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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.
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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.)
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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
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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 ;
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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.
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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 ;
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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).
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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
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