
 

 

 
 

Montréal, le 19 avril 2022 
 

 
 
 

 
Objet : Demande d’accès à l’information DAI-2022-0090 

 

 
Bonjour. 

Karine Charest 
Directrice – Affaires corporatives et 

gouvernance 
Édifice Jean-Lesage 
21

e 
étage 

75, boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1A4 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue à nos bureaux le 9 mars 2022 et dans laquelle vous 

nous demandez : 

 
 

« […] je désire obtenir le volume d'activité, exprimé en millions de dollars, ainsi que la répartition 

sectorielle, exprimée en pourcentage, des unités corporatives suivantes pour les années 2020 et 2021: 

 
2020 

 

• La vice-présidence - Ressources humaines 

• La vice-présidence - Gestion intégrée des risques 

• La vice-présidence - Technologies de l'inf ormation et des communications 

• La vice-présidence - Stratégies d'entreprise et développement des affaires 

• La vice-présidence - Évolution de l'entreprise et approvisionnement stratégique 

• La vice-présidence - Expérience client, communications  et relations  avec les 

communautés 

• La direction principale - Centre des services partagés 

• La direction principale - Filiales et innovations commerciales 

• La direction principale - Institut de recherche d'Hydro-Québec 

• Le groupe - Direction f inancière 

• Le groupe -Aff aires corporatives et juridiques et gouvernance 

2021 

• Le groupe - Direction f inancière 

• Le groupe -Aff aires corporatives et juridiques et gouvernance 

• Le groupe - Expérience client, communications et relations avec les communautés 

• Le groupe -Talents, culture et évolution 

• Le groupe -Gestion intégrée des risques 

• Le groupe -Audit interne 

• Le groupe - Technologies de l'inf ormation et des communications 

• Le groupe -Stratégies del'entreprise et développement des af f aires 

• La direction principale - Centre de services partagés et la direction principale - 
Approvisionnement stratégique 
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• La direction principale - Santé, sécurité et environnement 

• La direction principale - Institut de recherche d'Hydro-Québec 

• La direction principale - Filiales et innovation commerciales » 

 
En réponse à votre demande, vous trouverez ci-joint un tableau présentant le volume d’activité des 
unités corporatives pour les années 2020 et 2021, ainsi que la répartition sectorielle de ces données en 
pourcentage. Veuillez cependant noter que certains groupes ont changé de nom en raison de 
réorganisations. Ils vous sont donc présentés tels qu’ils le sont dans notre dernier rapport annuel. 

 

Veuillez accepter nos meilleures salutations. 
 
 

 
La responsable de l’accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels, 

 

 

Karine Charest 
 

p. j. 


