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Ordre du jour

Hydro-Québec et l’approvisionnement sur votre territoire

Faire affaire avec Hydro-Québec

Virage SST

Perspectives d’affaires
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Hydro-Québec dans les régions Abitibi-Témiscamingue 
et Baie-James (2018)

30
CENTRALES EN 
EXPLOITATION 

67
POSTES DE 
TRANSPORT

D’ACHATS DE BIENS 
ET DE SERVICES60 598 M$
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18 000 MW 
DE LIGNES DE 
DISTRIBUTION

8 613 km
DE LIGNES DE 
TRANSPORT
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Approvisionnements –Abitibi-Témiscamingue (2018)

19,4 M$ SERVICES SPÉCIALISÉS

4,34 M$ ACHATS DE BIENS

1,58 M$ LOCATION DE BIENS

4,39 M$ TRAVAUX

2,85 M$ SERVICES
PROFESSIONNELS

Niveau de confidentialité: Confidentiel

Centrale Rapide-2
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Presentation Notes
Total : 32,582 M dépenses annuelle 2018Centrale Rapide 2 est à Rouyn



Approvisionnements – Nord-du-Québec (2018)

14,88 M$ SERVICES SPÉCIALISÉS

1,23 M$ ACHATS DE BIENS

160 K$ LOCATION DE BIENS

11,69 M$ TRAVAUX

50 K$ SERVICES PROFESSIONNELS
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Total : 28,016 M dépenses annuelles 2018



Faire affaire avec Hydro-Québec
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ÉCONOMIES

SIMPLICITÉ
ET EFFICIENCE

GESTION DES 
RISQUES

PRODUCTIVITÉ 
DES ACHATS

Objectifs de l‘approvisionnement stratégique

Amélioration de notre 
productivité

Création de valeur
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.

Principes généraux – Approvisionnement stratégique

Gestion des approvisionnements 
par catégories

Sécurité des approvisionnements 

Qualité
• Obtenir des biens et des services de qualité en s’assurant de la qualification des

fournisseurs, en spécifiant les besoins et exigences, en gérant la qualité et en
évaluant la performance des fournisseurs.

Efficacité (optimisation des coûts)

Retombées économiques

• Obtenir les meilleures conditions du marché en planifiant et en regroupant les 
besoins, en favorisant des modes d’acquisition qui font appel à la concurrence, 
en développant des relations d’affaires durables avec les fournisseurs.

• Assurer une sécurité d’approvisionnement des biens et services nécessaires à la 
réalisation de la mission de base en fournissant le maintien d’un nombre adéquat de 
fournisseurs compétents.

• Favoriser les retombées économiques au Québec en privilégiant le recours aux 
entreprises québécoises tout en s’assurant d’une saine concurrence et sous 
réserve des ACCORDS COMMERCIAUX signés par les gouvernements. 

• Planifier les approvisionnements en amont des besoins futurs de l’entreprise et 
attribuer en fonction du coût total de possession. 
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Conformité réglementaire des soumissions

ARQ

AMP 

• Si l’établissement est au Québec, obligation pour le soumissionnaire de fournir une Attestation de 
Revenu Québec valide avant l’ouverture des plis, pour tout contrat supérieur ou égal à 25 K$. Dans 
le cas contraire, obligation pour le soumissionnaire de fournir le formulaire Absence 
d’établissement au Québec (document d’Hydro-Québec).

• AUTORITÉ DES MARCHÉS PUBLICS : Obligation pour le soumissionnaire de détenir une Autorisation 
de contracter / sous-contracter avec un organisme public de l’AMP (contrat d’au moins 5 M$ pour 
les travaux et d’au moins 1 M$ pour les services y compris toutes les options de renouvellement 
possibles).

RBQ • Obligation pour le soumissionnaire de détenir une licence valide sans restriction (si requis).

RENA • Inadmissibilité des entreprises figurant dans le Registre des entreprises non admissibles aux 
contrats publics.

SEAO • Hydro-Québec est tenu de publier l’avis aux intéressés à soumissionner et l’avis d’attribution des 
contrats sur les appels de proposition assujettis aux accords commerciaux.

Niveau de confidentialité: Confidentiel

Chartre de la 
langue française 

• Inadmissibilité des entreprises figurant dans la liste des entreprises non conformes au processus de 
francisation de l’Office québécois de la langue française. 

Presenter
Presentation Notes
ARQ : Attestation revenu QcAMP : Autorité des marchés publicsRBQ : Régime du bâtiment du QuébecRENA : Registre des entreprises admissibles aux contrats publicsChartre de la langue française SEAO : système électronique d’appel d’offres



Appels au marché – Site web fournisseurs

Nouveau site !
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Captures d’écrans du site fournisseur pour aller consulter les appels au marché



Virage SST



Virage SST Hydro-Québec 
Devenir une référence dans l’industrie
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Presentation Notes
Parmi les transformations incontournables dans l’industrie : une gestion proactive et efficace de la SST.À Hydro-Québec, vous le savez, nous sommes en train de réaliser un virage majeur en la matière. Rappel de l’historique des événements et présentation de la courbe d’évolution de la fréquence des accidents.  Nos objectifs : 1) aucun accident grave ou mortel sur nos chantiers, 2) devenir une référence dans l’industrie de la constructionConditions gagnantes :Volonté claire et sans équivoque de la Haute directionPrise de conscience dans toute l’entreprise / leadership visibleSe donner les moyens pour soutenir le changementFaire participer les employés, les syndicats et les entrepreneurs (travailleurs externes)Comment l’innovation va-t-elle nous aider ?En travaillant avec les outils les plus performants dès l’étape de la conception des projets (design for safety)SST doit être au cœur des réflexions en avant-projetRéussir un virage d’entreprise en SST : une question de culture (aspect humain)Dans notre division, nous sommes 3750 qui peuvent contribuer à changer les choses.Des changements significatifs ont été apportés sur les chantiers d’HQIESP depuis 2017. Plusieurs actions ont été mises de l’avant, tout en se souciant d’arrimer celles-ci avec celles qui concernent nos activités d’exploitation.



6 axes d’action
1

2

3

4

Intégrer progressivement les analyses de risques aux projets

5 Reconnaître et gérer les dangers et les risques au chantier

Exercer un leadership visible et exemplaire

Adopter les meilleurs standards

Collaborer avec les parties prenantes

6 Apprendre des événements qui surviennent

Adopter les meilleurs standards

Exercer un leadership visible et exemplaire

Intégrer progressivement les analyses de risques aux projets

Collaborer avec les parties prenantes

Reconnaître et gérer les dangers et les risques au chantier

Apprendre des événements qui surviennent
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Adopter les meilleurs standards (en lien avec les 9 dangers critiques identifiés sur nos chantiers et le balisage notamment) En 2019 : continuer à améliorer les standards pour travailler sur les dangers critiques véhicules en mouvement  et les sources d’énergie (événements en lien avec l’induction, habitudes sécuritaires en lien avec le cadenassage) Exercer un leadership visible et exemplaire  En 2018, + de 13 000  visites sur le terrain effectuées par des gestionnaires Notre façon d’interagir avec les gens, d’engager la discussion avec les travailleurs, le personnel de chantier, etc.Intégrer progressivement les analyses de risques aux projets En 2018, 15 projets-pilotes ont permis de mettre en pratique l’intégration des analyses de risques aux projets.L’objectif de ces revues était d’identifier des enjeux majeurs en lien avec nos dangers critiques et de trouver des moyens de contrôle qui visaient l’élimination à la source de ceux-ci. Ces pilotes ont permis notamment de valider les nouveaux processus de projets et d’ajuster nos outils. Collaborer avec les parties prenantes (syndicats, entrepreneurs, travailleurs, etc.) Nous favorisons également un esprit de collaboration avec les principales parties prenantes de nos projets, notamment avec nos entrepreneurs, en  tenant des rencontres régulières avec ceux-ci. De cette façon, nous les incluons davantage dans notre démarche afin de susciter leur engagement à évoluer vers une culture conjointe en SST.Exemples :Tables opérationnelles avec les entrepreneurs (mensuel DPPP/DPPTC) Table sur le balisage des lieux de travail en lignes de transportTable sur la conception des pylônes : table conjointe avec des travailleurs des entrepreneurs Table sur le tirage des conducteurs : revue des méthodes de travail Reconnaître et gérer les dangers et les risques au chantier En 2019 : revoir nos outils au besoin (ex. AST) Apprendre des événements qui surviennent Le processus d’enquête pour les événements à potentiel à gravité élevée a été revu afin d’améliorer la qualité des analyses et de mieux cibler des mesures préventives durables et efficaces. 



PERSPECTIVES 
D’AFFAIRES



Évolution du volume d’affaire Hydro-Québec par année
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Direction principale – Projets de transport et construction
Volume d’affaires (janv.-mars 2019)
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Travaux de construction – Transport
Famille d’actifs Type de travaux 

Lignes

 Plus de 30 projets de pérennisation et de 
construction de nouvelles lignes 

 Programme de remplacement d’isolateurs de 
lignes (735 et 315 kV)

 Plus 75 projets de postes : nouvelles 
installations, travaux de pérennisation et de 
maintenance, et ajouts à des installations 
existantes

Postes 

 Plus de 25 projets de remplacement et d’ajout 
d’équipements d’interconnexion et de 
compensation de réseau

Interconnexions et 
compensation des 
réseaux

 Plus de 500 projets de maintenance et de 
pérennité, et projets liés au plan 
d’investissement dans les réseaux autonomes

Maintenance et 
bâtiments

 Micoua-Saguenay – Deuxième ligne à 735 kV
 NECEC – Ligne d’interconnexion
 Abitibi – Renforcement du réseau

 Viger / Atwater – Nouveau poste des Irlandais 
 Poste René-Lévesque 
 Poste Hochelaga à 315-25 kV

 Îles-de-la-Madeleine : raccordement au réseau 
gaspésien

 Châteauguay – Nouveaux groupes 
convertisseurs

 Programme de remplacement des unités                          
de mesure dans l’ensemble du Québec

 Némiscau – Réfection du centre communautaire                      
et des résidences

Exemples 

Niveau de confidentialité: Confidentiel
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Projet de nouvelle ligne entre les postes Poularie et Quevillon afin de renforcer le réseau régional. Nous sommes en avant-projet (info consultation) et les travaux se feraient entre 2021 et 2024 si on va de l’avant. 



Direction principale - Projets de construction
Volume d’affaires (janv.-mars 2019)
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Travaux de construction – Production
Famille d’actifs Type de travaux 

Barrages                            
et ouvrages 
régulateurs 

 Réhabilitation d’évacuateurs de crues 
 Travaux de remblai 
 Consolidation de parois rocheuses

 Réhabilitation de ponts et d’accès
 Réhabilitation ou construction de bâtiments 

administratifs et d’aérodromes
Infrastructures 

 Installation de fournitures pour les GTA, 
y compris les équipements annexes

 Bétonnage pour les pièces encastrées

Groupes turbine-
alternateur 

 Système de commande et appareillage 
électrique

 Pont roulant et protection contre l’incendie
 Système de traitement des eaux

Auxiliaires

 Réhabilitation de la centrale de Beauharnois
 Réfection de la digue de la centrale des Cèdres
 Réfection du mur de soutènement du barrage 

Simon-Sicard

 Réhabilitation de routes (barrage Gouin)
 Remplacement d’aéroports (La Grande-3)

 Réhabilitation de la centrale Robert-Bourassa
 Réhabilitation de la centrale des Rapides-des-

Quinze
 Réhabilitation de la centrale de Beauharnois

 Remplacement des systèmes auxiliaires à 
courant alternatif et des commandes (Carillon) 

Exemples 
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Remplacement d’aéroports (La Grande-3) : Projet toujours en cours. Concerne la correction de la piste d’atterrissage de l’aéroport puisque le matériel granulaire choisit n’était pas adéquat.
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