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Mot du comité
Bonjour et bon retour de vacances !
Le comité de direction de votre association a fait relâche pour la saison estivale qui s’est avérée
spectaculaire tant pour ceux et celles qui se sont promené(es) à l’extérieur que ceux qui ont
profité des activités urbaines.
Après avoir fait le plein de soleil, nous sommes de retour plein d’énergie pour reprendre nos
activités et vous présenter notre troisième version du bulletin de l’APDPIQ. Comme nous tenons
à souligner la participation accrue des villes et municipalités, nous avons pris l’initiative de vous
présenter un sujet nouveau qui traite d’élagage. Il s’agit d’un nouveau programme relatif aux
mesures favorisant la biodiversité.
Biodiversité à Hydro-Québec
Bientôt dans une emprise près de chez vous.
Des mesures favorisant la biodiversité
Année après année, lorsque l'on sonde la clientèle d'Hydro-Québec, deux préoccupations se
maintiennent en tête de liste ; que nos équipements demeurent sécuritaires, et que nous
soyons véloces lors du rétablissement du service d'électricité. Afin de contribuer à ces attentes,
Hydro-Québec Distribution consacre 70 M $ par année en interventions sur la végétation qui
cohabite avec ses 101 000 km de réseau. Essentiellement, Hydro-Québec Distribution élague
afin de réduire l'occurrence de phénomènes électriques et coupe des arbres pour réduire le
risque de chablis sur son réseau. Ces interventions, essentielles au bon fonctionnement de son
réseau sont appliquées sur le bien d'autrui ; sur des arbres qui ne lui appartiennent pas, et elles
génèrent des tonnes de résidus d'arbres qui le plus souvent sont récupérés.
Mais depuis quelques années Hydro-Québec s'est engagée dans un plan de développement
durable qui prévoit l'amélioration de ses méthodes d'intervention sur les arbres afin de mieux
protéger la biodiversité. Ces engagements se déploient de trois manières : d'abord par le
maintien d'une très forte proportion d'élagage qui, par opposition à la coupe des arbres, assure
leur survie, ensuite par une approche beaucoup plus sélective des arbrisseaux à couper dans
nos emprises et finalement par l'adoption de pratiques beaucoup moins intenses en vue du
traitement des résidus d'arbres. Par exemple, la mise en andain des branches et des troncs
dans ces emprises et parfois même la conservation de chicots afin que la nature les transforme
en perchoir pour les oiseaux, en abris, ou encore en site d'alimentation ou de mise bas pour les
petits mammifères.
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Question du jour :

Si une compagnie d’utilité publique installe un
équipement sur un mur d’un immeuble
commercial, est-ce que cette installation est
protégée par une loi?
Envoyer votre réponse à courriel@apdpiq.qc.ca

Présentation d’un nouveau membre

Maxime Turcotte
Agent de communication
La firme d’évaluateurs agréés Turcotte & Associés
vous accompagne dans vos projets et réalisations
immobilières, depuis plus de 25 ans. Fière d’une
équipe de professionnels et d’une expertise reconnue
dans le domaine de l’évaluation immobilière
résidentielle, commerciale et industrielle, il nous fera
plaisir de vous conseiller tout en vous offrant un
service de qualité respectant les normes de l’Ordre
des évaluateurs agréés du Québec.

Faites nous parvenir votre carte
professionnelle, c’est un excellent moyen de
faire connaÎtre votre entreprise auprès des
autres membres de l’association et ce,
gratuitement.
N’hésitez pas à communiquer vos idées,
questions ou sujets d’intérêt en nous les
faisant parvenir par courriel, télécopieur ou
téléphone :
courriel@apdpiq.qc.ca
514-626-4958
514-620-6029
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