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A Cadre supérieur d'Hydro-Québec
 Mission de l'unité dirigée 
 
 
Titre d'emploi Unité structurelle 

Président d'Hydro-Québec TransÉnergie Division HQ TransÉnergie 

 
Mission 
 

 Transporter l'électricité au meilleur coût et avec le niveau de qualité attendu en vue de satisfaire la 
demande d'électricité et l'offre requise, tout en assurant la pérennité optimale et le développement 
du réseau de transport, dans une optique de développement durable. 

 Assurer les mouvements d'énergie sur le réseau de transport sous sa juridiction, au meilleur coût et 
selon la qualité attendue, tout en respectant les règles régissant l'industrie de l'électricité en 
Amérique du Nord. 

 Élaborer les stratégies de commercialisation des activités de la division. 

 Assumer la responsabilité des dossiers de sa division devant la Régie de l'énergie. 

 Fournir et assurer un suivi du Plan stratégique de la division TransÉnergie. 
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A Description de fonction
 Emploi de cadre de direction 
 
 
Titre d'emploi Unité structurelle 

Directeur Commercialisation et Affaires 
réglementaires DIV Hydro-Québec TransÉnergie 

 
Mission 
 
Établir et piloter le processus de planification stratégique et opérationnel de la division, visant à définir les 
orientations, les stratégies et les cibles.  
Assurer le développement des affaires de la division TransÉnergie relativement au transit et aux produits et services 
non réglementés; 
Assurer une gestion efficace des relations d'affaires avec les clients du service de transport dont la satisfaction des 
services rendus; 
Représenter et/ou assurer la représentation des enjeux, des intérêts, des orientations et des demandes de la 
division TransÉnergie auprès de la Régie; 
Assurer l'élaboration et recommander les stratégies tarifaires, la conception, l'application et l'interprétation des Tarifs 
et Conditions du service de transport, incluant les demandes d'études d'impact et de raccordement; 
Assurer l'évolution du système OASIS. 
 

 
Produits de l'unité 
 

• Fournir les encadrements et paramètres nécessaires à  l'exercice de planification stratégique 
• Fournir le plan stratégique de la division, en tenant compte des besoins commerciaux actuels et prospectifs,  du 

plan d'évolution du réseau (croissance et pérennité), des besoins d'exploitation du réseau, de l'évolution de la 
main d'œuvre, et du cadre financier 

• Élaborer et implanter la stratégie marketing et vente du transit et des produits et services non réglementés de la 
division TransÉnergie (orientations, tarification, mise en marché et service à la clientèle); 

• Développer, conclure et gérer des ententes commerciales et des accords de licence avec différents partenaires 
d'affaires pour la mise en marché des produits et services non réglementés de la division; 

• Élaborer le niveau des ventes, les objectifs de profitabilité et la politique de prix pour les différents produits et 
services de la division TransÉnergie; 

• Gérer les ententes avec les clients dont celles avec Hydro-Québec Distribution et celles sur les centrales 
existantes; 

• Élaborer et/ou supporter l'élaboration d'ententes avec les autres transporteurs et réseaux voisins. Gérer les 
processus de demandes d'études d'impact et de raccordements au réseau de TransÉnergie; 

• Agir à titre de guichet unique pour la division TransÉnergie en tant que principal porte-parole de la division 
auprès des clients du réseau de transport; 

• Assurer la vigie réglementaire au Québec et hors Québec et participer à l'évolution de la réglementation au 
Québec; 

• Représenter les intérêts de TransÉnergie auprès de la Régie de l'énergie; 
• Fournir le support aux unités concernées lors d'un dépôt de dossier devant la Régie de l'énergie; 
• Fournir la stratégie, l'encadrement et le support relatifs à la tarification et aux conditions du service de transport 

au Québec, sur le réseau de TransÉnergie, ainsi que des grilles tarifaires adaptées aux besoins du 
transporteur; 

• Intégrer et coordonner l'évolution des différents modèles de tarification hors Québec et voir à en évaluer l'impact 
sur le modèle québécois et la défense du dossier tarifaire; 

• Fournir le plan d'évolution du système OASIS  et assurer le suivi. 
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A Description de fonction
 Emploi de cadre de direction 
 
 
Titre d'emploi Unité structurelle 

Directeur Planification financière et Contrôleur   DIV Hydro-Québec TransÉnergie 

 
Mission 
 

• Orienter, planifier et contrôler au niveau de la division l'obtention des revenus et l'utilisation des ressources 
financières. 

• Proposer les orientations et fournir le plan directeur, le plan d'affaires de la division. 
• Fournir au comité de direction le support requis pour établir et piloter le processus de planification stratégique et 

opérationnel de la division. 
• Encadrer et supporter la réalisation du plan d’action sur l’efficience de la division. 
• Préparer les états financiers de division conformément aux PCGR et aux encadrements de l'entreprise. 
• Assurer pour la division la disponibilité et la fiabilité de l'information financière et de gestion requise pour le 

pilotage des cibles et des indicateurs de performance. 
• Établir le coût de revient des activités et le prix de cession interne des biens et services conformément aux 

encadrements de l'entreprise. 
• Fournir l'expertise et le support en matière économique, financière et budgétaire. 
• Encadrer et supporter la réalisation du plan d’action sur l’efficience de la division. 
• Fournir au comité de direction le support nécessaire à l'évaluation des risques d'affaires de la division, à 

l'établissement du plan de contrôle annuel ainsi qu'à la préparation de la lettre déclarative annuelle de 
responsabilités de la présidente de la division à l'égard du contrôle. 

 

 
Produits de l'unité 
 

• Plans d'affaires et revue de gestion de la division. 
• Plan stratégique et plan d’affaires de la division. 
• Plan d’action sur l’efficience. 
• Orientations, stratégies, cibles et objectifs contractuels de la division. 
• Encadrements et paramètres nécessaires à la planification stratégique et opérationnelle. 
• Cadre financier de court, moyen et de long terme de la division. 
• États financiers consolidés de la division (incluant les filiales et les participations sous la responsabilité de la 

division, le cas échéant). 
• Cahier de consolidation trimestriel permettant la consolidation des états financiers de l'entreprise (y compris les 

liens informatiques et données alimentant les systèmes comptables de l'entreprise). 
• Plan de contrôle annuel de la division; évaluations de contrôle; lettre déclarative de la division. 
• Avis et analyses financières sur des projets d'investissements. 
• Information financière de la division (réelle et prévisionnelle) auprès de différentes instances à l'externe (Régie 

de l'énergie, Commission parlementaire, etc.). 
• Communications périodiques avec le CFO de l'entreprise pour la préparation des états financiers mensuels 

consolidés de l'entreprise. 
• Exercices de vigie et de balisage des processus d’affaires. 
• Expertise et support en matière d’évaluation économique et financière des projets. 
• Expertise pour la réalisation et la justification des dossiers réglementaires. 
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A Description de fonction
 Emploi de cadre de direction 
 
 
Titre d'emploi Unité structurelle 
 
Directeur principal – Transport – Nord-Est/Sud-Ouest  DIV Hydro-Québec TransÉnergie 

 
Mission 
 

Assurer l'exploitation des réseaux de transport du territoire Nord-Est / Sud-Ouest au meilleur coût et avec le niveau attendu de 
fiabilité et de sécurité 
 

 
Produits de l'unité 
 
 Arbitrer le programme de réinvestissement requis (activités courantes) pour assurer la sécurité, la fiabilité, la pérennité et le 

rendement optimal des installations en exploitation de transport. 

 Optimiser l'utilisation des installations et des équipements des réseaux de transport en fonction des besoins établis pour 
l'ensemble des clients et des marchés et en fonction du potentiel des sites en exploitation. 

 Représenter la division TransÉnergie dans la défense des dossiers reliés à l'exploitation des installations des territoires 
desservis. 

 Maintenir la performance des installations dans un contexte d'augmentation de leur sollicitation. 

 Mobiliser le personnel et améliorer l'efficience des activités dans un contexte d'affaires de plus en plus exigeant. 

 Poursuivre les efforts, en matière de relations avec le milieu, pour qu'Hydro-Québec maintienne son rôle d'agent de 
développement avec les intervenants du territoire par la création et l'épanouissement de partenariats et de relations de 
collaboration avec les collectivités. 

 
 
Exigences d'emploi 
 
 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline pertinente, ou l'équivalent.  Un diplôme de deuxième 

cycle serait un atout. 

 Détenir au moins 15 années d'expérience en gestion, incluant la gestion d'une équipe de gestionnaires de haut niveau. 

 En plus d'avoir une vision stratégique et le sens des affaires, être capable de comprendre les facteurs déterminant la 
rentabilité et de tout mettre en œuvre pour l’atteindre. 

 Capacité à saisir des opportunités d'affaires et à produire des ententes mutuellement avantageuses. 

 Capacité à s'aligner sur les enjeux importants et à gérer une équipe. 

 Habileté à prévoir des situations ou des opportunités qui requièrent des solutions novatrices, de niveau stratégique. 

 Sens politique permettant d'identifier les divers enjeux en cause dans les dossiers corporatifs ou transversaux. 

 Avoir une bonne maîtrise du français et de l'anglais. 
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A Description de fonction
 Emploi de cadre de direction 
 
 
Titre d'emploi Unité structurelle 

Directeur régional et directeur Transport 
(territoire) DIV Hydro-Québec TransÉnergie 

 
Mission 
 

Assurer la capacité de transit et l'alimentation des clients pour l'unité territoriale sous sa responsabilité dans une 
perspective de compétitivité et de développement durable. 
 
Assurer la représentation et la coordination des activités d'Hydro-Québec sur son territoire dans une perspective de 
partenariat économique avec le milieu. 
 
 

 
Produits de l'unité 
 

• Établir le plan d'affaires de son unité et en assurer la réalisation en tenant compte d'une performance optimale, 
d'un coût de revient minimal et de la pérennité des installations. 

• Fournir le transit et la capacité de transit selon les ententes convenues. 

• Assurer une exploitation et une maintenance optimale des installations de son territoire en tenant compte du 
respect de l'environnement. 

• Assurer la performance des installations de son territoire. 

• Assurer la gestion optimale du prix de revient de son unité, tant au niveau des installations existantes sur son 
territoire qu'au niveau des choix technologiques relatifs aux nouvelles installations et aux réfections 
d'installations existantes. 

• Offrir des services spécialisés aux autres unités territoriales dans les spécialités concentrées dans son unité. 

• Entretenir des relations d'affaires avec les divers organismes ou intervenants de son territoire en vue 
d'harmoniser nos activités et notre développement avec ceux du milieu. 
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A Description de fonction
 Emploi de cadre de direction 
 
 
Titre d'emploi Unité structurelle 

Directeur Planification et stratégies 
opérationnelles 

DP Transport 
Territoire Sud-Ouest ou Territoire Nord-Est 
Division HQ TransÉnergie 

 
Mission 
 

Assurer la planification et les stratégies opérationnelles pour l'ensemble du territoire Sud-Ouest / Nord-Est en vue de 
soutenir l'exploitation du réseau de transport, au meilleur coût et avec le niveau attendu de fiabilité et de sécurité. 
 

 
Produits de l'unité 
 

 Développer les programmes afin d'optimiser l'utilisation des installations et des équipements des réseaux de 
transport en fonction des besoins établis pour l'ensemble des clients et des marchés et en fonction du potentiel 
des sites en exploitation. 

 Soutenir le maintien de la performance des installations dans un contexte d'augmentation de leur sollicitation. 
 Réaliser les plans d'affaires, de maintenance, de pérennité et d'investissements pour assurer la sécurité, la 

fiabilité, la pérennité et le rendement optimal des installations en exploitation de transport. 
 Supporter les unités dans le diagnostic du comportement des équipements et l'élaboration de solutions aux 

problèmes techniques et environnementaux dans les domaines des appareillages et des systèmes de transport  
 Assurer la réalisation de la maintenance spécialisée pour TransÉnergie, notamment la gestion des ateliers 
 Assurer la gestion du parc d'équipements stratégiques de réserve de TransÉnergie 
 Assurer la liaison avec la direction – Planification des actifs et avec l'ensemble des installations 
 Mobiliser le personnel et améliorer l'efficience des activités dans un contexte d'affaires de plus en plus exigeant. 
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A Description de fonction
 Emploi de cadre de direction 
 
 
Titre d'emploi Unité structurelle 

Directeur Planification des actifs DIV Hydro-Québec TransÉnergie 

 
Mission 
 

Fournir le plan intégré d'évolution du réseau de transport. 

Fournir les orientations pour assurer le développement et la pérennité des réseaux de transport et de 
télécommunications afin de garantir au meilleur coût une continuité et une qualité de service qui satisfassent les 
besoins de la clientèle. 

Fournir le plan stratégique et le plan de gestion des actifs de la division TransÉnergie en tenant compte des besoins 
de croissance, de renouvellement, d'amélioration et d'exploitation du réseau et de la situation financière de la 
division et de l'entreprise. 

Fournir le plan d'évolution de l'informatique et les architectures technologiques correspondantes de la division 
TransÉnergie. 

Assurer la sécurité des technologies de l'information de la division TransÉnergie. 
 

 
Produits de l'unité 
 

• Élaborer le plan d'évolution du réseau de transport (incluant le réseau de télécommunications), en y intégrant la 
croissance, la pérennité, l'évolution technologique ainsi que la fiabilité. 

• Élaborer le plan stratégique et le plan de gestion des actifs de la division TransÉnergie et les indicateurs de 
performance s'y rattachant. 

• Élaborer et recommander les orientations et les stratégies de développement des réseaux de transport et de 
télécommunications, recommander les études et les projets qui en découlent et en assurer la conformité du 
contenu, des coûts et du délai tel qu'approuvés. 

• Établir des critères de conception des réseaux, les caractéristiques de performance ainsi que les 
caractéristiques électriques générales des équipements de transport et de télécommunications. 

• Établir les limites de transit et les stratégies d'exploitation du réseau de transport et des interconnexions. 

• Fournir les études d'impact relatives au réseau de transport. 

• Fournir l'expertise en études de comportement et de planification d'un réseau de transport et de 
télécommunications. 

• Fournir les orientations de R&D pour l'augmentation de la capacité de transit et autres besoins du réseau de 
transport. 

• Assurer le développement des interconnexions et proposer des solutions pour le dégorgement sur les réseaux 
voisins. 

• Produire le plan d'évolution des systèmes informatiques pour la division TransÉnergie; en assurer le suivi et 
l'évolution. 

• Produire les architectures technologiques pour la division TransÉnergie; en assurer le suivi et l'évolution. 

• Assurer la coordination de la sécurité informatique de la division TransÉnergie. 
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A Description de fonction
 Emploi de cadre de direction 
 
 
Titre d'emploi Unité structurelle 

Directeur Contrôle des mouvements d'énergie DIV Hydro-Québec TransÉnergie 

 
Mission 
 

Contrôler les mouvements d'énergie au meilleur coût et assurer l'équilibre offre-demande en temps réel sur le 
réseau de transport sous sa juridiction, selon la qualité attendue, tout en respectant les règles régissant l'industrie 
de l'électricité. 
 

 
Produits de l'unité 
 

• Fournir le plan directeur et le plan d'affaires du processus contrôler et en assurer le suivi et la réalisation, en 
tenant compte de la performance optimale des outils, du coût unitaire et de la pérennité des outils. 

• Fournir un plan annuel intégré des retraits. 

• Assurer l'équilibre offre-demande en temps réel. 

• Fournir un programme de production et d'échanges quotidien, conformément aux ententes avec les unités 
concernées. 

• Contrôler les mouvements d'énergie en temps réel au meilleur coût. 

• Gérer selon les orientations de l'entreprise les systèmes requis pour la gestion du réseau sous la juridiction du 
contrôle. 

• Fournir des services ancillaires (contrôle de tension, contrôle de fréquence, réserve, etc.) aux différents clients. 

• Fournir des informations sur les disponibilités du réseaux pour fins de transit. 

• Obtenir les revenus reliés au transit d'énergie et aux fonctions connexes. 
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A Description de fonction
 Emploi de cadre de direction 
 
 
Titre d'emploi Unité structurelle 

Directeur Exploitation DIV Hydro-Québec TransÉnergie 

 
Mission 
 

Assurer l'exploitation optimale des centres de téléconduite et fournir des services de téléconduite aux unités 
territoriales de production et de transport de façon optimale et au moindre coût et selon la qualité attendue. 
 
Optimiser les centres de téléconduite. 
 

 
Produits de l'unité 
 

• Fournir le plan d'affaire des centres de téléconduite et en assurer le suivi et la réalisation, en tenant compte de 
la performance optimale, du coût unitaire des centres et de la pérennité des outils. 

• Assurer la cohérence dans la réalisation de l'ensemble des activités des centres de téléconduite. 

• Assurer la coordination des interventions requises pour l'optimisation des centres de téléconduite. 

• Gérer selon les orientations de l'entreprise les systèmes requis pour la téléconduite des installations de 
production et de transport. 

• Assurer la gestion du prix de revient pour la téléconduite et établir les orientations pour le développement des 
centres de téléconduite en fonction de la satisfaction des besoins de la clientèle au moindre coût. 
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A Description de fonction
 Emploi de cadre de direction 
 
 
Titre d'emploi Unité structurelle 

Directeur Expertise et Support technique de 
Transport DIV Hydro-Québec TransÉnergie 

 
Mission 
 

Supporter les unités du groupe Transport dans le diagnostic du comportement des équipements et l'élaboration de 
solutions aux problèmes techniques et environnementaux dans les domaines des appareillages et des systèmes de 
transport. 
 
Réaliser, sous mandat de l'unité Plans et programmes d'équipement de transport, des études de faisabilité des 
projets d'addition ou de modification des installations de transport. 
 

 
Produits de l'unité 
 

• Établir les critères de conception d'installations  et effectuer les études faisabilité des projets d'addition ou de 
réfection des installations du réseau de transport. 

• Élaborer les normes et homologuer l'appareillage et les systèmes électriques. 

• Élaborer les encadrements de maintenance. 

• Fournir des analyses de comportement des appareils et des automatismes du réseau de transport et s'assurer 
de leur bon fonctionnement. 

• Fournir les services d'essais spéciaux et les essais d'acceptation en fonction des devis de performance. 

• Fournir des services d'expertise reliés à la maintenance des installations et à la réalisation des projets. 

• Gérer l'ensemble des propriétés foncières (terrains, droits de passage) de l'entreprise. 

• Évaluer la performance environnementale du processus Transporter. 

• Planifier et encadrer le programme de R & D et assurer la vigie technologique pour le processus Transporter. 
 

 
 


