
Conseils, comités et groupes connexes

Production
• Conseil de la production
• Groupe de travail sur les 

changements climatiques et des 
questions atmosphérique

• Groupe de travail de la norme sur 
les combustibles propres

• Groupe de travail sur l’intendance 
environnemental

Distribution
• Conseil de la distribution
• Comité de l’innovation en matière 

de réglementation économique 
• Comité de l’utilisation conjointe et 

des politiques
• Comité de la technologie et de la 

pratique de mesurage
• Comité de la technologie 

d’exploitation et des 
télécommunications

Transport 
• Conseil du transport
• Réseau immobilier
• Réseau des champs 

électromagnétiques  de 
radiofréquences (transport)

• Comité consultatif de la 
réglementation de l’électricité 

• Comité des pratiques exemplaires 
en matiére de transport

Clientèle
• Conseil de la clientèle
• Réseau des centres d’appels
• Réseau de recherche national sur 

la clientèle
• Groupe de travail sur les comptes 

clés
• Groupe de travail sur l’amélioration 

des processus

Comités inclus dans l’adhésion 
au conseil de la production, du 
transport et de la distribution

• Comité de la santé et sécurité au 
travail

• Sous-comité des pratiques 
exemplaires

• Sous-comité du rendement en 
matière de sécurité 

• Sous-comité de la sécurité des 
entrepreneurs

• Comité de gestion des normes
• Comité sur les relations avec les 

peuples autochtones
• Comité de l’adaptation au 

changement climatique
• Groupe de travail sur les BPC et 

des agents de préservation du bois
• Comité directeur de la politique 

environnementale 

Négociants en électricité
• Conseil des négociants en 

électricité 

Programmes

Programme des entreprises
partenaires

• Tribune qui réunit les membres 
d’Électricité Canada avec plus de 
90 fournisseurs du secteur.

• Mise en commun des practiques 
exemplaires et de leadership 
éclairé dans tous les aspects de la 
chaîne de valeur de l’électricité 

Groupe d’assistance mutuelle de 
l’Ontario

• Réseau d’assistance mutuelle 
favorisant les partenariats 
interservices de gestion des 
urgences dans l’ensemble des 
services publics d’électricité de 
l’Ontario

• Ligne d’assistance mutuelle 
de coordination d’urgence à 
l’échelle de la province surveillée 
quotidiennement 

Programme de finances, de 
fiscalité et de comptabilité

• Comité des directeurs financiers
• Comité des finances et de la 

comptabilité
• Comité de la fiscalité
• Comité de la gestion des risques 

d’entreprise
• Comité d’audit interne  

Programme d’analyse
• Comité consultatif sur les 

statistiques relatives aux pannes 
touchant la production

• Comité consultatif sur les 
statistiques relatives aux pannes 
touchant le transport

• Comité de la continuité du service

Aperçu de la structure

Conseil 
d’administration et 
comité sectoriels

Conseil d’administration et ses comités
• Conseil d’administration

• Comité du conseil de direction

• Comité du conseil sur le 
développement durable

• Sous-comité du conseil sur 
l’objectif de carboneutralité

Comités sectoriels
• Groupe de la stratégie de relations 

gouvernementales

• Comité des ressources humaines

• Comité de la diversité et de 
l’inclusion

• Comité de la formation

• Comité des nouveaux enjeux 
nationaux

• Groupe de la stratégie d’affaires 
publiques

• Comité de la sécurité et de la 
protection de l’infrastructure 

• Comité de la chaîne 
d’approvisionnement

• Comité juridique

• Comité de la technologie

• Sous-groupe de la stratégie en 
matière de données

• Réseau des médias sociaux dans le 
domaine de l’électricité

• Comité directeur de l’électricité 
durable


