Plan de développement
durable 2020-2024

S’inspirer d’hier,
préparer demain

Notre mission consiste à fournir, princi
palement en exploitant la ressource
hydraulique, une alimentation électrique
fiable et des services de grande qualité.
Nous contribuons ainsi à l’enrichissement
du Québec et au maintien d’une économie
à faible empreinte carbone. C’est pour
ces raisons que nous voulons nous inspirer
d’hier pour préparer demain !
Afin de nous aider à préparer l’avenir,
nous avons conçu le Plan de développement
durable 2020-2024, un projet ambitieux.
Sa structure comporte trois axes d’inter
vention – Gouvernance, Communauté
et Environnement – et douze stratégies
assorties de cibles d’amélioration et
d’indicateurs de mesure.

En couverture
Plantation d’arbres par un travailleur cri,
près de l’évacuateur de crues de la Rupert

Comme le prévoit la Loi sur le développement
durable, nous avons préparé le présent plan,
à titre de société d’État, en prenant soin de
nous inscrire en cohérence avec les actions
du gouvernement du Québec. En effet,
certaines de nos stratégies favorisent la mise

en œuvre de la Stratégie gouvernementale
de développement durable 2015-2020 et
d’autres contribuent à la réalisation de
l’Agenda 21 de la culture du Québec.
Pour ce qui est du Programme des Nations
Unies pour le développement, qui compte
17 objectifs de développement durable,
nous entendons faire notre part en
poursuivant ceux qui se trouvent les plus
près de notre réalité. En effet, nous avons
repéré sept objectifs et onze cibles à
l’atteinte desquels nous allons participer
à notre façon.
Un tableau en annexe présente l’ensemble
des contributions d’Hydro-Québec à la
Stratégie gouvernementale, à l’Agenda 21
et aux objectifs des Nations Unies.
L’état d’avancement de nos actions par
rapport aux stratégies du Plan fera l’objet
d’une reddition de comptes dans le rapport
sur le développement durable publié
annuellement.
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Grâce à l’œuvre de nos prédécesseurs et
à l’abondance de l’eau en terre québécoise,
Hydro-Québec chauffe et éclaire les foyers
du Québec avec une électricité propre et
renouvelable, qui s’avère la moins chère en
Amérique du Nord. Une situation des plus
enviables pour ce qui est de notre enrichis
sement collectif et un atout formidable pour
bâtir une économie à plus faible empreinte
carbone.
Les principes directeurs de ce qu’on appelle
aujourd’hui le développement durable
ont été associés très tôt à notre histoire,
au moment même de la réalisation de nos
premiers grands projets hydroélectriques.
Dès lors, nous nous sommes souciés de
la protection de l’environnement et des

retombées économiques régionales de nos
investissements. Au-delà de la construction
d’ouvrages, nous avons construit des
relations à long terme avec nos partenaires
et nos employés dans un esprit d’entreprise
socialement responsable.
Puisque nous évoluons dans un monde de
plus en plus interconnecté, nous avons tenu
compte dans notre Plan de développement
durable 2020-2024, d’enjeux locaux, mais
aussi internationaux. C’est un plan qui se veut
porteur et rassembleur ; ce sera notre cadre
de travail pour les cinq prochaines années.
Nous avons bon espoir de réaliser nos
ambitions et nous détenons pour ce faire
le meilleur des atouts : des employées
et employés, ainsi que des partenaires de
divers horizons, compétents et mobilisés.
La présidente-directrice générale
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Tabler sur nos assises
pour construire un avenir
encore plus durable

Hydro-Québec

Message
de Sophie Brochu
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Le développement durable, selon nous
à Hydro-Québec, dépasse largement la
seule question de la protection de l’envi
ronnement. Il englobe aussi la participation
de nos parties prenantes à nos décisions
d’affaires et notre contribution à la vitalité
de l’économie du Québec.
Le développement durable a jeté les bases
mêmes de notre évolution, orientant nos
idées, nos activités, nos projets. Nous
travaillons depuis longtemps pour une
entreprise socialement responsable et nous
nous préparons tous les jours à relever les
défis de ce nouveau siècle. Il y a de quoi
être fiers de nos accomplissements, et nous
le sommes.
En 2018, nous avons de nouveau adhéré
au Pacte mondial des Nations Unies,
une manière d’affirmer notre leadership
en développement durable et de compter
parmi les entreprises les plus responsables
du monde.

Pour choisir les stratégies de notre Plan de
développement durable 2020-2024, nous
sommes partis de la norme ISO 26000 –
Responsabilité sociétale. Nous avons évalué
les questions centrales de ce cadre de
référence et avons fait une analyse de l’écart
de nos façons de faire. Nous avons ainsi
pu déterminer quelles pratiques maintenir,
améliorer ou prioriser. En parallèle, nous
avons mené une large consultation interne
visant à mesurer les risques et les possibilités
d’amélioration. Nous avons donc pu voir
précisément sur quoi travailler et délimiter
nos champs d’intervention.
Bref, le Plan de développement durable
2020-2024 est le fruit d’une analyse de
nos forces, de nos points à améliorer et
des gains qui se trouvent à notre portée.
Vraiment, nous avons entre les mains
tout ce qu’il faut pour réussir et nous avons
confiance en nos capacités.
Le vice-président exécutif –
Affaires corporatives et juridiques
et chef de la gouvernance
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Il y a de quoi être fiers,
et nous le sommes
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Message
de Pierre Gagnon
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Gouvernance
Être un leader en développement durable en
intégrant les normes les plus exigeantes en la

Kadiatou Traoré, conseillère – Communications à Montréal,
lors d’une rencontre de travail

Hydro-Québec
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Gouvernance

S’inspirer d’hier

La gouvernance de l’entreprise a évolué au fil des années pour intégrer de plus en plus les principes du développement
durable. En 2019, Hydro‑Québec a reçu la mention Or pour sa performance en développement durable de la part
d’EcoVadis et a été classée deuxième entreprise citoyenne du Canada dans le palmarès du magazine Corporate Knights.

Préparer demain

Hydro‑Québec évolue sans cesse suivant les transformations du marché de l’énergie ; elle voit à ce que ses activités soient
toujours imprégnées des principes du développement durable. Elle désire poursuivre son rôle de leader dans ce domaine en
mettant en œuvre de nouvelles initiatives sociétales et environnementales ainsi qu’en matière de gouvernance responsable
et de transparence envers le public.

Stratégie

1
1	
Intégrer le développement durable à la gouvernance de même qu’aux activités et aux projets de l’entreprise

Cibles et indicateurs

1.1
1.1

Intégrer les principes du développement durable dans les encadrements de l’entreprise

1.2 Obtenir une reconnaissance attestant notre leadership dans le domaine de la gouvernance responsable
1.2	

Indicateur

 Nombre de nouvelles reconnaissances obtenues pour notre leadership dans le domaine
de la gouvernance responsable

Objectif de développement durable de l’ONU en lien avec cette stratégie
16 – Paix, justice et institutions efficaces
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 Proportion et nombre de politiques et de directives intégrant les principes du développement durable

Hydro-Québec

Indicateur
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Hydro-Québec est un grand acheteur de biens et de services au Québec, avec plus de 7 700 fournisseurs en 2019.
Elle a diffusé, il y a plusieurs années, le Code de conduite des fournisseurs, qui demande aux fournisseurs et à leurs
sous-traitants d’agir de manière responsable. Depuis plus de dix ans, l’entreprise est active au sein de l’Espace québécois de
concertation sur des pratiques d’approvisionnement responsable. Cela lui permet de renforcer et de faire connaître la
performance environnementale, sociale ou économique de ses pratiques d’achat.

Préparer demain

Hydro‑Québec continuera de promouvoir les meilleures pratiques d’achat responsable et de mobiliser les fournisseurs pour
qu’ils maîtrisent les enjeux du développement durable. Exemples d’enjeux : la santé-sécurité du travail et la protection de
l’environnement.

Stratégie

2
2	
Faire affaire avec des fournisseurs responsables

Cible et indicateurs

2.1 Déterminer et appliquer les exigences en santé-sécurité du travail pour les catégories de travaux
2.1	
à risque critique

Indicateurs

 Catégoriser les fournisseurs selon le niveau de risque pour la santé-sécurité que représentent leurs
activités et définir une stratégie de qualification (2020)

 Déployer l’intégration des exigences pour les catégories à risque critique (2021-2024)
Objectif de développement durable de l’ONU en lien avec cette stratégie
8 – Travail décent et croissance économique

Hydro-Québec

S’inspirer d’hier
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Gouvernance

S’inspirer d’hier

Hydro-Québec applique en santé-sécurité du travail des normes très élevées afin de protéger les personnes à qui
elle confie du travail. Au cours des dernières années, l’entreprise a déployé plusieurs initiatives qui visent à améliorer la
qualité de vie de son personnel et à créer un environnement de travail favorable à la santé psychologique et physique.

Préparer demain

Hydro‑Québec poursuit le profond changement de ses façons de faire, tournée vers une culture de la santé-sécurité
du travail qui prône la participation des employés à la prévention des accidents en milieu de travail. L’entreprise continuera
de promouvoir la santé et la prévention de la maladie auprès de ses employés. À cet effet, elle les encourage à adopter
de saines habitudes de vie et à modifier certains de leurs comportements.

Stratégie

3
3	
Améliorer significativement notre performance en santé-sécurité du travail tout en favorisant le mieux-être
des employés

Cibles et indicateurs

3.1
3.1

Obtenir la certification ISO 45001:2018 en santé-sécurité du travail d’ici 2023

3.2 Déployer ou mettre en valeur les initiatives en santé et en mieux-être
3.2	

Indicateur

 Nombre d’initiatives déployées ou mises en valeur

Objectif de développement durable de l’ONU en lien avec cette stratégie
8 – Travail décent et croissance économique
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 État d’avancement du processus d’obtention de la certification ISO 45001:2018 (%)

Hydro-Québec

Indicateur
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Gouvernance

S’inspirer d’hier

Le visage du Québec change et la société est de plus en plus diversifiée. Déjà, Hydro-Québec a commencé à mettre sur pied différentes
initiatives pour faciliter l’accès à l’égalité en emploi des groupes sous-représentés au sein de son personnel. Ses employés sont reconnus
pour leur générosité dans le partage de leur expertise et de leur savoir-faire, dans l’entreprise ou dans la collectivité, car ils mènent des
actions qui contribuent au développement durable.

Préparer demain

Hydro-Québec souhaite que son personnel reflète la diversité, à l’image de la population québécoise, et baigne dans une culture
d’inclusion, qu’elle considère comme une source d’énergie collective. Elle veut continuer d’être reconnue comme un employeur de choix.
L’entreprise va déployer des mesures et des outils pour mobiliser davantage d’employés dans l’engagement communautaire et pour les
préparer à devenir de bons ambassadeurs du développement durable.

Stratégie

4
4	
Offrir un milieu de travail inclusif, qui reflète la diversité de la population québécoise, et mobiliser notre personnel autour
du développement durable

Cibles et indicateurs

4.1
4.1

Continuer d’améliorer l’accès à l’égalité en emploi en augmentant la représentation des groupes cibles1 dans l’entreprise

4.2 Augmenter la représentation des groupes cibles1 dans les postes de cadre
4,2	

Indicateur

 Représentation des groupes cibles dans les postes de cadre (%)

4.3 Mettre en œuvre un programme de sensibilisation au développement durable visant l’engagement des employés
4.3	

Indicateur

 État d’avancement de la mise en œuvre du programme de sensibilisation au développement durable (%)

4.4 Mettre en œuvre un plan d’action à l’égard des personnes handicapées
4.4	

Indicateur

 État d’avancement de la réalisation d’un plan d’action à l’égard des personnes handicapées (%)

Objectif de développement durable de l’ONU en lien avec cette stratégie
10 – Inégalités réduites

1. Voici les cinq groupes cibles : les femmes, les autochtones, les membres des minorités ethniques et des minorités visibles ainsi que les personnes handicapées.
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 Représentation des groupes cibles dans l’entreprise (%)

Hydro-Québec

Indicateur

9

Communauté
Contribuer au développement socioéconomique
du Québec tout en améliorant l’acceptabilité

Piste cyclable TransTerrebonne réalisée dans le cadre du Programme
de mise en valeur intégrée d’Hydro-Québec

Hydro-Québec
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sociale de nos activités.
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Communauté

S’inspirer d’hier

Par sa mission, Hydro-Québec participe de façon importante à la richesse collective du Québec. Cet appui substantiel
permet de soutenir des services gouvernementaux, de maintenir des milliers d’emplois et de dynamiser l’économie de
nombreuses régions.

Préparer demain

Hydro-Québec continuera d’améliorer ses façons de faire pour augmenter sa productivité ainsi que ses revenus en vue
de demeurer un important moteur de l’économie du Québec.

Stratégie

5
5	
Alimenter le développement de la société québécoise en apportant notre contribution financière

Cible et indicateur

5.1
5.1

Contribuer au produit intérieur brut (PIB) du Québec à hauteur de 23,4 G$ d’ici 2024
Indicateur

 Montant de la contribution au PIB du Québec

Hydro-Québec

8 – Travail décent et croissance économique
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Communauté

S’inspirer d’hier

Les centrales, les postes et les lignes électriques sont présents sur l’ensemble du territoire québécois. Hydro-Québec multiplie les mesures
pour que ses infrastructures soient performantes, respectueuses de l’environnement et bien intégrées dans leurs milieux. De plus,
l’évolution du climat a un impact sur ses infrastructures. C’est pourquoi en 2018 elle a reconnu les changements climatiques comme un
risque d’entreprise.

Préparer demain

Dans une démarche d’amélioration continue, Hydro-Québec poursuivra la conception, la gestion et la mise en valeur de ses
infrastructures selon les exigences reconnues en développement durable. Son tout nouveau Comité d’adaptation aux changements
climatiques a pour mandat d’évaluer la vulnérabilité de ses actifs et activités, d’élaborer un plan d’adaptation et de mettre en œuvre
les premières mesures d’adaptation. D’autre part, l’entreprise continuera à mettre en valeur son patrimoine bâti et technologique
dans plusieurs régions du Québec, entre autres en offrant à la population des visites d’installations.

Stratégie

6
6	
Construire et exploiter des infrastructures durables et résilientes tout en adaptant nos activités aux changements climatiques

Cibles et indicateurs

6.1
6.1

66.2
.2

 État d’avancement de la production du plan d’adaptation aux changements climatiques (%)
 État d’avancement de la réalisation des actions mises de l’avant dans le plan d’adaptation (%)

Bonifier l’intégration des principes de développement durable dans les projets d’infrastructure
Indicateur

de projets soumis à une autorisation gouvernementale et intégrant une analyse à 360 degrés
 Ndesombre
principes du développement durable aux étapes de la planification et de la construction

6.3 Obtenir ou maintenir la certification BOMA BESt pour des bâtiments administratifs ciblés et des locaux pour bureaux de plus
6.3	
de 1 000 m2 loués à Montréal et à Québec

Indicateur

 Nombre de bâtiments certifiés BOMA BESt et niveau de certification obtenu

Objectif de développement durable de l’ONU en lien avec cette stratégie
13 – Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques

Hydro-Québec

Indicateurs
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Mettre en œuvre un plan d’adaptation aux changements climatiques d’ici 2021

12

Communauté

S’inspirer d’hier

Hydro-Québec, une entreprise socialement responsable, gère divers programmes servant à optimiser les retombées
socioéconomiques régionales de ses activités et projets. Par exemple, le Programme de mise en valeur intégrée, refondu en
2018, vise à améliorer le cadre de vie des milieux accueillant de nouvelles installations de transport d’électricité. La Directive
d’engagement social qu’elle a récemment adoptée est une autre façon de maximiser l’effet de ses contributions, sous forme
de dons ou de commandites, en misant sur un changement social voulu, précis, mesurable et répondant à un besoin réel.

Préparer demain

Afin de continuer à créer de la valeur durable dans les communautés, Hydro-Québec évaluera, puis maximisera les
retombées directes et indirectes de ses programmes clés dans les milieux d’accueil.

Stratégie

7
7	
Créer davantage de valeur durable dans les communautés

Cible et indicateur

7.1 Développer des indicateurs et optimiser certains programmes en vue de maximiser les retombées
7.1	
socioéconomiques dans les communautés

Objectif de développement durable de l’ONU en lien avec cette stratégie
8 – Travail décent et croissance économique
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 Nombre de programmes clés optimisés

Hydro-Québec

Indicateur

13

Depuis 1975, année de la signature de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, Hydro-Québec a conclu
plus de 30 ententes avec les nations et communautés autochtones dans le cadre de projets de production ou de transport
d’électricité. Ces ententes ont notamment permis aux autochtones de financer des projets de nature économique,
communautaire et culturelle ainsi que des activités traditionnelles et des programmes de formation.

Préparer demain

À l’automne 2019, Hydro‑Québec adoptait la politique Nos relations avec les autochtones. Objectif : préciser ses orientations
en matière de relations avec ses partenaires, ses employés et ses clients autochtones. Ainsi, l’entreprise sera mieux outillée
pour créer avec les nations et communautés autochtones de nouveaux partenariats durables et mutuellement avantageux,
dans le respect des valeurs et de la culture de toutes les parties.

Stratégie

8
8	
Favoriser l’inclusion des autochtones et les encourager à contribuer au développement de l’entreprise

Cible et indicateur

8.1 Obtenir la certification de niveau Argent du programme Relations progressistes avec les Autochtones
8.1	
(Progressive Aboriginal Relations ou PAR) du Conseil canadien pour le commerce autochtone (CCCA)

Indicateur

 État d’avancement annuel du processus d’obtention du niveau Argent du programme PAR (%)

Objectif de développement durable de l’ONU en lien avec cette stratégie
10 – Inégalités réduites

Hydro-Québec

S’inspirer d’hier
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Communauté
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Environnement
Devenir un leader en environnement par
nos choix, nos pratiques novatrices et notre

Tour Eddy servant au suivi des émissions de gaz
à effet de serre, à la Romaine

Hydro-Québec
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savoir-faire.
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Environnement

S’inspirer d’hier

En fournissant à ses clients une électricité propre et renouvelable à plus de 99 %, Hydro-Québec contribue à préserver la
qualité de l’air et à réduire les effets néfastes des changements climatiques. Parallèlement, l’entreprise est engagée depuis
plusieurs années dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à ses activités ; notamment, elle travaille
à diminuer l’impact environnemental des déplacements de ses employés et à électrifier son parc de véhicules.

Préparer demain

Hydro‑Québec veut demeurer un leader de la transition énergétique en offrant à ses clients des solutions d’électrification
des transports ainsi que de conversion à l’électricité des systèmes alimentés aux énergies fossiles. De plus, elle continuera
d’investir d’importants efforts pour réduire ses émissions de GES, entre autres en convertissant à l’énergie propre
l’alimentation électrique de ses nombreux réseaux autonomes.

Stratégie

9
9	
Travailler à la décarbonation de l’ensemble de nos activités et de nos marchés

Cibles et indicateurs

9.1
9.1

Éviter les émissions de 4,6 Mt éq. CO2 grâce à nos contrats d’exportation à long terme

9.2 Réduire les émissions directes de nos activités de 35 % d’ici 2027
9.2

Indicateur

 Réduction des émissions directes de GES (%) par rapport à l’année 2018

9.3 Viser la carboneutralité à l’horizon 2030
9.3

Indicateur

 Élaboration et état d’avancement d’une stratégie de carboneutralité (%)

Objectif de développement durable de l’ONU en lien avec cette stratégie
7 – Énergie propre et d’un coût abordable
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 Émissions de GES évitées (Mt éq. CO2 )

Hydro-Québec

Indicateur
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En ce qui concerne l’efficacité énergétique, Hydro-Québec a mis en place divers outils, programmes de financement et
de sensibilisation de même que services-conseils sur l’utilisation de l’électricité pour l’ensemble de ses clientèles. Tout cela
génère d’importantes économies d’énergie, mais des défis restent à relever, notamment sur le plan de la gestion de la
demande d’énergie en période de pointe, qu’il faut améliorer.

Préparer demain

Dans le contexte où la technologie numérique prend de plus en plus de place dans nos vies, Hydro-Québec offrira des
services qui permettront à ses clients de devenir des « consommacteurs » et de participer ainsi à la gestion de leur
consommation. L’énergie intelligente ouvrira la porte à des moyens aidant à réduire la consommation ou à consommer en
dehors des périodes de pointe (maison intelligente, mobilité électrique, stockage intelligent et autoproduction solaire).

Stratégie

10
10	
Outiller la population québécoise pour qu’elle réduise sa consommation en utilisant mieux l’électricité

Cible et indicateurs

10.1 Proposer des options de gestion de la consommation d’électricité à nos clientèles d’affaires et résidentielle
10.1	
visant à réduire la consommation d’énergie de 2,49 TWh et à augmenter notre potentiel de réduction de
puissance de 1 523 MW par rapport à 2019

Indicateurs

 Réduction de la consommation d’énergie pour les clientèles d’affaires et résidentielle (TWh)
 Potentiel de réduction de puissance (MW)

Objectif de développement durable de l’ONU en lien avec cette stratégie
7 – Énergie propre et d’un coût abordable

Hydro-Québec

S’inspirer d’hier
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Environnement

S’inspirer d’hier

Dans le cadre de ses activités, Hydro-Québec veille à préserver la diversité biologique ainsi qu’à protéger les espèces
en péril et différents écosystèmes. Elle voit, par exemple, à ce que les milieux qu’elle aménage se comparent aux milieux
naturels environnants en ce qui a trait à la diversité des espèces et à la productivité biologique.

Préparer demain

Afin de freiner la perte en capital naturel, Hydro‑Québec mettra en œuvre des moyens pour préserver et mettre en valeur la
biodiversité. De plus, elle continuera à intégrer dans ses projets des mesures d’atténuation des impacts sur l’environnement,
y compris des mesures de compensation.

Stratégie

11
11	
Valoriser et protéger la biodiversité

Cible et indicateurs

11.1 Élaborer une stratégie d’entreprise visant à valoriser et à protéger la biodiversité
11.1

Objectif de développement durable de l’ONU en lien avec cette stratégie
15 – Vie terrestre
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 Élaboration d’une stratégie visant à valoriser et à protéger la biodiversité en 2020
 État d’avancement des actions mises de l’avant dans la stratégie (2021-2024) (%)

Hydro-Québec

Indicateurs

18

Hydro-Québec déploie de multiples efforts pour mettre en place des programmes de récupération et de valorisation des
matériaux qu’elle génère dans le cadre de ses activités. Elle applique aussi des critères d’approvisionnement responsable
qui visent à réduire l’impact sur l’environnement des biens et des services qu’elle acquiert.

Préparer demain

Hydro‑Québec veut intégrer les meilleures pratiques d’économie circulaire dans le cadre de l’acquisition, du transport,
de l’entreposage et de la mise en valeur des biens requis pour la réalisation de ses activités et projets. Buts recherchés :
réduire l’impact sur l’environnement, augmenter les avantages sociaux et renforcer la durabilité économique de ses
activités.

Stratégie

12
12	
Réduire la consommation de ressources en appliquant les principes de l’économie circulaire

Cibles et indicateurs

12.1 Élaborer et déployer une stratégie logistique intégrant les meilleures pratiques d’économie circulaire
12.1

Indicateurs

 Élaboration d’une stratégie logistique en 2020
 État d’avancement des actions mises de l’avant dans la stratégie (2021-2024) (%)

12.2 Déployer les outils pour intégrer à la gouvernance l’analyse des coûts totaux des biens et des services lors
12.2	
de leur acquisition

Indicateur

 Nombre de biens et de services pour lesquels une analyse des coûts totaux aura été intégrée,
et valeur de ces biens et services

Objectif de développement durable de l’ONU en lien avec cette stratégie
12 – Consommation et production durables
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S’inspirer d’hier
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Annexe 1

Contributions d’Hydro-Québec par le Plan de développement durable 2020-2024 (PDD)
à la réalisation de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020 (SGDD),
des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies et de l’Agenda 21 de
la culture du Québec

1. Intégrer le développement
durable à la gouvernance de
même qu’aux activités et aux
projets de l’entreprise

2. Faire affaire avec des
fournisseurs responsables

Objectif principal

Cible principale

Objectif principal

de la SGDD

des ODD

de l’Agenda 21

1.2 Renforcer la prise en
compte des principes de
développement durable par
les ministères et organismes
publics

16.6 Mettre en place des
institutions efficaces,
responsables et transparentes
à tous les niveaux

s. o.

1.1 Renforcer les pratiques de
gestion écoresponsables dans
l’administration publique

8.8 Défendre les droits des
travailleurs, promouvoir la
sécurité sur le lieu de travail
et assurer la protection de
tous les travailleurs, y compris
les migrants, en particulier
les femmes, et ceux qui ont
un emploi précaire

(16.5, 16.10)
s. o.

Hydro-Québec

Stratégie du PDD 2020-2024

Plan de développement durable 2020-2024

À des fins de comptabilisation, nous avons associé chacune des stratégies du Plan de développement durable
à un seul objectif de la Stratégie gouvernementale, même s’il en existe plusieurs. Nous avons fait de même pour les cibles
des ODD et les objectifs de l’Agenda 21. Et nous avons fourni (entre parenthèses) les numéros, sans les libellés, des autres
objectifs et cibles auxquels nos stratégies contribuent.
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Stratégie du PDD 2020-2024

Objectif principal

Cible principale

Objectif principal

de la SGDD

des ODD

de l’Agenda 21

3. Améliorer significativement
notre performance en santésécurité du travail tout en
favorisant le mieux-être des
employés

5.2 Agir pour que les milieux
de vie soient plus sains et
sécuritaires

8.8 Défendre les droits des
travailleurs, promouvoir la
sécurité sur le lieu de travail et
assurer la protection de tous
les travailleurs, y compris les
migrants, en particulier les
femmes, et ceux qui ont un
emploi précaire

s. o.

4. Offrir un milieu de travail
inclusif, qui reflète la diversité
de la population québécoise,
et mobiliser notre personnel
autour du développement
durable

1.4 Poursuivre le dévelop
pement des connaissances et
des compétences en matière
de développement durable
dans l’administration publique

10.2 D’ici à 2030, autonomiser
toutes les personnes et
favoriser leur intégration
sociale, économique et
politique, indépendamment de
leur âge, de leur sexe, de leur
handicap, de leur race, de leur
appartenance ethnique, de
leurs origines, de leur religion
ou de leur statut économique
ou autre

s. o.

(5.1)

(6.3)

s. o.

8.1 Maintenir un taux de
croissance économique par
habitant adapté au contexte
national et, en particulier,
un taux de croissance annuelle
du produit intérieur brut
d’au moins 7 % dans les pays
les moins avancés

s. o.

6. Construire et exploiter des
infrastructures durables et
résilientes tout en adaptant
nos activités aux changements
climatiques

6.4 Renforcer la résilience des
collectivités par l’adaptation
aux changements climatiques
et la prévention des sinistres
naturels

13.1 Renforcer, dans tous
les pays, la résilience et les
capacités d’adaptation face
aux aléas climatiques et
aux catastrophes naturelles
liées au climat

20. Intégrer la dimension
culturelle dans les processus
d’aménagement et de
développement du territoire
de manière à améliorer la
qualité de vie des populations,
renforcer le sentiment
d’appartenance et favoriser
l’attractivité du milieu

(1.1, 6.1)

(13.2, 13.3)

(19, 20)
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5. Alimenter le développement
de la société québécoise en
apportant notre contribution
financière

Plan de développement durable 2020-2024

(10.3)
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Cible principale

Objectif principal

de la SGDD

des ODD

de l’Agenda 21

1.5 Renforcer l’accès et
la participation à la vie
culturelle en tant que levier
de développement social,
économique et territorial

8.3 Promouvoir des politiques
axées sur le développement
qui favorisent des activités pro
ductives, la création d
 ’emplois
décents, l’entrepreneuriat, la
créativité et l’innovation et
stimulent la croissance des
microentreprises et des petites
et moyennes entreprises et
facilitent leur intégration dans
le secteur formel, y compris par
l’accès aux services financiers

s. o.

10.3 Assurer l’égalité des
chances et réduire l’inégalité
des résultats, notamment en
éliminant les lois, politiques
et pratiques discriminatoires
et en promouvant l’adoption
de lois, politiques et mesures
adéquates en la matière

4. Reconnaître la spécificité
culturelle des nations
amérindiennes et de la nation
inuite ainsi que l’apport de
leurs cultures, leurs savoirs
et leurs traditions à la
construction de l’identité
culturelle québécoise

(4.2, 4.3)

8. Favoriser l’inclusion
des autochtones et les
encourager à contribuer au
développement de l’entreprise

4. Favoriser l’inclusion sociale
et réduire les inégalités
sociales et économiques

Favoriser la connaissance,
la sauvegarde, la transmission
et la mise en valeur de ces
cultures au sein de leurs
communautés et auprès de
l’ensemble de la population
québécoise
(17)
9. Travailler à la décarbo
nation de l’ensemble de nos
activités et de nos marchés

7.2 Appuyer l’électrification
des transports et améliorer
l’efficacité énergétique de
ce secteur pour développer
l’économie et réduire les
émissions de GES
(1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 8.2, 8.3)

7.2 D’ici à 2030, accroître
nettement la part de l’énergie
renouvelable dans le bouquet
énergétique mondial
(7.a, 13.2)

s. o.

Plan de développement durable 2020-2024

7. Créer davantage de valeur
durable dans les communautés

Objectif principal

Hydro-Québec

Stratégie du PDD 2020-2024
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Stratégie du PDD 2020-2024

Objectif principal

Cible principale

Objectif principal

de la SGDD

des ODD

de l’Agenda 21

10. Outiller la population
québécoise pour qu’elle
réduise sa consommation en
utilisant mieux l’électricité

2.5 Aider les consommateurs
à faire des choix responsables

7.3 D’ici à 2030, multiplier
par deux le taux mondial
d’amélioration de l’efficacité
énergétique

s. o.

11. Valoriser et protéger la
biodiversité

3.2 Conserver et mettre en
valeur la biodiversité, les
écosystèmes et les services
écologiques en améliorant les
interventions et les pratiques
de la société

15.1 D’ici à 2020, garantir la
préservation, la restauration
et l’exploitation durable des
écosystèmes terrestres et des
écosystèmes d’eau douce
et des services connexes, en
particulier les forêts, les zones
humides, les montagnes et les
zones arides, conformément
aux obligations découlant des
accords internationaux

s. o.

(8.1)

(14.2, 15.9)

(3.1)

12.5 D’ici à 2030, réduire
considérablement la
production de déchets par la
prévention, la réduction, le
recyclage et la réutilisation

s. o.

(12.2)
Plan de développement durable 2020-2024

1.1 Renforcer les pratiques de
gestion écoresponsables dans
l’administration publique
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12. Réduire la consommation
de ressources en appliquant
les principes de l’économie
circulaire

23

Annexe 2

Motifs relatifs aux objectifs de la Stratégie gouvernementale non retenus
pour le Plan de développement durable
Le Plan de développement durable 2020-2024 comporte 12 stratégies ; la Stratégie gouvernementale de développement
durable 2015-2020 contient 27 objectifs. Selon la Stratégie gouvernementale, chacune de nos stratégies doit être associée,
à des fins de comptabilisation, à un objectif gouvernemental. Or, le Plan ne contribue pas à l’ensemble des visées
gouvernementales. Voici pourquoi :
A. L’objectif gouvernemental concerne moins le champ d’intervention ou les responsabilités découlant de la mission
d’Hydro-Québec. Nous n’avons donc pas prévu qu’une stratégie spécifique soit entreprise à cet égard dans le Plan.
B. Des stratégies du Plan contribuent indirectement à l’atteinte de cet objectif gouvernemental.

Objectif gouvernemental

Motif

Lien indirect avec une stratégie

A

s. o.

1.6 Coopérer aux niveaux national et international en matière
de développement durable, en particulier avec la Francophonie

A

s. o.

2.4 Développer et mettre en valeur les compétences
permettant de soutenir la transition vers une économie verte
et responsable

B

4. Offrir un milieu de travail inclusif, qui reflète la
diversité de la population québécoise, et mobiliser
notre personnel autour du développement
durable

Hydro-Québec

1.3 Favoriser l’adoption d’approches de participation publique
lors de l’établissement et de la mise en œuvre des politiques et
des mesures gouvernementales
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Objectif gouvernemental

Motif

Lien indirect avec une stratégie

A

s. o.

6.2 Renforcer les capacités des collectivités dans le but de
soutenir le dynamisme économique et social des territoires

B

7. Créer davantage de valeur durable dans
les communautés

7.1 Accroître l’accessibilité par des pratiques et la planification
intégrée de l’aménagement du territoire et des transports
durables

B

9. Travailler à la décarbonation de l’ensemble
de nos activités et de nos marchés
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4.1 Appuyer la reconnaissance, le développement et le maintien
des compétences, particulièrement celles des personnes les
plus vulnérables
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