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COORDONNATEUR 
DE LA FIABILITÉ 

 

Direction – Contrôle des mouvements d'énergie 
 
 
 

 
 
 
 

Le 3 juin 2016 
 
 
 

L’article 5.4 du Code de conduite du Coordonnateur de la fiabilité du Québec (le «Code de 
conduite») adopté le 14 janvier 2008 et modifié subséquemment par la décision D-2011- 
132 de la Régie de l'énergie en date du 31 août 2011 prévoit que le directeur — Contrôle 
des mouvements d’énergie doit faire rapport annuellement au président d’Hydro-Québec 
TransÉnergie sur l’application du Code de conduite. Une attestation de conformité 
produite par le contrôleur à la suite d’une vérification interne de son application au sein 
des directions visées d’Hydro-Québec TransÉnergie accompagne ce rapport. 

 
 
 

Application du Code de conduite du coordonnateur de la fiabilité du Québec en 2015 
 

Le directeur — Contrôle des mouvements d'énergie, en sa qualité de responsable de 
l’application du Code de conduite a également la responsabilité du suivi de la réalisation 
des pistes d’amélioration relevées dans le cadre de la vérification du contrôleur. 

 
La direction a soutenu tout au cours de l'année les employés de la direction — Contrôle 
des mouvements d'énergie et les autres directions visées d'Hydro-Québec TransÉnergie 
relativement à l'interprétation et à l'application du Code de conduite. 

 
L’annexe A illustre l’organigramme de TransÉnergie identifiant les unités dont le 
personnel est assujetti au Code de conduite. L’annexe B présente la liste des unités 
réalisant des tâches reliées au rôle de coordonnateur de la fiabilité. 

 
Dans l’attestation de conformité ci-jointe, le contrôleur d’Hydro-Québec TransÉnergie 
certifie que le Code de conduite a été appliqué de façon satisfaisante en 2015. 

 
Le contrôleur n’a relevé aucune piste d’amélioration pour l’année 2015. 
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Hydro-Québec TransÉnergie
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Lise Bourque
chef – Stratégies d’affaires

Patrick Bujold
chef – Planification des réseaux régionaux

François Lévesque
chef – Études de réseaux 

Maryse Lavoie
chef – Expertise Lignes

 

Monique Gagnon
directrice – Exploitation du réseau

Louis-Omer Rioux

vice-président – Exploitation des installations

Sébastien Beaumont
chef – Exploitation du réseau – Nord-Est

Brigitte Ross
chef – Stratégies opérationnelles 

de l’exploitation 

Simon-Pierre Côté
chef – Stratégies et orientations 

de l’exploitation

Michel Beaudet
chef – Exploitation du réseau – Sud-Ouest

Stéphane Talbot
chef – Planification et stratégies

du réseau principal

Lise Bouchard
chef – Automatismes de transport

Sylvain Clermont
chef – Commercialisation des services 

de transport

Stéphane Verret
directeur – Commercialisation

et affaires réglementaires

Jean-Pierre Giroux
directeur – Planification

Dominique Chartier
chef – Soutien Lignes, Civil et 

Environnement 

Martine Charbonneau
chef – Planification opérationnelle

Alain Auger
chef – Sécurité

Jarrod Lévesque
chef – Soutien Automatismes p.i.

François St-Pierre
directeur – Plans et soutien opérationnel

Steve Chagnon
chef – Soutien Appareillage

Caroline Dupuis
chef – Normes de fiabilité et 

conformité réglementaire

Claude Dalpé
chef – Programmation et contrôle du réseau

Daniel Gosselin
chef – Installations de transport – Lignes

Karl Guimond
 chef – Installations de transport – 

Baie James

Sylvie Godin
chef – Installations de transport – 

Saguenay

Martin Drouin
chef – Installations de transport – Matapédia

Guy Thibaudeau
chef – Installations de transport – 

Manicouagan-Est

Yann Perreault
chef – Installations de transport – 

Montmorency et Mauricie

Alan Brissette
chef – Installations de transport – Lignes

Jérôme Garneau
 chef – Installations de transport – 

Laurentides

Martin Simard
chef – Installations de transport – 

Richelieu

Serge Foucher
chef – Installations de transport – 

Montréal

Marie-Claude Roquet
chef – Planification et gestion des actifs

Frédéric Cantin
chef – Processus d’affaires et 

Projets technologiques

Marc-André Rousseau
directeur principal – Planification, expertise et 

affaires réglementaires

Jean-Guy Vigneault
directeur – Installations de transport – 

Nord-Est

Maryse Godbout
chef – Appareillage de transport p.i.

Maxime Lajoie
directeur – Expertise



Maher Bissada
chef – Installations de transport – 

Beauharnois-Gatineau Abitibi

Vacant
chef de projets – Réseaux interconnectés

Pierre Paquet
directeur – Contrôle des mouvements d’énergie

Véronique Guiot
Secrétaire de direction

André Boulanger
président

Gaston Paradis
directeur – Installations de transport – 

Sud-Ouest

Stéphane Desbiens
chef – Ateliers et services spécialisés 

provinciaux

Stéphanie Caron
chef – Affaires réglementaires et tarifaires 

Sylvain Perron
directeur général – Société de transmission 
électrique de Cedars Rapids Limitée (CRT)

Mathieu Bérubé
Équipe Raccordements

Martine Mercier
Adjointe administrative

Les activités d’informatique sont sous la gestion 

d’ANDRÉE HOULE, directrice – Informatique du transport 

(vice-présidence – Technologies de l’information)

 

Les activités de ressources humaines et 

de communication sont sous la gestion de

MARLÈNE LARUE, directrice – Ressources humaines – 

Distribution et TransÉnergie 

(vice-présidence – Ressources humaines)

Les activités financières sont sous la gestion de 

LOUIS VECI, directeur – Planification financière et Contrôleur 

(groupe – Direction financière et contrôle)

Martin Ducharme
chef – Installations de transport –  

Manicouagan-Ouest

Ghislain Tessier
directeur adjoint – Installations de transport – 

Sud-Ouest

Marc Grondine
directeur adjoint – Installations de transport – 

Nord-Est

Daniel Lefebvre
chef – Orientations et expertise de contrôle 

de réseau

Christiane Simard 
chef – CIP-NERC

p.i. : par intérim

Unité

Direction

Vice-présidence / 

Direction 

principale 

LÉGENDE

Équipe

Division

Direction de travail

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 dont les activités sont reliées au rôle du Coordonnateur de 
la fiabilité 

 
 

Le tableau 1 suivant fournit la liste des unités et leur direction d'appartenance dont 
leurs activités sont reliées au rôle du Coordonnateur de la fiabilité, que ce soit sur 
une base continue, ponctuelle, exceptionnelle ou en cas d'urgence, suivant 
l'organigramme d'Hydro-Québec TransÉnergie au 15 décembre 2015 de l'annexe A du 
présent rapport annuel. 

 
 

Tableau 1 
 

Activités des unités reliées au rôle du Coordonnateur de la fiabilité 
 
 
 
 
 
 
Unités 

 
 

Unités 
intermédiaires 

 
 
 

Direction 
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• Normes de fiabilité 
et encadrements de 
contrôle du réseau 

• Prévisions et 
statistiques de 
contrôle du réseau 

 
 
Plans et 
encadrements de 
contrôle du réseau 

 
 
Contrôle des 
mouvements 
d'énergie 

 
 
 

X 

   

• Centre de conduite 
du réseau 

• Planification et 
expertise de réseau 

• Systèmes et 
automatismes 

 
 

Programmation et 
contrôle du réseau 

 
 
Contrôle des 
mouvements 
d'énergie 

 
 
 

X 

   

• Projets exploitation 
des TI 

• Centre expertise et 
exploitation des TI 

• Centre de services 
TI 

 
 

Exploitation des 
systèmes TI 

 
 

Informatique du 
transport 

 
 
 

X 

   

 
Note :  Il est à noter que l’unité intermédiaire « Exploitation des systèmes TI »  de la direction 
Informatique du transport relève de la vice présidence-Technologies de l’information.
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Unités Unités 
intermédiaires 

Direction 
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• Stratégie du réseau 
principal et des 
interconnexions 

Planification et 
stratégies du réseau 
principal 

 
Planification 

 
X 

   

• Gestion des 
opérations — CT 
Nord – Rouyn- 
Noranda 1 

• Gestion des 
opérations — CT 
Nord – Chicoutimi 1 

• Gestion des 
opérations — CT 
Québec 1 

• Gestion des 
opérations — CT 
Baie-Comeau 1 

 
 
 
 
 
 
Exploitation du réseau 
– Nord-Est 

 
 
 
 
 
 

Exploitation du réseau 

   
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

• Gestion des 
opérations — CT 
St-Jérôme 1 

• Gestion des 
opérations — CT 
Montréal 1 

• Gestion des 
opérations — CT 
Trois-Rivières 1 

 
 
 
 
Exploitation du réseau 
– Sud-Ouest 

 
 
 
 

Exploitation du réseau 

   
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

• Stratégies et 
encadrements 
provinciaux 

• Planification et 
ordonnancement 
des retraits 

• Développement et 
diffusion 

 
 
 
Stratégies et 
orientations de 
l'exploitation 

 
 
 
 
Exploitation du réseau 

 
 
 
 

X 

   

 

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