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Voir grand avec notre énergie propre

RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2015 – FEUILLET SYNTHÈSE : VOIR GRAND AVEC
NOTRE ÉNERGIE PROPRE.

Feuillet synthèse

Chaîne de valeur

Chaîne de valeur

La chaîne de valeur désigne l’ensemble des activités créatrices de valeur. Pour nous,
des critères de protection de l’environnement,
de progrès social et de
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Notre contribution à la stabilisation du climat et à la protection de l’environnement
Nous sommes reconnus comme un leader de l’hydroélectricité, dont l’exploitation engendre très peu de pollution. Nous contribuons ainsi largement à la
qualité de l’air au Québec.
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Notre gestion des besoins et des actifs énergétiques
Les besoins en énergie (quantité) et en puissance (capacité) continuent de croître.

Notre gestion
des besoins et des actifs
Grâce à une gestion optimale de nos équipements de production et de transport, nous tirons profit d’occasions d’affaires sur les marchés externes.
Nos exportations, soit 30 000 gigawattheures, représentent une part importante de nos revenus : 1,7 milliardénergétiques
de dollars.

Ces besoins à la hausse, nous y répondons pour le tiers par l’application de mesures d’efficacité énergétique chez nos clients et dans nos installations. Nous
satisfaisons le reste avec des énergies propres et renouvelables.

Économies d’énergie équivalant à la consommation de 500 000 ménages : 8,8 térawattheures.
Énergie livrée à la clientèle presque exclusivement de sources d’énergie renouvelables : 99 %.
Volume des ventes d’électricité hors Québec : 15 %.
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Notre portefeuille énergétique
Notre portefeuille énergétique est composé essentiellement d’énergies renouvelables. Il comporte à plus de 99 % de l’hydroélectricité que nous produisons,
mais aussi de l’énergie éolienne et de la biomasse achetée auprès de producteurs indépendants. Il comprend également, en période de pointe, de l’électricité
achetée aux réseaux voisins.

Notre portefeuille
énergétique
Notre grand projet hydroélectrique, la Romaine, se poursuit à bon rythme avec deux centrales sur quatre en exploitation.
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Projet de la Chamouchouane–Bout-de-l’Île – retombées économiques pour l’ensemble du Québec : 1 milliard de dollars

1 G$

Complexe de la Romaine – retombées économiques pour l’ensemble du Québec : 3,5 milliards de dollars, dont 1,3 milliard de dollars pour la région.
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Nos responsabilités à l’égard de nos clients
Nous cherchons à offrir un service fiable et attentionné à un prix concurrentiel. Pour cela, il nous faut, par exemple, réduire le délai du rétablissement de service
lors d’une interruption planifiée ou fortuite. Nous prenons donc des moyens comme bien entretenir le réseau, le moderniser, le renforcer.
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Nous avons achevé l’installation de 3,7 millions de compteurs de nouvelle génération partout au Québec, trois ans plus tôt que prévu. Nous constatons déjà
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Nos efforts pour l’acceptabilité sociale de nos projets et activités
Nous sommes partout où il y a des besoins en électricité au Québec. Nous savons que l’exploitation ou l’évolution de notre réseau électrique ont une influence
sur les milieux de vie. Nous tenons à avoir des relations de bon voisinage avec les diverses localités et les communautés autochtones riveraines. C’est pourquoi
nous invitons les parties prenantes à collaborer à la planification de nos projets dans une perspective d’avantages mutuels.

Nos efforts pour
l’acceptabilité sociale de
Nous exploitons plusieurs installations hydroélectriques sur le Saint-Maurice en tenant compte des conditions relatives à la navigabilité.
Nombre de projets faisant l’objet d’une démarche de participation du public : plus de 100.
nos projets et activités
Nombre d’abonnés au Bulletin des collectivités : 2 000.

Nombre de demandes provenant de représentants des collectivités : 5 000.
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Notre engagement envers l’innovation technologique et l’électrification des transports
En 2015, nous avons investi 130 millions de dollars en R-D. À l’IREQ, nos scientifiques, techniciens, ingénieurs et spécialistes développent des solutions

Notre
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pour soutenir nos activités et créer de nouvelles possibilités de croissance.
Avec les 577 bornes de recharge du Circuit électrique, qui ne cesse de grandir, nous sommes un acteur de premier plan dans le domaine de l’électrification des
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Notre contribution socioéconomique
Au Québec, la valeur ajoutée de l’industrie de l’électricité est estimée à 12 milliards de dollars en 2015. Hydro-Québec représente plus de 90 % de cette industrie.
CONTRIBUTION D’HYDRO-QUÉBEC À L’ÉCONOMIE
Sa part dans l’économie québécoise équivaut à quelque 4 % du PIB.

Notre contribution
socioéconomique

DU QUÉBEC EN 2015

Pour les projets de production et de transport, nous créons des partenariats avec les communautés et nous les aidons financièrement à se développer. Nous
contribuons également à améliorer l’environnement et à préserver et mettre en valeur le patrimoine écologique. Nos dons et commandites soutiennent des
organismes dans toutes les régions du Québec.

6,2

G$

Contribution d’Hydro-Québec à l’économie du Québec en 2015: 6,2 milliards de dollars
Dividende : 2 360 millions de dollars.

Taxe sur les services publics : 268 millions de dollars.

Acquisitions auprès d’entreprises établies au Québec : 2 827 millions de dollars.
Taxes municipales et scolaires : 37 millions de dollars.
Redevances hydrauliques : 654 millions de dollars.
Investissements
: 27 millions
de dollars.
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Au Québec, la valeur ajoutée de l’industrie
de l’électricité est estimée à 12 G$ en 2015.
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de cette industrie. Sa part dans l’économie
québécoise équivaut à quelque 4 % du PIB.
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