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Jean HÉBERT : Monsieur Jean Hébert cumule une expérience de près de vingt ans en évaluation environnementale.
Monsieur Hébert a complété des études graduées en géographie (scolarité de doctorat) en se spécialisant en sciences
de l’environnement et en développement international. Monsieur Hébert réalise des évaluations environnementales
pour des centrales hydroélectriques ou thermiques ainsi que pour des lignes de transport dans les pays du Sud et au
Québec. Il est également actif sur de nombreux projets de formation et de renforcement institutionnel en
environnement. Il s’intéresse particulièrement aux impacts sociaux, aux déplacements des populations, à la
participation des groupes vulnérables et aux méthodes de collecte des données. Avant de joindre Hydro-Québec,
monsieur Hébert a travaillé comme consultant en environnement et développement international auprès de différentes
universités (Ottawa et Laval) et d’organisations non gouvernementales de la région de Québec ainsi que d’agences de
développement international comme l’ACDI, le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUEdépartement Énergie) et la Banque africaine de développement (BAD-département Environnement). Monsieur Hébert
a complété plus de 60 interventions à l’étranger principalement en Afrique du Nord et de l’Ouest mais aussi en
Amérique du Sud-Caraïbes et en Asie.

Résumé : Les enjeux environnementaux associés à la production et au transport de l'électricité sont multiples et variés.
Les cadres réglementaires et institutionnels se mettent en place dans la plupart des pays de la Francophonie. La
sensibilité environnementale de la population s'est accrue. Plusieurs compagnies d'électricité n'ont pas de fonction
Environnement pour gérer les aspects environnementaux associés à leurs activités et ressentent maintenant le besoin de
se doter d'une structure formelle à cet égard. Quelle démarche adoptée pour s'engager dans une telle voie ? Quelles
sont les questions à se poser ? Du diagnostic initial à la structure organisationnelle appropriée à mettre en place en
passant par l'embauche du personnel nécessaire et la réalisation des actions environnementales de mise à niveau,
plusieurs activités doivent être réalisées. S'appuyant sur de récents cas africains, nous proposerons une démarche type
et tirerons des enseignements.

