Demande R-3585-2005

Coûts associés au projet

Original : 2005-10-31

HQT-6, Document 1
Page 1 de 13

Demande R-3585-2005

TABLE DES MATIÈRES
1

2

COÛTS ASSOCIÉS AU PROJET...................................................................................................................................................................5
1.1

SOMMAIRE DES COÛTS ...................................................................................................... 5

1.2

PRINCIPALES COMPOSANTES DU COÛT DU PROJET ............................................................. 8
1.2.1

Approvisionnement et construction.................................................................... 9

1.2.2

Ingénierie, frais de gérance et études d'avant-projet....................................... 10

1.2.3

Frais financiers................................................................................................. 11

1.2.4

Autres coûts directs ......................................................................................... 11

1.2.5

Provision .......................................................................................................... 12

CONCLUSION.......................................................................................................................................................................................................13

Tableau
Tableau 1 :

Coût total des divers travaux associés au raccordement des centrales de la
Chute Allard et de Rapides des Cœurs au réseau de transport du Transporteur ... 7

Graphiques
Graphique 1 :
Graphique 2 :

Répartition des coûts HQÉ pour la phase projet............................................... 8
Répartition des coûts en % ............................................................................... 9

Annexes
Annexe A

Coûts annuels par projet

Annexe B

Gestion des projets à Hydro-Québec Équipement

Annexe C

Directive – Acquisition de biens meubles et de services
et administration de contrats

Annexe D

Directive – Acquisition et administration des contrats de services professionnels

Original : 2005-10-31

HQT-6, Document 1
Page 3 de 13

Demande R-3585-2005

1

1

COÛTS ASSOCIÉS AU PROJET

2

1.1

3

Le coût total des divers travaux associés au raccordement des centrales de la

4

Chute-Allard et des Rapides-des-Coeurs au réseau de transport du

5

Transporteur s'élève à 105,7 M$1.

6

Le tableau 1 suivant présente une ventilation des coûts pour les phases

7

avant-projet et projet de chacun des projets concernés pour le volet des

8

postes et le volet des lignes.

9

Par ailleurs, les tableaux détaillés des coûts annuels par projet pour les volets

10

postes et lignes, ainsi que les sommaires, sont présentés à l'annexe A du

11

présent document.

12

Chaque rubrique est indexée suivant le taux d'inflation applicable de l'année

13

de sa réalisation. Les taux d'inflation utilisés pour l'établissement du coût du

14

projet proviennent des prévisions d’Hydro-Québec Équipement (« HQÉ »). Les

15

taux utilisés sont les suivants :

16

¾

17

Les principales composantes du coût de raccordement des centrales des

18

Rapides-des-Cœurs et de la Chute-Allard au réseau de transport sont

19

présentées à la section 1.2 du présent document.

Sommaire des coûts

2,5 % pour 2006, 2,5 % pour 2007 et 2,5 % pour 2008.

1

Ce montant exclut toutefois les investissements pour les installations de télécommunications
(9,5 M$) puisqu'il s'agit d'une activité non réglementée. Il exclut également les
investissements relatifs à l'ajout du départ 25 kV au poste de la Chute-Allard pour
l'alimentation du village Wemotaci (2,7 M$) puisque ce projet, distinct, n'est pas relié au
raccordement des centrales au réseau du Transporteur.
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1

Le Transporteur souligne que les coûts totaux du projet ne doivent pas

2

dépasser de 15 % le montant autorisé de 105,7 M$ par le conseil

3

d'administration. Pour tout dépassement supérieur à ces balises, le

4

Transporteur doit obtenir une nouvelle autorisation du conseil d'administration.

5

Le cas échéant, le Transporteur s'engage à en informer la Régie de l'énergie

6

(la « Régie ») en temps opportun. Le Transporteur souligne qu'il déploiera

7

tous les efforts afin de contenir les coûts du projet à l'intérieur du montant

8

autorisé de 105,7 M$.

9

De plus, l'annexe B du présent document explique le processus général suivi

10

à HQÉ afin d'assurer l'efficacité de la gestion de chacune des étapes de la

11

réalisation d'un projet.
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Tableau 1 : Coût total des divers travaux associés au raccordement des centrales de la Chute-Allard et des
Rapides-des-Cœurs au réseau de transport (en milliers de dollars de réalisation)
Volet Ligne
Chute
AllardRapides
des
Cœurs

Rapide
Blanc Rapides
des
Cœurs

Volet Postes
Des
Hêtres Rapide
Blanc

Mauricie

ChuteAllard

RapideBlanc

RapidesdesCœurs

Des Hêtres

Total lignes
et postes

Coûts de l'avant-projet
Études d'avant-projet

798,0

756,6

551

68,5

290,5

182,5

275,2

485,2

3407,5

Autres coûts directs
Frais financiers

15,8
96,4

14,5
89,7

10,8
64,4

1,2
2,3

5,4
15,2

3,4
12,8

3,3
25,7

8,5
23,6

62,9
330,1

Sous-total
Coûts du projet

910,2

860,8

626,2

72,0

311,0

198,7

304,2

517,3

3800,4

Ingénierie interne
Ingénierie externe
Client
Approvisionnement
Construction
Gérance interne
Gérance externe
Provision
Autres coûts directs
Frais financiers
Sous-total

1764,6
626,9
349,0
2459,1
7740,1
1290,3
294,7
1450,8
315,4
1547,8
17838,7

1777,7
626,9
362,8
2826,9
8129,7
1404,4
280,7
1527,3
334,4
1539,9
18810,6

1087,4
120,5
166,8
547,3
1438,0
555,2

193,1

437,1
87,1
479,9
4919,1

108,1
24,1
42,2
1441,5

970,9
108,6
753,1
4119,0
2713,9
583,5
83,1
1407,3
186,4
868,6
11794,1

784,2
324,6
487,1
2110,8
2153,6
773,7
149,9
854,3
133,7
230,8
8002,7

2179,0
146,3
1325,4
6341,9
3419,2
915,4
149,9
1737,6
281,5
1356,2
17852,3

1501,3
37,5
908,7
10777,9
2623,6
1516,9
407,2
1632,3
339,6
1531,5
21276,6

10258,2
1991,3
4842,1
29393,9
28405,4
7226,0
1365,4
9154,6
1702,1
7596,8
101935,6

TOTAL

18748,9

19671,4

5545,3

1513,5

12105,1

8201,4

18156,5

21793,9

105736,0

489,1
211,0
187,3
186,6

Notes: Excluant les coûts de télécommunications (9,5 M$) et du départ 25 kV au poste Chute Allard pour l'alimentation du village Wemotaci (2,7 M$)
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1

1.2

Principales composantes du coût du projet

2
3

Tel qu'illustré au graphique 1, pour la phase projet, les coûts externes à HQÉ
sont de 84,5 M$, soit 82,8 % des coûts totaux.

4

Graphique 1 : Répartition des coûts HQÉ pour la phase projet

HQÉ
17%

Frais externes à HQÉ
83%

HQÉ

Coût s ext ernes à HQÉ

5
6

Le graphique 2 ci-dessous présente la répartition des coûts entre les diverses

7

activités requises pour la réalisation du projet.
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1

Graphique 2 : Répartition des coûts en %
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2
3 1.2.1 Approvisionnement et construction
4

Le coût des activités reliées à l'approvisionnement et à la construction dans le

5

cadre du présent projet s'élève à 34,7 M$ (pour le volet postes et à 23,1 M$

6

pour le volet lignes pour un total de 57,8 M$, soit 54,7 % du coût total du

7

projet.

8

Le Transporteur précise que ces composantes constituent une part importante

9

du coût total du projet. C'est pourquoi, afin de s'assurer de réaliser ses

10

activités au meilleur coût possible et de respecter sa politique d'acquisition de

11

biens meubles et de services, Hydro-Québec s'est dotée de directives
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1

corporatives claires et précises. Les directives suivantes sont présentées aux

2

annexes C et D respectivement :

3
4

DIR-08 : Acquisition de biens meubles et de services et administration
de contrats

5

DIR-09 : Acquisition et administration des contrats de services professionnels

6 1.2.2 Ingénierie, frais de gérance et études d'avant-projet
7

Les frais d’ingénierie, les frais de gérance et les frais des études d'avant-projet

8

s'élèvent à 24,6 M$, soit 23,3 % du coût total du projet.

9

Les frais d’ingénierie du présent projet, incluant ceux des études d'avant-

10

projet, s’élèvent à 15,7 M$, soit 14,8 % du coût total du projet.

11

Pour les travaux d’ingénierie sous-traités à l’externe, les coûts seront imputés

12

au Transporteur au prix coûtant. Par ailleurs, la facturation des services

13

d'ingénierie interne se fait via le mécanisme de facturation interne. Le tarif de

14

facturation interne est établi selon les encadrements d'Hydro-Québec et

15

conformément au principe prévu à la politique de prix de cession et reconnu

16

par la Régie dans sa décision D-2002-951 et décrite à la section 5 du Code de

17

conduite du Transporteur qui est entré en vigueur le 21 juin 2004.

18

Quant aux coûts de 8,6 M$, soit 8,1 % du coût total du projet, pour la gérance

19

de projet, ils représentent tous les frais relatifs à la gestion de projet et à la

20

gérance de chantier. Ces coûts incluent les activités de surveillance de

21

chantier dont un montant de 1,4 M$ sera confié à une firme externe.

22

Les frais de gérance sont, quant à eux, mesurés en pourcentage du coût total

23

des projets. Depuis 1999, le ratio des frais de gérance se situe autour de 12 %
1

Décision D-2002-95, 30 avril 2002, page 59.
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1

globalement. Ce taux était de 14 % à la Société d'énergie de la Baie James

2

(SEBJ) pour les projets majeurs de la Baie James. Dans le cadre du présent

3

projet, le ratio des frais de gérance internes propres à HQÉ s'élèvent à 6,8 %

4

du coût total du projet. Hydro-Québec surveille, par ailleurs, étroitement les

5

frais de gérance de ces projets afin que ceux-ci demeurent concurrentiels.

6 1.2.3 Frais financiers
7

Les frais financiers totaux s’élèvent à 7,9 M$, soit 7,5 % du coût total du

8

projet.

9

Conformément à la décision de la Régie1, la capitalisation des frais financiers

10

aux immobilisations en cours est réalisée au taux du coût en capital en

11

vigueur au moment du dépôt du dossier, soit celui de l'année témoin projetée

12

2005, soit de 8,34 %.

13

De plus, conformément à la décision D-2003-682, le Transporteur précise que

14

la capitalisation des frais financiers selon le coût en capital prospectif de

15

6,80 %3 procure une réduction de 1,8 M$ pour un investissement total de

16

103,9 M$.

17 1.2.4 Autres coûts directs
18

Les autres coûts directs regroupent notamment les éléments suivants :

19

•

Gestion des matières dangereuses

20

•

Fourniture de matériel (différent de l'entrepôt du Bout-de-l'Île)

21

•

Matériel à projets et guichet unique (entrepôt du Bout-de-l'Île)

1

Décision D-2005-63, 15 avril 2005, page 3, faisant suite à la décision D-2005-50
Décision D-2003-68, 04 avril 2003, page 26.
3
Décision D-2005-63, 15 avril 2005, page 3, faisant suite à la décision D-2005-50
2
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1

•

Revalorisation des biens meubles excédentaires

2

•

Frais d'acquisition des biens et services

3

•

Gestion des données et des documents (originaux et géomatique)

4

Ces frais s'élèvent à 1,8 M$ et représentent 1,7 % du coût total du projet.

5

Ces autres coûts directs sont estimés en fonction des besoins réels du projet

6

et correspondent à des activités nécessaires au bon déroulement du projet.

7

Ces coûts seront facturés par la suite au projet en fonction des coûts réels.

8
9

Ces activités sont des services fournis par d’autres unités externes à HQÉ,
principalement par la vice-présidence - Centre de services partagés.

10 1.2.5 Provision
11

La valeur de la provision s'élève à 9,2 M$, soit 8,7 % du coût total du projet.

12

Toutefois, conformément à la demande de la Régie précisée à sa décision

13

D-2003-681, la provision s'élève à 9,5 % lorsque l'on retranche du coût total du

14

projet les autres coûts directs et les frais financiers.

15

La provision est un montant inclus dans une estimation pour couvrir les

16

incertitudes imputables aux risques et aux imprécisions associés aux durées,

17

aux quantités, au contenu technique, au mode d'approvisionnement, à la

18

concurrence sur le marché (fournisseurs, entrepreneurs), aux conditions

19

climatiques et géographiques, au contexte social, économique et (ou)

20

politique, ainsi qu'à tout autre élément défini dans l'étendue des travaux du

21

projet.

22

Conformément à la pratique généralement suivie dans l'industrie, la

23

méthodologie de calcul de la provision est basée sur la fiabilité de la source de
1

Décision D-2003-68, 4 avril 2003, page 18
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1

données, le degré de détail du contenu, les facteurs de risque inhérents à

2

chaque étape de réalisation du projet ainsi que le degré de risque que

3

l'organisation est prête à supporter.

4

Aussi, les provisions prévues, qui sont déterminées en fonction des risques

5

spécifiques à chaque projet et qui peuvent donc varier grandement d’un projet

6

à l’autre, ne sont « facturées » à un projet que dans la mesure où des risques

7

se matérialisent et deviennent des coûts réels encourus pour la réalisation du

8

projet. De la même façon qu’aucune marge bénéficiaire n’est facturée par

9

HQÉ, toute provision inutilisée lors de la réalisation d’un projet ne sera pas

10

facturée au Transporteur par HQÉ. Le Transporteur souhaite également

11

rappeler qu'aucune provision n'est calculée sur les autres coûts directs et les

12

frais financiers.

13

Par ailleurs, le Transporteur souligne qu'HQÉ déploie tous les efforts requis et

14

agit avec la plus grande diligence afin de réaliser le projet de manière à en

15

minimiser les coûts.

16

2

17

Le Transporteur soumet que les coûts détaillés plus avant sont nécessaires à

18

la réalisation du projet sous étude et que partant, ils sont raisonnables.

19

Dans un souci constant de contrôler les coûts liés à la réalisation de ses

20

projets d'investissements, le Transporteur assurera un suivi étroit de ces

21

coûts.

22

Enfin, suivant la pratique établie depuis la réglementation des activités du

23

Transporteur, ce dernier fera état de l'évolution des coûts du projet,

24

conformément aux exigences décrétées par la Régie.

CONCLUSION
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Annexe A
Coûts annuels par projet
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Coût total des divers travaux associés au raccordement des centrales de la Chute-Allard et des Rapides-des-Cœurs au
réseau de transport (en milliers de dollars de réalisation)
Postes et Lignes
Installation
Description
Grand Total Postes et Lignes
Coûts de l'avant-projet
Études d'avant-projet
Autres coûts directs
Frais financiers
Sous-total

Année
Avant

1903,2
35,4
84,1
2022,7

Coûts du projet
Ingénierie interne
Ingénierie externe
Client
Approvisionnement
Construction
Gérance interne
Gérance externe
Provision
Autres coûts directs
Frais financiers
Sous-total
TOTAL

2005

2007

2008

2009+

Total *

3407,4
62,9
330,1
3800,3

1504,2
27,5
246,0
1777,6

122,2
90,7
6613,1

4192,6
923,8
492,2
10590,6
15591,0
3325,4
551,9
42,0
666,9
1634,4
38010,8

1008,8
94,8
3824,6
18803,4
12407,7
3445,0
813,5
9112,6
899,9
5871,7
56282,0

1029,8

10258,2
1991,3
4842,1
29393,9
28405,4
7226,0
1365,4
9154,6
1702,1
7596,8
101935,7

8390,8

38010,8

56282,0

1029,8

105736,0

4898,9
902,7
186,8

411,8

2022,7

2006

157,9
70,0
338,3
406,7
43,8

13,1

Notes: *Excluant les coûts de télécommunications (9,5 M$) et du départ 25 kV au poste de la Chute-Allard pour l'alimentation du village Wemotaci (2,7 M$)
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Coût total des divers travaux associés au raccordement des centrales de la Chute-Allard et des Rapides-des-Cœurs au
réseau de transport (en milliers de dollars de réalisation)
Lignes
Installation
Description

Année
Avant

2005

2006

2007

2008

2009+

Total

Total Lignes
Construction nouvelles lignes monoterne à 230 kV
Coûts de l'avant-projet
Études d'avant-projet
Autres coûts directs
Frais financiers
Sous-total

1575,5
30,5
70,7
1676,7

Coûts du projet
Ingénierie interne
Ingénierie externe
Client
Approvisionnement
Construction
Gérance interne
Gérance externe

2931,9
742,0
84,9

Original : 2005-10-31

1676,7

2105,5
41,1
250,5
2397,1

1007,9
599,9
139,6
3980,1
8609,7
1573,8
280,3

678,7
32,4
641,8
1853,2
8291,4
1450,6
295,1

79,2
66,6
4114,0

42,0
325,4
879,8
17438,5

3373,1
323,3
2621,2
19560,7

455,2

3415,1
736,8
3567,6
41568,4

4834,4

17438,5

19560,7

455,2

43965,5

209,3

Provision
Autres coûts directs
Frais financiers
Sous-total
TOTAL

530,0
10,6
179,8
720,4

11,2
12,2
406,7
16,2

8,9

4629,7
1374,3
878,6
5833,3
17307,8
3249,9
575,4
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Coût total des divers travaux associés au raccordement des centrales de la Chute-Allard et des Rapides-des-Cœurs au
réseau de transport (en milliers de dollars de réalisation)
Ligne Chute-Allard / Rapides-des-Coeurs
Installation
Description
Ligne Chute-Allard / Rapides-des-Cœurs

Coûts de l'avant-projet
Avant-projet
Autres coûts directs
Frais financiers
Sous-total

Année
Avant

2005

606,7
12,0
28,0
646,7

191,3
3,8
68,4
263,5

Projet
Ingénierie interne
Ingénierie externe
Client
Approvisionnement
Construction
Gérance interne
Gérance externe (surveillance)

1056,7
365,9
21,2

TOTAL

Original : 2005-10-31

646,7

2007

2008

2009+

Total

798,0
15,8
96,4
910,2

388,5
244,8
26,7
2355,0
4450,3
713,0
139,8

319,4
16,2
295,0
104,1
3091,1
496,4
154,9

30,3
22,0
1570,8

166,7
368,0
8852,9

1450,8
114,1
1157,8
7199,7

215,4

1450,8
315,4
1547,8
17838,7

1834,3

8852,9

7199,7

215,4

18748,9

74,6

Provision
Autres coûts directs
Frais financiers (*)
Sous-total Projet

2006

6,1
198,7
6,4

4,2

1764,6
626,9
349,0
2459,1
7740,1
1290,3
294,7
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Coût total des divers travaux associés au raccordement des centrales de la Chute-Allard et des Rapides-des-Cœurs au
réseau de transport (en milliers de dollars de réalisation)
Ligne Rapides-des-Cœurs / Rapide-Blanc
Installation
Description
Ligne Rapides-des-Cœurs / Rapide-Blanc

Coûts de l'avant-projet
Avant-projet
Autres coûts directs
Frais financiers
Sous-total

Année
Avant

2005

584,0
11,0
24,9
619,9

172,6
3,5
64,8
240,9

Projet
Ingénierie interne
Ingénierie externe
Client
Approvisionnement
Construction
Gérance interne
Gérance externe (surveillance)

1021,6
365,9
21,2

TOTAL

Original : 2005-10-31

619,9

2007

2008

2009+

Total

756,6
14,5
89,7
860,8

436,7
244,8
26,7
1601,5
4159,4
710,9
140,5

319,4
16,2
308,8
1225,4
3762,3
612,8
140,2

29,6
21,5
1534,4

146,8
353,1
7820,4

1527,3
153,7
1165,3
9231,3

224,6

1527,3
334,4
1539,9
18810,6

1775,3

7820,4

9231,3

224,6

19671,4

74,6

Provision
Autres coûts directs
Frais financiers (*)
Sous-total Projet

2006

6,1
208,0
6,1

4,4

1777,7
626,9
362,8
2826,9
8129,7
1404,4
280,7
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Coût total des divers travaux associés au raccordement des centrales de la Chute-Allard et des Rapides-des-Cœurs au
réseau de transport (en milliers de dollars de réalisation)
Ligne des Hêtres / Rapide-Blanc
Installation
Description
Ligne Des Hêtres / Rapide-Blanc

Coûts de l'avant-projet
Avant-projet
Autres coûts directs
Frais financiers
Sous-total

Année
Avant

2005

384,8
7,5
17,8
410,1

166,1
3,3
46,6
216,0

Projet
Ingénierie interne
Ingénierie externe
Client
Approvisionnement
Construction
Gérance interne
Gérance externe (surveillance)
Provision
Autres coûts directs
Frais financiers (*)
Sous-total Projet
TOTAL

Original : 2005-10-31

410,1

2006

2007

2008

2009+

Total

550,9
10,8
64,4
626,1

853,6
10,2
42,5

182,7
110,3
86,2
23,6

39,9

11,2

60,1

149,9

38,1
523,7
1438,0
341,5

3,7

19,3
23,1
1008,8

42,0
11,9
158,7
765,3

395,1
55,6
298,1
3129,8

15,2

437,1
87,1
479,9
4919,1

1224,8

765,3

3129,8

15,2

5545,2

0,3

1087,4
120,5
166,8
547,3
1438,0
555,2
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Coût total des divers travaux associés au raccordement des centrales de la Chute-Allard et de Rapides-des-Cœurs au
réseau de transport (en milliers de dollars de réalisation)
Postes
Installation
Description

Année
Avant

2005

2006

2007

2008

2009+

Total

Total Postes *

Coûts de l'avant-projet
Études d'avant-projet
Autres coûts directs
Frais financiers
Sous-total

327,7
4,9
13,4
346,0

Coûts du projet
Ingénierie interne
Ingénierie externe
Client
Approvisionnement
Construction
Gérance interne
Gérance externe
Provision
Autres coûts directs
Frais financiers
Sous-total
TOTAL

974,2
16,9
66,2
1057,2

1967,0
160,7
101,9

43,0
24,1
2499,1

341,5
754,6
20572,3

330,1
62,4
3182,8
16950,1
4116,3
1994,4
518,4
5739,5
576,6
3250,6
36721,2

3556,4

20572,3

36721,2

202,5

346,0

1301,9
21,8
79,6
1403,2

3184,7
323,9
352,6
6610,5
6981,3
1751,6
271,6

146,7
70,0
326,1

574,6

5628,5
617,0
3963,5
23560,6
11097,6
3976,1
790,0
5739,5
965,3
4029,3
60367,3

574,6

61770,4

27,6

4,2

Note: Excluant les coûts du départ 25 kV au poste Chute-Allard pour l'alimentation du village Wemotaci (2,7 M$)
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Coût total des divers travaux associés au raccordement des centrales de la Chute-Allard et des Rapides-des-Cœurs au
réseau de transport (en milliers de dollars de réalisation)
Poste de la centrale de la Chute-Allard
Installation
Année
Description
Avant
Poste de la Chute Allard ( nouveau poste à la centrale)

Coûts de l'avant-projet
Études d'avant-projet
Autres coûts directs
Frais financiers
Sous total

63,35
1,35
2,55
67,3

Coûts du projet
Ingénierie interne
Ingénierie externe
Client
Approvisionnement
Construction
Gérance interne
Gérance externe
Provision
Autres coûts directs
Frais financiers
Sous-total
TOTAL

2005

2006

2008

227,1
4
12,6
243,7

301,8
20,7
11,4

2009+

Total

290,5
5,4
15,2
311,0

6,3
3,8
364,0

53,2
122,4
3190,8

102,7
35,25
560,35
3783,85
957,45
262,4
51,35
1407,25
125,8
742,4
8028,8

607,7

3190,8

8028,8

20

67,3

2007

521,4
38,7
35
335,15
1756,4
296,8
31,7

44,95
13,9
146,368

210,6

970,9
108,6
753,1
4119,0
2713,9
583,5
83,1
1407,3
186,4
868,6
11794,1

210,6

12105,1

4,3

1,05

Note: Excluant les coûts du départ 25 kV au poste Chute Allard pour l'alimentation du village Wemotaci (2,7 M$)
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Coût total des divers travaux associés au raccordement des centrales de la Chute-Allard et des Rapides-des-Cœurs au
réseau de transport (en milliers de dollars de réalisation)
Poste de la centrale des Rapides-des-Cœurs
Installation
Année
Description
Avant
2005
2006
2007
Poste de la centrale des Rapides-des-Cœurs ( Réfection du poste et add. 1 nouv. Départ)

Coûts de l'avant-projet
Études d'avant-projet
Autres coûts directs
Frais financiers
Sous-total

109,5
0,5
8,9
118,8

Coûts du projet
Ingénierie interne
Ingénierie externe
Client
Approvisionnement
Construction
Gérance interne
Gérance externe
Provision
Autres coûts directs
Frais financiers
Sous-total
TOTAL

Original : 2005-10-31

165,7
2,9
16,9
185,4

925,7
34,7
13,2

2009+

Total

275,2
3,3
25,7
304,2

17,6
10,4
1021,1

81,3
240,4
4944,9

63,6
27,1
1092,1
5684,9
1200,1
444,8
92,7
1737,6
181,4
1105,5
11629,6

1206,5

4944,9

11629,6

19,6

118,8

2008

1141,1
64,3
40,4
657,0
2219,1
444,1
57,2

48,6
20,2
179,8

256,7

2179,0
146,3
1325,4
6341,9
3419,2
915,4
149,9
1737,6
281,5
1356,2
17852,3

256,7

18156,5

6,9

1,3
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Coût total des divers travaux associés au raccordement des centrales de la Chute-Allard et des Rapides-des-Cœurs au
réseau de transport (en milliers de dollars de réalisation)
Poste de Rapide-Blanc
Installation
Description
Poste de Rapide-Blanc

Coûts de l'avant-projet
Études d'avant-projet
Autres coûts directs
Frais financiers
Sous-total

Année
Avant

2005

52,8
1,1
2,0
55,9

129,7
2,3
10,8
142,8

Coûts du projet
Ingénierie interne
Ingénierie externe
Client
Approvisionnement
Construction
Gérance interne
Gérance externe
Provision
Autres coûts directs
Frais financiers
Sous-total
TOTAL

Original : 2005-10-31

153,0
90,5
32,4

2007

2008

2009+

Total

182,5
3,4
12,8
198,7

516,5
198,2
48,2
2110,8
1066,0
376,1
57,2

69,2

45,5
35,9

97,1

784,2
324,6
487,1
2110,8
2153,6
773,7
149,9
854,3
133,7
230,8
8002,7

97,1

8201,4

406,5

5,2
1,8
300,2

76,4
132,9
4582,3

1087,6
366,3
92,7
854,3
50,4
96,0
3023,0

443,1

4582,3

3023,0

17,3

55,9

2006

14,0

1,7
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Coût total des divers travaux associés au raccordement des centrales de la Chute-Allard et des Rapides-des-Cœurs au
réseau de transport (en milliers de dollars de réalisation)
Poste de la Mauricie
Installation
Description
Avant
Poste de la Mauricie ( modification de protection)

Coûts de l'avant-projet
Études d'avant-projet
Autres coûts directs
Frais financiers
Sous-total
Coûts du projet
Ingénierie interne
Ingénierie externe
Client
Approvisionnement
Construction
Gérance interne
Gérance externe
Provision
Autres coûts directs
Frais financiers
Sous-total
TOTAL

Original : 2005-10-31

Année
2005

2006

2007

2008

68,5
1,2
2,3
72,0

2009+

Total

68,5
1,2
2,3
72,0

95,2

90,3

7,6

193,1

9,4

18,8

12,3

43,9

460,9
211,0
187,3
128,0

2,4

489,1
211,0
187,3
186,6

0,4
0,2
22,3

2,7
13,8
174,4

108,1
20,8
28,2
1234,6

10,2

108,1
24,1
42,2
1441,5

94,3

174,4

1234,6

10,2

1513,5

0,2
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Coût total des divers travaux associés au raccordement des centrales de la Chute-Allard et des Rapides-des-Cœurs au
réseau de transport (en milliers de dollars de réalisation)
Poste des Hêtres
Installation
Description
Poste Des Hêtres

Coûts de l'avant-projet
Études d'avant-projet
Autres coûts directs
Frais financiers
Sous-total

Année
Avant

2005

102,0
2,0

383,2
6,5
23,6
413,3

104,0

Coûts du projet
Ingénierie interne
Ingénierie externe
Client
Approvisionnement
Construction
Gérance interne
Gérance externe
Provision
Autres coûts directs
Frais financiers
Sous-total
TOTAL

Original : 2005-10-31

586,5
14,8
35,5

2007

2008

2009+

Total

485,2
8,5
23,6
517,3

910,5
22,7
210,2
3507,5
1939,8
590,7
125,5

4,3

13,5
7,9
791,5

127,9
245,1
7679,9

663,0
7270,4
683,8
792,9
281,7
1632,3
198,2
1278,5
12805,2

1204,8

7679,9

12805,2

133,3

104,0

2006

1501,3
37,5
908,7
10777,9
2623,6
1516,9
407,2
1632,3
339,6
1531,5
21276,6
21793,9
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Annexe B
Gestion des projets à Hydro-Québec Équipement
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2

Hydro-Québec Équipement («HQÉ») réalise ses projets selon le « processus
de réalisation d'un projet local », certifié ISO 9001. Ce processus est présenté

3

schématiquement ci-après.

4

8

HQÉ assure la réalisation de toutes les activités de projet, de la demande du
Transporteur jusqu'au transfert des installations à cette division. Les activités
en cause incluent l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction et la
gérance de projets, incluant le contrôle des coûts et de l'échéancier du projet,
dans le respect des exigences techniques, administratives, réglementaires et

9

légales en vigueur.

1

5
6
7

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Ces activités sont réalisées par des spécialistes en ingénierie et en
approvisionnement, en gestion de travaux de construction et en estimation et
contrôle des coûts de projet. S'adjoignent à eux, au besoin, des spécialistes
en environnement et en autorisation gouvernementale.
L'acquisition du matériel et des équipements requis se fait, conformément aux
encadrements administratifs de l'entreprise, par appels d'offres. Pour réaliser
les travaux de construction, des appels d'offres sont lancés afin d'obtenir les
services d'entrepreneurs externes pour réaliser les travaux et ce, aux
meilleures conditions possibles. Ainsi, bien qu'HQÉ assure la réalisation de
toutes les activités, la très grande majorité des coûts facturés au Transporteur
résultent de contrats octroyés à l'externe. Quant au projet faisant l'objet de la
présente demande, les coûts externes à HQÉ sont établis à 84,5M$, soit 82,8
% des coûts totaux du projet.
Le contrôle des coûts et de l'échéancier est mis en œuvre afin d'assurer le
respect des engagements pris envers le Transporteur. HQÉ doit fournir au
Transporteur un rapport détaillé de gestion à tous les mois. Ce rapport
présente l'état d'avancement du projet, les faits saillants, le suivi de
l'échéancier et le suivi des coûts (engagement, encouru, tendances, etc.).
De plus, des réunions techniques de suivi sont tenues régulièrement tout au
long de la réalisation du projet avec tous les intervenants impliqués.

Original : 2005-10-31
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2

HQÉ réalise un suivi rigoureux des demandes de modification aux projets.
Toute modification du contenu, du coût ou de l'échéancier doit être

3

préalablement approuvé par le Transporteur.

4

La réalisation d'un projet met en cause plusieurs unités administratives
d'Hydro-Québec qui oeuvrent dans différents secteurs spécialisés :

1

5
6

•

-

7
8

aux directions régionales :

•

relations avec le milieu;

chez le Transporteur :

9

-

planification ;

10

-

expertise et support technique ;

11

-

exploitation et maintenance ;

12

-

contrôle des mouvements d’énergie ;

13

-

expertise immobilière.

14

•

à HQÉ :

15

-

environnement ;

16

-

ingénierie ;

17

-

gérance de projet.

18
19

Le processus de réalisation d'un projet est présenté schématiquement ciaprès:
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1

Processus de réalisation d'un projet local
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1
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Annexe C
Directive – Acquisition de biens meubles et de
services et administration de contrats
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Directive
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Num&o

DIR-08
Titre

FIBvision

Acquisition

de biens meubles

et de services

et administration

Unit6 Bmettrice

Direction

de contra&

0 oui

0 non

En vigueur le

Approbation

Approvisionnement

de la DPAS

Date

Andre Caill6

dA: ct

Prhident-directeur

<
AA/MM/JJ

g&&al

ActivitB(s) vi&e(s)

Acquisition de biens meubles et de services
de biens et de droits immobiliers

1.

Dkfinitions

1.1

externes,

excluant

I’achat d’Blectricit6,

de services

professionnels,

Appel d’offres ouvert
Procedure d’appel a la concurrence
qui consiste
publiquement
tout inter-es& admissible
a deposer
ferme.

a inviter
une offre

1.2 Appel d’offres restrein t
Procedure d’appel a la concurrence limitee a des fournisseurs
prealablement
selectionnes
et qui consiste a les inviter a
deposer une offre ferme.
1.3

Appel de propositions

ouvert ou restreint

Procedure d’appel a la concurrence
qui consiste
a inviter
publiquement
tout
inter-es&
admissible
ou un ou des
fournisseurs
prealablement
selectionnes
a presenter
une
proposition.
Toute proposition
represente
un engagement.
Hydro-Quebec se reserve le droit de negocier les elements des
propositions deposees par le ou les fournisseur(s)
ou d’accepter
la ou les proposition(s) telle(s) quelle(s).
1.4

Biens meubles

et services

relit% & la mission de base

Biens meubles et services requis pour produire, transporter,
distribuer et vendre de I’energie de meme que pour assurer les
services a la clientele. Ces biens et ces services requierent un
haut niveau de fiabilite et/au de specialisation.
1.5 Contenu qukbe’cois
Part des cotits des materiaux, de la main-d’oeuvre
directe et
des autres frais d’origine quebecoise dans le prix d’un bien,
dans la mesure oti le bien subit des activites de transformation
au Quebec.
1.6 En ten te d’approvisionnemen

t

Contrat entre Hydro-Quebec
et un fournisseur
portant sur
I’acquisition
de biens ou de services,
dont la pot-tee est
generalement
provinciale et d’une duke qui varie entre 3 et 5
ans.

963-0340
(98-05)
E FRM

Q

Hydro
QuPbec

Directive

(suite)
Page 2 de 8

Titre

Acquisition

de biens meubles et de services

1.7

et administration

Nkgociafion
Procedure
fournisseur

de contrats

de gre’ B gre’
qui consiste
generalement
a negocier un contrat.

a

inviter

un

seul

1.8 Travaux complkmentaires
Travaux necessaires a I’execution de I’objet du contrat et qui, a
cause d’evenements
inconnus ou non prevus, n’ont pas ete
inclus dans le contrat initial.
1.9 Travaux supple’mentaires
Travaux
contrat.

2.

RBgles 5 observer et
mesures h prendre

qui

ne

2.1 EXPRESSION
2.1.1

decoulent

pas

normalement

de

I’objet

du

DU BESOIN

Planification
Les besoins en matiere d’acquisition doivent faire I’objet d’une
planification appropriee, qui prend en compte I’importance des
biens ou des services de meme que les delais de realisation
ou de livraison.
La planification a court et a moyen termes
des
activites
de production
des
favorise
la gestion
fournisseurs.
La planification
a long terme, quant a elle,
permet I’elaboration de strategies et la conclusion d’ententes
d’approvisionnement.

2.1.2

Spe’cifications

des biens et des services

requis

Toute demande de bien et de services doit etre accompagnee
de specifications claires et precises, afin d’obtenir le bien ou le
service desire, selon le niveau de qualite requis.
2.1.3 Obtention

de biens et de services

Afin de profiter des economies d’echelle et des meilleures
conditions du marche, I’obtention de biens et de services de
fournisseurs
externes
est exclusivement
realisee
par la
fonction Approvisionnement,
sous reserve des cas prevus au
Rgpertoire des pouvoirs de d&ion
d’Hydro-Quebec.
(Pour de plus amp/es informations au sujet de I’obtention
consultez la directive Gestion du matbriel.)

9630340(9645)E FRM

de biens,

Q

Hydro
Quhbec

Directive

(suite)
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Numbro

Titre

Acquisition

de biens meubles et de services

et administration

2.2 QUALIFICATION

de contrats

DIR-08

DES FOURNISSEURS

Seuls les fournisseurs
de biens et de services qualifies selon les
regles
de I’entreprise
specifiques
au domaine
d’activites
Ces
concerne
peuvent etre eligibles a I’octroi d’un contrat.
fournisseurs
doivent
aussi detenir
tous les permis et les
autorisations
conformes a la loi et aux reglements en vigueur
applicables a la realisation de I’activite vi&e.
De facon g&Wale,
les fournisseurs de biens et de services lies a la mission de base
de I’entreprise doivent posseder les certificats d’enregistrement
a
la norme IS0 9000.
(Pour de plus amp/es informations au sujet de la qualification
fournisseurs,
consultez /a directive Gestion de la qualite
biens meubles et des services ache&.)

des
des

2.3 CHOIX DU MODE D’ACQUISITION

2.3. I Modes d’appel B la concurrence
L’appel d’offres
pour I’acquisition
de base.

ouvert ou restreint est generalement
utilise
de biens et de services non lies a la mission

Pour I’acquisition de biens et de services lies a la mission de
base, lesquels ont fait I’objet d’un processus de qualification,
ainsi que pour les ententes
d’approvisionnement,
HydroQuebec
utilise
generalement
I’appel
d’offres
ou
de
propositions restreint ou la negotiation de gre a gre.
De facon g&-kale,
seules les acquisitions
d’une valeur
superieure a 100 000 $ font I’objet d’un appel d’offres ou de
propositions ouvert.
2.3.2

Appel de propositions

et nt5gociation

de gre’ 5 gre’

Ce mode d’acquisition,
qui
permet de negocier
fournisseurs,
peut etre utilise dans les cas suivants :

avec

les

a) lors d’acquisitions
de biens et de services lies a la mission
de base ou Hydro-Quebec
est avantagee en regard de la
fiabilite
ou de la diversite
technique,
de la securite
d’approvisionnement
ou de la flexibilite d’exploitation ;
b) lorsqu’il
existe un potentiel de retombees
economiques
importantes au Quebec ;
963-0340 (9805) E FRM

Directive

(suite)
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Titre

Acquisition

Numbro

de biens meubles

et de services

et administration

de contrats

DIR-08

c) lorsque le marche n’implique pas une concurrence
valable,
soit moins de trois fournisseurs ;
d) lorsque des modifications aux elements d’une proposition sont
previsibles a cause de la complexite technique du bien ou du
service, des delais critiques de fabrication ou de la specificite
de I’acquisition ;
e) lorsque des services ont des tarifs uniformes et fixes par une
loi, un reglement,
une corporation,
etc., pour negocier
d’autres conditions du contrat ou faire accepter de nouveaux
prix par qui de droit ;
f) lors d’acquisition de prototype ;
g) lorsque I’acquisition
aupres d’un fournisseur
specifique est
necessaire
pour assurer la validite d’une garantie ou la
compatibilite avec un equipement existant ;
h) lors d’ajout ou de modification a un bien existant qui necessite
I’expertise
du concepteur
du bien pour des raisons de
competence, de delais et de coQt ;
i) pour le respect d’engagements
socio-economiques
pris lors
d’ententes dument approuvees.

2.4 ACQUISITION
2.4.1

DE BIENS ET DE SERVICES

Communication

avec les fournisseurs

Afin de s’assurer que les fournisseurs
recoivent tous la meme
information
et beneficient
d’un
traitement
uniforme
et
equitable,
toute
communication
avec
ceux-ci
doit etre
effect&e
par ecrit
par le personnel
de la fonction
Approvisionnement,
et ce de la reception d’une demande d’un
bien ou d’un service a I’attribution d’un contrat.
2.4.2

Rkgles particuli&es

A. Admissibilit6
Lorsqu’il
a)

963-0340 (98-05) E FRM

rkgissant

les contrats

d’Hydro-Que’bec

B soumissionner

existe suffisamment

de concurrence

:

dans le cas d’acquisition de biens, seuls les fournisseurs
ayant
un etablissement
au Quebec
sont admis
a
soumissionner.
On entend
par ((kablissement
au
une installation
permanente
de production
Quebec),
(fabrication ou montage) ou de distribution (avec entrepot)
sit&e au Quebec ;

Q

Hydro
Quhbec

Directive (suite)
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Titre

Acquisition

Numbro

de biens meubles

et de services

b)

et administration

de contrats

DIR-08

dans le cas de services, de facon generale seuls les
fournisseurs ayant leur principal etablissement
au Quebec
sont admis a soumissionner.
On entend par ((Principal
etablissement
au Quebec)
I’installation
d’oti les affaires
sont dirigees et oh se trouvent ordinairement
le personnel
de maitrise du fournisseur et son equipement.

Dans le cas d’acquisitions d’une valeur de 350 000 $ et moins,
excluant les biens et les services lies a la mission de base
d’Hydro-Quebec,
I’admissibilite
a soumissionner
peut etre
limitee aux fournisseurs
ayant un ((Etablissement,)
dans la
region administrative
du Quebec oti les biens ou les services
sont requis.
Toutefois, le bassin de fournisseurs
potentiels
doit comprendre
un nombre suffisant de fournisseurs
pour
s’assurer d’une saine concurrence.
Un (<f?tablissementa> dans
une region est I’installation
oti le fournisseur
exerce ses
activites de facon permanente depuis au moins un (1) an. Cet
etablissement
doit etre clairement
identifie
au nom du
fournisseur et etre accessible durant les heures normales de
bureau. Une installation sur un chantier n’est pas consideree
comme un etablissement regional.

B. Marge pr6f6rentielle
Pour les acquisitions de biens d’une valeur de plus de 25 000 $, les
prix soumis sont pond&es sur la base du contenu quebecois.
La
methode de ponderation
des prix consiste a soustraire,
des prix
soumis, une marge preferentielle de 0 % a 10 %, suivant le degre de
contenu quebecois du bien offert.
C. Garan ties
Tout appel d’offres
ou de propositions
ouvert doit cornporter
I’exigence de garanties de soumission,
d’execution et, si requis, de
paiement de la main-d’oeuvre, des materiaux et des services.
Generalement
aucune garantie de soumission,
d’execution
et de
paiement de la main-d’oeuvre, des materiaux et des services n’est
exigee pour les appels d’offres ou de propositions
restreints pour
I’acquisition de biens.
Les appels d’offres ou de propositions
restreints pour des services
dont le coQt prevu est superieur a 100 000 $ doivent cornporter
I’exigence de garanties de soumission, d’execution et, si requis, de
paiement de la main-d’ceuvre, des materiaux et des services.
9650340 (9605) E FRM
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La garantie fournie doit etre sous I’une ou I’autre des formes
suivantes : cheque officiel ou vise, cautionnement,
lettre de credit
irrevocable, obligations au potteur.

D. Mkanismes

de rbision

des prix

Les acquisitions de biens et de services se font generalement sur la
base de prix fermes.
Cependant, en vue de minimiser les risques
financiers des fournisseurs,
des mecanismes
de revision des prix
peuvent etre appropries durant les periodes de forte inflation, pour les
ententes d’approvisionnement
et les contrats de longue duke, ainsi
que pour les acquisitions
de biens a fort contenu de matieres
premieres dont le prix est susceptible de fluctuer (cuivre, aluminium,
p&role, etc.). II en est de meme pour les contrats a taux horaires
regis par une convention
collective
dans le domaine
de la
construction.

E. Primes et p&alit&
Une clause penale pour retard peut etre incluse dans tout contrat ou
on prevoit qu’un retard pourrait causer un prejudice a Hydro-Quebec.
La penalite s’applique a tout retard imputable au fournisseur.
La dite
penalite est a la charge du fournisseur en vertu du contrat.
Une clause de prime pour devancement d’echeances contractuelles
peut etre incluse dans tout contrat dont les delais d’execution sont
courts et qu’un devancement
de la livraison de certains biens ou
ouvrages procurera a Hydro-Quebec un gain reel et mesurable.

2.4.3

Analyse des soumissions
et recommandation
cliente de la fonction Approvisionnement

par /‘unite’

Une analyse technique
ou une recommandation
de I’unite
cliente de la fonction Approvisionnement
est requise lorsqu’il
y a possibilite de non conformite au besoin exprime.
Cela
s’applique dans les cas suivants :
a) la plus basse soumission presente un &art significatif, en
plus ou en moins, par rapport au cotit prevu ;
b) la plus basse soumission
est presentee par un nouveau
fournisseur ;

9830840 (9805) E FRM
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c) la plus basse soumission
est une variante aux devis,
specifications techniques ou commerciales exigees ;
d) les soumissions
cornportent
un programme des travaux
et/au
des
informations
et variantes
techniques
a
considerer ou concerne une nouvelle technologie ;
e) I’analyse des soumissions
est faite selon le coQt total
d’utilisation
actualise
(cot3
total
major-e des
frais
d’exploitation,
d’entretien
et de reparation
et autres
facteurs a incidence economique pour la duke de vie utile
d’un bien diminue de la valeur residuelle, et ce actualise a
la date d’acquisition).
Nonobstant
les cas mentionnes
precedemment,
demande expresse de I’unite cliente, une analyse
ou une recommandation
peut etre requise.

2.4.4

Engagement

financier

et a la
technique

d’Hydro-Que’bec

Dans le cadre du processus d’acquisition,
seul le personnel
de la fonction Approvisionnement
est autorise a engager
financierement
Hydro-Quebec aupres de ses fournisseurs de
biens et de services,
sous reserve des cas prevus au
Rkpertoire des pouvoirs de d&ision d’Hydro-Quebec.
2.5 ADMINISTRATION
2.5.1

DES CONTRATS

Gestion
Pour les services, la gestion des contrats releve des unites
clientes de la fonction Approvisionnement.
Dans le cadre
d’ententes d’approvisionnement
de biens et de contrats de
fabrication
de biens lies a la mission de base d’HydroQuebec, la gestion des contrats est assuree par la fonction
Approvisionnement,
en collaboration
avec I’unite cliente, le
cas echeant.

2.5.2

Changement

& un contrat de services

Seuls les travaux complementaires
peuvent donner lieu a un
changement a un contrat. Tout ajout ou modification a I’objet
(travaux) ou a la nature (clauses contractuelles)
d’un contrat
doit etre convenu(e)
entre les parties
et confirme(e),
prealablement
a I’execution des travaux, par un document
contractuel (avenant au contrat).

9650340 (9605) E FRM

Directive (suite)
Page 8 de 8

Numtko

Titre

Acquisition

de biens meubles et de services

et administration

de contrats

DIR-08

Tous les autres travaux devraient faire I’objet d’un nouveau
contrat. Des travaux supplementaires
peuvent toutefois etre
attribues au fournisseur deja en contrat avec Hydro-Quebec,
en autant que ces travaux repondent
a un des criteres
suivants :
a) ils presentent un caractere d’urgence, afin d’assurer soit la
protection du personnel et des biens d’Hydro-Quebec ainsi
que la securite du public, soit la mise en service de biens
necessaires a la realisation de la mission de base d’HydroQuebec;
b) ils presentent des economies appreciables ;
c) ils permettent d’assurer la continuite des travaux ;
d) ils permettent d’assurer une compatibilite
d’equipement,
de systemes et ne pas diluer la responsabilite technique.
2.5.3

haluation

de la performance

Chaque responsable
de I’administration
d’un contrat doit
prendre les mesures necessaires pour que la performance du
fournisseur
soit evaluee, et ce conformement
aux regles
specifiees dans la directive Gestion de /a qua/it6 des biens
meubles et des services ache&.

3. MCcanismes de suivi

L’unite Approvisionnement
fera un suivi de I’efficacite de sa
directive
une fois par an.
A cette fin, elle implante le(s)
mecanisme(s) suivant(s):
a) verification

du respect des regles ;

b) analyse et diagnostic de I’efficacite des encadrements sur une
base annuelle
et, si necessaire,
proposition
de mesures
correctives ;
c) programmes
continus d’information
et de sensibilisation
sujet de la directive et des encadrements qui en decoulent.
Les unites
administratives
I’application
de la presente
necessaire au suivi.

de I’entreprise
doivent
assurer
directive
et fournir I’information

Toute derogation a I’application d’une ou de plusieurs
contenue(s) dans la presente directive sera signalee.

4. Liste des annexes
9630340 (9645) E FRM
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Unit6 kmettrice

Direction Approvisionnement

professionnels

Andre Caill6

de la DPAS

Prksident-directeur
ActivitQ)

Date

.

cc/L

I(

gtktkal

G’
AA/MM/JJ

viske(s)

- Acquisition de tous les services professionnels
externes (sauf pour les caisses de retraite)
- Administration
des contrats d’acquisition de services professionnels
(sauf pour les caisses de retraite)
I

I

1. Dkfinitions

1.1 Activittk

liees B la mission

de base

Les activites directement
requises
pour produire,
transporter,
distribuer et vendre l’energie ainsi que pour assurer les services a
la clientele.
Elles comprennent
egalement
les activites
de
recherche et de developpement
et de commercialisation
de la
technologie et du savoir-faire qui en decoulent, de meme que les
activites necessaires au developpement
strategique de la mission
de base d’Hydro-Quebec.
Toute activite de support a ces activites,
qu’elle soit realisee dans une unite d’affaires ou dans une unite de
support, n’est pas Ike a la mission de base.
1.2 Appel de propositions

restreint

Procedure d’appel a la concurrence
qui consiste a inviter des
fournisseurs
de services
professionnels
a presenter
une
proposition.
Toute proposition represente un engagement.
HydroQuebec se reserve
le droit de negocier
les elements
des
propositions deposees par le ou les fournisseur(s)
ou d’accepter la
ou les proposition(s) telle(s) quelle(s).
1.3 Negotiation

de gr6 B gr6

Procedure qui consiste a inviter un seul fournisseur
professionnels a negocier un contrat.

de services

1.4 Services professionnels
Activites qui consistent a produire un ouvrage intellectuel dans un
La realisation
d’un
tel travail
exige
domaine
specialise.
generalement
une formation universitaire ou technique specifique
ainsi que des connaissances
particulieres, comprenant I’application
de methodes et de pratiques correspondant
aux regles de I’art du
domaine d’expertise concern&
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2.

Regles
mesures

6 observer

et

2.1 RkGLES

I

GENERALES

g prendre

et I’administration
des
contrats
de services
L’acquisition
professionnels
doivent se faire suivant des regles uniformes dans
I’entreprise.
La normalisation
de ces regles est centralisee
a
I’interieur de la fonction Approvisionnement.
Les representants de
cette fonction doivent fournir un support d’expertise
neutre et
objectif.
Toute transaction doit etre conclue de facon a permettre I’atteinte
des objectifs de rentabilite financiere et d’efficacite operationnelle.
Tout membre du personnel
qui participe
I’administration
des contrats
de services
assurer la confidentialite
et la protection
personnels et commerciaux.
2.2 REGLES RELATIVES
PROFESSIONNELS
2.2.1 Planification

A L’ACQUISITION

a I’acquisition
ou a
professionnels
doit
des renseignements

DE SERVICES

annuelle

Les acquisitions
de services professionnels
doivent faire I’objet
d’une planification annuelle. Cette planification doit Qtre basee sur
les besoins precises dans les plans d’affaires des unites et doit
etre
preparee
suivant
les instructions
specifiques
emises
annuellement.
La planification annuelle doit etre preparee de facon
a permettre
une prise de decision
au niveau des besoins
consolides de I’entreprise en fonction des elements suivants :
a) les orientations

et les strategies

d’approvisionnement

;

b) le partage de la charge de travail entre I’interne et I’externe ;
c) le maintien du savoir-faire chez les fournisseurs
a la mission de base d’Hydro-Quebec
;
d) la repartition
equitable
fournisseurs ;
e) les retombees
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de services professionnels

de services
professionnels
doivent
&re
Deux
categories
considkkes
comme des acquisitions de services professionnels :
a) Les transactions oti Hydro-Qukbec
se lie 21 une entit6 externe
qui s’engage 21fournir, moyennant une rkmunkration,
un service
professionnel spkcifique. Dans ce type de transactions,
I’entitk
externe dirige elk-m6me la realisation du service professionnel
et est totalement responsable du rksultat envers Hydro-Quebec.
II n’existe aucun lien de subordination
entre elle et HydroQuebec.
Les acquisitions
de cette categoric
de services
professionnels
doivent
etre trait&es suivant
les modalitks
sphifiques
aux contrats d’entreprise.
b) Les transactions
012 Hydro-Quebec
se lie A une personne qui
s’oblige, pour un temps limit6 et moyennant une r6mun6ration, i
fournir un service professionnel sous la direction ou le contr6le
d’Hydro-Qukbec.
Cette personne est un travailleur occasionnel.
Les acquisitions de cette catkgorie de services professionnels
doivent Qtre trait&es suivant les modalitks
sphifiques
aux
contrats de travail.
Toute transaction avec une entitk externe visant g dkvelopper une
activitk commerciale conjointe ne constitue pas une acquisition de
services professionnels,
mQme si elle peut comporter un volet
fourniture de services professionnels.
Ce type de transactions n’est
pas une acquisition de services professionnels
est doit Qtre trait6
selon les rkgles ktablies pour les partenariats d’affaires.
(Pour de plus amp/es informations
au sujet des partenariats
d’affaires, consultez /a directive Partenariats d’affaires.)
Des restrictions sont imposees quant 21 I’acquisition de certains
services
professionnels.
(Voir I’annexe
I pour /a hste des
restrictions.)

2.2.3 Crit&-es gb5raux

pour la st5lection des fournisseurs

La Glection des fournisseurs pour I’attribution de contrats de services
professionnels doit se faire parmi les fournisseurs qualifks selon les
rkgles de I’entreprise spkifiques
au domaine d’activitks concern&
(Voir I’annexe I pour la liste des domaines concern&
par la
qualification des fournisseurs.) Ces fournisseurs doivent kgalement
dbtenir tous les permis et autorisations
requis par la Ioi et les
963-0340
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reglements en vigueur applicables a la realisation de I’activite vi&e.

De plus, la selection des fournisseurs pour I’attribution de contrats de
services professionnels lies a la mission de base d’Hydro-Quebec doit
se faire parmi les fournisseurs enregistres a la norme IS0 9000, sauf
lorsqu’il s’agit d’activites liees a la vente de I’energie,
a la
commercialisation
de la technologie et du savoir-faire ainsi qu’aux
activites necessaires au developpement
strategique de la mission
de
base.
Cette
regle
ne s’applique
pas aux
institutions
instituts de recherche,
organismes
publics ou
d’enseignement,
parapublics ni aux travailleurs autonomes ou occasionnels. Toute
derogation
a cette regle doit etre autorisee
au prealable,
conformement
au RGpertoire des pouvoirs de decision d’HydroQuebec.
(Pour de plus amp/es informations au sujet de la qualification des
fournisseurs, consultez /a directive Gestion de la qualite des biens
et des services ache&.)

2.2.4 Types d’acquisitions
Deux types de transactions
doivent Qtre consider&s
acquisitions de services professionnels
:

comme

des

a) Les transactions
oti Hydro-Quebec
assume seule le paiement
de la totalite des services professionnels.
Les resultats et les
droits inherents
doivent lui appartenir
en totalite. Ce type
d’acquisition de services professionnels
doit etre traite suivant
les modalites specifiques aux acquisitions a titre exclusif.
oti Hydro-Quebec
acquiert
un service
b) Les transactions
professionnel
en partageant
avec une ou des entite(s)
externe(s) les connaissances,
les cotits, les risques, la propriete
ou les droits lies a ce service
professionnel.
Ce type
d’acquisition de services professionnels
doit Qtre traite suivant
les modalites specifiques aux acquisitions a titre de partenaire.

2.2.5

Modes d’acquisition

L’acquisition de services
deux modes suivants :

963-0340
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de gr6 B gr6

La negotiation de gre a gre doit normalement etre utilisee pour
acquerir des services professionnels
lies a la mission de base
d’Hydro-Quebec.
Le choix du fournisseur pour la negotiation de gre a gre doit se
faire en prenant en consideration
que I’approvisionnement
en
maintien
et
le
services
professionnels
requiert
le
developpement,
sur une base durable, de I’expertise
d’un
nombre suffisant de fournisseurs qualifies, et en considerant les
avantages de conclure des ententes a long terme avec les
fournisseurs
afin d’obtenir et de maintenir des services de
premiere qualite.
Pour les activites liees a la mission de base d’Hydro-Quebec,
la
negotiation
de gre a gre peut Qtre remplacee par un appel de
propositions restreint, lorsqu’il s’avere necessaire de favoriser
le developpement
du savoir-faire, I’optimisation des methodes
et I’application de nouvelles technologies
B. L’appel de propositions

restreint

L’appel de propositions restreint doit etre normalement
utilise
pour acquerir des services professionnels qui ne sont pas lies a
la mission de base d’Hydro-Quebec.
Cette regle comporte
certaines exceptions mentionnees a l’annexe I.
Dans un appel de propositions,
au moins trois fournisseurs
doivent etre invites a soumettre une proposition ferme sur la
base d’un document d’appel de propositions. Toute derogation a
cette regle doit etre autorisee au prealable, conformement au
Rkperfoire des pouvoirs de dkision d’Hydro-Quebec.
Le document d’appel de propositions
doit comprendre,
entre
autres,
les clauses
generales
normalisees,
les clauses
techniques
et commerciales,
une description
detaillee des
services requis, un echeancier ainsi que les criteres d’analyse
des propositions.
Le contenu du document d’appel de propositions doit permettre
d’evaluer et de comparer les competences et les experiences
particulieres
des fournisseurs,
les differents concepts et les
methodes de realisation
proposes, I’estimation
de la valeur
globale d’un projet ainsi que les efforts d’optimisation,
afin de
favoriser une saine concurrence et de s’assurer d’obtenir des
963-0340
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services de qualite a un co3 competitif.
Lors d’un appel de propositions,
un comite d’analyse doit etre
constitue afin d’etudier les propositions des fournisseurs
et de
recommander
celle qui s’avere la plus avantageuse
pour
Hydro-Quebec.
(Voir I’annexe I pour /a composition du cornit
d’analyse.)
II est
possible,
en
obtenant
I’autorisation
prealable
conformement au Repertoire des pouvoirs de d&ion
d’HydroQuebec, de deroger a la regle de I’appel de propositions et de
negocier de gre a gre dans les cas suivants:
a) le besoin ne peut etre
precise
pour
permettre
propositions ;

exprime de facon suffisamment
le recours
a un appel
de

b) le besoin comporte
des activites
de recherche
et de
developpement,
I’elaboration
d’un concept et la mise au
point d’un prototype, lesquelles activites sont realisees par le
meme fournisseur ;
c) il s’agit de travaux d’adaptation,
surveillance
confies au concepteur
dans le cadre d’un meme projet ;

de modification
ou de
d’un produit et realises

d) le
des
competences
specifiques
besoin
requiert
particulierement
adapt& a la problematique en presence ou
les services d’un specialiste specifique possedant de telles
competences ;
e) il est necessaire d’initier un projet de facon urgente pour
assurer la protection du personnel et des biens d’HydroQuebec ainsi que la securite du public ;
f) il s’agit d’u ne activite oti le fournisseur
2.2.6

Nkgociation

est unique .

d’un contrat

Tout contrat d’acquisition de services professionnels, peu importe le
mode d’acquisition, doit faire I’objet dune negotiation. La negotiation
doit tenir compte des pratiques d’affaires d’Hydro-Quebec et porter
notamment sur le contenu du mandat, les methodes de travail,
I’echeancier, I’organisation de I’equipe de travail, les qualifications des
ressources ainsi que le cotit des services et le mode de remuneration.
Lorsqu’il s’agit de services lies a la mission de base d’Hydro-Quebec,
le responsable de la negotiation du contrat doit exiger du fournisseur
son Plan Qualite (le Plan Qualite est I’ensemble des methodes et des
963-0340
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outils enoncant les pratiques, les moyens et la sequence des activites
specifiques a un service, un produit, un projet ou un contrat
particulier.) Le Plan Qualite peut etre plus ou moins elabore selon la
nature des services.

2.2.7

Documents

contractuels

Tout engagement liant Hydro-Quebec
d’un contrat.

a un fournisseur doit faire I’objet

L’utilisation des clauses generales et des documents contractuels
normalises relatifs aux services professionnels est obligatoire pour tout
contrat. (Voir I’annexe I pour les exceptions.)
La portee d’une clause get-&ale ne peut pas Qtre modifiee par une
clause particuliere sans autorisation prealable. La decision d’autoriser
une modification a une clause generale est regie par le Rkperfoire de
pouvoirs de d&ion
d’Hydro-Quebec.
2.3 REGLES RELATIVES A L’ADMINISTRATION
DE SERVICES PROFESSIONNELS
2.3.1 Administration

DES CONTRATS

d’un contrat

Tout membre du personnel
de I’entreprise
qui administre
ou
participe a I’administration
d’un contrat ne doit pas solliciter une
personne a I’emploi d’un fournisseur en vue de I’embaucher, a moins
dune entente &rite au prealable avec ce dernier.
Tout membre du personnel
de I’entreprise
qui administre
ou
pat-ticipe a I’administration d’un contrat ne doit pas poser des gestes
qui pourraient affecter la realisation d’un ou de plusieurs mandat(s)
met-k (s) par le meme fournisseur dans le cadre d’autres contrats
avec Hydro-Quebec. II est strictement interdit d’exiger des ressources
deja affectees a la realisation d’un mandat en tours a Hydro-Quebec
ou d’accorder des augmentations de tarifs pour inciter le fournisseur a
affecter des ressources a la realisation d’un mandat au detriment d’un
autre.
Tout responsable de I’administration d’un contrat doit assurer un suivi
continu des activites inherentes au mandat accorde a un fournisseur
afin de controler
le contenu
et
de services
professionnels,
I’avancement des travaux et pouvoir apporter, au moment opportun,
les modifications necessaires au contrat. Ce suivi doit permettre en
963-0340
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outre de valider les services recus par rapport a la remuneration
versee, d’evaluer la performance du fournisseur et de rendre compte
de I’administration du contrat.
Lorsqu’il s’agit de services lies a la mission de base d’Hydro-Quebec,
le responsable de I’administration d’un contrat doit suivre le Plan
Qualite du fournisseur.

2.3.2

Changements

i un contrat

Tout ajout ou modification a I’objet (travaux) ou a la nature (clauses
contractuelles) d’un contrat doit Qtre convenu(e) entre les parties et
confirme(e), au prealable, par un document contractuel (avenant au
contrat). L’avenant au contrat est un document contractuel normalise
et son utilisation est obligatoire.
Seuls les travaux
additionnels
absolument
necessaires
a la
realisation
de I’objet d’un contrat peuvent donner lieu a un
changement a un contrat. (On entend par travaux additionnels, les
travaux qui n’ont pas ete pris en compte dans le contrat, en raison
de la non connaissance
de certains evenements ou d’un manque
de precision dans la definition de I’objet du contrat). Les travaux
qui ne correspondent pas a cette definition doivent faire I’objet d’un
contrat distinct.
2.3.3 fkaluation

de la performance

Chaque responsable de I’administration d’un contrat doit prendre les
mesures necessaires pour que la performance du fournisseur soit
&al&e,
et ce conformement aux regles specifiees dans la directive
Gestion de la qua/it@ des biens meubles et des services achetks.

3.
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Mkcanismes

de suivi

La direction Approvisionnement
fera un suivi de I’efficacite de sa
directive une fois par an. A cette fin, elle implante les mecanismes
suivants :
a) verification

du respect des regles ;

b) analyse et diagnostic de I’efficacite des encadrements
base reguliere
et, si necessaire,
proposition
de
correctives ;

sur une
mesures

c) programmes
continus d’information
et de sensibilisation
au
sujet de la directive et des encadrements qui en decoulent .
Les
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unites
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de

I’entreprise

doivent

assurer
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I’application
de la
t-kcessaire au suivi.

prksente

directive

et

fournir

I’information

Toute derogation
g I’application
d’une ou de plusieurs
contenues dans la prksente directive sera signalke.

4.

Liste des annexes

regles

Annexe I
Rggles particuli&es
pro fessionnels.

relatives B /‘acquisition

de services

L’annexe I est mise ti jour par la fonction Approvisionnement
au fur
et ti mesure de I’kvolution des besoins de I’entreprise. Le directeur
Approvisionnement
est dMgu6 pour la prise de decision quant g la
mise 5 jour de cette annexe dans la mesure oti les rkgles
particulikes
ne modifient
pas la port&e gh5rale
des r&gles
&on&es
dans la directive.
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Numero

Titre

Acquisition

RkGLES

et administration

des contrats de services

PARTICULICRES

La prhente
annexe
contextes particuliers

RELATIVES

traite de I’application
ou exceptionnels.

1. Restrictions g I’egard de
certains services
professionnels

DIR-09

professionnels

A L’ACQUISITION
de certaines

rkgles

DE SERVICES
g&&ales

1 .I Recours aux services de retraith

PROFESSIONNELS

de la directive

dans des

d’Hydro-Quebec

II n’est pas permis d’octroyer un contrat de services professionnels
21 un retraitk d’Hydro-Quebec, sauf si les services du retraitk sont
requis 5 titre d’expert pour participer 6 des cornit& conseils ou de
gkrance.
De plus, un retraite d’Hydro-Quebec
5 I’emploi d’une firme sous
contrat 5 Hydro-Qukbec
ne peut etre prestataire
de services
professionnels
B Hydro-Qukbec
pour une phiode
de trois ans
suivant son depart 21la retraite.
Tout recours exceptionnel
aux services de retraith
doit 6tre
soumis 6 I’approbation du relevant de president concern&. Cette
approbation doit 6tre obtenue en plus des autorisations
prescrites
par le r6pertoire des pouvoirs de dkcision.
Lorsqu’il s’agit d’un retraitk ayant reGu une indemnite de d&part, le
recours aux services de ce retraitk dans une pkriode de trois ans
suivant son depart 5 la retraite doit &re soumis 5 I’approbation du
prhident-directeur
gh5ral.
Cette approbation doit etre obtenue en
plus des autorisations prescrites par le rkpertoire des pouvoirs de
decision.
Les programmes de d&part peuvent fixer des regles spkcifiques.
Ces rkgles spkcifiques
ont pr&&ance
sur les r&gles contenues
dans la prksente directive.
1.2 Recours aux services de travailleurs

autonomes

II n’est pas permis d’octroyer un contrat de services professionnels
5 un travailleur autonome lorsque son travail doit s’effectuer B plein
temps dans les installations
d’Hydro-Qukbec,
sauf s’il s’agit de
services
juridiques,
parajuridiques,
d’arbitrage,
medicaux
et
paramkdicaux. Toute derogation 5 cette rkgle doit etre autoriske au
prkalable, conformkment au Rbpertoire des pouvoirs de dkision
d’Hydro-Quebec.
Un travailleur autonome est un individu qui dirige lui-meme son travail
et s’expose 5 des pertes financihes dans le cadre de ses opkrations.
Moyennant une rkmun&ation
fotfaitaire ou per diem, le travailleur
autonome est responsable
de fournir un service professionnel
963-0340 (98-05) E FRM
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specifique. Le travailleur autonome est lie a Hydro-Quebec par un
contrat d’entreprise. Tout travailleur dont le profil ne correspond pas a
cette definition doit etre traite suivant les modalites applicables a
I’acquisition de services professionnels de travailleurs occasionnels.

2.

Qualification

des

fournisseurs

Conformement
aux regles specifiees dans la directive Gestion de
/a qua/if6 des biens me&/es
ef sewices
achetes,
certains
domaines
d’activites
necessitent
I’application
d’un processus
particulier de qualification des fournisseurs
qui doit etre respect&
Ces domaines sont les suivants :
Architecture

et genie du batiment ;

Contrdle de la qualite ;
Environnement

;

Geomatique

;

lnformatique

;

Ingenierie

;

Ingenierie

des materiaux

et Laboratoires

.

Quant aux domaines regroupant les activites Commercialisation
et
Etudes, recherche et expertises,
le gestionnaire
requerant doit
s’assurer que le ou les fournisseur(s)
suggere(s) possede(nt) les
competences
necessaires
pour executer le travail.
II en est de
meme pour un contrat Ad hoc.

3. Exceptions

B la r&gle

de I’appel de
propositions

Pour les activites non liees a la mission de base d’Hydro-Quebec,
I’appel de propositions est facultatif pour acquerir :
a) des services
moins ;

professionnels

dune

valeur

b) des services de travailleurs occasionnels

de

100 OOO$ ou

;

c) des services professionnels requis pour toute activite de recherche
et de developpement aupres dune universite, d’un CEGEP ou d’un
institut de recherche ;
d) des services professionnels
aupres d’une filiale dans
Hydro-Quebec detient une participation majoritaire ;
e) des services professionnels
Quebec ;
f) des services juridiques
d’arbitrage ;
963-0340

(98-06)

E FRM
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g) des services medicaux et paramedicaux

;

h) les services d’un specialiste possedant
dans un domaine d’expertise de pointe ;

des competences

rares

i) des services directement lies aux activites de financement de
I’entreprise, a des projets d’acquisition, de fusion, de partenariat ou
de disposition d’entreprises .

d’analyse
propositions

4. Cornit

des

Le comite d’analyse des propositions doit compter au moins deux
personnes qui n’ont pas de lien hierarchique et dont une de ces
requerant.
Un
personnes
ne releve
pas du gestionnaire
representant
de la fonction Approvisionnement
fournit le support
d’expertise necessaire au comite d’analyse des propositions.

5. Exceptions B la regle de
I’utilisation de documents
contractuels normakh

Lorsque la valeur des services
professionnels
requis
10 000 $ ou moins, I’utilisation
des clauses generales
documents contractuels normalises est facultative.

6. R&urn6 des cas de
derogation mentionnks
dans-la directive et
nfhessitant une
autorisation prbalable

II faut obtenir une autorisation prealable
de la directive dans les cas suivants :
a) un fournisseur
I’entreprise ;

suggere

afin de deroger aux regles

n’est pas qualifie

selon

suggere n’est pas enregistre
b) un fournisseur
9000 lorsque cet enregistrement est requis ;
c> le nombre suggere de fournisseurs
propositions est inferieur a trois ;

est de
et des

invites

les regles

a la norme
dans

de
IS0

un appel de

suggere est le gre a gre alors
d) le mode d’acquisition
directive prescrit I’appel de propositions ;

que la

e> il est suggere d’octroyer un contrat a un travailleur autonome
lorsque son travail doit s’effectuer
a plein temps dans les
installations d’Hydro-Quebec
(sauf pour les cas d’exception deja
p&us
dans cette annexe) .
Les decisions
d’autoriser
des derogations
sont
Rkpertoire de pouvoirs de decision d’Hydro-Quebec.
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