Bulletin

Volume 2, Bulletin 2

Mot du comité
Félicitations !
Déjà 1 an que votre association a mis sur pied le
bulletin trimestriel nous permettant de partager des
informations d’ordre général ou portant sur vos activités
et succès récents.
Merci de nous lire et de nous faire parvenir vos idées !
Faire affaire avec Hydro-Québec en 2012 !
Voici quelques informations concernant la structure organisationnelle d’Hydro-Québec :
Hydro-Québec Production produit de l'électricité pour le marché québécois et commercialise
ses surplus sur les marchés de gros. Elle effectue également des transactions d'arbitrage et
d'achat-revente.
Hydro-Québec TransÉnergie exploite le réseau de transport d’électricité le plus vaste
d’Amérique du Nord, commercialise ses capacités de transit et gère les mouvements d’énergie
sur le territoire québécois. La direction Contrôle et exploitation du réseau agit à titre de
Coordonnateur de la fiabilité des réseaux de transport d’électricité au Québec.
Hydro-Québec Distribution fournit à la clientèle québécoise une alimentation électrique fiable
et sécuritaire. Assure l’approvisionnement en électricité. Offre des services adaptés aux attentes
prioritaires de la clientèle.
À Hydro-Québec Équipement et à la SEBJ, nous concevons et procédons à la mise en œuvre
des projets de réfection et d'aménagements d'équipements de production et de transport
d'électricité qui sont adaptés aux besoins de nos clients Hydro-Québec Production et HydroQuébec TransÉnergie.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre site Internet à l’adresse suivante :
http://www.hydroquebec.com/profil/index.html

Colloque 2012
La documentation pour l’inscription à la session de formation a été envoyée à l’ensemble des
membres. Nous vous invitons à la partager avec vos amis et confrères dans le domaine du droit
de passage et de l’immobilier. On vous attend en grand nombre ! À bientôt !
courriel@apdpiq.qc.ca

www.apdpiq.qc.ca
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Mot de la directrice du recrutement

Chers, chères membres,
Comme un rituel de début d’année, votre comité de recrutement s’est affairé au renouvellement
des adhésions des membres actuels et au recrutement de nouveaux membres. C’est avec plaisir
que nous accueillons ces nouveaux membres et nous profitons de l’occasion pour leur souhaiter
la bienvenue. Quant aux anciens membres, c’est avec plaisir que nous continuerons à vous
informer et à communiquer avec vous sur une base trimestrielle.
Pour la liste complète des membres et leurs coordonnées, veuillez consulter le site web de
l’association.
Voici donc la liste des nouveaux venus :
Monsieur Stéphan Amyot, Chef de division, ville de Gatineau
Madame Nathalie Bédard, é.a., Servitech Services Conseils Inc.
Monsieur Stéphane Bourret, Chargé de projets, Genivar Inc.
Monsieur Stéphane Desbiens, Chef Droits et ententes, Hydro-Québec
Monsieur René-Paul Dumont, É.A., a.g., ECGL, Membre du groupe Eximmo
Monsieur Étienne Emboussi, ing. Jr, Analyste, Ingénierie Rés. Ext., Telus
Monsieur Charles Gosselin, Chef gestion des contrats, Bell Canada
Me André Guérin, avocat, Directeur - Service du Contentieux, ville de Laval
Madame Sylvie Richer, Directrice Gestion de réseau et droits de passage, Bell Canada

Pour des renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec votre association.

Hélène Laroche
Directrice du recrutement

courriel@apdpiq.qc.ca

www.apdpiq.qc.ca

