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PROFIL 

Approvisionnant 4,3 millions de clients en électricité, Hydro-
Québec Distribution (HQD) s’impose comme acteur majeur dans 
le secteur énergétique et s’appuie sur le savoir-faire de ses 
quelque 5 000 employés pour exploiter et développer le réseau 
d’Hydro-Québec et assurer un service fiable à la population. 

Établie à Montréal, Hydro-Québec Distribution, la plus grande 
division d’Hydro-Québec, s’investit de façon soutenue dans sa 
quête d’excellence : en 2018, elle avait en effet obtenu une 
Grande mention. Ses efforts d’amélioration portent tous leurs 
fruits cette année. 

LEADERSHIP 

Grâce à un leadership efficace, HQD maîtrise les principes de 
leadership visionnaire, de pensée systémique, d’éthique, de 
transparence et de responsabilité sociale. 

• Politique de gestion engageant les dirigeants à assurer une 
gestion rigoureuse et transparente. 

• Performance des dirigeants basée sur les objectifs de la 
division et les objectifs individuels. Objectifs partagés avec 
les pairs, qui en sont coresponsables. 

• Rencontre annuelle du président, courriels hebdomadaires 
et intranet pour véhiculer la vision et les valeurs. 

• Rencontres mensuelles du président avec les employés. 

• Campagnes de communication soutenue afin de favoriser le 
dialogue, la réflexion et la prise en charge par les employés. 

• Mise en place d’un système de gestion avec rencontres 
quotidiennes et revues de performance mensuelles. 

• Programme de dons et commandites visant des retombées 
économiques et sociales durables.  

COORDONNÉES 

Président d’Hydro-Québec Distribution  
et Services partagés 
Éric Filion 

Chef Projet Système de gestion  
Vice-présidence - Évolution d’entreprise 
Catherine Couturier 
couturier.catherine@hydroquebec.com 

HISTORIQUE DE GESTION DE LA QUALITÉ 

1991 Défi performance et gestion par processus.  
1999 Certification ISO 9001.  
2005 Certification ISO 9001:2000.  
2006 Mise en place d’un contrôle de la qualité des travaux 

aériens avec indicateurs mensuels.  
2010 Audit de maintien de la certification ISO 9001 pour la 

nouvelle direction – Projets et services. 
2011 Implantation de l’Excellence opérationnelle.  
2012 Début des démarches pour la certification NERC.  
 Exercice de balisage.   
2015 Adoption de mécanismes d’amélioration continue. 
2017 Création de la direction – Stratégie, gouvernance et 

amélioration continue.  
Uniformisation de la démarche qualité et amorce de 
16 chantiers kaizen. 

2018 Opérationnalisation d’un système d’assurance qualité 
transformant la voix du client en actions. 

2019 Démarche Parcours client et indicateurs de la voix du 
client inscrits au tableau de bord de l’entreprise. 

www.hydroquebec.com  

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

Mode collaboratif, indicateurs transformationnels à long 
terme, méthode hoshin kanri : la mise en œuvre de la 
stratégie est efficace et bien déployée à HQD. 

• Ateliers de réflexion avec des acteurs d’une même 
chaîne de valeur pour faciliter l’engagement et la 
communication. 

• Ateliers pour réviser la vision 360 o de la division.  
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Planification stratégique (suite) 

• Définition de 15 indicateurs transformationnels regroupés 
selon cinq thèmes porteurs. 

• Plans directeurs : approche en cascade hoshin kanri. 

• Ajustements au plan stratégique effectués en concertation 
et déclenchant une cascade d’événements (ex. : réallocation 
des ressources humaines). 

CLIENTS ET MARCHÉ 

HQD sait employer des méthodes efficaces pour connaître et 
fidéliser ses clients et répondre rapidement à leurs plaintes. 

• Information client : sondages téléphoniques et Web, médias 
sociaux, rétroactions, plaintes directes, ateliers. 

• Offres personnalisées à des groupes de clients. 

• Comité de travail avec des associations de consommateurs. 

• Équipe de délégués commerciaux assurant un service 
d’exception pour la clientèle « Grande puissance ». 

• Applications donnant au client l’accès à son dossier en tout 
temps pour qu’il soit autonome. 

• Plaintes sur les travaux prises en charge dans les 24 heures 
et retour client dans les 48 heures. 

GESTION DE L’INFORMATION 

De l’information sur ses indicateurs de performance au partage 
de bonnes pratiques, HQD s’appuie sur des approches 
systématiques, efficaces et bien déployées.  

• Indicateurs de performance et indicateurs 
transformationnels variés et adaptés à l’unité qui les utilise. 

• Plusieurs moyens pour colliger et diffuser les bonnes 
pratiques : portail, communiqués, table de gouverneurs, etc.  

• Indicateurs bien intégrés au système de gestion et suivis au 
quotidien, à la semaine et au mois. 

• Cibles suivant les normes mondiales des entreprises les plus 
performantes. 

• Gouvernance appuyée sur le cadre DAMA International. 

RESSOURCES HUMAINES 

Fidèle à son orientation « Prendre soin de nos gens », HQD a mis 
en place divers moyens pour offrir un milieu de travail propice à 
l’excellence.  

• Veille de main-d’œuvre pour déterminer les vulnérabilités et 
les enjeux. 

• Plans d’affaires RH à deux volets : prévision des emplois 
types et gestion de l’engagement et de la mobilisation. 

• Gestion active en temps réel permettant d’organiser et 
de suivre la réalisation du travail. 

• Programme d’accès à l’égalité en emploi pour 
encourager la présence de groupes sous-représentés.  

• Gestion de la performance individuelle : attentes, suivi 
en continu, évaluation et calibrage. 

• Santé-sécurité : déclaration de principes, standards, 
politique, bilan quotidien, présence sur place en cas 
d’accident grave, service d’ergonomie, etc. 

• Identification des besoins de formation basée sur les 
enjeux d’affaires et la planification opérationnelle.  

FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL 

Ayant centralisé ses processus en 2013, HQD a pu, par la 
suite, mettre en place un plan intégré d’amélioration de 
l’efficience afin de devenir une référence opérationnelle.  

• Intégration des apprentissages issus de la voix du client. 
• Vision technologique intégrée au plan stratégique et au 

modèle d’affaires.  

• Approvisionnements : qualification préalable des 
fournisseurs pour certains marchés.  

• Diagnostics d’efficacité opérationnelle. 

• Sécurité de l’information : profils d’accès aux données 
critiques, tests d’intrusion, simulations d’urgence. 

• Centralisation des processus et plan intégré 
d’amélioration de l’efficience devenu une référence 
opérationnelle. 

• Plan pour assurer la coordination des actions d’urgence 
à travers les différentes unités.  

RÉSULTATS 

HQD s’illustre sur de nombreux éléments de sa gestion et 
excelle particulièrement en ce qui concerne le leadership 
de ses dirigeants, la responsabilité sociale et la 
performance financière.   

• Augmentation constante de la satisfaction de la 
clientèle.  

• Délai moyen de réponse téléphonique en nette 
amélioration. 

• Demandes d’alimentation : dates cibles atteintes. 

• Respect des engagements tarifaires. 

• Taux de facturation Internet supérieur à celui de 
l’industrie. 

• Diminution marquée et soutenue du taux 
d’absentéisme.  


