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Authentif iez-vous en inscrivant votre identif iant et votre mot de passe. 
Pour plus de renseignements, consultez le document d’information « Processus d’authentification : deux étapes »). 

 

S’INCRIRE AUX AVIS D’APPELS AU MARCHÉ 

Hydro-Québec publie des appels au marché dans différentes catégories d’achat correspondant à des secteurs d’activité. 

Pour recevoir les avis d’appels au marché, vous devez choisir les catégories qui vous intéressent. 

 
Étape 1 : Accéder à Mon compte  

À partir de l’écran d’accueil, naviguez jusqu’à l’écran « Mon compte ». 

 

 
  

https://www.hydroquebec.com/data/fournisseurs/pdf/b1-01b-document-information-espace-approvisionnement-processus-authentification.pdf
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Étape 2 : Choisir les catégories d’achat  

1. Faites descendre le curseur de la page d’écran jusqu’à la section « Mes avis d’appels au marché ». 

2. Sélectionnez les catégories d’achat pour lesquelles vous souhaitez recevoir des avis. 

3. Cliquez sur « Voir tout » pour faire afficher l’ensemble des catégories et des sous-catégories.  
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4. Un clic sur l’icône « main » permet de cocher toute la catégorie ou sous-catégorie. (Elle apparaîtra alors en gras.)  

5. Un clic sur l’icône « Signe plus » et « Signe moins » vous permet d’ouvrir la liste de la catégorie en entier ou de la sous-
catégorie afin de cocher votre sélection. 

6. Cliquez sur Fermer. 
 

 

  



DOCUMENT D’INFORMATION SUR L’ESPACE APPROVISIONNEMENT 

© Hydro-Québec, 2022 – S’inscrire aux avis d’appels au marché Page 5 de 5 

 

7. Cliquez sur Enregistrer. 
 

 

 

Vous recevrez par courriel les avis d’appels au marché se rapportant aux catégories que vous avez choisies 
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