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

Vous trouverez ci-joint, le rapport annuel 2008 sur l'application du Code de conduite du
Transporteur et ce, conformément à l'article 6.4 du Code de conduite du Transporteur. Ce rapport
fàit état de l'application 2008 du Code de conduite au sein des directions d'Hydro-Québec
TransÉnergie et traite également des pistes d'amélioration afférentes à l'attestation de conformité
2008 du contrôleur d'Hydro-Québec TransÉnergie, dont copie est jointe.
Merci de votre attention.

Marie-Claude Lalande

p.J.

Rapport annuel 2008 sur l'application du
Code de conduite du Transporteur
Le 27 mai 2009
L'article 6.4 du Code de conduitè du Transporteur (le «Code de conduite») adopté le
17 juin 2004 prévoit que le directeur - Commercialisation et affaires réglementaires doit
faire rapport annuellement à la présidente d'Hydro-Québec TransÉnergie sur l'application
du Code de conduite. Une attestation de conformité produite par le contrôleur à la suite
d'un audit interne de l'application de ce code au sein des directions d'Hydro-Québec
TransÉnergie accompagne ce rapport.
Application du Code de conduite en 2008
Le directeur - Commercialisation et affaires réglementaires, en qualité de responsable de
l'application du Code de conduite, a également la responsabilité du suivi des pistes
d'amélioration relevées dans le cadre de l'audit du contrôleur. Les recommandations de
l'an dernier ont été suivies et appliquées avec rigueur.
La direction Commercialisation et affaires réglementaires a soutenu tout au cours de
l'année les directions 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'HydroQuébec.
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 2008.
Outre le constat que les objectifs des améliorations demandées l'an dernier ont été
atteints, le contrôleur a relevé cette année deux pistes d'amélioration. Ces pistes
d'amélioration, décrites plus amplement à la page suivante, portent sur une mise à jour du
processus de contrôle des droits d'accès au Centre de conduite du réseau et sur
l'utilisation d'un rapport de vérification concernant la mutation des employés entre le

Transporteur et

la

fonction commerciale d'Hydro-Québec. La

direction-

Commercialisation et affaires règlementaires veillera à assurer le suivi de la mise en
œuvre de ces améliorations au cours de 2009.
Chaque année, il convient de rappeler à chaque direction du Transporteur ses
responsabilités respectives quant au suivi des règles du Code de conduite, de s'assurer
que, dans chaque direction concernée, un responsable assure le suivi de l'application du
Code de conduite et de préciser clairement ce qui est attendu des responsables. Ce sujet a
été traité au comité de gestion de la présidente d'Hydro-Québec TransÉnergie en mai
2008 et plusieurs rencontres avec les responsables ont eu lieu en cours d'année. Les
responsables de l'application du Code de conduite pour chacune des directions de
TransÉnergie n'ont signalé aucune problématique en 2008 quant à son respect.

Les directeurs d'Hydro-Québec TransÉnergie ont signé des lettres déclaratives qui
précisent leurs responsabilités et leur degré d'assurance à l'égard de divers éléments dont
ils sont garants, y compris la conformité au Code de conduite en 2008.
Pistes d'amélioration afférentes à l'attestation de conformité 2008
Article 4.4 - Conduite des employés
Les règles d'octroi des privilèges d'accès (version du 6 novembre 2008) stipulent que la
liste du personnel ayant accès au périmètre physique du Centre de conduite du réseau
doit faire l'objet d'une révocation de privilèges d'accès et d'une mise à jour dans un délai
déterminé à la suite d'un changement au personnel, d'une modification de statut ou d'un
changement aux privilèges d'accès. La preuve documentaire des mises à jour
systématiques des droits d'accès n'ayant pas été produite lors de l'audit, il est recommandé
de réviser le processus de contrôle des droits d'accès au Centre de conduite du réseau. Ce
processus devrait prévoir la présence de preuves des actions de contrôle exercées afin de
.
faciliter les prochaines vérifications de conformité.
De plus, il est mentionné que les règles applicables aux privilèges d'accès doivent être
systématiquement révisées une fois l'an. La direction - Contrôle des mouvements
d'énergie a déjà entrepris la révision des règles pour 2009. Compte tenu que ce document
porte sur la sécurité des équipements et du personnel, la diffusion de ce document doit
être restreinte aux personnes ou groupes concernées.
Article 4.5 - Mutation des employés
Beaucoup de progrès ont été accomplis en 2008 concernant la mutation d'employés:
formation des employés concernés à la direction - Ressources humaines, rencontre avec
les responsables Ressources humaines du Producteur, détermination des groupes
d'emplois visés et consultation par suite de l'ordonnance 717 de la FERC. De plus, les
données sur les employés mutés en 2008 ont été consignées dans OASIS comme l'exige
le Code de conduite.
Cependant, la validation des données concernant les mutations entre le Transporteur et
les unités des marchés de gros, contrôle prévu par le processus, n'est pas systématique.
Ces données proviennent d'un rapport produit par la direction principale - Ressources
humaines d'Hydro-Québec.

La direction - Ressources humaines d'Hydro-QuébecTransÉnergie s'est engagée à
resserrer le contrôle ayant trait à la validation des données provenant du rapport produit

par la direction principale - Ressourceshumaines concernant les mutations entre le
Transporteur et les unités des marchés de gros. Ce contrôle est prévu par le processus
d'affichage des mutations d'employés dans OASIS.

Ainsi, pour l'année 2008, nous sommes d'avis que le Code de conduite a été appliqué de
façon conforme. Aucune anomalie et aucun cas problématique n'ont été portés à notre
attention pour 2008 et un suivi des pistes d'amélioration sera fait en cours d'année.

e-claude Lalande
hef - Commercialisation et gouvemance
Direction - Commercialisation et Affaires règlementaires

Code de conduite du Transporteur

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
au
directeur
Commercialisation et affaires réglementaires qui préparera un
rapport annuel qui vous sera soumis. Selon J'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 tàçon 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 transmis certaines
pistes d'amélioration au directeur Commercialisation et affaires
réglementaires.
Compte tenu de ce qui précède, j'atteste que le Code de conduite du
Transporteur a été appliqué de façon satisfaisante en 2008.

Diane Brien
Directrice Planification financière et Contrôleur
Le 12 mai 2009
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Pistes d'amélioration afférentes à l'attestation 2008
Nous présentons les pistes d'amélioration relevées lors de notre travail d'attestation du Code de
conduite du Transporteur. Ces constats doivent faire l'objet d'un plan d'actions dont la
responsabilité incombe aux gestionnaires impliqués. Le directeur Commercialisation et aftàires
réglementaires a la responsabilité du suivi de la réalisation de ce plan.
Article 4.4 Conduite des emplovés
Les règles d'octroi des privilèges d'accès (version du 6 novembre 2008) stipulent que la liste du
personnel ayant accès au périmètre physique du Centre Hydra doit tàire l'objet d'une révocation des
privilèges d'accès et d'une mise à jour dans les 7 jours suivants un changement de personnel, de
statut ou un changement aux privilèges d'accès. De plus, il est mentionné que les règles d'accès
doivent être systématiquement révisées une fois l'an. Or, il n'existe aucun processus formel et
documenté de mises à jour systématique des droits d'accès. Aucun contrôle systématique n'est
exercé par le chef Contrôle du réseau.
Nous recommandons l'instauration d'un processus formel et documenté de contrôle des
détenteurs des droits d'accès au Centre de conduite du réseau. Ce processus devrait prévoir la
présence d'évidences des actions de contrôle exercées.

Article 4.5 Mutation des emplovés
Beaucoup de progrès ont été accomplis en 2008 concernant la mutation d'employé: formation des
employés concernés à la direction Ressources humaines, rencontre avec les responsables
Ressources humaines du producteur, identification des groupes d'emploi visés et consultation suite à
l'ordonnance 717 de la FERC. De plus, les employés en mutation en 2008 ont été inscrits sur
OASIS tel que stipulé dans le Code.
Cependant, la validation des données concernant les mutations entre les employés du Transporteur
et les employés des activités de marchés de gros, contrôle prévu au processus, ne se fait pas. Ces
données proviennent d'un rapport produit par la direction principale Ressources humaines.
Nous recommandons à la direction Ressources humaines d'exercer le contrôle ayant trait à la
validation des données provenant du rapport produit par la direction principale Ressources
humaines concernant les mutations entre les employés du Transporteur et les employés des
activités de marchés de gros. Ce contrôle est prévu au processus d'affichage des mutations
d'employés dans OASIS.
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Attribution de pouvoir

En raison de l'ajustement organisationnel à la direction Commercialisation et affaires
réglementaires, j'attribue au chef Commercialisation et gouvernance les pouvoirs normalement
dévolus au directeur Commercialisation et affaires réglementaires, notamment en ce qui concerne
l'application du Répertoire des pouvoirs de décision et la responsabilité confiée au directeur
Commercialisation en vertu de l'article 6.4 du Code de conduite du transporteur adopté le 17juin
2004. Cette décision prend effet immédiatement et restera en vigueur jusqu'à la conclusion du dit
ajustement organisationnel.

La présidente d'Hydro-Québec TransÉnergie
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