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Hydro-Québec TransÉnergie
ANNEXE A

au 14 novembre 2016

Marc Boucher
président d'Hydro-Québec TransÉnergie

Marc-André Rousseau
directeur principal – Planification, expertise et
soutien opérationnel

Jean-Pierre Giroux
directeur – Planification

Maxime Lajoie
directeur – Expertise et soutien
opérationnel

Patrick Truong
directeur principal – Stratégies d’affaires,
gouvernance et réglementation

Stéphane Verret
directeur – Commercialisation et affaires
réglementaires

François Lévesque
chef – Études de réseaux

Lise Bouchard
chef – Évolution des automatismes

Mathieu Bérubé
Équipe Raccordements

Patrick Bujold
chef – Planification des réseaux
régionaux

Steve Chagnon
chef – Expertise et soutien appareillage

Stéphanie Caron
chef – Affaires réglementaires et
tarifaires

Vacant
chef de projets – Réseaux
interconnectés

Dominique Chartier
chef – Expertise et soutien lignes, civil et
environnement

Stéphane Talbot
chef – Planification et stratégies
du réseau principal

Martine Charbonneau
chef – Expertise et soutien automatismes

Yannick Vennes
chef – Commercialisation des services
de transport
Sophie Paquette
directrice générale – Société de
transmission
électrique de Cedars Rapids Limitée
(CRT)
Isabelle Desgranges
chef – Gouvernance et gestion de la
performance

Marie-Claude Roquet
chef – Planification et gestion des actifs

Frédéric Cantin
chef – Processus d’affaires et projets
technologiques

Vacant
chef – Stratégie d’affaires Transport

Louis Veci
directeur principal – Exploitation des installations

François St-Pierre
directeur – Lignes de transport et
services spécialisés

Gaston Paradis
directeur – Installations de transport –
Sud-Ouest

Daniel Gosselin
chef – Installations de transport Lignes –

Structure organisationnelle
À VENIR

Sud-Ouest
Vacant
chef – Installations Transport Lignes Est
et emprises

Sébastien Beaumont
chef – Téléconduite du réseau – NordEst

Jean-Guy Vigneault
directeur – Installations de transport –
Est

Structure organisationnelle
À VENIR

Simon-Pierre Côté p.i.
chef – Planification et coordination des
activités

Marc Veillette
chef – Projets et programmes
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Structure organisationnelle
À VENIR

Sylvain Deslauriers p.i.
chef – Exploitation du réseau – SudOuest
Brigitte Ross
chef – Stratégies de l’exploitation

Vacant
chef – Planification et ordonnancement

Marc Grondine
directeur – Installation de transport –
Montréal

Sébastien Beaumont p.i.
chef – Exploitation du réseau – Nord-Est
Michel Beaudet
chef – Téléconduite du réseau – SudOuest

Dominique Vandelac
chef – Soutien centre de gestion des
activités de transport
Josée Anne Girard
chef – Planification opérationnelle

Daniel Lefebvre
chef – Orientations et expertise de contrôle
du réseau

Monique Gagnon
directrice – Exploitation du réseau

Maxime Grondin p.i.
chef – Services spécialisés provinciaux

Ghislain Tessier
directeur – Centre de gestion des
activités de transport

Stéphane Desbiens
directeur – Contrôle des mouvements
d’énergie
Maxime Nadeau
chef – Programmation et contrôle du
réseau

Nord
Alan Brissette
chef – Installations de transport Lignes –

François Brassard

directeur principal – Contrôle des mouvements
d’énergie et exploitation du réseau

Vacant
directeur – Installations de transport –
Nord

Structure organisationnelle
À VENIR

Simon-Pierre Côté
chef – Projets spéciaux

Sylvain Clermont
directeur – Normes de fiabilité et
conformité réglementaire
Caroline Dupuis
chef – Norme de fiabilité et bureau de
conformité
Martin Boisvert p.i.
chef – Conformité des infrastructures
critiques
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Vice-présidence – Technologies de l’information et des communications
au 14 décembre 2016
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Johanne Duhaime
vice-présidente – Technologies de l’information et des
communications
Alain Pinsonneault
chef – Évolution et projets
transverseaux

Jean-François Morin
directeur principal – Solutions TIC

Sylvie Bergeron
directrice – Solutions applications TIC

Mireille Elkeslassy
chef – Programme solutions
corporatives
Steve Doyon
chef – Centre de compétences
Technologie II

Fabio Charbonneau
directeur – Solutions infrastructures et
services d’entreprise TIC
Nadia Aktouf
chef – Programme et centre de
compétences - télécommunications,
architecture, planification et conception
Judith Bourgeois
chef – Centre de compétences – Mise
en place des infrastructures,
environnements applicatifs et sécurité

Daniel St-Pierre
directeur principal – Exploitation des TIC

Jean-François Morin
directeur – Solutions systèmes
d’innovation TIC

Guy Pharand
directeur – Centre de services et
exploitation TIC

Robin Dubé
directeur – Maintenance TIC

Claude Jasmin
directeur – Solutions et conduite du réseau
de télécommunications

Johanne Brunelle
chef – Intelligence d’affaires

Christian Descôteaux
chef – Gestion des opérations

Jean Lavallée
chef – Centre d’assistance TIC

Bernard Delisle
chef – Territoire TIC – Est

Guy Arbour
chef – Gestion de chantiers et
construction - télécommunications

Louise Fournier
chef – Optimisation des systèmes

Yves Gagné
chef – Transition de services et
exploitation des solutions

Bruno Lizotte
chef – Exploitation du réseau de
services et services de proximité TI

Jocelyn Ducharme
chef – Territoire TIC – Sud-Centre

Pierre Beaulé
chef – Exploitation, expertise et conduite
du réseau de télécommunications

Sonia Ouellet
chef – Exploitation infrastructure et
soutien technique

Gervais Poirier
chef – Exploitation des postes et
gestion des requêtes

Mario Graveline
chef – Stratégie de maintenance
TIC

Chantal Gervais
chef – Programme solutions SALC

Daniel Cyr
chef – Programmes outils d’exploitation
TIC, services techniques pour CT et
évolution des services de sécurité

Édith Lemire
chef – Architecture et analyse
fonctionnelle

Thi Tuyet Van Huynh
chef – Centre de compétences
progiciels

Jacques A. Landry
chef – Centre de compétences
transversales

Annie Rousseau
chef – Solutions novatrices

Abdul-Hakim Samné
chef – Programme Centre de traitement
OPTICT

Louis Piotte
directeur – Exploitation
des infrastructures et applications TIC

Robert Boulé
directeur principal – Télécommunication

Alain Trudel
chef – Territoire TIC – Nord-Ouest

Luc Tétreault
chef – Exploitation de solutions SAP

Germain Bergeron
chef – Architecture, planification et
conception des télécommunications
Vianney Boisrond
chef – Administration de projets de
télécommunications
André Denommé
chef – Évolution et stratégies
opérationnelles de télécommunications

Cyril Jaouich
chef – Solutions - Technologiques
opérationnelles

Jean-Guy Deschênes
chef – Mandats stratégiques de
télécommunications

Stéphane Bilodeau
directeur principal – Gouvernance des TIC
et relations d’affaires

Jean-François Morin
directeur – Relations d’affaires TIC
VPRH – VPFTCR – VPACSG –
VPDAAS – DPGF - VI – Groupe DFC

Guy Labelle
directeur – Relations d’affaires TIC HQD

Sorin Sterescu
chef – Relations d’affaires TIC
HQD

Benoît Labrecque
directeur – Relations d’affaires TIC
HQP – HQT - HQIÉSP

Vacant
chef – Encadrement
Patricia Goulet
chef – Tableau de bord,
reddition de comptes, processus
et indicateurs

Josée Monfette
chef – Architecte, portefeuille et vigie

Pascal Thiou
chef – Portefeuille

Luc Taillon
chef – Relations d’affaires TIC
VPRH – VPFTCR – VPACSG –
VPDAAS – DPGF - VI - Groupe DFC

François Michault
directeur – Processus d’affaires et
planification TIC

Les cases orangées désignent les
unités dont certains employés sont
assujettis au code de conduite du
Coordonnateur de la fiabilité au
Québec

Patrice Munger
chef – Relations d’affaires TIC
HQT
Mario Turcotte
chef – Relations d’affaires TIC
HQP et HQIÉSP
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Vice-présidence – Ressources humaines
au 26 septembre 2016

Bruno Gingras
vice-président – Ressources humaines

Christian Chaput
directeur principal – Sécurité corporative

Nicole Leduc
directrice – Centre de services RH

François Morin
chef – Intégration et services

Michel Louchard
chef – Services-conseils opérationnels Territoires

Luc Landry
chef – Évaluation du risque et de la
menace

Manon Labelle
chef – Services-conseils opérationnels Montréal métropolitain

Yan Hugues Boily
directeur - Sécurité physique

Luc Castonguay
chef – Centre de services RH

Danielle Laurier
directrice – Santé et sécurité

Marie-Andrée Guillemette
chef – Santé en chantiers et régions
éloignées
Anne Rouleau
chef – Services de santé chantiers et
régions éloignées

Andrée Lalonde
chef – Santé en milieu de travail

Steve Roy
Chef – Expertise et technologies de
sécurité

Geneviève Lafleur
chef – Services Transactionnels RH

Guillaume Fournier p.i.
chef – Gestion des invalidités et
accidents du travail

Tom O’Neill
chef – Enquêtes

Claudia Michaud
chef – Services RH aux clients

Guylaine Soucy
chef – Services de santé

Sébastien Gladu
chef – Opérations territoire
(Nord et Est)

Manon Ouellette
chef – Services Transactionnels RH

Stéphane Segard
chef – Opérations territoire
(Sud et Ouest)

Louise Philippe
chef – Performance et mesure

Sophie Sylvestre
chef – Opérations territoire
(Centre)

Éric Labrie
chef – Planification opérationnelle
Développement des compétences

Isabelle Montpetit
chef – Acquisition de talents et soutien
aux opérations
Daniel Alvarez
directeur - Sécurité des TIC d’entreprise

Alain Vallières
chef – Expertise et gestion des
risques de sécurité des TIC
d’entreprise
Brigitte Rémillard
chef – Coordination et soutien en
sécurité des TIC
Michel Cloutier
chef – Gestion des identités et des
accès

Mario Tanguay
chef – Opérations de cybersécurité

Catherine Lafrance
chef – Acquisition de talents
Annie Robitaille
chef – Contrôle et soutien aux
opérations
Catherine Lafrance p.i.
chef – Acquisition de talents

Lucie Mandeville
chef – Pôles régionaux sud

Lyne Perreault
chef – Présence au travail

Christophe Phan p.i.
chef – Projet – Évolution de la fonction
SST
Marc-André Dolbec
chef – Centre d’expertise
en SST

Patrice Périard
directeur – Services d’affaires en
ressources humaines

Lucie Dandois
directrice – Ressources humaines
Technologie et unités corporatives

Annick Lalonde p.i.
chef – Ressources humaines
Technologie et unités corporatives

Nathalie Proulx
chef – Ressources humaines – Clientèle
et Réseau à Distribution

Jean-François Coudé
chef – Ressources humaines –
HQ TransÉnergie

Carole Desjardins
directrice – Ressources humaines – HQIESP

Jean François Dionne
chef – Ressources humaines –
Conditions de travail – Chantiers

Daniel Lauzon
directeur – Ressources humaines
et affaires autochtones

Danielle Crevier
chef – Ressources humaines –
HQ Production

Martine Maltais
chef – Gestion comités paritaires SST
Pierre-Luc Lavoie
chef – Projet spécial RH
Johanne Doyon
chef – Prévention en santé sécurité - HQP
Éric Lapointe
chef – Soutien prévention au travail - HQD
Philippe Renaud p.i.
chef – Sécurité HQT
Marc-André Charland
chef – Environnement santé et sécurité VPTIC
Serge Carbonneau
chef – Prévention au travail - HQIESP

Marlène Larue
directrice – Développement des
compétences

René Marotte
chef – Relations d’affaires en
développement des compétences –
HQD
Johanne Blackburn
chef – Réalisation des activités de
développement - IngénieriePlanification – ExploitationMaintenance
Daniel Dalpé
chef – Réalisation des activités de
développement – Lignes aériennes
(A)
Diane Montreuil
chef – Réalisation des activités de
développement – Lignes aériennes
(B)
Brigitte Maillard p.i.
chef – Réalisation des activités de
développement - Clientèle
Pierrette Thériault
chef – Réalisation des activités de
développement – Lignes
souterraines et mesurage

Sonia Bélanger
chef – Gouvernance et expertise

Robert Lamoureux
chef – Relations d’affaires en
développement des compétences –
HQP – HQT
Guylaine Belley
chef – Réalisation des activités de
développement – Lignes de
transport
Lyne Deshaies
chef – Réalisation des activités de
développement – Appareillage
électrique
Alain Naud
chef – Réalisation des activités de
développement – Appareillage
mécanique – Automatismes - BOGC

Dominic Roy
directeur – Conditions et relations du travail

Philippe Béland
chef – Expertise et soutien
stratégique en conditions et relations
de travail

Julie Gauthier
chef – Performance et interventions
spécialisées

Mélanie Presseault
directrice – Rémunération globale

François Bédard
chef – Rémunération
et avantages sociaux
Josée Aubin
chef – Relations d’affaires en
développement des compétences –
HQIÉSP – Technologie - Unités
corporatives
Nathalie Beaudry
chef – Réalisation des activités de
développement des compétences
en entreprise

Marie Saulnier
directrice – Performance organisationnelle

Marie-Josée Dauvet
chef – Développement du leadership
et de l’organisation

Hélène Mayette
chef – Réalisation des activités de
développement – Sécurité

Martin Archambault
chef – Conception pédagogique
Brigitte Boily
chef – Planification opérationnelle –
Soutien
Maryse Sarrazin
chef – Planification opérationnelle

Les cases orangées désignent les
unités dont le personnel est assujetti
au code de conduite du Coordonnateur
de la fiabilité au Québec
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Liste des unités réalisant des tâches reliées au rôle du Coordonnateur de la
fiabilité
Le tableau 1 suivant fournit la liste des unités et leur direction d'appartenance réalisant
des tâches reliées au rôle du Coordonnateur de la fiabilité, que ce soit sur une base
continue, ponctuelle, exceptionnelle ou en cas d'urgence, suivant les organigrammes de
l'annexe A du présent rapport annuel.
Tableau 1
Unités réalisant des tâches reliées au rôle du Coordonnateur de la fiabilité

• Normes de fiabilité
et encadrements de
contrôle du réseau
• Bureau de
conformité
• Mise en conformité
• Maintien de la
conformité
• Centre de contrôle
du réseau
• Programmation et
statistiques de
contrôle du réseau
• Prévisions de
contrôle du réseau
• Expertise de
contrôle du réseau

Original : 6 juin 2017

Normes de fiabilité et
bureau de conformité

Normes de fiabilité et
conformité
réglementaire

X

Conformité des
infrastructures
critiques

Normes de fiabilité et
conformité
réglementaire

X

Programmation et
contrôle du réseau

Contrôle des
mouvements
d'énergie

X

Orientation et
expertise de contrôle
du réseau

Contrôle des
mouvements
d’énergie

X
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Cas d'urgence

Direction

Exceptionnelle

Unités
intermédiaires

Continue

Unités

Ponctuelle

TransÉnergie
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• CT – Rouyn-Noranda
• CT – Chicoutimi

1

1

Téléconduite du
réseau – Nord-Est

Exploitation du réseau

X

X

• CT – Baie-Comeau
• CT – St-Jérôme

Téléconduite du
réseau – SudOuest

Exploitation du réseau

X

X

1

• Planification des
retraits Nord-Est
• Planification des
retraits Sud-Ouest

Planification et
coordination des
activités

Exploitation du réseau

• Développement et
diffusion

X

1

1

1

• CT – Trois-Rivières

Ponctuelle

Planification

Direction

Continue

Cas d'urgence

• Stratégie du réseau
principal et des
interconnexions

• CT – Montréal

Planification et
stratégies du
réseau principal

Unités
intermédiaires

Unités

• CT – Québec

Exceptionnelle

ANNEXE B

1

X

Note 1 : Seuls les gestionnaires et les répartiteurs des ces unités sont assujettis au Code de
conduite du Coordonnateur.

• Opérations de
cybersécurité

Original : 6 juin 2017

Sécurité des TIC
d’entreprise

Sécurité corporative
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Cas d'urgence

Direction

Exceptionnelle

Unités
intermédiaires

Ponctuelle

Unités

Continue

Vice-présidence – Ressources humaines

X
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• Solutions et conduite
du réseau de
2
télécommunication
• Solutions
infrastructures et
services d’entreprise
2
TIC

Télécommunication

Technologies de
l’information et des
communications

X

Solutions TIC

Technologies de
l’information et des
communications

X

Exploitation des
TIC

Technologies de
l’information et des
communications

X

Gouvernance des
TIC et relations
d’affaires

Technologies de
l’information et des
communications

X

• Solutions systèmes
2
d’innovation TIC
• Exploitation des
infrastructures et
2
application des TIC
• Centre de services et
2
exploitation des TIC
• Architecte, portefeuille
2
et vigie

Cas d'urgence

Direction

Exceptionnelle

Unités
intermédiaires

Ponctuelle

Unités

Continue

Vice-présidence – Technologies de l’information et des communications

Note 2 : Seules les personnes ayant accès aux systèmes liés au Coordonnateur de la
fiabilité sont assujetties.
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