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Rapport annuel 2007sur l'application du Code de conduite du Transporteur
Vous trouverez ci-joint, le rapport annuel 2007 sur l'application du Code de conduite du
Transporteur et ce, conformément à l'article 6.4 du code de conduite. Ce rapport fait état de
l'application 2007 du code de conduite au sein des directions d'Hydro-Québec TransÉnergie. TI
traite également des pistes d'amélioration afférentes à l'attestation de conformité 2007 du
contrôleur d'Hydro-Québec TransÉnergie, dont copie est jointe au rapport.
Merci de votre attention.

~~

Chantal Guimont

p.j.

Rapport annuel 2007 sur l'application du
Code de conduite du Transporteur
5 mai 2008

L'article 6.4 du Code de conduite du Transporteur adopté le 17 juin 2004 prévoit que la
directrice

-

Commercialisation

et affaires réglementaires doit faire rapport annuellement

à la présidente d'Hydro-Québec TransÉnergie de l'application du Code de conduite du
Transporteur. Une attestation de conformité produite par le contrôleur à la suite d'un
audit interne de son application au sein des directions d'Hydro-Québec TransÉnergie
accompagne ce rapport.
Application du Code en 2007
La directrice

-

Commercialisation

et affaires réglementaires, en qualité de responsable de

l'application du Code de conduite du Transporteur a également la responsabilité du suivi
de la réalisation des pistes d'amélioration relevées dans le cadre de l'audit du contrôleur.
Dans l'attestation de conformité ci-jointe, l~ contrôleur d'Hydro-Québec TransÉnergie
certifie que le Code de conduite du Transporteur a été appliqué de façon satisfaisante en
2007. TIa relevé certaines pistes d'amélioration qui m'ont été transmises en ma qualité de
responsable de l'application du Code de conduite. Ces pistes d'amélioration portent sur
certains processus ou éléments liés à l'application du Code de conduite du Transporteur.
Les responsables de l'application du Code de conduite du Transporteur pour chacune des
directions d'Hydro-QuébecTransÉnergie n'ont signalé aucune problématique quant au
respect du Code. Le bureau du contrôleur note que les personnes rencontrées connaissent
bien le Code de conduite du Transporteur et qu'elles sont conscientes de l'importance
d'en respecter les règles.
Les directeurs d'Hydro-Québec TransÉnergie ont signé des lettres déclaratives qui
précisent leur responsabilité et leur degré d'assurance à l'égard de divers éléments dont
ils sont garants, y compris la conformité au Code de conduite du Transporteur en 2007.
Au cours de 2007, une centaine d'employés ont suivi le programme d'autoformation mis
à leur disposition, soit pour se familiariser avec les règles du Code de conduite, soit pour
se raftaichir la mémoire, et tous les répartiteurs du centre de conduite du réseau ont
effectué l'exercice, conformément aux recommandations émises l'an dernier.
La direction - Commercialisation et affaires réglementaires a assuré le soutien des unités
d'affaires d'Hydro-Québec TransÉnergie 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.
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Pistes d'amélioration afférentes à l'attestation de conformité 2007
Chaque année, il convient de rappeler à chaque unité ou direction concernée ses
responsabilités respectives quant au suivi des règles du Code de conduite du
Transporteur, de s'assurer que, dans chaque direction, un responsable assure le suivi de
l'application du Code de conduite et de préciser clairement ce qui est attendu des
responsables.
Bien que l'affichage des mutations d'employés ait été effectué en 2007, le contrôleur
suggère qu'en 2008, la direction Ressources humaines revoie le processus et les
responsabilités inhérentes à l'affichage des mutations d'employés exerçant des fonctions
directement visées par l'application du Code. Une fois révisé, le processus d'affichage
des mutations d'employés dans OASIS devra également être diffusé. Le processus devrait
systématiquement intégrer la présentation du Code de conduite du Transporteur aux
nouveaux employés au processus d'embauche.
Malgré la mise en œuvre d'un changement technologique majeur, plus de la moitié du
groupe d'employés visés a suivi le plan de rafraîchissement sur les règles du Code de
conduite. Ainsi, 45 % des employés de ce groupe termineront l'autoformation en 2008.
La directrice

-

Commercialisation

et affaires réglementaires

compte

améliorer

le

programme de formation en 2008 pour préciser quels groupes d'employés devront
recevoir la formation relative au Code de conduite et le cycle de rafraîchissement
souhaitable.
Le processus de facturation des affiliés est conforme et l'application des règles de
facturation n'a occasionné aucun problème particulier. Toutefois, deux erreurs
négligeables touchant le taux de facturation entre le TraI1$porteuret certains affiliés ont
été décelées dans le système de facturation. Des moyens de contrôle devraient être
ajoutés au cours de 2008 afin que l'on puisse poursuivre la vérification des factures
soumises. Même si la facturation des affiliés se fait systématiquement à coût complet, le
contrôleur suggère d'ajouter une mention expresse à cet effet dans les ententes. De la
même façon, l'audit a permis de confirmer que les ententes client-fournisseur signées
avec le groupe - Finances et la direction - Affaires juridiques sont basées sur le coût
complet des fournisseurs. TI est recommandé que ces ententes en fassent aussi
expressément mention.
Ainsi, pour l'année 2007, nous sommes d'avis que le Code de conduite du Transporteur a
été appliqué de façon conforme. Aucune anomalie et aucun cas problématique importants
n'ont été portés à notre attention pour 2007 et un suivi des pistes d'amélioration sera fait
en cours d'année.
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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. Selon l'article 6.4 du Code de
conduite du Transporteur, ma responsabilité consiste à attester de la
conformité 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'Hydro-Québec TransÉnergie apparaissant à la lettre déclarative de
responsabilité annuelle complètent la documentation.
Par ailleurs au cours de notre travail, nous avons relevé certaines
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 2007.

Diane Brien
Directrice Planification financière et Contrôleur
Le 18 avril 2008
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