778 866 491

(Déficit) excédent des produits sur les charges (563 569) 340 659

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

États de l’évolution de l’actif net
Exercices terminés les 31 décembre

En dollars canadiens Grevé d’affectations 
internes visant 

des projets 
environnementaux

Non affecté 2014 
Total

2013
Total

Solde au début de l’exercice 942 503 634 993 1 577 496 1 236 837

(Déficit) excédent des produits sur les charges (642 944)  79 375 (563 569) 340 659

Affectations internes visant des projets 
environnementaux approuvés en 2014 370 300 (370 300) — —

Transfert à l’actif net non affecté (7 516) 7 516 — —

Solde à la fin de l’exercice 662 343 351 584 1 013 927 1 577 496

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
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États des flux de trésorerie
Exercices terminés les 31 décembre

En dollars canadiens 2014 2013

Activités de fonctionnement {Cellule vide.} {Cellule vide.}

(Déficit) excédent des produits sur les charges (563 569) 340 659

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement {Cellule vide.} {Cellule vide.}

Intérêts à recevoir (10) (667)

Apports à recevoir d’Hydro-Québec 2 403 1 007 671

Créditeurs et charges à payer 4 508 (10 678)

Variation nette de la trésorerie (556 668) 1 336 985

Trésorerie au début de l’exercice 1 554 219 217 234

Trésorerie à la fin de l’exercice 997 551 1 554 219

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Notes afférentes aux états financiers
Exercices terminés les 31 décembre 2014 et 2013

La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement (ci-après la « Fondation ») a été constituée le 19 janvier 2001 en vertu de la 
Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec et elle a commencé à exercer 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 gestionnaires d’Hydro-Québec et de 
quatre membres externes. La Fondation est un organisme sans but lucratif exempt d’impôts au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

1. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les états financiers ont été préparés conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif qui 
sont énoncées dans la Partie III du Manuel de CPA Canada.

a) CONSTATATION DES PRODUITS
La Fondation applique la méthode du report pour la comptabilisation des apports. Les apports non affectés et les dons 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 
dans l’exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. 

Les produits provenant d’un fonds réservé d’Hydro-Québec sont constitués des apports provenant de ce fonds et des intérêts 
versés sur ce fonds. Les revenus d’intérêts sont constatés lorsqu’ils sont gagnés.

b) CONSTATATION DES CHARGES
Les charges de projets environnementaux sont comptabilisées lorsque les dépenses ont été engagées par les organismes et 
approuvées par la Fondation.

Les charges administratives sont comptabilisées au moment où le service est reçu.

c) INSTRUMENTS FINANCIERS
La Fondation évalue initialement ses actifs et ses passifs financiers à la juste valeur. Elle évalue ultérieurement tous ses actifs 
financiers et des passifs financiers au coût après amortissement.

Les actifs et les passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent de la trésorerie, des intérêts à recevoir, des 
apports à recevoir d’Hydro-Québec et des créditeurs et charges à payer.

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement sont soumis à un test de dépréciation s’il existe des indications 
possibles d’une perte de valeur. Le montant de réduction de valeur est comptabilisé dans les résultats à titre de moins-value. La 
moins-value déjà comptabilisée peut faire l’objet d’une reprise de valeur. Cette reprise est comptabilisée dans les résultats de 
l’exercice au cours duquel la reprise a lieu.

2. INSTRUMENTS FINANCIERS

Risque de taux d’intérêt

La trésorerie porte intérêt à un taux variable. Par conséquent, une variation des taux d’intérêt du marché aura une incidence sur les 
revenus d’intérêts de la Fondation.

Risque de crédit

La trésorerie de la Fondation est détenue par une institution financière dont la cote de crédit est de qualité supérieure. Ainsi, la 
Fondation considère que le risque de non-performance de cette contrepartie est négligeable.

Juste valeur

Les justes valeurs des intérêts à recevoir, des apports à recevoir d’Hydro-Québec et des créditeurs et charges à payer correspondent 
approximativement à leur valeur comptable en raison de leur échéance à court terme.

3. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

Au cours de l’exercice, la Fondation n’a pas reçu d’apport (1 M$ en 2013) du fonds de 8 M$ (9 M$ en 2013) qu’Hydro-Québec lui a 
réservé. Des revenus d’intérêts de 101 517 $ (120 491 $ en 2013) ont été gagnés sur ces sommes, qui lui sont destinés annuellement.

Par ailleurs, la Fondation a engagé au cours de l’exercice des frais généraux d’administration auprès d’Hydro-Québec qui totalisaient 
14 688 $ (16 047 $ en 2013) dont 4 508 $ sont inclus dans les créditeurs et charges à payer au 31 décembre 2014 (néant en 2013).  
Ces 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.
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Hydro-Québec

Michel Bérubé  
Chef – Services – Environnement  
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et services partagés

André Besner  
Chef – Environnement et 
développement durable  
Hydro-Québec

Armand Couture  
Administrateur

Chantal d’Auteuil 
Directrice générale 
Association des biologistes du Québec

Martin Doucet  
Directeur régional – Manicouagan 
et directeur – Production  
Hydro-Québec Production

Francine Émond  
Administratrice

Claude Grondin  
Directeur – Initiatives fauniques  
Fondation de la faune du Québec

Louise Pelletier  
Directrice – Projets de développement 
et production nucléaire 
Hydro-Québec Production

Myriam Truchon  
Directrice – Affaires régionales 
et collectivités  
Hydro-Québec 

Les photos de ce rapport sont la propriété exclusive soit des organismes ou des photographes professionnels indiqués ci-dessous, soit de la Fondation  
Hydro-Québec pour l’environnement. Aucune de ces photos ne peut être reproduite sans le consentement de son propriétaire.

[Page 4] Marcheuses, parc régional du Massif-du-Sud : Yan Turcotte.

[Page 5] Marécage, Venise-en-Québec : Martine Hamel. Bécasseau violet, Rimouski : 
Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire. Bouleau à papier, Îles-de-la-Madeleine  : 
Véronique Déraspe.

[Page 6] Plantation d’élymes des sables, embouchure de la rivière Brochu  : Comité 
ZIP Côte-Nord du Golfe.

[Page 7] Feuille de bouleau, Îles-de-la-Madeleine  : Société de conservation des 
Îles-de-la-Madeleine. Randonneur, parc des Sillons : Société de conservation des 
Îles-de-la-Madeleine.

[Page 8] Passerelle, sentier Inter-Centre  : Anabel Martín Kaigle. Travailleurs, sentier 
Inter-Centre : Luc Labrèche.

[Page 9] Gesse maritime, Côte-Nord : Martine Hamel. Littoral, Îlets-Jérémie : Comité 
ZIP de la rive nord de l’estuaire.

[Page 10] Barrage de la station piscicole, Saint-Faustin–Lac-Carré : AGIR pour la Diable.

[Page 11] Ruisseau de la station piscicole, Saint-Faustin–Lac-Carré : AGIR pour la Diable.

[Page 12] Littoral, Rimouski : Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire. 

[Page 13] Rivière Saint-Maurice, Saint-Jean-des-Piles  : René Le Brodeur. Rosier 
rugueux, Rimouski : Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire. 

[Page 14] Passerelle, Venise-en-Québec : Martine Hamel. 

[Page 15] Polypores écailleux, île Saint-Quentin : Comité ZIP les Deux Rives. Marais, 
Venise-en-Québec : Martine Hamel.

[Page 16] Forêt mixte, parc régional du Massif-du-Sud  : Parc régional du Massif-
du-Sud. 

[Page 17] Pic, réserve naturelle Clarke-Sydenham  : Centre de réhabilitation Le 
Nichoir. Salamandre à points bleus, parc de la Rivière-Batiscan : Martin Savard.

[Page 18] Plantation d’élymes des sables, embouchure de la rivière Brochu : Comité 
ZIP Côte-Nord du Golfe. Marécage, Venise-en-Québec : Martine Hamel. 

[Page 19] Libellule et son exuvie : Martin Savard.

[Page 20] Noix du noyer cendré  : Environnement et terre d’Odanak. Tortue des 
bois : Jeffrey MacDonald. Grive de Bicknell : Alain Hogue. 

[Page 21] Matteuccie fougère-à-l’autruche : Martine Hamel. 

[Page 28] Randonneur en raquettes, parc régional du Massif-du-Sud : Jocelyn Tanguay.

Pour obtenir des renseignements détaillés sur la mission, 
les priorités et le fonctionnement de la Fondation 
Hydro-Québec pour l’environnement ou sur les projets 
qu’elle soutient, prière de consulter son site Web :  
www.hydroquebec.com/fondation-environnement.
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