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Rapport annuel 2006 sur l'application du Code de conduite du Transporteur
Voustrouverez ci-joint, le rapport annuel 2006 sur l'application du Code de conduite du
Transporteur et ce, conformément à l'article 6.4 du code de conduite. Ce rapport fait éta~de
l'application en 2006 du code de conduite au sein des directions d'Hydro-Québec TransEnergie. Il
traite également des pistes d'améli9ration afférentes à l'attestation de conformité 2006 du
contrôleur d'Hydro-Québec TransEnergie, dont copie estjointe au rapport.

Merci de votre attention.
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Conformément à l'article 6.4 du Code de cànduite du Transporteur approuvé par la
Régie de l'énergie le 17 juin 2004, la directrice Commercialisation et affaires
réglementaires du Transporteur doit présenter annuellement à sa présidente un rapport
sur l'application du code de conduite accompagné d'une attestation de conformité du
contrôleur. Ce rapport doit de plus être déposé auprès de la Régie de l'énergie. Le
présent rapport fait état de l'application en 2006 du code de conduite au sein des
directions d'Hydro-Québec TransÉnergie. Il traite également des pistes d'amélioration
afférentes à l'attestation de conformité 2006 du contrôleur d'Hydro-Québec
TransÉnergie dont copie est jointe au rapport.
Application du code de conduite en 2006
En 2006, nous avons assuré un suivi des pistes d'amélioration formulées par le
contrôleur d'Hydro-Québec TransÉnergie, qui sont décrites dans le rapport annuel 2005
sur l'application du code de conduite. Les vérifications effectuées auprès des unités nous
ont permis de nous assurer que les actions sous la responsabilité des directions
concernées étaient en cours ou réalisées.
Les directions d'Hydro-Québec TransÉnergie ont fourni à la fin de 2006 un bilan des
activités réalisées en 2006 relativement à l'application du code de conduite notamment
en ce qui a trait à l'information et la formation fournies aux employés. Aucune
irrégularité ou problématique particulière n'a été constatée en 2006. De plus, dans le
cadre des lettres déclaratives produites annuellement par lesquelles les directeurs
d'Hydro-Québec TransÉnergie attestent de leur responsabilité et de leur degré
d'assurance à l'égard de divers éléments dont ils sont garants, les directeurs ont attesté
qu'en 2006, ils se sont conformés aux règles du code de conduite concernant le
fonctionnement indépendant, le traitement non discriminatoire et la prévention de
l'interfinancement et qu'aucune irrégularité n'a été portée à leur attention.
La direction Commercialisation et affaires réglementaires a fourni le soutien
relativement à l'interprétation et à l'application du code de conduite, avec l'appui des
représentants de la direction principale Affaires juridiques du groupe Affaires
corporatives et secrétariat général d'Hydro-Québec.

Pistes d'amélioration afférentes à l'attestation" de conformité 2006

Dans l'attestation de conformité jointe au présent rapport, le contrôleur d'Hydro-Québec
TransÉnergie atteste que le code de conduite a été appliqué de façon satisfaisante
en 2006. Par ailleurs, tel qu'il le mentionne dans cette attestation, le contrôleur a relevé
certaines pistes d'amélioration qui nous ont été transmises en notre qualité de
responsable de l'application du code de conduite. Ces pistes d'amélioration portent sur
certains éléments liés à l'application du code de conduite. Même s'il est question de
pistes d'amélioration, il ne s'agit en aucun cas d'irrégularité ou de manquement au code
conduite.
Une piste d'amélioration découle d'une vérification effectuée par le North American
Electric Reliability Council (NERC) à la suite de laquelle cet organisme a recommandé
que les répartiteurs d'Hydro-Québec TransÉnergie aient, à tous les trois ans, une
formation visant à rafraichir leurs connaissances sur le code de conduite. Un plan
d'actions a été élaboré et une partie des répartiteurs ont reçu cette formation en 2006.
Même s'il ne s'agit pas comme tel d'une exigence du Code de conduite du Transporteur,
le contrôleur a recommandé que le plan d'actions à ce sujet se poursuive et soit respecté
en 2007.
Une piste d'amélioration a trait au contrôle de la facturation reçue d'entités affiliées qui
est effectué par Hydra-Québec TransÉnergie conformément aux dispositions de
l'article 4.13 du code de conduite. Après avoir noté qu'en général la facturation reçue des
entités affiliées est justifiée, le contrôleur indique que des erreurs mineures ont été
relevées dans la facturation reçue de deux d'entre elles en 2006. Les corrections requises
ont été apportées ou le seront sous peu et des explications ont été fournies sur la
méthode de facturation. Le contrôleur recommande le maintien du contrôle de la
facturation en 2007.
Une piste d'amélioration porte sur l'information à fournir sur les règles du code de
conduite aux unités affiliées avec qui le Transporteur fait affaires, conformément à
l'article 4.17 du code de conduite. L'information a été fournie au début 2007 par le
Transporteur à l'entité affiliée concernée, soit Hydro-Québec Équipement.
Une dernière piste d'amélioration porte sur l'organisation et le suivi des processus
d'information et de formation continue prévus à l'article 6.2 du code de conduite et dont
la responsabilité nous incombe en qualité de responsable de l'application du code de
conduite. Le contrôleur nous recommande de documenter, en tenant compte de la
réglementation en vigueur, les paramètres permettant d'identifier les groupes d'employés
devant recevoir un formation et d'établir la fréquence à laquelle ils doivent suivre une
formation servant à rafraichir leurs connaissances. Nous verrons à effectuer des
démarches en ce sens au cours de la prochaine année.
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Par ailleurs, nous assurerons le suivi de la réalisation des actions qui seront effectuées
pour donner suite à ces pistes,d'amélioration, la responsabilité de ces actions incombant
toutefois aux gestionnaires des directions concernées.
En conclusion, nous sommes d'avis que, pour l'année 2006, le Code de conduite du
Transporteur a été appliqué de façon conforme. Aucune anomalie ou cas problématique
n'a été porté à notre attention pour 2006.

~~

Chantal Guimont
Directrice Commercialisation et affaires réglementaires
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Attestation de conformité

À la présidente d'Hydro-Québec TransÉnergie,
La responsabilité de l'application des règles énoncées dans le Code
de conduite du Transporteur incombe à la directrice
Commercialisation et affaires réglementaires qui préparera un
rapport annuel qui vous sera soumis. Ma responsabilité, tel que
stipulé à l'article 6.4 du code, consiste à attester de la èonformité de
l'application des dites règles.
Mon travail a été effectué de façon à fournir l'assurance raisonnable
que les règles du code de conduite du transporteur sont appliquées.
Le travail effectué comprend la cueillette d'évidences de la mise en
place.des processus et mécanismes requis ainsi que le contrôle par
sondage de leur efficacité.
Les déclarations de conformité des gestionnaires de la division
d'Hydio-Québec TransÉnergie apparaissant à la lettre déclarative de
responsabilité annuelle complètent la documentation.
.

Par ailleursau coursde notretravail,nous avonsrelevécertaines
pistes d'amélioration. Nous les avons transmises à la directrice
Commercialisation et affaires réglementaires qui est responsable de
l'application du Code de conduite du Transporteur
Compte tenu de ce qui précède, j'atteste que le Code de conduite du
Transporteur a été appliqué de façon satisfaisante en 2006.

~~
Pierre Leduc
Contrôleur.d'Hydro-Québec TransÉnergie
Le 6 mars 2007
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