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1)

DÉFINITIONS

Dans ce document de Clauses particulières, à moins que le contexte n’exige un sens différent, les
définitions suivantes s'appliquent. Les termes définis, utilisés dans ce texte, débutent par une lettre
majuscule.
Maîtrise intégrée de la végétation ou MIV
Processus qui prévient le développement de la végétation incompatible avec le réseau de
transport d'énergie et qui favorise l'établissement et le maintien de certains arbustes et de plantes
herbacées compatibles avec l'exploitation du réseau. La végétation est considérée comme
incompatible lorsqu'elle rend difficile, voire impossible l'accès sécuritaire aux équipements, si
elle peut causer des pannes par court-circuit ou propager des incendies.
Emprise
La bande de terrain utilisée pour l'installation, l'exploitation, l'entretien et la protection d'une ou
de plusieurs lignes de transport. Le plus souvent, Hydro-Québec n'est pas propriétaire de ce
terrain, mais possède une servitude.
Circuit
L'ensemble des conducteurs (les câbles) formant un système dans lequel circule un courant
électrique.
Support
Ce qui supporte les conducteurs. Les lignes aériennes peuvent être montées sur trois types de
supports : 1- les poteaux, 2- les portiques et 3- les pylônes.

Illustration pour les définitions des termes Emprise, Circuit et Support

Circuit de référence ou CR
Le Circuit qui est retenu pour identifier un couloir.
Couloir
Une portion d'Emprise définie par un Circuit de référence d'une Portée de départ à une Portée
d'arrivée.
Bloc
Une portion de Couloir déterminée par une largeur uniforme. La fin du bloc correspond à un
changement de largeur du Couloir, se traduisant généralement par le retrait ou par l'arrivée d'un
ou plusieurs Circuits.
Circuits inclus ou CI
Tous les Circuits, autres que le Circuit de référence, qui font partie d'un même Bloc.
Portée
6

C'est la surface d'Emprise (le terrain) entre deux Supports du Circuit de référence. Dans cet
exemple, il s'agit de la Portée 167 du circuit de référence 7048. Cette Portée est localisée entre
les supports 166 et 167 du circuit de référence. Aussi, dans cet exemple, se trouvent les Circuits
inclus 1355 et 1420.

Illustration pour les définitions de Circuit de référence, de Circuits inclus et de Portée

Boîte
Surlargeur (élargissement) d'Emprise déboisée servant à la mise en place d’haubans ou d'aires
d'atterrissage.
Écran de végétation ou EVE
Bande d'arbres et d'arbustes servant à atténuer l'impact visuel d'une ligne de transport ou à
protéger un élément sensible (ex.: cours d’eau). Lors du traitement, la hauteur maximale des
arbres conservés doit permettre le maintien d’un dégagement sécuritaire pour une période
minimale prédéterminée (cycle de retour) Synonymes : écran de verdure, écran boisé ou bande
de verdure.
Zone de protection
Bande de terrain servant à protéger un élément sensible d'un impact environnemental. Cette
bande est située entre la zone à traiter et l'élément sensible à protéger (ex.: un ruisseau).B
Synonymes : bande de protection, périmètre de protection, zone d'exclusion, zone tampon,
lisière boisée.

Illustration pour la définition de Zone de protection

Reprise
Une nouvelle intervention dans une Portée où l'intervention précédente n'a pas atteint les
résultats escomptés.
Mode d'intervention
Façon de nommer un traitement mécanique et/ou à l'aide de phytocides sur la végétation.
Chaque Mode d'intervention est défini par un texte descriptif (prescription) dans les Clauses
techniques particulières (chapitre F). Généralement, une fiche appelée "complément"
accompagne le mode d'intervention afin de préciser la prescription.
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Illustration pour la définition de Mode d'intervention

Garantie d'exécution
Garantie dont l'objet est d'assurer l'administration d'Hydro-Québec contre l'incapacité du
titulaire d'un contrat de mener celui-ci à bonne fin dans les délais et aux conditions fixées.
(source : Office québécois de la langue française)
Retenue de garantie
Procédé qui consiste, lors du règlement de sommes dues au fournisseur, à en bloquer une partie
dans les comptes de l'administration d'Hydro-Québec pour servir de garantie jusqu'au
règlement définitif du contrat ou jusqu'à l'expiration du délai de garantie. (source : Office
québécois de la langue française)
Couverture
La couverture se définit comme la quantité de phytocides pour chaque unité de surface
(litres/hectare) où il y a eu pulvérisation.

2)

OBJET DU CONTRAT
Le présent contrat a pour objet la fourniture de main-d'œuvre et d'équipements à tarifs horaires, tel que
décrit à la Formule de soumission (Chapitre C). Cette main-d'œuvre et ces équipements sont
spécialisés pour la réalisation de travaux requis en matière de Maîtrise intégrée de la végétation (MIV).
Ces travaux visent à éliminer la végétation incompatible tout en favorisant le maintien de la végétation
considérée comme compatible.
La végétation est considérée comme incompatible lorsqu’elle peut causer des pannes par sa croissance
en hauteur, ou lorsqu’elle rend difficile l’accès sécuritaire aux équipements ou encore si elle compromet
la sécurité du public ou des travailleurs.
La végétation est considérée comme compatible lorsque la taille maximale à maturité ne dépassera pas
2,5 mètres. La végétation compatible peut être préservée si sa localisation et sa densité le permettent.
Les conditions de réalisation des travaux sont décrites dans le présent document nommé Clauses
particulières (Chapitre E).
De plus amples informations sur les travaux sont présentées dans les documents nommés Maind'œuvre, équipements et particularités (Chapitre H) et Plan du réseau (Chapitre L).
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Tableau 1: Description sommaire des huit documents (chapitres) nécessaires à
la procédure d'émission de contrats de MIV à tarifs horaires
Titre

Chapitre

Description sommaire
Délais et exigences particulières pour
soumissionner
Transmission de l'offre
Coordonnées pour questions

Avis aux intéressés à
soumissionner

A

Renseignements et
instructions aux
intéressés à
soumissionner

B

Encadrements relatifs aux appels de
propositions

Formule de soumission

C

Tarifs soumis

Clauses générales

D

Conditions d'administration du contrat

Clauses particulières

E

Clauses techniques
particulières

F

Main-d'œuvre,
équipements et
particularités

H

Plan du réseau

L

Conditions de réalisation des travaux
(DN26)
Exigences relatives aux Modes
d'intervention
Composition des équipes de travail
Équipements requis
Particularités des tarifs soumissionnés
Autres particularités spécifiques à un
contrat donné de MIV
Dates importantes
Cartes géographiques des Couloirs à traiter
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Se trouve
Fourni avec
chaque appel de
propositions
Fourni avec
chaque appel de
propositions
Fourni avec
chaque appel de
propositions
Site internet
d'Hydro-Québec
Site internet
d'Hydro-Québec
Site internet
d'Hydro-Québec

Fourni avec
chaque appel de
propositions

Fourni au besoin

3)

GARANTIE D'EXÉCUTION
La clause GARANTIE D’EXÉCUTION DE CONTRAT du cahier des Renseignements et instructions aux
intéressés à soumissionner pour contrat de services spécialisés Généralité s'applique. Ce document est
disponible sur le site internet d'Hydro-Québec.

4)

DURÉE ET SUIVI DU CONTRAT
Le contrat est en vigueur à compter de la date de réception de l’Avis d’attribution. Les travaux débutent
à la date indiquée au chapitre Main-d'œuvre, équipements et particularités (Chapitre H) et se terminent
à la date la plus tardive indiquée à celui-ci. Le processus de suivi de contrat est présenté à l'annexe 1.
RÉUNION PRÉTRAVAUX

Avant le début des travaux, un responsable du prestataire de services ainsi que tous les contremaîtres et/ou
les chefs d’équipes sont tenus de participer à une rencontre prétravaux. Cette rencontre abordera plusieurs
volets du cadre normatifs, clauses techniques particulières et autres afin de permettre de s’assurer de la
conformité documentaire du prestataire de service. Tous autres questionnements ou interrogations de la part
du prestataire de service pourront être abordés lors de cette rencontre afin d’assurer le bon déroulement du
présent contrat. Cette séance d'information d'une durée d'environ une demie (1/2) journée aura lieu dans un
bureau d'Hydro-Québec situé dans le pôle ou en visioconférence. Les frais encourus de transport, de gîte,
de couverts et de salaires pour cette séance sont à l'entière responsabilité du prestataire de services.
INDEXATION ANNUELLE DES PRIX
Les clauses d’indexation encadrant les travaux de maîtrise de la végétation dans les emprises de lignes de
transport seront applicables au 1er janvier de chaque année du contrat et pour toute sa durée (ce qui inclut
les options de prolongation).
Le prix convenu entre les parties pour chacune des années au contrat lors de l’attribution est ferme et sera
sujet à révision selon la formule ci-dessous au 1er janvier de chaque année suivant l’attribution. Seuls les
contrats dont des travaux ont été réalisés dans l’année précédant l’année de l’indexation seront éligibles à
la révision de prix de janvier.
Dans le cas d’une croissance négative lors du calcul d’indexation, aucun ajustement à la baisse des prix ne
sera appliqué au contrat.
Les formules d’indexation soumises sont libellées en dollars canadiens. Les taxes de vente afférentes (TPS
et TVQ) sont exclues.
Le calcul est ajusté dès la première publication du dernier indice nécessaire au calcul. Considérant que les
indices publiés par Statistique Canada sont susceptibles de révision pendant six (6) mois après la première
publication des données mensuelles, le calcul final tient compte des révisions déjà apportées aux indices
des mois antérieurs et les révisions ultérieures des indices ne seront pas considérées.
Dans l’éventualité où les indices mentionnés ci-dessous cessent d’être publiés, que le format est modifié,
ou l’indice de référence est aboli, les parties s’engagent, conjointement, à trouver un indice équivalent aux
fins de l’application de la formule d’indexation.
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Travaux horaires
La clause d’indexation encadrant le contrat de la maîtrise de la végétation HQT (travaux horaires) sera
applicable au 1er janvier de chaque année du contrat et pour toute sa durée (ce qui inclut les options de
prolongation).
La formule d’indexation soumise est libellée en dollars canadiens. Les taxes de vente afférentes (TPS et
TVQ) sont exclues
𝑃𝑖 = 𝑃𝑏𝑠 [ 𝑎 + 𝑏

𝐼𝑃𝐶𝑛
]
𝐼𝑃𝐶𝑏𝑠

Où :
a = 10 % et b = 90 %
Et a + b = 100%
a=

Pourcentage du Pbs qui demeure constant.

b=

Pourcentage du Pbs qui varie en fonction de IPC.

bs =

Période de base correspondant aux mois de mai à octobre précédant le mois de l’attribution.
À titre d’exemple, si le mois de l’attribution est mars 2022, alors les six (6) mois correspondants à
la période de base sont les mois de mai à octobre 2021.
La période correspond aux mois de mai à octobre précédant le mois de l’indexation annuelle, soit
janvier.

n=

À titre d’exemple, l’indexation au 1er janvier 2023, les mois considérés pour déterminer la valeur
des indices pour la période « n » sont les mois de mai à octobre 2022.
Pi =

Prix indexé en dollars canadiens pour la période courante.

Pbs=

Prix convenu entre les parties lors de l’attribution.

IPC=

Indice utilisé pour l’inflation
Référence de l’indice : Statistique Canada, « Tableau 18-10-0004-01, Indice des prix à la
consommation mensuel, non désaisonnalisé », Québec; Ensemble, vecteur v41690973.

5)

VARIATION DANS LES QUANTITÉS

Hydro-Québec ou le prestataire de services, selon le cas, a droit à une réévaluation des prix unitaires
indiqués au bordereau de prix de la soumission lorsque :
•
•

les quantités réelles pour un article donné sont inférieures à 85 % ou supérieures à 115 % des
quantités indiquées par Hydro-Québec, et
qu’un tel écart entraîne une augmentation ou une diminution du coût des travaux.

Dans un tel cas, de nouveaux prix pour cet article sont convenus entre les parties.
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Lorsque les quantités réelles pour un article donné sont inférieures à 85 % des quantités indiquées au
bordereau de prix, la révision de prix porte sur les quantités totales réalisées.
Lorsque les quantités réelles pour un article donné sont supérieures à 115 % des quantités indiquées au
bordereau de prix, la révision de prix porte sur celles qui excèdent 115 % des quantités indiquées.
Dans tous les cas, le prestataire de services doit remettre à Hydro-Québec les pièces justificatives requises
pour permettre une telle révision.
Le présent alinéa ne s'applique pas :
• aux articles du bordereau de prix pour lesquels un prix unitaire est prévu à la formule de
soumission pour les variations de quantité ou de travail
• lorsque le prestataire de services s'engage à exécuter le contrat pour un prix global forfaitaire
• aux articles du bordereau de prix qui représentent des tarifs horaires de main d'œuvre.
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6)

PROGRAMME D’EXÉCUTION DES TRAVAUX
Le programme général d'exécution des travaux est fourni à la date d'attribution du contrat. Au fur et à
mesure de l'avancement des travaux, ce programme est précisé par la Liste des travaux fournie par
Hydro-Québec.
Cette liste décrit l'inventaire des Couloirs à traiter par Portée incluant entre autres :
•
•
•

Mode
Complément
Quantité à traiter

Le prestataire de services ne peut en aucun cas faire travailler ses équipes ailleurs qu’aux endroits prévus
dans ce programme. Hydro-Québec peut cependant modifier le lieu ou l’ordre d’exécution des travaux
pour faire effectuer par le prestataire de services des travaux prioritaires.
Le prestataire de services exécute les travaux en se conformant aux dispositions de l’article
PROGRAMME DÉTAILLÉ D’EXÉCUTION des Clauses générales. Ainsi, le prestataire de services
doit s'engager à maintenir une productivité moyenne en fonction des tâches à exécuter pour l'ensemble
du contrat. Cet engagement est statué au moment de la rencontre prétravaux. Si cet engagement n'est
pas respecté, un plan de redressement sera exigé par le représentant d'Hydro-Québec.
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7)

EXÉCUTION DES TRAVAUX
RESSOURCES MATÉRIELLES

Les ressources matérielles doivent être en bon état de fonctionnement et se conformer aux exigences du
chapitre H, Main-d'œuvre, équipements et particularités. Le prestataire de services doit soumettre ses
équipements au représentant d'Hydro-Québec pour son approbation avant le début des travaux.
Elles peuvent faire l'objet d'exigences particulières visant à prévenir l'introduction ou la propagation de
maladies ou d'insectes. Si tel est le cas, des spécifications supplémentaires seront apportées par le
représentant de HQ.
Les points suivants décrivent sommairement les principaux types d'équipements généralement requis.
CAMION ARBORICULTURE
Un camion mis sur le marché il y a moins de 12 ans, avec une boîte fermée et basculante d'au moins
10 m3, avec un déchiqueteur d'un minimum de 300 mm monté sur une remorque ou intégré au camion.
CAMION ÉLÉVATEUR À NACELLE AVEC DÉCHIQUETEUR
Un camion mis sur le marché il y a moins de 12 ans, avec une boîte fermée et basculante d'au moins
10 m3, avec un déchiqueteur d'un minimum de 300 mm monté sur une remorque ou intégré au camion.
Le camion élévateur doit être attesté conforme à la norme ACNOR C-225 par une personne habilitée
(ingénieur ou équivalent). L’extrémité de la flèche articulée doit être pourvue de raccords hydrauliques.
Tous les outils hydrauliques (sécateurs, scies d’élagage, etc.) sont également fournis.
La nacelle utilisée doit être de type LRIII 55 ou Versalift Vo-255 ou l’équivalent.
Un certificat de vérification mécanique délivré par la SAAQ doit attester de la condition mécanique du
camion.
CAMIONNETTE 4X4
Un véhicule utilitaire léger mis sur le marché il y a moins de 12 ans, de type camionnette 4X4, d'une
capacité minimale d'une demi-tonne, permettant le transport des employés et de certains équipements
aux sites des travaux. De plus, Hydro-Québec peut exiger une cabine double si les équipes comportent
plus de deux ouvriers.
VÉHICULE TOUT-TERRAIN (VTT)
Tous les membres d'une équipe, ainsi que leur équipement, doivent pouvoir être transportés de façon
réglementaire et sécuritaire par véhicule tout-terrain (VTT).
Le VTT doit être muni d’un extincteur chimique tel que recommandé par la SOPFEU et d'une trousse
de déversement accidentel. De plus, les utilisateurs doivent porter les équipements de sécurité
obligatoires pour conduire de tels véhicules.
MOTONEIGE
La motoneige doit pouvoir transporter de façon réglementaire et sécuritaire deux ouvriers et leurs
équipements. La motoneige est requise pour le déplacement des ouvriers en milieu agricole ou boisé
lorsque les conditions de neige empêchent la circulation du véhicule tout-terrain.

14

DÉCHIQUETEUR LÉGER
Le déchiqueteur a une ouverture d'alimentation minimale de 150 mm x 150 mm, une puissance
minimale de 30 HP, un dispositif d'alimentation contrôlée et une chute orientable. Son poids ne doit
pas excéder 900 kg.
DÉCHIQUETEUR MOYEN
Le déchiqueteur a une ouverture d'alimentation minimale de 300 mm x 300 mm, une puissance
minimale de 100 HP, un dispositif d'alimentation contrôlée et une chute orientable. Le déchiqueteur
autoporté, sur chenilles ou sur roues, doit pouvoir circuler dans les Emprises en dehors des chemins ou
sentiers.
ESSOUCHEUSE
L'essoucheuse permet de déchiqueter des souches. Elle a une puissance minimale de 25 HP et un disque
de coupe de 40 cm au minimum.
MATÉRIEL D’ÉLAGAGE
Un équipement complet d'élagage par équipe comprenant entre autres des scies à chaine pour élagage,
des scies sur perches pour élagage, des accessoires de grimpeur, des cordes de guidage, des échelles,
etc. Au besoin, certains outils ou accessoires, pertinents à la tâche, devront être remplacés ou ajoutés à
ce matériel sur avis du représentant d’Hydro-Québec.
DÉBROUSSAILLEUSE
La débroussailleuse portative, de type professionnel, doit avoir une cylindrée minimale de 40 cc.
SCIE À CHAÎNE
La scie à chaîne, de type professionnel, doit avoir une cylindrée minimale de 40 cc.
INSTRUMENTS DE MESURE
•
•
•

Télémètre modèle Trupulse 360 (Lasertech) ou équivalent
Clinomètre à pourcentage de marque SUUNTO ou équivalent
Ruban à mesurer, minimum de 30 mètres
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INSTRUMENTS DE LOCALISATION
•
•
•

Une caméra photo numérique
GPS de marque Garmin (compatible "Map").
Système de géolocalisation (sera fourni par Hydro-Québec au besoin)

Au début du contrat, le représentant d’Hydro-Québec peut faire installer un système de géolocalisation
dans tous les véhicules routiers utilisés dans le cadre du contrat par le prestataire de services. Dès qu’il
en prend possession, le prestataire de service demeure entièrement responsable de tout dommage, perte
ou vol, et ceci, pour toute la durée du contrat. Ces équipements sont exclusivement pour les besoins
d'Hydro-Québec, dans le cadre de ce contrat, et ne peuvent servir à d’autres fins, par le prestataire de
services. À la fin du contrat, les équipements mentionnés ci-dessus doivent être remis intégralement au
représentant d’Hydro-Québec. Le temps d’attente requis pour l’installation et l’enlèvement du système
de géolocalisation est aux frais du prestataire de services. Il est strictement interdit de procéder à
l’enlèvement du système de géolocalisation et ce dernier doit demeurer fonctionnel pour toute la durée
du contrat. Pendant l’exécution des travaux, l’installation ou l’enlèvement du système de
géolocalisation suite à des remplacements non justifiés de véhicules utilisés dans le cadre du contrat,
seront aux frais du prestataire de services. Hydro-Québec se réserve le droit d’inspecter à tout moment
l’équipement et voir à son remplacement si requis.
MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS
Le maintien en bon ordre des équipements doit se faire en dehors de la journée normale de travail.
Aucune rémunération n'est allouée au prestataire de services pour les heures requises par l'entretien de
l'équipement et des accessoires.
REMPLACEMENT D'UN ÉQUIPEMENT
Dans le cas où un équipement est en mauvaise condition, Hydro-Québec exigera son remplacement
dans les vingt-quatre (24) heures suivant un avis écrit au prestataire de services.
REMPLACEMENT D'UN EMPLOYÉ
Si un employé fait preuve d'incapacité, d'incompétence, d'improbité, d'indiscipline ou d'absentéisme,
Hydro-Québec exige que le prestataire de services remplace l'employé dans les quarante-huit (48)
heures suivant un avis écrit d'Hydro-Québec.
INTERVENTION PARTICULIÈRE EN DEHORS DES HEURES NORMALES DE TRAVAIL
En cas d'intervention particulière, Hydro-Québec peut exiger que le prestataire de services rende
disponible son personnel, et ce même en dehors des heures normales de travail ou les fins de semaine.
Hydro-Québec accorde une rémunération minimale de quatre heures en cas d'intervention particulière
aux tarifs horaires apparaissant à la formule de soumission.
TARIFS SOUMISSIONNÉS
Pour les services de tous les travailleurs requis dans le présent contrat, les tarifs soumissionnés du
prestataire de services comprennent tous les frais inhérents à la réalisation des travaux. De plus, les
tarifs soumissionnés du prestataire de services comprennent tous les frais inhérents à la fourniture et à
l'utilisation des équipements et accessoires.
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GÎTE ET COUVERT
Les frais de gîte et couvert sont, en tout temps, à la charge du prestataire de services.
TRANSPORT EN MILIEU ÉLOIGNÉ OU EN URGENCE
Lorsque des travaux seront exécutés en urgence (non planifiés) ou en milieu éloigné (sans possibilité
de gîte), Hydro-Québec pourra défrayer le transport. Cette mesure s’applique uniquement lorsque le
temps de transport excédera une (1) heure par jour à partir du gîte et pour l’ensemble des équipes
concernées. Hydro-Québec paie les tarifs soumissionnés pour les déplacements inhérents à la
progression des travaux, au cours de la journée normale de travail. Aucuns frais de déplacement ne
sont rémunérés pour les retours à l'atelier de maintenance ou pour toute autre raison.
DISTANCES MINIMALES D'APPROCHE
Pour des raisons de sécurité et selon l'article 5.2 du Code de sécurité pour les travaux de construction
(S-2.1, r.4), tout travail peut être réalisé dans l'Emprise d'une ligne de transport, sans régime de travail
particulier, pourvu qu'il n'y ait aucun risque qu'une pièce, une charge, un élément de machinerie ou
une personne s’approche d’une ligne ou partie de ligne électrique à moins de la distance d’approche
minimale maîtrise de la végétation à TransÉnergie).
AIRES DE TRAVAIL
Pour tous les modes d'intervention prescrits à l'intérieur du rayon à partir du centre du support (voir
tableau B), toute la végétation doit être coupée. Les arbres de 10 cm et plus à la souche doivent être
ébranchés dans tous les cas et tronçonnés s'ils sont plus grands que quatre (4) mètres. Les souches ne
doivent pas excéder 10cm. Les bois résiduels et débris doivent être disposés selon les exigences du
complément associé aux modes prescrits au programme des travaux.
Tableau 2 : Rayon à partir du centre du support

BALISAGE TEMPORAIRE DES ZONES DE PROTECTION ET DES ÉCRANS DE VÉGÉTATION (EVE)
Pour assurer la protection d’éléments sensibles lors de la réalisation des travaux de MIV, un balisage
préalable de ces zones est obligatoire dans le cas d'application de phytocides par voies terrestres.
À cette fin, le prestataire de services délimite avant le traitement les zones de protection ciblées incluant
les EVE et toutes autres zones exclues.
La délimitation doit être faite à l'aide de rubans marqueurs fixés à des branches d'arbres ou d'arbustes
situés sur le périmètre de la Zone de protection. L'espacement entre chaque ruban est d'un maximum
de 10 mètres afin que ceux-ci soient facilement visibles.
La liste des Zones de protection et EVE ainsi que leurs dimensions sont indiquées à la Liste des
travaux. D'autres Zones de protection ou EVE peuvent être identifiées en cours de réalisation.
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LISIÈRES ET FOSSÉS BOISÉS (LBO ET FBO)
Les débris (p. ex. : broussailles, tiges et branches de faibles dimensions, etc.) coupés dans les lisières et
fossés boisés ne doivent pas empiéter sur les terrains cultivés ou aménagés. Donc, dans certaines
situations, les tiges devront être tronçonnées. Les sections de tiges tronçonnées doivent être disposées
de façon à ne pas obstruer les fossés et ne doivent pas être laissées sur la partie cultivée ou aménagée
du terrain.
AJOUTS OU RETRAITS D'HEURES DE MAIN-D'ŒUVRE ET D'ÉQUIPEMENTS

Certaines quantités d'heures peuvent être ajoutées ou retirées sur avis du représentant d’Hydro-Québec.
Une réévaluation des prix peut être effectuée selon les dispositions de l’article 5- VARIATION DANS
LES QUANTITÉS.
REPRISES
Des Reprises sont requises là où les interventions n'ont pas atteint les résultats attendus. Ces attentes
(p. ex. : exigences selon la nature des travaux, pourcentage minimum requis, etc.) seront soulignées lors
de la rencontre prétravaux. Enfin, le prestataire de services effectue les Reprises signalées par le
représentant d’Hydro-Québec, à ses frais, dans les délais préalablement convenus à cette rencontre
prétravaux.
CIRCULATION
DANS L'EMPRISE
La circulation dans l'Emprise est accordée par servitude à Hydro-Québec pour l'entretien de ses
installations et le prestataire de services est donc autorisé à circuler dans l’Emprise à cette fin.
Au besoin, avant le début des travaux, le prestataire de services doit informer certains organismes du
milieu comme les ZEC (zone d’exploitation contrôlée) et les pourvoiries afin de minimiser les
inconvénients potentiels aux activités de leurs usagers.
EN DEHORS DE L'EMPRISE
Le prestataire de services s’informe auprès du représentant d’Hydro-Québec s’il existe déjà des
autorisations à circuler en dehors de l’Emprise afin d’accéder aux sites des travaux.
Au besoin, le prestataire de services obtient l’autorisation de propriétaires des chemins avant le début
des travaux dans les secteurs touchés. À la demande d’Hydro-Québec, l’autorisation doit être parfois
écrite. Une copie de cette autorisation est transmise au représentant d’Hydro-Québec.
VOIE FERRÉE
Le franchissement d’une voie ferrée est permis seulement à un passage à niveau public ou privé.
Si des travaux de MIV doivent être faits dans l’emprise ferroviaire d’une compagnie de chemins de fer
(p. ex. : CN ou CP), le prestataire de services doit aviser la compagnie de chemins de fer par un préavis
au moins 72 heures à l’avance. Les travaux pourront être faits lorsque le chemin de fer aura octroyé
l’autorisation écrite appropriée. Le prestataire de services doit respecter les règles de sécurité exigées
par la compagnie de chemins de fer.
Les travaux à l’intérieur de l’emprise ferroviaire nécessitent minimalement la présence d’un signaleur
ferroviaire qui est généralement un employé de la compagnie ferroviaire en question.
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Hydro-Québec rembourse, sur présentation de factures, et sur demande de pièces justificatives
appropriées, le prix coûtant du prestataire de services pour l’usage d’un signaleur ferroviaire ou tout
autres frais exigés par les compagnies de chemin de fer. Un montant provisionnel est prévu à la formule
de soumission pour ces frais.
Le Canadien National exige que tous prestataires de services ayant à travailler à l’intérieur d’une
emprise de voie ferrée, doive suivre la formation suivante: « Contractor Orientation ». Le prestataire
de service devra assumer les frais de cette formation.
Voici le lien pour atteindre cette formation en ligne :
https://contractororientation.com/french/default.asp

PRÉVENTION ET RESPONSABILITÉS DES DOMMAGES
Le prestataire de services doit prévenir tout dommage qu'il peut causer lors de l'exécution des travaux.
Aussi, en cas de doute sur la possibilité de causer un dommage par une action donnée, le prestataire de
services doit s'abstenir de faire cette action et aviser le représentant d’Hydro-Québec.
Le prestataire de services est responsable de tout dommage causé lors de l'exécution des travaux. Dès
qu'une réclamation d'un tiers (verbale ou écrite) parvient au prestataire de services, il en accuse
réception immédiatement par écrit. Il transmet alors une copie de celle-ci et de l’accusé de réception au
représentant d'Hydro-Québec. Il négocie de bonne foi avec le tiers pour réparer ou payer les indemnités
à être versées pour le dommage causé et obtient une quittance. Un exemple de quittance est fourni à
l'annexe 2. Le prestataire de services transmet copie de celle-ci au représentant d'Hydro-Québec.
Si, dans les quinze (15) jours civils de la réception d'une réclamation, aucun règlement ou entente en
vue d'un règlement n'est intervenu, Hydro-Québec peut alors négocier elle-même les indemnités à être
versées. Si Hydro-Québec doit payer directement le tiers ayant subi des dommages, un remboursement
sera retenu à même les sommes dues au prestataire de services après avis écrit à ce dernier.
Lorsque l'utilisation des phytocides est requise, le prestataire de services est responsable de la
pollution engendrée, découlant directement ou indirectement de leur utilisation pour l'exécution de ce
contrat jusqu'à concurrence de DEUX MILLE CINQ CENTS DOLLARS (2500 $) par évènement.
Cette limite de 2500 $ n’est valide que si les travaux ont été faits conformément au contrat (respect des
clauses contractuelles et respect des lois et règlements en vigueur), tant au regard des lieux à traiter
qu’aux méthodes employées.
SOUS-TRAITANCE
Hydro-Québec ne tolère qu’un seul niveau de sous-traitance dans le cadre du présent contrat. Par
exemple, une entreprise ou une personne ayant reçu le mandat de réaliser des travaux d’un fournisseur
qualifié d’Hydro-Québec, ne peut pas à son tour, confier ces travaux à une autre entreprise ou une autre
personne.
SYSTÈME DE REPÉRAGE DES VÉHICULES OU DES ÉQUIPEMENTS (GPS)
En tout temps, Hydro-Québec peut procéder à l'installation d'un système de repérage dans les véhicules,
les équipements du fournisseur ou ceux déterminés par le représentant d'Hydro-Québec. Dès qu'il en
prend possession, le fournisseur en demeure entièrement responsable pour tout dommage, perte ou vol,
et ce, pour toute la durée du contrat. À la fin du contrat, les équipements mentionnés ci-dessus doivent
être remis intégralement à Hydro-Québec. Tous frais jusqu’à concurrence d’une somme de cinq cents
dollars (500 $) sont retenus par Hydro-Québec des montants dus au fournisseur, à titre compensatoire
pour tout système de repérage des véhicules (GPS) perdu, volé ou endommagé. Aucune compensation
ou rétribution de quelque nature que ce soit n'est accordée lors de l'installation ou de l'enlèvement du
système de localisation. Ces opérations ne peuvent être réalisées que par du personnel désigné par
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Hydro-Québec. Il est strictement interdit au fournisseur de procéder à l'enlèvement du système. Le
temps d'attente requis pour l'installation et l'enlèvement du système est aux frais du fournisseur. S'il y
a lieu, le fournisseur doit faire une demande écrite au représentant d'Hydro-Québec pour l'installation,
le transfert et l'enlèvement des systèmes de localisation.
CALCUL DE PRODUCTIVITÉ À L’AIDE DE GPS
Hydro-Québec peut demander la participation du prestataire de services à un projet d’évaluation de la
productivité des débroussailleurs. Si la demande est acceptée par le prestataire de services et le
débroussailleur, Hydro-Québec fournit des GPS au prestataire de services qui pourra les remettre à ses
travailleurs. Tous frais jusqu’à concurrence d’une somme de deux cent cinquante dollars (250 $) sont
retenus par Hydro-Québec des montants dus au fournisseur, à titre compensatoire pour tout GPS perdu,
volé ou endommagé.

INTERVENTION SUR LES VIGNES NATURELLES
Lorsqu’une vigne croît sur un équipement de transport d’électricité (poteau, pylône, hauban, etc.), cette
vigne doit être coupée à sa base et, si possible, rabattue au sol. En aucun temps il n’est permis de grimper,
de monter sur un équipement de transport électrique, ou tout autres structure ou objet, afin d’y déloger
la vigne.
INFORMATION SUR LES COMPLÉMENTS
Pour les compléments, s’assurer de respecter les exigences décrites au document disponible sur le site
internet des fournisseurs (marché qualifié) intitulé « Modes d’intervention – Clauses techniques
particulières ».
COMPLÉMENT E
Tous les résidus, dont le diamètre au fin bout est égal ou supérieur à 10 cm, doivent être récupérés et
disposés dans un site autorisé par le représentant d'Hydro-Québec. Le transport et la disposition de ces
résidus se font durant les heures normales de travail. Un maximum d’une heure de transport est rémunéré
pour le déplacement au premier site de récupération. Les frais associés à la disposition de ces résidus
sont remboursés par Hydro-Québec sur présentation de la facture originale.
COMPLÉMENT G
Tous les débris de coupe, dont le diamètre au fin bout est égal ou inférieur à 10 cm, doivent être
déchiquetés, récupérés et disposés dans un site autorisé, en dehors des heures normales de travail. Au
début de chaque journée de travail, le prestataire de service s’assurera que la boîte récupératrice est libre
de tout débris de coupe. Advenant que cette boîte soit pleine durant les heures normales de travail, sur
autorisation du représentant Hydro-Québec, le prestataire de service dispose de ces débris dans un site
autorisé. Un maximum d’une heure de transport est rémunéré pour le déplacement au premier site de
récupération. La disposition de ces débris est aux frais du prestataire de services.
INFORMATION SUR LES MODES
Le mode d’intervention (M132) peut être réalisé par le prestataire de service sur les superficies planifiées
en M112. Il revient au prestataire de service d’identifier et de baliser les endroits propices à l’application
de ce mode. Les superficies présentant de faibles dégagements entre les conducteurs et le sol seront
exclues des interventions associées à ce mode. Ces superficies seront spécifiées lors de la rencontre prétravaux par le représentant HQ et devront être identifiées au terrain par le prestataire de service avant la
réalisation des travaux afin qu’elles soient réalisées en M112. Aucune machinerie n’est permise dans le
M127. Les traverses à gué sont permises.
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ÉQUIPEMENT MOTORISÉ
Si la machinerie utilisée est équipée d’un système à déploiement mécanisé (ex : pelle mécanique), celleci doit être munie d’un dispositif qui avertit le conducteur et/ou bloque les manœuvres au besoin, de
façon à respecter en tout temps la distance d’approche minimale spécifiée au tableau suivant et tel que
décrit au « Code de sécurité pour les travaux de construction – Section V – Travail près d’une ligne
électrique » :

Pour le travail réalisé à moins de 30 mètres d’une ligne à 315 kV ou plus, le plein d’essence doit être fait
à l’extérieur de cette zone et la machinerie sur pneu utilisée doit être munie d’un lien électrostatique entre
la partie métallique et le sol.
HÉLICOPTÈRE
Pour certains secteurs difficilement accessibles, Hydro-Québec met à la disposition du prestataire de
services un hélicoptère. L'appareil est disponible, sans frais, pour le prestataire de services.
CLAUSE RELATIVE À LA SANTÉ SUR LE TERRITOIRE DE LA BAIE-JAMES
Un centre de santé Hydro-Québec est à la disposition des employés du prestataire de services travaillant
pour Hydro-Québec sur le territoire de la Baie-James pour les secteurs de Némiscau et Radisson.
Cependant, le prestataire de services doit s’assurer de respecter les procédures suivantes avant le premier
séjour de ses travailleurs pour les secteurs touchés.
PRÉPARATION AU SÉJOUR SUR LE TERRITOIRE DE LA BAIE-JAMES
Séjour total de moins de 2 semaines: La déclaration de santé présentée à l'annexe 15 est requise. Elle
doit être complétée pour chaque travailleur et être valide pour la durée du contrat.
Séjour total de 2 semaines et plus : Un examen médical est requis. Il doit être effectué par le médecin
d'une clinique accréditée, valide pour 2 ans. La liste de références des cliniques accréditées est
disponible à l'annexe 16. Le médecin examinateur d'une clinique accréditée après avoir procédé au
questionnaire, à l'examen physique et à tout autre examen requis par la condition du travailleur doit :
•
Fournir directement au travailleur un Rapport des services de santé (annexe 17) précisant que la
personne concernée ne présente aucun problème de santé contre-indiquant le travail à effectuer
(exigences médicales du travail) dans les conditions où il doit l'être (ex. : isolement, éloignement des
services de santé, etc.);
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• Remettre une copie de ce rapport au travailleur avant le départ pour le site;
• Expédier le rapport de son examen médical (Annexe 18) à l'adresse suivante:
Hydro-Québec
Commis support administration
Santé en chantiers et régions éloignées
Santé en milieu de travail
Direction Santé et Sécurité
855 rue Sainte-Catherine Est, étage 3
Montréal, QUÉBEC
H2L 4P5
Ces renseignements seront traités de façon confidentielle par le personnel médical d'Hydro-Québec.
SÉJOUR SUR LE TERRITOIRE DE LA BAIE-JAMES
Au cours du séjour au secteur Baie-James, le prestataire de services a la responsabilité d'informer les
infirmiers du centre de santé Hydro-Québec de tous changements de nature médicale qui pourraient
survenir après l'examen médical ou la déclaration de santé. Par exemple, après une absence pour un
accident ou une maladie, le prestataire de services doit s'assurer que son travailleur est apte à reprendre
son travail en toute sécurité dans le contexte des exigences de l'emploi en région éloignée et en informer
les infirmiers du centre de santé d’Hydro-Québec.
En tout temps, si cela est requis et à la demande du représentant d’Hydro-Québec, un employé du
prestataire de services devra se présenter au centre de santé de la Baie-James afin de rencontrer
l'infirmier(ère). Lors de cette rencontre, des informations complémentaires à l'examen médical ou à la
déclaration de santé pourraient être demandées (allergie, médication, etc.).
Si une évacuation d'urgence est nécessaire pour l'un des travailleurs du prestataire de services, les coûts
reliés à cette évacuation sont aux frais du prestataire de services.
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8)

SANTÉ, SÉCURITÉ ET FORMATION DES TRAVAILLEURS FORESTIERS
L’article des Clauses générales donne les dispositions requises en matière de santé et sécurité. Les
points suivants précisent certaines des exigences en regard du contexte propre aux travaux de MIV.
QUALIFICATION
La qualification des travailleurs doit être pertinente aux tâches à effectuer. Dans les contrats à tarifs
horaires, quatre types de travailleurs peuvent être requis. Les points suivants décrivent la qualification
requise pour chacun de ces types de travailleurs. Dans ce texte, une « année d'expérience » correspond
à une période minimale de 6 mois travaillée à temps plein dans une même année. Enfin, le chapitre F,
Exigences relatives aux Modes d'intervention, spécifie les attentes à rencontrer en matière d'exécution
de travaux.
OUVRIER SYLVICOLE
Un ouvrier sylvicole doit posséder les qualifications suivantes :
1. Détenir un diplôme d'études professionnelles en travail sylvicole et un minimum
d'une année d'expérience OU posséder un minimum de trois années d'expérience à
titre d'ouvrier forestier;
2. Maîtriser les techniques d'abattage directionnel;
3. Être habilité à l'opération de tous types de véhicules ou équipements exigés par ses
tâches;
4. Détenir tous les permis et certificats nécessaires à la réalisation de ses tâches, par
exemple, pour l'application de phytocides.
CHEF D’ÉQUIPE OUVRIER SYLVICOLE
Un chef d'équipe ouvrier sylvicole doit posséder les qualifications suivantes :
1. Satisfaire aux exigences requises pour l'ouvrier forestier (8.1.1) en plus de posséder
cinq années d'expérience à proximité d'un des réseaux aériens d'Hydro-Québec;
2. Être apte à rédiger des rapports d'exécution;
3. Être apte à lire et comprendre les plans, devis techniques, listes de travaux, etc.;
4. Être apte à prendre les mesures de dégagements nécessaires;
5. Avoir des habilités en communication.
ARBORICULTEUR-ÉLAGUEUR
Un arboriculteur-élagueur doit posséder les qualifications suivantes :
1. Détenir un diplôme d'études professionnelles en arboriculture-élagage et un
minimum d'une année d'expérience OU posséder un minimum de trois années
d'expérience à titre d'arboriculteur-élagueur;
2. Maîtriser les techniques d'élagage avec ou sans nacelle;
3. Maîtriser les techniques d'abattage directionnel;
4. Être habilité à l'opération de tous types de véhicules ou équipements exigés par ses
tâches;
5. Détenir tous les permis et certificats nécessaires à la réalisation des tâches.
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CHEF D’ÉQUIPE ARBORICULTEUR-ÉLAGUEUR
Un chef d'équipe arboriculteur-élagueur doit posséder les qualifications suivantes :
1. Satisfaire aux exigences requises pour l'arboriculteur-élagueur (8.1.3) en plus de
posséder cinq années d'expérience à proximité d'un des réseaux aériens d'HydroQuébec;
2. Être apte à rédiger des rapports d'exécution;
3. Être apte à lire et comprendre les plans, devis techniques, listes de travaux, etc.;
4. Être apte à identifier le genre de l'arbre (p. ex. : érable, peuplier, épinette, etc.) ainsi
que prendre les mesures et voir aux calculs requis selon les exigences relatives aux
modes d'interventions;
5. Posséder l'habilité à utiliser des instruments forestiers de mesure;
6. Avoir des habilités en communication.
LISTE DES TRAVAILLEURS
Avant l'attribution du contrat, Hydro-Québec peut exiger que le prestataire de services fournisse sa liste
de travailleurs dans un délai maximum de quarante-huit heures (48h) suite à l'ouverture des plis. Cette
liste doit être présentée sous forme d'un tableau normalisé (voir en annexe 5) et comprendre, entre
autres, les informations suivantes:
1.
2.
3.
4.
5.

Type de travailleur;
date de naissance;
nombre d'années d'expérience;
certificats et permis;
formations reçues et en vigueur.

Cette liste confidentielle n'est utilisée que dans le cadre du contrat visé.
Pendant l'exécution du contrat, le prestataire de services doit aviser le représentant d’Hydro-Québec de
tout changement à la liste des travailleurs. Le remplacement d'un employé doit être approuvé par le
représentant d'Hydro-Québec. La liste officielle doit être transmise trois (3) jours ouvrables avant la
rencontre prétravaux et à chaque début de période (14 jours).
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PROGRAMME DE PRÉVENTION
Avant le début des travaux, le prestataire de services fournit son programme de prévention requis selon
l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives aux travaux. Ainsi, le prestataire de
services s’assure que l’organisation du travail, les méthodes et les techniques utilisées pour accomplir
les travaux sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé et la sécurité des travailleurs. À titre
informatif, voir l’annexe 3 pour un exemple du contenu d’un programme de prévention.
Le prestataire de services se conforme à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment :
•

la Loi sur la Santé et la Sécurité du Travail (L.R.Q., c. S-2.1);
o le Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins (A3.001, r.10);
o le Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4);
o le Règlement sur les conditions sanitaires des campements industriels ou autres (S2.1, r.5.1);
o le Règlement sur la santé et la sécurité dans les travaux d’aménagement forestier (S2.1, r. 12.1);

•

la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1)
o le Règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État (RADF) ;
o le Règlement sur la protection des forêts (r.10.1);

•

la Loi sur les pesticides (L.R.Q., c. P-9.3);
o le Règlement du Code de gestion des pesticides (r.1);
o le Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des
pesticides (r.2).

Par exemple, le prestataire de services s’assure que chaque employé affecté à l'exécution des travaux
porte les équipements de protection individuelle adéquats tels que spécifiés dans son programme de
prévention.
Dans le cas de travaux à proximité du réseau de distribution d’électricité, le prestataire de services ne
doit pas effectuer ces travaux si une branche, une bille, de la machinerie, de l’équipement ou une
personne pourrait se trouver à moins de 3 mètres d’un élément sous tension d’un réseau de distribution
d’électricité. Dans le cas où le travail ne peut se réaliser en respectant cette distance de dégagement, il
est de la responsabilité du prestataire de services d’aviser rapidement le représentant Hydro-Québec
pour lui faire mention de cette particularité.
Dans le cas de travaux impliquant des engins automoteurs tout-terrain à chenilles ou à roues (de type
Muskeg, Hydro-Ax, etc.), le prestataire de services s’assure que ceux-ci sont munis d’un système
adéquat pour la protection du conducteur et des passagers en cas de renversement.
La liste des numéros de téléphone des Centres de téléconduite (CT) devra être disponible pour tous les
travailleurs, en tout temps. Cette liste se retrouve à l’annexe 12.
Enfin, le prestataire de services fournit un système opérationnel de communication et s’assure que tout
son personnel en connaît le fonctionnement. Une procédure doit être en place et appliquée pour tous les
travailleurs en milieu isolés. Il prévoit de plus l'utilisation d'un moyen de transport adéquat pour évacuer
rapidement et en toute sécurité un travailleur.
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DÉGAGEMENTS SÉCURITAIRES POUR LA MAÎTRISE DE LA VÉGÉTATION À TRANSÉNERGIE
Les travailleurs forestiers doivent connaître les dégagements à respecter pour se protéger des risques
d'électrisation. Les dégagements par palier de tension spécifiés dans le Code de sécurité des travaux
de la construction s'appliquent à tous les travailleurs ne possédant pas la formation spécifique aux
dégagements offerte par Hydro-Québec.
Hydro-Québec offre la formation Dégagements sécuritaire pour la maîtrise de la végétation à
TransÉnergie. Cette formation est obligatoire et rend le travailleur apte à l’identification des dangers
reliés à l'électrisation lors des travaux de MIV et à savoir quoi faire pour éliminer les risques. Le
prestataire de services doit rendre disponible le personnel désigné, à ses frais, au moment où HydroQuébec offre la formation. Suite à la formation, les travailleurs peuvent appliquer les dégagements par
palier de tension nommés « MIV-HQT » (voir tableau 3). La formation est valide pour une durée de 5
ans.
Les travailleurs doivent posséder une connaissance suffisante de la langue française pour assimiler ces
informations. Le prestataire de service dont un travailleur, ciblé pour une formation, ne se présente pas
ou qui annule sa participation à une formation dans les 48 heures avant le début de celle-ci, se verra
imposer des frais de 250$/jour de formation prévu pour ce travailleur.
Enfin, le prestataire de services doit identifier une personne responsable au terrain qui est apte à :
•
•
•
•
•

appliquer les méthodes de travail jugées appropriées;
documenter les fiches de travail;
communiquer avec le représentant d'Hydro-Québec et faire le lien avec la ou les équipes au
terrain;
utiliser un télémètre (approuvé par Hydro-Québec) pour mesurer les distances de dégagement
sécuritaires pour la maîtrise de la végétation à TransÉnergie;
connaître les mesures à prendre en cas de déclenchement (p. ex. : suite au contact d'un arbre
avec le circuit) et d'électrisation.
Tableau 3: Dégagements sécuritaires pour les travailleurs forestiers
Tension
Code de sécurité des travaux
Dégagements sécuritaires pour la
nominale phasede la construction
MIV à TransÉnergie
(travailleurs sans formation)
(travailleurs ayant eu la formation MVphase
HQTÉ)
(m)
(kV)
(m)
765-735
450 c.c.
345
315
230
161
120
69-49-44

12,0
8,0
8,0
8,0
5,0
5,0
3,0
3,0

6,9
5,6
4,2
3,9
3,0
2,6
2,4
2,1

Enfin, si un dégagement sur un Circuit donné est inférieur à celui MIV-HQT spécifié pour cette tension,
le régime de travail nommé Code des travaux d'Hydro-Québec (chapitre Lignes) s'applique. Le
prestataire de services doit s'abstenir d'intervenir lors de ce constat et aviser le représentant d'HydroQuébec.
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SÉCURITÉ LORS DES TRAVAUX
Le prestataire de services doit envisager l’ensemble des techniques ou méthodes de travail lui
permettant de réaliser les travaux, ciblés au bordereau de soumission, de façon sécuritaire sans régime
retenu ou sans la mise hors tension du réseau. En l’absence de techniques ou méthodes de travail
alternatives permettant l’intervention sans régime de retenue ou mise hors tension, le prestataire de
services doit s’abstenir d’intervenir et aviser le représentant Hydro-Québec dans les plus brefs délais.
Lors de ces cas, le prestataire de services doit réaliser le maximum de travail dans la portée et de ne
laisser que ce qui nécessite un régime retenu ou la mise hors tension.
Si un dégagement sur un circuit donné est inférieur à celui MIV-HQT spécifié pour cette tension, le
prestataire de services doit s'abstenir d'intervenir et aviser le représentant d'Hydro-Québec. Également,
lors d’intervention dans les secteurs topographiques contraignants ou accidentés s’assurer d’envisager
des techniques/méthodes de travail sécuritaires adaptées au milieu, tel que mentionné au programme
de prévention du prestataire de service.
Le prestataire de services ne doit pas effectuer de travaux au cours desquels une branche, une bille, de
la machinerie, de l’équipement ou une personne pourrait se trouver à moins de 3 mètres de tout
équipement moyenne tension du réseau de distribution d’électricité. Le prestataire de services doit
s'abstenir d'intervenir et aviser le représentant d'Hydro-Québec.
DOCUMENT ANALYSE DE TÂCHES MIV – RELÈVE LES DÉFIS DE TA SÉCURITÉ ET DE LA
BIODIVERSITÉ

Tous les travailleurs devront avoir en leur possession le cahier Analyse de tâches dûment rempli. Ce
document devra être présenté sur demande au personnel d’Hydro-Québec ou à ses représentants. Les
exigences contractuelles non mentionnées dans le document "Analyse de tâches MIV - Relève les défis
de ta sécurité et de la biodiversité" s’appliquent en tout temps et doivent être respectées.
IDENTIFICATION

IDENTIFICATION DES VÉHICULES ET DES ÉQUIPEMENTS
Le prestataire de services et ses sous-traitants doivent identifier en tout temps les véhicules et les
équipements utilisés sur les lieux du travail avec une affiche fournie par Hydro-Québec ou un logo au
nom du prestataire de services et ce, qu'ils en soient propriétaires ou locataires. Un exemple d'une
affiche qui pourrait être apposée dans un véhicule du prestataire se retrouve à l'annexe 13.
IDENTIFICATION DU PERSONNEL
Tout le personnel du prestataire de services et ses sous-traitants ayant à travailler en contact ou à la vue
du public doivent s’identifier clairement comme étant un(e) employé(e) de prestataire de services. Le
nom du travailleur, le nom du prestataire de services ainsi que l’autocollant de la formation sur les
Dégagements sécuritaires doivent être visibles sur le casque de sécurité.
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FORMATIONS SPÉCIFIQUES À HYDRO-QUÉBEC

Tous les travailleurs doivent avoir reçu où être disponible à recevoir les formations suivantes:
• Dégagements sécuritaires pour les travailleurs forestiers HQT;
• Initiation au code de sécurité des travaux chapitre lignes aériennes HQT*;
• Initiation aux phénomènes d'induction HQT.
* La formation «Initiation au code de sécurité des travaux chapitre lignes aériennes HQT » n’est plus
valide (5e édition) depuis le 15 septembre 2014.Tous les travailleurs ayant suivis cette formation avant
cette date devront suivre la formation de la 6e édition.
Ces travailleurs doivent posséder une connaissance suffisante de la langue française pour assimiler ces
formations. Le prestataire de services dont un travailleur, ciblé pour une formation, ne se présente pas
ou qui annule sa participation à une formation dans les 48 heures avant le début de celle-ci se verra
imposer des frais de 250$/jour de formation prévu pour ce travailleur.
De plus, chaque travailleur doit avoir reçu la formation théorique et pratique en matière de santé et de
sécurité du travail, selon le contenu du cours Santé et sécurité en abattage manuel (234-361) du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Chaque travailleur doit être titulaire d’une attestation
délivrée par un organisme désigné par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, indiquant
qu’il a reçu cette formation et qu’il a réussi l’examen requis.
Le prestataire de services doit s’assurer de la maîtrise des compétences acquises par tout travailleur lors
de la formation prévue à l’article 27 du Règlement sur la santé et la sécurité dans les travaux
d’aménagement forestier, et ce au moyen de la version la plus récente du document intitulé Abattage
Manuel – Fiche de suivi de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
Les coûts reliés au temps de formation et au déplacement de chacun des employés du prestataire de
services sont à la charge de celui-ci. Hydro-Québec assumera la planification des formations ainsi que
les coûts reliés au formateur, au matériel et au local.
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9)

RAPPORTS D’EXÉCUTION DES TRAVAUX
Le prestataire de services doit compléter avec exactitude un rapport d'exécution des travaux de MIV.
Le gabarit du rapport est fourni par le représentant d'Hydro-Québec à la réunion prétravaux. Deux
exemples de rapport d'exécution des travaux peuvent être consultés à l'annexe 4.
Ces rapports sont consignés quotidiennement par le prestataire de services tel que convenu à la réunion
prétravaux. Il y inclut les heures travaillées et les superficies de Portées traitées. Ils sont transmis au
représentant d'Hydro-Québec dans les délais convenus lors de la rencontre prétravaux. Seules les heures
apparaissant sur les rapports qui ont été remis au représentant d’Hydro-Québec peuvent être facturées.
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10) ENVIRONNEMENT
DÉFINITIONS
Cours d’eau
Toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou
modifié par une intervention humaine, le fleuve Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent, de même que
toutes les mers qui entourent le Québec, à l’exception d’un fossé. Un fossé ayant un bassin versant de plus
de 100 hectares est considéré comme un cours d’eau.
Cours d’eau intermittent
Un cours d’eau dont l’écoulement est intermittent et, par conséquent, dont le lit s’assèche à certaines
périodes de l’année.
Cours d’eau permanent
Un cours d’eau continu dont l’écoulement est permanent et, par conséquent, dont le lit ne s’assèche pas,
sauf lors d’une période de sécheresse exceptionnelle.

Source : Ministère des forêts, de la faune et des parcs
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Fossé
Un fossé mitoyen, un fossé de voies publiques ou privées ou un fossé de drainage qui satisfait les 3
exigences suivantes : utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation, qui n’existe qu’en raison d’une
intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.

Source : Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive. Elle se situe :
a) À l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes
terrestres, ou s’il n’y a pas de plantes aquatiques, à l’endroit où les plantes terrestres s’arrêtent en
direction du plan d’eau.
b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d’exploitation de l’ouvrage
hydraulique pour la partie du plan d’eau situé en amont;
c) Dans le cas où un mur de soutènement légalement érigé à compter du haut de l’ouvrage;
d) À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, à la limite des
inondations de récurrence de 2 ans.
Limite supérieure de la berge
La limite supérieure de la berge se situe dans le haut du talus naturel d’un lac ou d’un cours d’eau et
correspond à l’endroit le plus bas où il y a des plantes herbacées émergées ou, s’il n’y en a pas, à l’endroit
le plus bas des plantes arbustives. S’il n’y a pas de plantes herbacées émergées et arbustives, le haut du
talus naturel correspond au niveau du débit de plein bord.
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Source : Ministère des forêts, de la faune et des parcs
Littoral (aussi appelé lit du cours d’eau)
Partie d'un lac, d'un cours d'eau, d'un estuaire ou d'une mer qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux
vers le centre du plan d'eau.
Niveau de débit de plein bord
Le niveau du débit de plein bord est généralement déterminé par des indices physiques. Le meilleur
indicateur du niveau du débit de plein bord est le début de la zone (ou de la plaine) inondable, soit le début
de l’étendue de terre relativement plane qui est submergée par un cours d’eau ou par un lac lorsque celuici déborde de son lit. Le débordement se produit au printemps, mais peut aussi survenir lors de fortes
pluies. On remarquera souvent une rupture de pente entre la berge et la plaine inondable. D’autres indices
peuvent servir à déterminer le niveau du débit de plein bord : le haut d’une berge minée par l’érosion, la
végétation, un changement dans la granulométrie du substrat du talus, etc.
Milieu humide
Lieu d'origine naturelle ou anthropique qui se distingue par la présence d'eau de façon permanente ou
temporaire et caractérisée par des sols typiques des milieux humides ou une végétation dominée par des
espèces typiques de milieux humides, tels un étang, un marais, un marécage ou une tourbière.
Milieu hydrique
Milieu se caractérisant notamment par la présence d'eau de façon permanente ou temporaire, laquelle peut
occuper un lit et dont l'état peut être stagnant ou en mouvement, tels un lac ou un cours d'eau et incluant
leurs rives, leur littoral et leurs plaines inondables.
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Ornières
-

Dans une tourbière : Tapis végétal déchiré par les roues ou les chenilles d'un engin motorisé ou
non mesurant au moins 4m de longueur.

-

Dans les autres types de milieux humides ou hydriques : Trace qui mesure au moins 4m de
longueur et plus de 200 mm de profondeur (mesurée à partir de la surface de la litière) creusée
dans le sol par les roues ou les chenilles d'un engin motorisé ou non.

Plaine inondable (aussi appelée zone d’inondation)
La plaine inondable est l’espace occupé par un lac ou un cours d’eau en période de crue.
Rive (aussi appelée bande riveraine)
Bande de terre qui borde un lac, un cours d'eau, un estuaire ou une mer et qui s'étend vers l'intérieur des
terres à partir de la ligne des hautes eaux. Pour les besoins du présent contrat, elle a une largeur de 20m.
Talus
Partie du sol en forte pente.
Haut du talus
Talus
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PRINCIPES GÉNÉRAUX
Le fournisseur doit se conformer et respecter tous les lois, règlements, directives, codes et toutes autres
dispositions des gouvernements et des municipalités, de leurs agents et d’Hydro-Québec, existants ou
émis subséquemment, destinés à prévenir ou éliminer toute forme de pollution et à protéger
l’environnement. En plus des exigences mentionnées au présent document, le fournisseur doit prendre
toutes les mesures nécessaires pour ne pas altérer la qualité des sols, des boisés, des terres agricoles, de
la faune terrestre, avienne et aquatique, des cours d'eau, lacs, rivières, ruisseaux, étangs, marais,
marécages, tourbières, milieux humides et de l'air.
Le prestataire de service réalise les travaux selon les règles de l’art et de façon à protéger la propriété
privée ou publique incluant les équipements aériens et souterrains, les aménagements, les biens et les
éléments sensibles notamment le respect des zones d’exclusion, identifiées à la liste des travaux ou
ajoutées en cours de réalisation.
Les rives doivent être protégées de toute dégradation et le prestataire de services ne doit laisser aucun
débris de coupe, ou toute autre matière, dans un cours d’eau ou un plan d'eau.
Le prestataire de services s'assure que les équipements utilisés sont exempts de fuites et de défectuosités.
Un fonctionnement irrégulier dû à l'obstruction ou à une usure excessive de certaines pièces est
susceptible d'engendrer un déversement de contaminants dans l’environnement. Le prestataire de
service choisit les véhicules requis pour la réalisation des travaux en tenant compte des particularités du
milieu (type de sol, cours d'eau, milieux humides), de la période de l'année et des conditions
météorologiques de façon à limiter l'impact sur le milieu et il évite de faire fonctionner le moteur des
véhicules inutilement.
Le prestataire de services s'assure en tout temps de la propreté des lieux utilisés. Il dispose des déchets,
des produits pétroliers usés ou de toute autre substance dans les sites autorisés. Avant de quitter les sites
de travaux, il s'assure qu'aucun déchet n'a été laissé sur place.
Le prestataire de services prend toutes les mesures nécessaires afin de prévenir, contrôler et éliminer
toute forme de contamination ou autre dommage à l'environnement selon la réglementation en vigueur.
Il est responsable de tout dommage à l'environnement découlant des travaux qu'il réalise ou fait exécuter
par un sous-traitant, pour le compte Hydro-Québec.
TRAVAUX EN MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES
GÉNÉRALITÉ
Le prestataire de services doit appliquer les mesures de la présente section à tous les milieux humides
et hydriques, y compris à ceux qui n’auraient pas été identifiés dans la liste des travaux remis au
prestaire de services.
Le prestataire de services doit respecter toute la réglementation en vigueur notamment, le Règlement
sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE), le Règlement
sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RAMHHS), à la Politique de
protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) et le Règlement sur l’aménagement
durable des forêts du domaine de l’État (RADF).
Il est interdit de réaliser des travaux mécanisés en rive et dans le littoral d’un cours d’eau.
Lors de travaux manuels, conserver les arbustes compatibles. Lors de travaux mécanisés, la végétation
compatible doit être conservée lorsque possible.
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La conservation complète du tapis végétal est exigée. Aucun essouchage ni décapage de sol n'est
permis.
GESTION DES BOIS ET RÉSIDUS
Les travaux et les débris de coupe ne doivent pas nuire au librement écoulement des eaux.
Ne laisser aucun débris ligneux dans les fossés.
EN MILIEU HYDRIQUE (COURS D’EAU, LITTORAL, RIVE, PLAINE INONDABLE)
Disposer des résidus ligneux, des bois et des débris de coupe au-delà de la limite supérieure de la berge
et de manière à ce qu'ils ne déboulent pas jusqu'au cours d'eau (ex.: placer le bois perpendiculairement
au cours d'eau). Les résidus ligneux, les bois et les débris de coupe doivent être disposés de façon éparse
sur le sol sans amoncellement de manière à ce que les débris ligneux n'atteignent pas le cours d'eau. En
plaine inondable, les résidus ligneux et des débris de coupe peuvent aussi être déchiquetés de manière
à ce que les débris ligneux soient étalés uniformément au sol dans l’emprise sur une épaisseur maximale
de 100 mm.
EN MILIEU HUMIDE
En milieu humide, les résidus ligneux, les bois et les débris de coupe doivent être disposés de façon
éparse sur le sol sans amoncellement ou déchiquetés de manière à ce que les débris ligneux soient étalés
uniformément au sol dans l’emprise sur une épaisseur maximale de 100 mm.
MACHINERIE ET CIRCULATION
Limiter la circulation de la machinerie dans les milieux humides et hydriques.
S’il y a formation d’ornières lors des travaux mécanisés, le prestataire de services doit arrêter
immédiatement les travaux dans le milieu humide ou hydrique concerné, aviser le représentant
d’Hydro-Québec et lui proposer une méthode pour empêcher la création d’ornières. Si la méthode
proposée ne fonctionne pas, il y a arrêt des travaux mécanisés, comblement des ornières et poursuite
des travaux manuellement dans ce milieu.
La manipulation (ravitaillement, transfert, etc.) de carburant, d’huile ou d’autres produits contaminants
doit être effectuée à plus de 60 m d'un milieu humide, d’un lac ou d’un cours d’eau et de tout autre
élément sensible indiqué dans le contrat. Toutefois, s’il ne peut respecter cette distance de 60 m, une
méthode de prévention des rejets doit être préparée et soumise à Hydro-Québec pour vérification de
conformité et approbation.
TRAVERSÉES À GUÉ

•
•
o
o
•
•
•

Les traversées à gué doivent toujours être évitées. Cependant, si cela ne peut être respecté, les bonnes
pratiques suivantes doivent être appliquées en tout temps :
Traverser à angle droit, à un endroit stable et à vitesse lente;
Privilégier les sites de traversées :
où le cours d’eau est le moins large (si de moindre impact) et le moins profond
où la pente des berges est moins accentuée et recouverte de végétation abondante;
Le plus loin possible des embouchures et des confluences des cours d’eau;
Limiter le nombre de traversées;
Remettre en état les lieux après le passage, advenant une perturbation des lieux telle que des ornières.
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REMISE EN ÉTAT
Advenant la situation où le sol a été décapé en milieu humide ou hydrique, le prestataire de services
doit immédiatement aviser le représentant d'Hydro-Québec, puis rétablir le drainage et la topographie
initiale du site. Le prestataire de services doit ensuite procéder à la végétalisation de la surface décapée
rapidement et idéalement durant une période propice (printemps ou automne), sauf dans les zones
inondées, en évitant les périodes chaudes et de faibles précipitations. Le prestataire de services doit
utiliser une technique de végétalisation (ensemencement, propagation de la sphaigne, plantations, etc.),
adaptée au milieu humide ou hydrique et approuvée par Hydro-Québec. Le prestataire de services doit
respecter les taux d'ensemencement prescrits par le fabricant. La revégétalisation doit être réalisée en
utilisant des espèces herbacées ou arbustives, adaptées au milieu, idéalement indigènes et n'appartenant
pas à une espèce floristique exotique envahissante. Une preuve de la remise en état doit être remise au
représentant d’Hydro-Québec par le prestataire de services.
PROTECTION DES ÉLÉMENTS SENSIBLES ET DES SITES EN GÉNÉRAL
Un élément sensible est susceptible d'être modifié lorsque des travaux de MIV se déroulent dans son
voisinage. Ainsi, avant de réaliser des travaux, Hydro-Québec recense les éléments sensibles connus du
milieu. Un cours d’eau, un plan d’eau, un milieu humide, une prise d'eau potable, un secteur résidentiel,
une production agricole et un habitat faunique ou floristique légalement désigné sont des exemples
d'éléments sensibles. Pour chacun, Hydro-Québec prévoit des mesures de protection appropriées,
notamment en définissant une zone d’exclusion où toute application de phytocide sera prohibée. Le
prestataire de services, qui aura à baliser les zones d’exclusion, doit donc s'assurer que les instruments
de mesure qui seront utilisés lors des travaux (ex.: télémètre, ruban à mesurer, topofil, etc.) sont en
bonne condition de fonctionnement.
Dans le cadre des travaux, certains éléments environnementaux sensibles nécessiteront des mesures
d’atténuation particulières. Un tableau sommaire et peu exhaustif des principaux éléments sensibles
est fourni dans le Chapitre H Programme des travaux et particularités. Dans certaines situations ceci
pourrait avoir des impacts sur l’organisation de votre contrat et ainsi devoir effectuer certains
ajustements à votre programme des travaux. Une mise à jour des éléments sensibles peut avoir lieu à
tout moment et le prestataire de services devra respecter les nouvelles mesures d’atténuation. Certains
éléments sensibles seront identifiés seulement lors de l’obtention du permis d’intervention. Le permis
d’intervention ne peut être délivré avant le mois d’avril de chaque année.
Si le prestataire de services identifie au terrain la présence d’un élément sensible environnemental qui
n’apparaît pas sur la liste des travaux à réaliser, il devra immédiatement en aviser le représentant
d’Hydro-Québec qui prendra les mesures appropriées. Également, lorsque le prestataire de services juge
qu'il y a danger de porter préjudice aux propriétés avoisinantes, il doit en faire part au représentant
d'Hydro-Québec.
Le prestataire de services utilise le chemin existant dans l'emprise pour y circuler. À défaut d'un tel
chemin, ou si le chemin est localisé sur une pente sensible à l'érosion, il choisit un endroit présentant
des surfaces stables à faible pente.
La traversée des cours d'eau doit s'effectuer sur les ponts et ponceaux existants. S'il y a absence de ponts
ou de ponceaux, le prestataire de services utilise le site de traversée à gué existant et minimise le nombre
de traversées des cours d'eau. Des consignes plus détaillées sont présentées dans le document Fiche
synthèse de la procédure à suivre pour la traversée de cours d'eau fourni à l'annexe 6.
De façon générale, le prestataire de services évite de manipuler des produits pétroliers et de faire le
plein des réservoirs d'équipement à moins de 60 mètres d’un cours d’eau pour toute quantité supérieure
à 10 litres (2,2 gallons). Cependant, même avec un réservoir contenant 10 litres ou moins, le plein des
réservoirs d'équipement doit toujours se faire en un lieu situé en dehors de la rive d'un cours d'eau. Le
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prestataire de services n'entrepose aucun produit pétrolier à l'intérieur d'une distance de 100 mètres d’un
cours d’eau. Des recommandations pour l'entreposage et la distribution de carburant sont fournies à
l'annexe 7.
Les sites d'entreposage de produits pétroliers ou de phytocides, ainsi que le site du campement s'il y a
lieu, doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
DÉVERSEMENT ACCIDENTEL
Le prestataire de services devra fournir au représentant d'Hydro-Québec une structure d'alerte en cas de
déversement accidentel de contaminants. Pour cela, il complétera le modèle Structure d’alerte en cas
de déversement accidentel dans les emprises de lignes joint à l’annexe 8. Cette structure devra être
déposée à la rencontre prétravaux. Le prestataire de services doit diffuser cette structure à tous ses
travailleurs au terrain.
En cas de déversement accidentel de tout contaminant (carburant, phytocide, etc.), quel que soit le
volume de produit déversé, le prestataire de service doit informer immédiatement le responsable
d'Hydro-Québec. Le prestataire de services doit avoir du matériel d’intervention sur place et se mettre
à la disposition d'Hydro-Québec pour la réalisation des opérations de récupération à ses frais.
Dans le cas d'un déversement de moins de 10 litres ou 10 kg de phytocide pur, aucun avis au ministère
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC) n'est requis à l'exception d'un déversement dans une zone de protection. Des mesures de
mitigation doivent être prises par le prestataire de services, et ce, sans délai. Par exemple, il devra voir
à disperser ce qui a été déversé sur des sections d'emprises déjà traitées ou à traiter.
Pour une quantité déversée supérieure à 10 litres ou 10 kg de phytocide pur, le prestataire de services
doit aviser le MDDELCC sans délai.
Par ailleurs, dans le cas d'un déversement de phytocide dans une zone de protection, quelle que soit la
quantité déversée, il faudra procéder sans délai au nettoyage du lieu souillé et aviser le MDDELCC.
Dans tous ces cas, le prestataire de services remplit le formulaire Rapport de déversement accidentel
que l’on retrouve à l’annexe 9 et le remet au représentant d’Hydro-Québec. Enfin, Hydro-Québec peut
faire effectuer des analyses de contamination par une firme externe, et ce, aux frais du prestataire de
services.
TRAVAUX D’APPLICATION DE PHYTOCIDES
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Les travaux d'application de phytocides doivent être effectués conformément aux prescriptions et
exigences contenues dans le Code de gestion des pesticides. Le prestataire de services doit s’assurer
de respecter toutes les lois et la réglementation en vigueur. De plus, le prestataire de services utilise
les phytocides prescrits par Hydro-Québec et se conforme aux directives de l'étiquette. Ces
phytocides sont homologués pour l'usage visé en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires
du Canada (S.R.C., c. P-9).
Au Québec, la vente et l'usage des pesticides sont encadrés par la Loi sur les pesticides et, de façon
complémentaire, par la Loi sur la qualité de l'environnement. Sans être limitatifs, certains de ces
points sont présentés ci-après.
Advenant une disparité entre les points énumérés et la réglementation en vigueur, cette dernière a
préséance.
Avant le début des travaux, le prestataire de services fournit au représentant d'Hydro-Québec:
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1.
2.
3.
4.
5.

Les noms et numéros d'homologation des phytocides;
L’étiquette et la fiche signalétique des phytocides;
Le nom du fournisseur des phytocides ;
Le numéro de permis du prestataire de services et la date d’expiration;
Les noms des titulaires, numéros de certificat d’applicateur et date d’expiration du
certificat.

Le prestataire de services doit détenir un permis de catégorie C3 tel que requis par la Loi sur les
pesticides (L.R.Q., c. P-9.3). Ce document est exigible par le représentant d’Hydro-Québec en tout
temps, notamment lors de la réunion prétravaux.
Les registres d’achat et registres quotidiens d’utilisation de phytocides sont compilés par le
prestataire de services, conformément à la Loi sur les pesticides (L.R.Q., c. P-9.3). Une copie des
registres qui concernent les travaux effectués pour Hydro-Québec est exigible en tout temps par le
représentant d’Hydro-Québec et doit lui être remise à la fin des travaux.
Le prestataire de services devra préalablement à la réalisation des travaux, baliser les zones
d’exclusion identifiées dans la liste des travaux ou qui auront été identifiées en cours d’exécution.
Le prestataire de services n’applique pas de phytocides à l'intérieur des zones d’exclusion
identifiées dans la liste des travaux ou qui auront été identifiées en cours d’exécution. En périphérie
d’une telle zone, le prestataire de services utilise une méthode de travail qui assure qu’il n’y aura
aucune application de phytocides dans cette zone.
Le prestataire de services s'assure que les réservoirs contenant les phytocides sont munis d'un
bouchon qui empêche l'écoulement des produits en cas de renversement (bouchon
antidéversement). De plus, l'appareil utilisé devra être muni d'un dispositif évitant toute fuite du
produit lorsqu'il est en position fermée.
Lorsque les phytocides sont transvidés dans un autre contenant que celui d'origine, une copie de
l’étiquette apparaissant sur le contenant d’origine doit être apposée sur le nouveau contenant. Lors
de la manipulation des phytocides concentrés et lors de l’application de la bouillie, les travailleurs
du prestataire de services portent les vêtements et équipements individuels requis pour le travail
réalisé.
Le prestataire de services a la responsabilité de s'assurer que la posologie et le taux d’application
respectent rigoureusement les proportions spécifiées dans la description des modes d'intervention
(Clauses techniques particulières).
TRAVAUX DE PULVÉRISATION DE PHYTOCIDES

Pour ces travaux, au minimum 25 % des employés doivent être titulaires du certificat valide
d’applicateur de pesticides en terrain inculte de catégorie CD3. Ce document est exigible par le
représentant d’Hydro-Québec en tout temps, notamment lors de la réunion prétravaux.
10.6.2.1.
Préparation et manipulation
Le prestataire de services fait la préparation de la bouillie et le rinçage de l'équipement d'application
à une distance minimale de 30 mètres de tout lac, étang, cours d'eau et puits. Cette distance est de
100 mètres pour les installations de captage d'eau pour la production d'eau de source ou d'eau
minérale et pour l'alimentation d'un réseau d'aqueduc si le débit moyen d'exploitation est supérieur
à 75 m3 par jour.
Lors du remplissage du réservoir avec de l’eau servant à la préparation de la bouillie, le prestataire
de services s'assure d'être à une distance minimale de 5 mètres du plan d'eau. Le système
d'alimentation en eau doit être conçu de façon à éliminer la possibilité d'un retour du réservoir vers
la source d'approvisionnement en eau.
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Le réservoir doit comprendre une soupape de sécurité, un manomètre et un agitateur qui permet de
maintenir la concentration de la solution uniforme dans le réservoir tout au long du traitement.
S'il y a renversement du véhicule servant à la pulvérisation, en aucun temps le prestataire de services
ne déverse sur le sol, en totalité ou en partie, les phytocides ou la bouillie des réservoirs que ce
véhicule transporte. Ces produits sont transférés dans des contenants appropriés en utilisant une
pompe ou tout autre équipement qui permet le transfert du produit sans déversement.
10.6.2.2.
Limitations
La pulvérisation de phytocides n’est pas permise:
1. Lorsqu’il y a imminence de pluie;
2. Lorsqu’il pleut;
3. Lorsqu’il n’est pas possible d’éviter que de la bruine de pulvérisation dérive hors de la
zone à traiter;
4. Lorsque l’équipement ne permet pas de contrôler les jets de pulvérisation;
5. Lorsque le représentant d’Hydro-Québec en avise le prestataire de services pour toute
autre raison valable.
TRAVAUX DE COUPE ET TRAITEMENT DE SOUCHES

Pour ces travaux, au minimum 50 % des employés doivent être titulaires du certificat valide
d’applicateur de pesticides en terrain inculte de catégorie CD3. Ce document est exigible par le
représentant d’Hydro-Québec en tout temps, notamment lors de la réunion prétravaux.
10.6.3.1.
Équipement minimal requis
De façon générale, toutes les composantes pouvant être en contact avec le produit à pulvériser
doivent être résistantes aux produits chimiques et pétroliers. Une description plus détaillée de ces
composantes se retrouve à l'annexe 10.
10.6.3.2.
Limitations
Les travaux de coupe et traitement de souches ne sont pas permis:
1. Lorsqu’il pleut ou qu'il neige;
2. Lorsque l’équipement ne permet pas de contrôler les jets de pulvérisation;
3. Lorsque le représentant d’Hydro-Québec en avise le prestataire de services pour toute
autre raison valable.
ENTREPOSAGE DE PHYTOCIDES
L’entreposage des phytocides est défini dans le Code de gestion des pesticides. Ainsi, cette activité
doit être effectuée conformément aux prescriptions et exigences contenues dans le Code, en
respectant notamment les points suivants :
•

L’entreposage doit se faire dans un lieu où les conditions ambiantes (température, humidité,
précipitations, etc.) ne sont pas susceptibles d’altérer le produit;

•

Il est interdit d’entreposer un pesticide à moins de 30 mètres de tout lac, étang, cours d'eau
et puits. Cette distance est de 100 mètres pour les installations de captage d'eau pour la
production d'eau de source ou d'eau minérale et pour l'alimentation d'un réseau d'aqueduc
si le débit moyen d'exploitation est supérieur à 75 m3 par jour ou à l’intérieur d’une zone
inondable;
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•

Le site d’entreposage doit être doté d’un aménagement de rétention. On doit trouver sur le
site d’entreposage du matériel adéquat pour contrôler toute fuite ou déversement. Ces
équipements doivent aussi permettre de procéder au nettoyage du lieu souillé;

•

Une fiche descriptive des produits qui sont entreposés, de même qu'une liste des numéros
de téléphone des services d’urgence sera apposée, en tout temps, à l'extérieur du lieu
d'entreposage, et maintenue à jour. On devra retrouver sur cette fiche les numéros de
téléphone des organismes suivants : centre Anti-Poison du Québec, la police et le service
d'incendie de la municipalité, Urgence-Environnement Québec, la Direction régionale du
MDDELCC, le Centre d'information et d'urgence de Transports Canada.
DISPOSITIONS DES CONTENANTS VIDES

Le prestataire de services ramasse tous les contenants vides de phytocides et de produits pétroliers
qu'il a utilisés. Les contenants de phytocides sont rincés trois fois, ou avec un jet à pression et les
résidus de rinçage sont ajoutés à la préparation de la bouillie. Ils sont par la suite préférablement
retournés aux fabricants ou, sinon, percés et expédiés dans un lieu autorisé par le MDDELCC. Tous
les reçus de disposition des contenants vides doivent être remis au représentant d’Hydro-Québec à
la suite de l’expédition des contenants. Aucun contenant vide n'est laissé dans l'emprise de ligne.
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ÉQUIPEMENT MOTORISÉ
Tous les équipements motorisés sont, de préférence, équipés d'un pot catalytique permettant un taux
d'émissions polluantes plus bas. Pour les moteurs 2 temps, le prestataire de services doit toujours
respecter le mélange d'huile et de carburant recommandé par le fabricant. Généralement, l'utilisation
d'huile rapidement biodégradable est souhaitée.
PROTECTION DES FORÊTS CONTRE LE FEU
Hydro-Québec en tant que membre corporatif de la Société de Protection contre le Feu (SOPFEU), doit
s'assurer que les normes de prévention des incendies de forêt sont respectées. Par exemple, si la
SOPFEU suggère à ses membres de suspendre les travaux d'exploitation forestière et les travaux
sylvicoles, les activités du prestataire de services pourront être suspendues sur avis verbal du
représentant d’Hydro-Québec.
MANIPULATION DE PRODUITS PÉTROLIERS
Tel que mentionné plus tôt, tous les contenants utilisés pour le transport et la manipulation de produit
pétrolier dans les emprises, excluant les réservoirs des véhicules utilisés, doivent être conformes pour
cet usage et avoir une capacité maximale de 10 litres. Le prestataire de services évite tout de même de
manipuler des produits pétroliers, de faire le plein des réservoirs d'équipement à moins de 60 mètres
d’un cours d’eau pour toute quantité supérieure à 10 litres (2,2 gallons). Le prestataire de services
n'entrepose aucun produit pétrolier à l'intérieur d'une distance de 100 mètres d’un cours d’eau.
PROTECTION DES OISEAUX MIGRATEURS
Afin de protéger les oiseaux migrateurs, Hydro-Québec applique les mesures de protection suivantes :
MESURE D’ATTÉNUATION GLOBALE :
Lorsqu’un nid est occupé (présence d’œuf ou d’un adulte dans le nid) dans un arbuste ou arbre à couper,
valider auprès du représentant HQ s’il est possible de tolérer ce dernier ainsi qu’un périmètre de
protection de 2 m autour du nid. Si c’est possible, baliser la zone. Si ce n’est pas possible, couper la
branche avec le nid et la déposer le plus près possible d’un arbre en bordure d’emprise. Dans le cas des
conifères, couper le tronc en haut du nid en laissant une branche au-dessus.

MESURE D’ATTÉNUATION SPÉCIFIQUE :
Interdire les travaux pendant la période de nidification pour les oiseaux à statut particulier pour lesquels
les activités de maîtrise de la végétation comportent un risque important de prise accessoire. Il s’agit de
la paruline à ailes dorées, de l’engoulevent bois-pourri, de l’engoulevent d’Amérique et de la paruline
du Canada.

Ces mesures sont pour le mode coupe mécanique manuelle. Pour le motorisé, les travaux sont interdits
lors du pic de la nidification des oiseaux migrateurs, soit du 15 avril au 15 juillet.
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PRÉVENTION D’INTRODUCTION OU DE PROPAGATION DE MALADIES OU D'INSECTES
Les équipements et/ou les manipulations peuvent faire l'objet d'exigences particulières visant à
prévenir l'introduction ou la propagation de maladies ou d'insectes. Si tel est le cas, des spécifications
supplémentaires seront apportées par le représentant de HQ. Les frais associés à la conformité de ces
exigences sont aux frais du prestataire de service.
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11) PÉNALITÉS
NON-RESPECT DU DÉLAI POUR LE REMPLACEMENT D'UN EMPLOYÉ OU D'UN ÉQUIPEMENT

Après quarante-huit (48) heures de délai au remplacement d'un employé ou d'un équipement exigé par
Hydro-Québec, une pénalité de VINGT-CINQ DOLLARS (25 $) de l'heure est appliquée pour chaque
heure planifiée, mais non travaillée par cet employé ou équipement, et ce jusqu'à concurrence de DEUX
CENTS (200 $) par jour de travail planifié. Cependant, si une équipe de travail au complet est nonopérationnelle en raison de ce délai dans le remplacement d'employé ou d'équipement exigé par HydroQuébec, une pénalité CINQ CENTS DOLLARS (500 $) par jour de travail planifié, mais non travaillé,
est appliquée.
NON-RESPECT DES PRESCRIPTIONS

Une pénalité de CINQ CENTS DOLLARS (500 $) est appliquée pour chaque Portée traitée ne
respectant pas les Modes d'intervention prescrits selon la liste des travaux. De plus, le prestataire de
services ne reçoit aucune rémunération pour les heures travaillées lors d'une intervention ne respectant
pas les prescriptions.
NON-RESPECT DU BALISAGE (TRAVAUX AVEC PHYTOCIDES)

Une pénalité de CINQ CENTS DOLLARS (500 $) est appliquée pour chaque Portée où une intervention
avec des phytocides a été effectuée sans que les Zones de protection aient été adéquatement balisées
telles que mentionnées plus tôt.
NON-RESPECT DES CONDITIONS D'UTILISATION DE PHYTOCIDES

Une pénalité de CINQ CENTS DOLLARS (500 $) est appliquée pour chaque Portée ou une intervention
avec des phytocides a été effectuée en ne respectant pas les exigences.
TRAVERSÉE DE COURS D'EAU NON CONFORME À LA PROCÉDURE

Une pénalité de CINQ CENTS DOLLARS (500 $) est appliquée pour chaque traversée de cours d'eau
qui ne respecte pas adéquatement les consignes décrites à l'annexe 5, « Procédure à suivre pour la
traversée des cours d'eau ». Si requis, les frais de restauration des sites perturbés sont aux charges du
prestataire de services.
NON-RESPECT DE LA QUALITÉ REQUISE
Tel que spécifié dans les Clauses générales, le prestataire de services doit utiliser des méthodes
susceptibles d’assurer le respect de la qualité requise. C'est pourquoi, si lors de la première inspection,
le représentant d'Hydro-Québec constate que plus de 40 % des portées inscrites aux rapports d'exécution
doivent être reprises, une pénalité de DEUX CENT CINQUANTE DOLLARS (250 $) par Portée en
Reprise sera appliquée comme dommage pour l'inspection supplémentaire.
DEUX REPRISES OU PLUS
Si des travaux nécessitent deux Reprises ou plus, une pénalité de CINQ CENTS DOLLARS (500 $) par
Portée est appliquée à titre de dommage pour chacune des inspections supplémentaires.
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DÉCHETS DISPOSÉS EN DEHORS DES SITES AUTORISÉS

Une pénalité de DEUX CENTS DOLLARS (200 $) est appliquée pour chaque dépôt de déchets non
autorisé (contenants d'huile ou de phytocide, rebuts, etc.) attribuable au prestataire de services.
RETARD DES RAPPORTS D'EXÉCUTION DES TRAVAUX

Si le prestataire de services ne transmet pas les rapports d'exécution des travaux dans les délais convenus
lors de la réunion prétravaux, une pénalité de DEUX CENTS DOLLARS (200 $) est appliquée pour
chaque retard.
NON-APPLICATION DES PROCÉDURES DE TRAVAIL SÉCURITAIRE OU DE DÉTECTION DES
ARBRES DANGEREUX

Une pénalité de CINQ CENTS DOLLARS (500 $) est appliquée pour chaque non-application des
procédures de travail sécuritaire ou de détection des arbres dangereux par la prestataire de services qui
aurait pu occasionner une incidence directe sur la qualité du service de transport d’électricité comme
dans le cas d'une provocation de la chute d'un arbre entrant par incident dans la zone à risque de
déclenchement du réseau.
INCIDENCE DIRECTE SUR LA QUALITÉ DU SERVICE DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ

Une pénalité de CINQ MILLE DOLLARS (5000 $) est appliquée pour chaque manquement du
prestataire de services qui a eu une incidence directe sur la qualité du service de transport d’électricité
comme dans le cas d'une provocation de la chute d'un arbre entrant par accident en contact avec les
conducteurs.
MONTANT MAXIMAL DES PÉNALITÉS
Le montant cumulatif maximal des pénalités ne peut excéder DIX POUR CENT (10 %) du montant
total du contrat attribué. Les avenants au contrat sont exclus de ce calcul.
TRAVAUX DÉCLARÉS COMPLÉTÉS PAR LE PRESTATAIRE DE SERVICE, MAIS NON RÉALISÉS

Tout écart entre les travaux déclarés complétés lors de la facturation et les travaux réellement exécutés
entraînera une pénalité systématique d’un montant ferme de 1 000 $ s’appliquant à chaque portée où
aucun travail n'a été réalisé.
De plus, cette pénalité ne dégage en rien le prestataire de services de son obligation à réaliser les travaux
non complétés.
PÉNALITÉ PAR RISQUE
Les conditions susceptibles d'entraîner une incapacité permanente, la mort, ou la perte d'un membre ou
encore de causer des dommages importants aux bâtiments, à l'équipement ou au matériel sont
assujetties aux pénalités suivantes :
• Occasionné par le prestataire de services ou un (des) travailleur (s) : 2000 $ par événement.
EPI non porté, non conforme ou endommagé ou équipement utilisé non conforme:
• Occasionné par un (des) travailleurs (s) :
1ère infraction : Avis écrit au prestataire de services
2ième infraction : 250 $
3ième infraction : 500 $
4ième infraction et plus : 1000 $
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La comptabilisation de l'occurrence des risques pour les équipements de protection individuelle (EPI)
se fait annuellement par individu.
Ex : EPI requis par CNESST non porté (lunettes, casque, pantalon, etc.), outils utilisés non conformes
selon CNESST (qui peuvent présenter un risque comme l’absence d’un garde (coupure ou projection
de débris)), moyen de communication absent ou non fonctionnel.
RÉCIPIENTS VIDES
Une pénalité de DEUX CENTS DOLLARS (200 $) est applicable sur chaque récipient vide de
phytocide non remis au représentant HQ à la fin des travaux si l’achat du phytocide a été effectué par
Hydro-Québec. Un décompte périodique sera fait et un registre de livraison/récupération sera signé
pour valider les quantités.
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12) FACTURATION, PAIEMENTS ET RETENUES
FACTURATION
Chaque facture, numérotée et bien identifiée, inclut les informations suivantes:
1. Numéro de commande
2. Numéro de poste
3. Numéro de lignes de services
3.1. Prix unitaire contractuel ($)
3.2. Dates et heures travaillées
Sur chaque facture, la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente provinciale (TVQ) sont
indiquées séparément. Les numéros d'inscription aux fins de la TPS et de la TVQ sont mentionnés sur
chaque facture.
Le prestataire de services doit se conformer à ces exigences à défaut de quoi Hydro-Québec demande
une correction. Une procédure est alors mise en œuvre (nouvelle facture ou correction de celle-ci) en
vue de rectifier les erreurs.
Toutes les factures doivent être transmises par courriel selon les modalités indiquées au
www.hydroquebec.com/soumissionnez/envoi-factures.html
La copie de cette facture doit être remise au représentant d'Hydro-Québec pour approbation.
PAIEMENTS
Hydro-Québec paie lesdites factures conformément à l'article 13 Paiements, réception des travaux et
terminaison des services des Clauses générales.
TRANSPORT ET INTEMPÉRIES
Le transport du personnel, des équipements et des accessoires du prestataire de services pour se rendre
sur les lieux de travail et le retour est aux frais du prestataire de services et doit s’effectuer hors de la
journée normale de travail. Hydro-Québec paie les tarifs soumissionnés pour les déplacements
inhérents à la progression des travaux, au cours de la journée normale de travail. Aucuns frais de
déplacement ne sont rémunérés pour les retours à l'atelier de maintenance ou pour toute autre raison.
Lorsque pour des raisons d'alertes météorologiques (orage électrique, tempête de neige, etc.) il est
impossible de réaliser des travaux, Hydro-Québec accorde une rémunération de quatre heures par jour.
L'équipe doit toutefois demeurer disponible sur les lieux du travail, pendant ces quatre heures.
À l'exception des conditions particulières prévues au paragraphe précédent, aux fins de rémunération,
seules les heures travaillées sont rémunérées. Ainsi, Hydro-Québec ne paie au prestataire de services
aucune rémunération ou aucun montant d'argent quelconque pour quelque motif que ce soit dans le cas
où le personnel et l'équipement de celui-ci ne travaillent pas. Ces cas comprennent, mais sans s'y
limiter, les pannes mécaniques des équipements, les grèves et les suspensions de travaux imposées par
une autorité gouvernementale (p. ex. : SOPFEU).
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RETENUE DE GARANTIE
Pour garantir l'exécution des obligations du prestataire de services, Hydro-Québec effectue une retenue
de dix pour cent (10 %) des acomptes qu’elle verse sur le prix contractuel à la suite de chaque décompte
périodique ou lors du décompte définitif.
Lorsque le montant cumulatif des acomptes excède 1 000 000 $, cette retenue est réduite à cinq pour
cent (5 %) sur tout excédent de 1 000 000 $.
La retenue de garantie ne s'applique pas sur le montant des taxes qu’Hydro-Québec verse au prestataire
de services, telles que la TPS et la TVQ. En conséquence, le prestataire de services s’engage à verser
intégralement aux autorités gouvernementales le montant total des taxes, sans effet de retenue.
La retenue de garantie ne s'applique pas à la valeur des avenants sauf si cela est expressément prévu.
REMPLACEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE
Dans le cadre de l’application des articles 2111 et 2123 du Code civil du Québec, la seule sûreté
qu’Hydro-Québec accepte est une lettre de crédit irrévocable en sa faveur, d’une durée d’un an,
conforme à celle incluse au document d’appel de soumissions. Elle doit être émise par une banque à
charte du Canada (catégorie A ou B), une caisse populaire, la Caisse centrale Desjardins, ou une société
de fiducie parmi celles énumérées au document d’appel de soumissions.
REMBOURSEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE
La retenue de garantie telle qu’accumulée, diminuée de toutes les sommes que le prestataire de services
pourrait devoir à Hydro-Québec pour quelque raison que ce soit, est remise au prestataire de services
après la réception des documents suivants pour chaque terminaison (partielle ou totale) :
1.
2.
3.
4.

Lettre demandant à Hydro-Québec la terminaison des travaux;
Lettre de la CNESST attestant que l'attributaire est un employeur en règle;
Déclaration de paiement, complétée et signée par l'attributaire***;
Quittance (partielle ou finale) de l'entrepreneur ou du fournisseur, complétée et signée***.
*** formulaires à compléter, disponibles sur internet à:
http://www.hydroquebec.com/soumissionnez/contrats.html

Cette procédure est décrite plus en détail aux clauses générales pour contrat de services spécialisés.
Toutes les informations transmises par le prestataire de services doivent être vraies et justes et ne doivent
pas tromper. Une déclaration fausse, mensongère ou trompeuse amènera à la disqualification du
prestataire de services et donc à la suspension du privilège de participer à des appels de propositions
pour une période minimale de un an.
Sur réception du paiement de la retenue de garantie, le prestataire de services s'engage, sur demande, à
signer une quittance partielle ou finale dans la forme prescrite par Hydro-Québec. Dans le cadre de cette
quittance, le prestataire de services peut, entre autres, se réserver le droit de faire valoir toute réclamation
conformément à la clause générale intitulée « Procédure en cas de différend ».
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13) ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES SERVICES FOURNIS ET

COMMUNICATION
QUALIFICATION DES ENTREPRISES PAR HYDRO-QUÉBEC
Les travaux en MIV dans les Emprises des lignes de transport ne sont exécutés que par des entreprises
qualifiées par Hydro-Québec. En conséquence, dans le cas où Hydro-Québec doit résilier un contrat,
une réévaluation de la qualification du prestataire de services sera effectuée. Cette réévaluation pourrait
mener à une disqualification de ce marché.
CONFORMITÉ DES TRAVAUX
Au cours de la réalisation des travaux, le représentant d'Hydro-Québec évalue si les besoins et les
attentes sont satisfaits. Ceux-ci sont définis dans les documents contractuels. Ce suivi est documenté et
le prestataire de services en est avisé.
Si une problématique est identifiée, une documentation factuelle est produite par le représentant
d'Hydro-Québec et des actions concrètes doivent être mises en place par le prestataire de services.
PRINCIPALES UNITÉS DE MESURE
La superficie en hectare est l'unité de mesure des travaux à réaliser. Elle est mesurée horizontalement.
Un hectare équivaut à 10 000 mètres carrés (100 m X 100 m).
La Portée est l'unité de mesure aux fins d’appréciation des résultats. Ainsi, chaque Portée doit avoir été
entièrement couverte par l'intervention prescrite avant que le représentant d'Hydro-Québec en fasse
l'évaluation de la qualité des travaux.
ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE
L'évaluation de la performance vise à supporter l’amélioration continue des activités du prestataire de
services. Les critères de performance sont mesurés en continu et périodiquement en cours de contrat.
L'évaluation est compilée annuellement en fonction des indicateurs suivants :
A- Qualité des biens et services (40%)
B- Respect des engagements contractuels (50%)
C- Qualité de la relation d'affaires (10%)
Les soumissionnaires peuvent retrouver les principaux critères de l'évaluation de la performance dans
le " Guide explicatif des critères d'évaluation de la performance " à l'annexe 11.
Dans les 30 jours suivant la transmission de l'évaluation de la performance, le fournisseur peut en
demander la révision écrivant à l'adresse courriel HQT-Vegetation@hydro.qc.ca. Le gestionnaire
responsable du programme d'assurance qualité et des encadrements applicables aux activités de MIV
verra à transmettre la décision d'Hydro-Québec, par courriel, dans les 30 jours suivant la réception de
la demande de révision du fournisseur. Cette décision sera finale et sans appel.
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COMMUNICATION ET RENCONTRES AVEC LE REPRÉSENTANT D'HYDRO-QUÉBEC
Le prestataire de services prend les dispositions nécessaires pour assurer un lien de communication
continu avec Hydro-Québec pendant toute la durée des travaux. Ce lien doit comporter un téléphone
cellulaire fonctionnel ou un téléphone satellitaire dans le cas où les travaux sont éloignés des centres
habités.
De plus, des rencontres au chantier sont tenues périodiquement entre le prestataire de services et le
représentant d'Hydro-Québec pendant toute la durée des travaux. Les modalités de ces rencontres sont
définies par le représentant d'Hydro-Québec.
De plus, il doit informer dans les plus brefs délais le représentant Hydro-Québec lorsqu’il y a :
• Incident ou accident d’origine électrique ;
• Accident occasionnant une perte de temps.
Il doit rapporter dans les plus brefs délais au représentant Hydro-Québec, tous les dommages causés aux
équipements et aux installations d'Hydro-Québec au cours de l’exécution des travaux.
Le prestataire de services doit informer l’ensemble son personnel, ainsi que tout le personnel du ou des
sous-traitants au contrat, sur les consignes, les normes et exigences Hydro-Québec s’appliquant aux
travaux à exécuter et s’assurer qu’elles sont comprises, observées et respectées.
Enfin, pour plus de détails, se référer aux Clauses générales pour contrats de services spécialisés ainsi
qu'au Processus de suivi de contrat de MIV à l'annexe 1 du présent document.
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ANNEXE 1 - Processus de suivi de contrat de MIV

50

Processus de suivi de contrat de
maîtrise de la végétation Version du 28 juin 2012

Légende
Début / Fin
Processus

Début

Action
normale

Émission de la commande

Action
corrective

Réunion pré-travaux

Prise de
décision

Corrections en
fonction des
exigences

Direction
du flux
Définition de non-conformité grave
- pénalité (telle que défini dans le DN-25);
- eu un impact négatif sur les coûts de
gérance;
- affecté l’image d’Hydro-Québec;
- eu un impact sur la satisfaction de la
clientèle d’Hydro-Québec;
- eu une incidence directe sur la qualité du
service de transport d’électricité;
- eu un impact négatif sur le programme des
travaux;
- a été de nature répétitive.

Les exigences
sont respectées ?

Non

Oui

Autorisation de
débuter les
travaux
2 semaines après début

La
non-conformité
est grave ?

Non

Les critères
d’évaluation sont
conformes ?

Évaluation
périodique

Non
Oui

Non
Oui

Mesures
correctives en
fonction des
critères

Les mesures
correctives sont
acceptées ?

Oui

Poursuite des
travaux

Les travaux sont
complétés ?

Non
Oui

Plan de
redressement
exigé et/ou arrêt
des travaux

Le plan de
redressement est
accepté ?

(HQT-CSP)

Oui

Réception définitive
et évaluation finale

Non

Réévaluation de
la qualification
(HQT-CSP)

Défaut majeur
et/ou résiliation
du contrat
(HQT-CSP)
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Fin
Fermeture du contrat


Annexe 2 Exemples de contenu d’un Programme de prévention
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Exemple de contenu d’un Programme de prévention
- Description des travaux
- Organigramme, responsabilité de chaque intervenant (incluant sous-traitant)









- Description des risques et mesures de prévention
- Méthodes de surveillance de l’application du PSS
- Travail en espace clos et procédure de sauvetage
- Foudre
- Présence d’animaux
- Coup de chaleur
- Piqûres d’insectes
- Présence de plantes infectieuses
- Travaux près des lignes électriques
- Travaux à proximité de l’eau ou sur l’eau
- Travaux en milieu isolé
- Travaux sur couvert de glace
- Travaux d’abattage et débroussaillage
- Hélicoptère
- Circulation des véhicules
- Risques biologiques (COVID-19)
- Équipements de protection individuelle et collective
- Formations obligatoires et copie des attestations
- Procédure d’enquête et d’analyse d’accidents
- Mesures d’urgence, premiers soins, liste de secouristes
- Sessions d’accueil des travailleurs
- Analyse sécuritaire de tâche (AST) et pauses-sécurités.
- Inspection et entretien des équipements
- FDS des produits dangereux utilisés au travail
- Transport des matières dangereuses (TMD)
- Gestion des déversements accidentels
- Inspection et entretien du Campement
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ANNEXE 3 - Exemple de quittance
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ANNEXE 4 – Deux exemples de rapport d'exécution
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ANNEXE 5 – Listes des travailleurs
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OUVRIERS SYLVICOLES
Qualification #1

#

Nom

Prénom

Date naissance

An. diplôme
ou N/A

Années
expérience

Qualification #2

Abattage dir.

Qualification #3

Véhicule

Équipement

Qualification #4

Permis

Certificats

Formations HQ reçues et en vigueur

Dég. sécur.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Extrait du DN26

7.1.1.

OUVRIER SYLVICOLE

Un ouvrier sylvicole doit posséder les qualifications suivantes :
1. Détenir un diplôme d'études professionnelles en travail sylvicole et un minimum d'une année d'expérience OU posséder un minimum de trois années d'expérience à titre d'ouvrier forestier;
2. Maîtriser les techniques d'abattage directionnel;
3. Être habilité à l'opération de tous types de véhicules ou équipements exigés par ses tâches;
4. Détenir tous les permis et certificats nécessaires à la réalisation de ses tâches, par exemple, pour l'application de phytocides.
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Code travaux

Induction

CHEFS D'ÉQUIPE OUVRIERS SYLVICOLES
Qualification #1

#

Nom

Prénom

Date
naissance

An. diplôme
ou N/A

Année
expérience

Abattage dir.

Véhicule

Équipement

Qualification #2

Permis

Certificats An. Réseaux

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Extrait du DN26
7.1.2. CHEF D’ÉQUIPE OUVRIER SYLVICOLE

Un chef d'équipe ouvrier sylvicole doit posséder les qualifications suivantes :
1. Satisfaire aux exigences requises pour l'ouvrier forestier (7.1.1) en plus de posséder cinq années d'expérience à proximité d'un des réseaux aériens d'Hydro-Québec;
2. Être apte à rédiger des rapports d'exécution;
3. Être apte à lire et comprendre les plans, devis techniques, listes de travaux, etc.;
4. Être apte à prendre les mesures de dégagements nécessaires;
5. Avoir des habilités en communication.
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Rapports

Qualification #3

Devis

Qualification #4

Mesures dég.

Qualification #5

Communication

Formations HQ reçues et en vigueur
Dég.
sécur.

Code
travaux

Induction

ARBORICULTEURS-ÉLAGUEURS
Qualification #1

#

Nom

Prénom

Date
naissance

Année
diplôme

Années
expérience

Qualification #2

Qualification #3

Élagage

Abattage dir.

Qualification #4

Véhicule

Équipement

Qualification #5

Permis

Certificats

Formations HQ reçues et en vigueur

Dég. sécur. Code travaux Induction

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Extrait du DN26
7.1.3. ARBORICULTEUR-ÉLAGUEUR

Un arboriculteur-élagueur doit posséder les qualifications suivantes :
1. Détenir un diplôme d'études professionnelles en arboriculture-élagage et un minimum d'une année d'expérience OU posséder un minimum de trois années d'expérience à titre d'arboriculteur-élagueur;
2. Maîtriser les techniques d'élagage avec ou sans nacelle;
3. Maîtriser les techniques d'abattage directionnel;
4. Être habilité à l'opération de tous types de véhicules ou équipements exigés par ses tâches;
5. Détenir tous les permis et certificats nécessaires à la réalisation des tâches.
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CHEFS D'ÉQUIPE ARBORICULTEURS-ÉLAGUEURS ( 1 / 2)
Qualification #1

#

Nom

Prénom

Date naissance

Année
diplôme

Années
expérience

Élagage

Abattage dir.

Véhicule

Équipement

Permis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Extrait du DN26
7.1.4. CHEF D’ÉQUIPE ARBORICULTEUR-ÉLAGUEUR

Un chef d'équipe arboriculteur-élagueur doit posséder les qualifications suivantes :
1. Satisfaire aux exigences requises pour l'arboriculteur-élagueur (7.1.3) en plus de posséder cinq années d'expérience à proximité d'un des réseaux aériens d'Hydro-Québec;
2. Être apte à rédiger des rapports d'exécution;
3. Être apte à lire et comprendre les plans, devis techniques, listes de travaux, etc.;
4. Être apte à identifier le genre de l'arbre (p. ex. : érable, peuplier, épinette, etc.) ainsi que prendre les mesures et voir aux calculs requis selon les exigences relatives aux modes d'interventions;
5. Posséder l'habilité à utiliser des instruments forestiers de mesure;
6. Avoir des habilités en communication.
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Certificats

An. Réseaux

CHEFS D'ÉQUIPE ARBORICULTEURS-ÉLAGUEURS
( 2 / 2)
CHEFS D'ÉQUIPE ARBORICULTEURS-ÉLAGUEURS
( 2 / 2)
Qualification #2

Qualification #3

Qualification #4

Qualification #5

Qualification #6

Rapports

Devis

Mesures dég.

Instruments

Communication
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Formations HQ reçues et en vigueur

Dég. sécur.

Code
travaux

Induction


ANNEXE 6 - Fiche synthèse de la procédure à suivre pour la traversée
de cours d'eau
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Objet: Le contenu de cette fiche est présenté à titre indicatif. Pour de plus amples informations, il
faut se référer à la procédure interne d’Hydro-Québec « Traversée des cours d’eau et autres milieux
humides » (TET-ENV-P-MNT-0001). Ce document est disponible sur demande.
Cette procédure est mise en place afin d'assurer une protection adéquate de l'environnement lors
des traversées de cours d'eau avec des véhicules motorisés (VTT, chenillard, camionnette, etc.).
Elle doit être appliquée pour effectuer des traversées de cours d’eau dans le cadre des travaux de
MIV.
1- Choisir en priorité un pont, ponceau ou chemin de contournement existant

2- Si aucun pont ou ponceau n’est disponible, traverser à gué de façon à:
a) Utiliser le site existant de traversée à gué;
b) Éviter les endroits plus vulnérables (frayère, pente forte, site érodé);
c) Traverser à angle droit où le sol est solide.
Dans tous les cas, la façon de traverser le cours d’eau et l’endroit choisi doit causer le moins
d’impact possible sur le milieu. On privilégiera le site de traversée à gué qui est localisé dans le
chemin de circulation dans l'Emprise. Dans tous les cas, l'équipe de travail doit s'assurer qu'elle
possède les droits requis pour accéder et circuler dans l'Emprise ou en dehors de celle-ci. On
validera auprès du responsable d'Hydro-Québec

3- Avant d'effectuer une traversée à gué:
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a) Les parties de la machinerie qui seront immergées lors du passage à gué doivent être
nettoyées, s'il y a lieu, des traces de carburant, d’huile, de graisse et de phytocides présents
sous forme de gouttelettes à la surface du véhicule;
b) L’aire de nettoyage doit être distante d’au moins 60 mètres de la bande riveraine (la rive)
du cours d’eau. La bande riveraine a une largeur de 10 mètres, et parfois 15 mètres, selon
la pente du terrain.
c) Le véhicule ne doit présenter aucune fuite de ces produits.

4- Effectuer une traversée à gué:
a) Utiliser le site existant de traversée à gué;
b) L’endroit choisi doit être localisé à l'extérieur des frayères préalablement identifiées par
Hydro-Québec et le plus loin possible des embouchures et des confluences des cours d’eau;
c) L’endroit choisi doit posséder des berges stables et une pente minimale;
d) La traversée doit se faire à angle droit et à vitesse lente, à un endroit où le sol est solide
(ex. sol rocailleux);
e) On doit limiter les traversées au minimum et traverser toujours au même endroit;
f) S’assurer que tout le matériel qui est transporté sur les véhicules est bien arrimé à celuici;
g) Rien ne devra être traîné ou débusqué par le véhicule lors de la traversée du cours d’eau ou
du milieu humide.
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5- Après une traversée à gué:
a) Si le milieu a été perturbé (érosion, déversement, etc.) en aviser immédiatement le
responsable d'Hydro-Québec.
6- Construire des ponts ou des ponceaux
a) Si des ponts ou des ponceaux doivent être construits, ceux-ci devront être aménagés selon
le guide « L’aménagement des ponts et des ponceaux dans le milieu forestier » du MRNFP.
Si cette éventualité se présentait, aviser le responsable d'Hydro-Québec avant de procéder
aux travaux.
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ANNEXE 7 - Recommandation pour l'entreposage et distribution de
carburant
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Recommandations pour l'entreposage et distribution de carburant
1) Recommandations pour la mise en place d'un réservoir hors emprise temporaire de moins de
2500 litres d'essence ou de moins de 5000 litres de diésel.
1. Installer un réservoir avec un évent de sécurité qui répond aux normes ULC, tel que :
•
ULC-S601-93;
•

CAN/ULC-S653-M90.

2. Identifier le produit contenu dans le réservoir (exemple : essence, diesel, mazout).
3. Protéger le réservoir du choc des véhicules.
4. Enlever la végétation et les matériaux inflammables qui sont près du réservoir.
5. Installer le réservoir sur un support fait de matériaux non inflammables (exemple : béton,
maçonnerie ou acier recouvert d'un enduit anticorrosif).
6. Installer un évent d'une hauteur de 3,5 mètres à partir du sol pour l'essence et de 2,0 mètres
pour le diesel et le mazout.
7. Installer un tuyau de remplissage cadenassable et cadenassé.
8. Le réservoir doit avoir un tuyau de pige et une baguette et/ou un indicateur de niveau pour
vérifier le niveau de produit avant son remplissage.
9. Toute la tuyauterie hors-sol doit être en acier noir, cédule 40.
10. La tuyauterie et le réservoir doivent être protégés contre la corrosion avec une peinture et/ou
un enduit époxy.
11. Installer un extincteur de capacité 20BC et des matières absorbantes les
hydrocarbures à proximité du réservoir.
12. La distance minimale, mesurée horizontalement, entre tout point de la paroi extérieure du
réservoir et le plus proche bâtiment où la limite de propriété est la suivante :
• Réservoir de produit de classe l (ex. : essence) : La plus grande distance entre 3,0
mètres ou la moitié de la hauteur du réservoir.
• Réservoir de produit de classe II ou III (ex. : diesel, mazout, etc.) : 0,5 mètre du plus
proche bâtiment et 1,5 mètre de la limite de propriété.
13. Installer le ou les réservoirs à plus de 60 mètres d'un cours d'eau (fossé inclus) et d'un puits
d'eau potable.
2) Recommandations particulières pour les postes de distribution
14. Installer un boyau d'une longueur maximale de 5 mètres.
15. Installer un pistolet de distribution conforme à la norme ULC-S620-M1980, muni d'une détente
à fermeture automatique.
16. Installer un caoutchouc anti éclaboussement sur le pistolet de distribution.
17. Installer une pompe électrique conforme et adaptée aux produits pétroliers.
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ANNEXE 8 - Structure d'alerte en cas de déversement accidentel dans
les emprises de lignes
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Structure d'alerte en cas de déversement
accidentel dans les emprises de lignes

Contrôler la fuite
Confiner le produit déversé

Communiquer avec le responsable des travaux
d'Hydro-Québec sans délai
Si pas de réponse : Communiquer directement avec le conseiller environnement

Coordonnées des intervenants
Firme

Nom

Téléphone

Fournisseur

Responsable

Hydro-Québec

Responsable des travaux

Hydro-Québec

Responsable environnement
SI PAS DE RÉPONSE: LIGNE D'URGENCE ENV. HQ 24 HRS 840-4244 OU 514 840-4244

Aviser Urgence - Environnement

1 866 694-5454
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ANNEXE 9 - Rapport de déversement accidentel
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Date de l'événement *
:
Unité responsable *
:
Domaine * (CSP seulement)
:
Coordonnateur (environnement)
:
Responsable local (différent de conseiller Environnement) :

Heure :

Plaintes et/ou couverture médiatique

Cause du déversement *

[] Client (incluant TDPR et SIC)
[] Couverture médiatique
[] Environnement Canada
[] Ministère de l'Environnement (MDDEP)
[] Ministère des Ressources naturelles
[] Ministère des Transports
[] Impact notoire sur l'environnement
[] Autre (voir Chronologie des évènements)

[] Action humaine involontaire
[] Bris d'équipement / composante
[] Collision
[] Éclatement, explosion
[] Éléments naturels
[] Faune

[] Fuite lente
[] Incendie
[] Vandalisme
[] Indéterminée
[] Autre (voir
Chronologie des
évènements)

Avis

Coordonnées

Organisme

Personne avisée

Date

Heure

[] Direction Environnement
[] Environnement Canada
[] Garde Côtière du Canada
[] Intervenant Hydro-Québec
[] Ministère de l'Environnement (MDDEP)
[] Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
[] Ministère des Transports
[] Municipalité
[] Police locale
[] Unité Communications d'entreprise
[] Unité Relations avec le milieu
[] Unité Trésorerie, risques et assurances

Documents disponibles
Type de document

Titre du document

[] Bon de connaissement
[] Communications diverses
[] Factures
[] Fiche de renseignements
[] Photo
[] Plan, croquis ou schéma
[] Rapport de caractérisation
[] Rapport de déversement
[] Rapport de restauration
[] Rapport post-mortem
[] Résultats analytiques
[] Autre (voir Chronologie des évènements)

Chronologie des événements :
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Classement

Catégorie *

: [] Installations
[] Véhicules hors installation
[] Réseau de distribution

Déversement a touché l'environnement :
Équipement *
N° d'identification ou d'inventaire
Adresse du déversement *

[] Oui

:
:

[] Non

:
:
:

Tension :

Conditions météorologiques

Milieux contaminés

[] Ciel dégagé
[] Faible pluie
[] Forte pluie
[] Neige
[] Nuageux
[] Venteux
[] Indéterminé

Source

Type
Nom

[] Aire de circulation, stationnement
[] Bâtiment
[] Clôture
[] Cour à matériaux
[] Égouts, PA et PT
[] Emprise de ligne
[] Fossé
[] Piscine
[] Plan d'eau, ruisseau
[] Puits d'eau potable
[] Route, rue, trottoir
[] Terrain aménagé
[] Terrain d'Hydro-Québec
[] Terrain vague
[] Végétaux

Mesures de protection
[] Alarme
[] Bassin de rétention
[] Digue de sable ou autres matériaux
[] Muret de confinement
[] Réservoir
[] Séparateur
[] Tapis absorbant
[] Indéterminée
[] Autre (voir Remarques)

Remarques :
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Produit primaire *

Produit secondaire

Catégorie *

Catégorie

: [] Gaz
[] Liquide
[] Solide

[] Gaz
:
[] Liquide
[] Solide

Type de produit :
Description de la matière solide :

Type de produit *
:
Description de la matière solide * :

Quantité totale déversée *
Quantité totale dans l'appareil
BPC

:
:
:

Unité * :
Unité :
(ppm)

État de la récupération *
: [] En cours
Appréciation de la quantité récupérée * :
Délai d'intervention *
:

[] Terminé
%

Date

:

(HH:MM)

Produit

Matières récupérées
Matières

Quantité

Unité

Analyse

[] Absorbants

[]

[] Débris solides

[]

[] Eau contaminée

[]

[] Neige contaminée

[]

[] Produit déversé

[]

[] Sols contaminés

[]

[] Végétaux

[]

Ressource(s) extérieure(s)
Nom

Firme/Unité

Remarques :
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Répartition des coûts
Nature

Montant

[] Firme externe
[] Personnel et matériel HQ
[] Réclamations et dédommagements
[] Autres coûts
Total :
Recouvrement auprès d'un tiers :
%
Coûts Hydro-Québec :

Gestionnaire(s) avisé(s) des recommandations

Coûts et appréciation des interventions

Nom

Titre

Récupération
Appréciation des interventions :

Recommandations :

Responsable local
Appréciation des interventions :

Recommandations :
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ANNEXE 10 - Description de l'équipement minimal requis pour coupe
et traitement de souches
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Objet: Ce document décrit sommairement l'équipement minimal requis pour la coupe et traitement
de souches par pulvérisation directe d'un phytocide sur la souche (pulvérisateur couplé à une
débroussailleuse). De façon générale, toutes les composantes pouvant être en contact avec le
produit à pulvériser doivent être résistantes aux produits chimiques et pétroliers. Plus
spécifiquement, tous les joints d’étanchéité (gasket) doivent être en Viton.
1) Le réservoir
Le réservoir du pulvérisateur à dos doit être composé d'un matériau résistant aux produits chimiques
et pétroliers. Il doit être résistant au choc. Le réservoir doit être fixé à un harnais solide et
confortable qui épouse bien la forme du dos. Le bouchon du réservoir doit être muni d'un évent
(vent).

2) La batterie
La batterie rechargeable ne doit pas être pas sensible à l'effet mémoire (celui-ci concerne
principalement les technologies Ni-Cd ou Ni-MH). Cette batterie doit permettre une autonomie de
travail suffisante pour un quart de travail (12 heures).
3) La pompe
La pompe doit être résistante aux produits chimiques et pétroliers. Elle peut être du même type que
celles utilisées par l’industrie automobile pour pulvériser le lave-glace.
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4) Le boyau et le raccord rapide
Le boyau de calibre industriel (PVC renforcé et tressé) relie la pompe au porte-buse. Ce boyau
comprend deux sections reliées par un raccord rapide (quick coupling), situé à l’extrémité
supérieure de l’arbre de la débroussailleuse. Ce raccord rapide permet de séparer la
débroussailleuse et le pulvérisateur à dos. Le raccord rapide comprend aussi une valve de nonretour pour éviter l’écoulement du produit à pulvériser. Du raccord rapide au porte-buse, le boyau
est solidement attaché au moyen d'attaches à tête d'équerre (tie wrap) à l’arbre de la
débroussailleuse.

5) Le porte-buse et la buse
Le porte-buse est un cylindre résistant aux produits chimiques (p. ex. nylon ou cuivre) qui oriente
la buse vers le sol. Il est fixé à l’arbre de la débroussailleuse à environ 10 centimètres avant la lame
(environ 3 pouces). Le porte-buse comprend un mécanisme antigoutte et un tamis (p. ex. : PVC et
d’acier inoxydable). La buse doit être à jet balai avec un angle d'environ 80° (p. ex. : TeeJet 8001
ou TeeJet8002).

6) L'interrupteur
Un fil électrique relie la pompe à un interrupteur situé sur l’une des poignées de la débroussailleuse.
La poignée Jonsered est recommandée. L'opérateur active la pompe au besoin en faisant basculer
l’interrupteur en position marche (On) ou arrêt (Off).
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ANNEXE 11 Guide explicatif des critères d'évaluation de la

performance
Groupes de marchandises
901508 – Débroussaillage manuel et autres modes
901509 –Débroussaillage mécanisé et abattage mécanisé
901512 – Application sélective de phytocides
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Guide explicatif des critères d'évaluation de la performance
Maîtrise de la végétation – Lignes de transport
Évaluation

Pondération (%)

A. QUALITÉ DES BIENS ET SERVICES
1.

40

Qualité des travaux

40

B. RESPECT DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
2.

Programme des travaux
2.1 Courbe de planification des travaux - Respect de la courbe estimée
2.2 Délais des reprises respectés

3.

Environnement
3.1 Éléments sensibles
3.2 Gestion des déversements
4. Santé et Sécurité
4.1
4.2
4.3

5.

C.

50
10
8
2
17
13
4
17

EPI et équipements
Techniques et méthodes de travail
Respect du programme de prévention

Conformité documentaire
5.1
Liste des travailleurs
5.2
Conformité des documents contractuels

10
5
2
6
3
3

QUALITÉ DE LA RELATION D'AFFAIRES

10

6.

Rapport d’exécution et facturation

4

7.

Demandes des responsables HQ

4

8.

Suivi des dommages clients HQ

2

TOTAL

100

Documents contractuels auxquels on fait référence pour cette évaluation :
1. Conditions – (tarifs forfaitaires ou tarifs horaires) – Clauses particulières (Chapitre E)
2. Modes d’intervention – Clauses techniques particulières (Chapitre F)
3. Programme des travaux et particularités (Chapitre H)

Interprétation du résultat :
• Supérieur ou égal à 95 % : Excellent
• Inférieur à 95 %, mais supérieur ou égal à 85 % : Très bon
• Inférieur à 85 %, mais supérieur ou égal à 75 % : Satisfaisant
• Inférieur à 75 %, mais supérieur ou égal à 60 % : Peu satisfaisant
• Inférieur à 60 % : Insatisfaisant
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A. QUALITÉ DES BIENS ET SERVICES
1.

Qualité des travaux

Pondération = 40%

But de l'évaluation : Évaluer que la qualité des travaux correspond aux exigences propres à chaque
mode d'intervention en ce qui a trait :
• à la nature des travaux (ex. : hauteur de souches, arbres oubliés, etc.);
• à la gestion des débris (ex. : débris de coupe doivent être laissés épars sur le sol, les bois
résiduels doivent être tronçonnés, pas de branche dans les chemins, etc.).
Une reprise est donc nécessaire là où l’intervention n'a pas atteint les résultats attendus. Lorsque cela
arrive, Hydro-Québec s’attend qu’une seule reprise soit nécessaire au prestataire de services pour
corriger la situation dans la surface en défaut.
Responsable :
• À la suite de la réception du rapport d’exécution du prestataire de services, le technicien au
terrain valide la qualité des travaux réalisés. Il saisit les surfaces en reprises dans l’application
normalisée par Hydro-Québec;
• S’il constate des non-conformités, le technicien transmet les demandes de reprises au
prestataire de services dans les plus brefs délais.
Exemples de non-conformités (les possibilités ne se limitent pas à ces exemples):
• La hauteur maximale des souches excède 10 cm au-dessus du niveau moyen du sol avoisinant;
• Certains arbres, arbrisseaux ou arbustes, ciblés au programme des travaux, n’ont pas été traités;
• Une voie de circulation de 5 m de large au centre de chaque ligne n’a pas été dégagée;
• Un rayon de 3m autour des bases des supports et des haubans n’a pas été dégagé de tous
débris;
• Des chemins, cours d'eau, fossés, clôtures, terrains agricoles ou aménagés ne sont pas exempts
de tous débris.
Unité de calcul :
Ratio de la surface en reprise (hectares) par rapport à la surface totale exécutée (hectares) à la date de
l’évaluation.
Calcul de la note :
1. Les surfaces en reprise pour une première fois sont additionnées selon leur surface réelle;
2. Les surfaces en reprise pour une deuxième ou une troisième fois comptent pour le double de
leur surface réelle (majoration des surfaces en reprise =X2);
3. Le ratio de la surface en reprise est calculé par rapport à la superficie totale exécutée au
moment de l’évaluation (ratio=surface en reprise/ superficie totale exécutée);
4. Finalement, la note est calculée en soustrayant le ratio de la surface totale exécutée (100%ratio).
Exemple de calcul:

Surface réelle

Majoration

(ha)
1

ère

Surface pour calcul ratio
(ha)

reprise

87.560

N/A

87.560

2ème reprise

22.443

X2

44.886

3ème reprise

9.731

X2

19.462

Surface en reprise

119.734

Avec majoration

151.908

Surface totale exécutée

509.478

Ratio

30% (151.908/509.478)

Note

70% (100%-30%)
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B. RESPECT DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
2.

Programme des travaux
2.1 Courbe de planification des travaux - Respect de la courbe estimée

Pondération = 8%

But de l'évaluation : Évaluer la progression des travaux selon la courbe de planification entendue
incluant les modifications approuvées au cours d’un contrat. L’avancement des travaux doit être
supérieur ou égal à ce qui est prévu. Donc, seul un écart négatif avec la planification affecte la note.

Responsable :
•

Le technicien est responsable de saisir la progression des travaux dans l’application normalisée
par Hydro-Québec en fonction des rapports d’exécution soumis par le prestataire de services.

Exemple de non-conformité (les possibilités ne se limitent pas à cet exemple):
• Le prestataire de services avait prévu réaliser 20 ha durant la première période. Il a réalisé
seulement 15 ha. Il est donc non-conforme de 5 ha soit un écart négatif de 25% pour cette
période. Il devra se rattraper aux périodes suivantes pour ne plus être en non-conformité.
Unité de calcul :
• Ratio des superficies exécutées (hectares) par rapport aux superficies planifiées (hectares) à la
date de l’évaluation. Si le ratio donne un écart positif, la note obtenue est de 100%.

Calcul de la note :
•
•

Si l’écart négatif obtenu est entre 0 % et 15 %, la note correspond à 100% moins l’écart;
Si l’écart négatif est plus grand que 15%, il y a une majoration de 50 % à l’écart calculé.

Exemples de calcul :
•
•

#1 : Écart est entre 0 et 15 % : Note = 100% - Écart
o Écart = 10% → Note = 90%
#2 : Écart est plus grand que 15 % : Note = 100%-(Écart*1,5)
o Écart = 20% → Écart avec majoration = 30% → Note= 70%
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2.2

Délais des reprises respectés

Pondération = 2%

But de l'évaluation : Évaluer si les travaux non conformes en reprises sont exécutés à l’intérieur du
nombre maximal de jours prévus aux demandes de reprises transmises. Le délai de reprise est
préalablement convenu lors de la rencontre prétravaux.

Responsable :
•
•

Le technicien sur le terrain est responsable d’émettre les rapports de reprises aux fournisseurs;
Le technicien sur le terrain saisit l’information requise (dates d’exécution, de refus et de
reprises) dans l’application normalisée par Hydro-Québec et transmet les demandes de reprises
au prestataire de services dans les plus brefs délais.

Exemple de non-conformité (les possibilités ne se limitent pas à cet exemple):
• À la suite de l’évaluation de la qualité des travaux, une reprise a été demandée au prestataire
de service par Hydro-Québec le 10 mai. Le délai de reprise convenu est de 14 jours. La reprise a
été faite par le prestataire de services seulement le 10 juin, soit 31 jours après la demande
reprise par Hydro-Québec. Il y a donc une non-conformité.
Unité de calcul :
• Nombre de fois où le délai de reprise (jours) réel est plus grand que le délai convenu (jours).

Calcul de la note:
•

Le calcul est fonction du nombre de reprises dont les délais sont non respectés.
o
o
o

0 non-conformité : 100% de la pondération du sous-critère
1 non-conformité : 50% de la pondération du sous-critère
2 non-conformités : 0% de la pondération du sous-critère
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3. Environnement
3.1

Éléments sensibles

Pondération = 13%

But de l'évaluation : Évaluer la conformité environnementale et le respect des clauses
environnementales par l’entrepreneur. Évaluer que l'entrepreneur prend toutes les mesures nécessaires
pour ne pas altérer notamment la qualité et la diversité des habitats fauniques et floristiques.
Ceci inclut (les possibilités ne se limitent pas à cet exemple) :
• Plan d’eau (débris);
• Milieux humides;
• Traverse à gué, etc.

Responsable :
•

Le technicien sur le terrain est responsable de saisir les non-conformités dans l’application
normalisée par Hydro-Québec et de transmettre ses constats environnementaux au prestataire
de services dans les plus brefs délais.

Exemple de non-conformité (les possibilités ne se limitent pas à cet exemple):
• Lors du suivi au terrain, le technicien constate que la procédure pour la traversée des cours
d’eau n’est pas respectée par le prestataire de services. Il y a donc non-conformité
environnementale.
Unité de calcul :
• Nombre de non-conformités constatées. Il ne peut y avoir qu’une seule non-conformité par
évènement pour une surface (polygone) donnée. Une non-conformité correspond à un
manquement.

Calcul de la note :
•

Le calcul est fonction du nombre de non-conformités détectées lors du suivi des travaux par
Hydro-Québec. Le nombre de points de pénalité augmente avec le nombre de pénalités.
o
o
o
o
o

0 non-conformité : 100 % de la pondération du sous-critère
1 non-conformité: 80% de la pondération du sous-critère
2 non-conformités: 65% de la pondération du sous-critère
3 non-conformités: 35% de la pondération du sous-critère
4 non-conformités et plus : 0% de la pondération du sous-critère
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3.2

Gestion des déversements

Pondération = 4%

But de l’évaluation: Évaluer les pratiques du fournisseur en ce qui a trait au suivi des procédures en cas
de déversement et à la manipulation des produits pétroliers.

Responsable :
•

Le technicien sur le terrain est responsable de saisir les non-conformités dans l’application
normalisée par Hydro-Québec et de transmettre ses constats environnementaux au prestataire
de services dans les plus brefs délais.

Exemple de non-conformité (les possibilités ne se limitent pas à cet exemple):
• Lors du suivi au terrain, le technicien constate que le prestataire de services n’a pas avec lui le
matériel adéquat pour gérer un déversement (produit phytocides, produits pétroliers, etc.). Il y
a donc non-conformité environnementale.
Unité de calcul :
• Nombre de non-conformités constatées. Il ne peut y avoir qu’une seule non-conformité par
évènement et par jour. Une non-conformité correspond à un manquement.

Calcul de la note:
•

Le calcul est fonction du nombre de non-conformités détectées lors du suivi des travaux par
Hydro-Québec. Le nombre de points de pénalité augmente avec le nombre de pénalités.
o
o
o
o
o

0 non-conformité : 100 % de la pondération du sous-critère
1 non-conformité: 80% de la pondération du sous-critère
2 non-conformités: 65% de la pondération du sous-critère
3 non-conformités: 35% de la pondération du sous-critère
4 non-conformités et plus : 0% de la pondération du sous-critère
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4. Santé et sécurité
4.1

EPI et équipements

Pondération = 10%

But de l'évaluation : Évaluer la conformité et le respect des clauses de santé et sécurité par
l’entrepreneur en ce qui a trait au port des équipements de protection individuelle (EPI) et aux mesures
de prévention contre les risques liés aux équipements mécaniques.

Responsable :
•

Le technicien sur le terrain est responsable de saisir les non-conformités dans l’application
normalisée par Hydro-Québec et de transmettre ses constats en santé et sécurité au prestataire
de services dans les plus brefs délais.

Exemple de non-conformité (les possibilités ne se limitent pas à cet exemple):
• Lors du suivi au terrain, le technicien constate qu’un travailleur forestier ne porte pas les
lunettes ou la visière de protection (EPI). Il y a donc une non-conformité.
Unité de calcul:
• Nombre de non-conformités constatées. Il ne peut y avoir qu’une seule non-conformité par
évènement et par travailleur.

Calcul de la note :
•

Le calcul est fonction du nombre de non-conformités détectées lors du suivi des travaux par
Hydro-Québec. Le nombre de points de pénalité augmente avec le nombre de non-conformités.
o
o
o
o
o

0 non-conformité : 100 % de la pondération du sous-critère
1 non-conformité: 80% de la pondération du sous-critère
2 non-conformités: 65% de la pondération du sous-critère
3 non-conformités: 35% de la pondération du sous-critère
4 non-conformités et plus : 0% de la pondération du sous-critère
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4.2

Techniques et méthodes de travail

Pondération = 5%

But de l'évaluation : Évaluer la conformité et le respect des clauses de santé et sécurité en ce qui a trait
aux techniques et méthodes de travail par l’entrepreneur. S'assurer que les équipements utilisés sont
exempts de défectuosités. Évaluer si la circulation dans l'emprise avec des véhicules motorisés est
sécuritaire.

Responsable :
•

Le technicien sur le terrain est responsable de saisir les non-conformités dans l’application
normalisée par Hydro-Québec et de transmettre ses constats en santé et sécurité au prestataire
de services dans les plus brefs délais.

Exemple de non-conformité (les possibilités ne se limitent pas à cet exemple):
• Lors du suivi au terrain, le technicien constate que la technique d’abattage manuel utilisée par
un travailleur forestier ne respecte pas les consignes de la CNESST et met à risque le réseau
d’Hydro-Québec. Il y a donc une non-conformité.
• Entretien non adéquat des équipements.
Unité de calcul :
• Nombre de non-conformités constatées. Il ne peut y avoir qu’une seule non-conformité par
évènement et par travailleur.

Calcul de la note :
•

Le calcul est fonction du nombre de non-conformités détectées lors du suivi des travaux par
Hydro-Québec. Le nombre de points de pénalité augmente avec le nombre de non-conformités.
o
o
o
o
o

0 non-conformité : 100 % de la pondération du sous-critère
1 non-conformité: 80% de la pondération du sous-critère
2 non-conformités: 65% de la pondération du sous-critère
3 non-conformités: 35% de la pondération du sous-critère
4 non-conformités et plus : 0% de la pondération du sous-critère
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4.3

Respect du programme de prévention

Pondération = 2%

But de l'évaluation : Évaluer la conformité et le respect des clauses de santé et sécurité en ce qui a trait
au respect du programme de prévention excluant les critères évalués aux points 4.1 et 4.2 ci-dessus.

Responsable :
•

Le technicien sur le terrain est responsable de saisir les non-conformités dans l’application
normalisée par Hydro-Québec et de transmettre ses constats en santé et sécurité au prestataire
de services dans les plus brefs délais.

Exemple de non-conformité (les possibilités ne se limitent pas à cet exemple):
• Lors du suivi au terrain, le technicien constate que des travailleurs forestiers ne connaissent pas
les dégagements sécuritaires à respecter sous les lignes de transport où ils se trouvent. Il y a
donc une non-conformité.
• Non-application des mesures de protection (procédure de travail et mesure d’urgence).
Unité de calcul :
• Nombre de non-conformités constatées. Il ne peut y avoir qu’une seule non-conformité par
évènement et par travailleur.

Calcul de la note :
•

Le calcul est fonction du nombre de non-conformités détectées lors du suivi des travaux par
Hydro-Québec. Le nombre de points de pénalité n’augmente pas avec le nombre de nonconformités.
o
o
o

0 non-conformité : 100% de la pondération du sous-critère
1 non-conformité : 50% de la pondération du sous-critère
2 non-conformités : 0% de la pondération du sous-critère
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5. Conformité documentaire
5.1

Liste des travailleurs

Pondération = 3%

But de l'évaluation : Évaluer le respect des clauses contractuelles portant sur la déclaration obligatoire
des travailleurs avant leur accès aux emprises dans le cadre des travaux réalisés par le fournisseur.

Responsable:
•

Le technicien sur le terrain est responsable de saisir les non-conformités dans l’application
normalisée par Hydro-Québec et de transmettre ses constats en conformité documentaire au
prestataire de services dans les plus brefs délais.

Exemple de non-conformité (les possibilités ne se limitent pas à cet exemple):
• Lors du suivi au terrain, le technicien constate que des travailleurs forestiers ne sont pas inscrits
sur la liste des travailleurs. Ces travailleurs doivent quitter immédiatement le chantier et il y a
une non-conformité.
Unité de calcul :
• Nombre de non-conformités constatées. Une non-conformité correspond à un employé qui
n’est pas inscrit sur la liste des travailleurs au moment de la vérification. Il ne peut y avoir qu’une
seule non-conformité par évènement et par jour.

Calcul de la note :
•

Le calcul est fonction du nombre de non-conformités détectées lors du suivi des travaux par
Hydro-Québec. Le nombre de points de pénalité augmente avec le nombre de non-conformités.
o
o
o
o
o

0 non-conformité : 100 % de la pondération du sous-critère
1 non-conformité: 80% de la pondération du sous-critère
2 non-conformités: 65% de la pondération du sous-critère
3 non-conformités: 35% de la pondération du sous-critère
4 non-conformités et plus : 0% de la pondération du sous-critère
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5.2

Conformité des documents contractuels

Pondération = 3%

But de l'évaluation : Évaluer le respect des clauses contractuelles en ce qui a trait à la conformité
documentaire, excluant les listes des travailleurs évaluées au point 5.1 ci-dessus. Les différents
documents contractuels peuvent être, sans se limiter, une quittance, une attestation d’assurance, une
garantie d’exécution, un document de la CNESST, un permis C3, etc.

Responsable:
•

Le technicien sur le terrain est responsable de saisir les non-conformités dans l’application
normalisée par Hydro-Québec et de transmettre ses constats en conformité documentaire au
prestataire de services dans les plus brefs délais.

Exemples de non-conformité (les possibilités ne se limitent pas à cet exemple):
• Retard dans l’envoi d’un document
• Document mal complété ou non remis
Unité de calcul :
• Nombre de non-conformités constatées. Il ne peut y avoir qu’une seule non-conformité par
évènement et par jour.

Calcul de la note :
•

Le calcul est fonction du nombre de non-conformités détectées lors du suivi des travaux par
Hydro-Québec.
o
o
o
o

0 non-conformité : 100 % de la pondération du sous-critère
1 non-conformité: 75% de la pondération du sous-critère
2 non-conformités: 40% de la pondération du sous-critère
3 non-conformités et plus : 0% de la pondération du sous-critère
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C.

QUALITÉ DE LA RELATION D'AFFAIRES

6.

Rapport d’exécution et Facturation

Pondération = 4%

But de l'évaluation : Évaluer l'exactitude des informations inscrites dans la production des rapports
d'exécution et des factures qui sont envoyées au responsable HQ. Les éléments validés sont, sans se
limiter, les quantités (superficie, heures, etc.), couloir, portée, mode, nombre de travailleurs, date., etc.

Responsable:
•

Le technicien sur le terrain est responsable de saisir les non-conformités dans l’application
normalisée par Hydro-Québec et de transmettre ses constats au prestataire de services dans les
plus brefs délais.

Exemple de non-conformité (les possibilités ne se limitent pas à cet exemple):
• À la suite de la réception d’un rapport d’exécution, le technicien constate que le nombre
d’hectares déclarés comme traités par le prestataire de services ne correspond pas au nombre
d’hectares inscrits dans le devis pour ces portées. Il y a donc une non-conformité.
Unité de calcul :
• Nombre de non-conformités constatées. Il ne peut y avoir qu’une seule non-conformité par
rapport d’exécution ou par facture.
• Non-conformité : nombre de rapports et/ou factures jugés non-conformes.
• Ratio : Nombre de rapport et/ou factures non conformes par rapport au nombre total de
rapports et/ou factures transmis.

Calcul de la note :
•
•

Le calcul est fonction du nombre de rapports d’exécution et de factures erronées par rapport
au nombre total de documents transmis du prestataire de services à Hydro-Québec.
Formule : 1 – (Nombre de rapports et factures non-conformes / Nombre total de rapports et
factures soumis) x 100%.

Exemples de calcul :
o
o

Un rapport d’exécution erroné sur dix rapports reçus: Note = 100% - (1/10) =90%
Un rapport d’exécution erroné sur dix rapports reçus et une facture erronée sur une facture
reçue : Note = 100% - (2/11) =82%.
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7.

Demandes des responsables HQ

Pondération = 4%

But de l'évaluation : Évaluer la relation d’affaires entre le fournisseur et Hydro-Québec en se basant sur
les éléments suivants :
•
•
•
•

Communication : accessibilité, écoute et honnêteté;
Qualité du représentant : disponibilité, qualification, compétence en lien avec les activités et
attitude positive;
Orientation client : attitude, respect, implication de la direction et de la gestion de l’entreprise;
Collaboration : prise en charge des demandes.

Responsable:
•

Le technicien sur le terrain est responsable de saisir les non-conformités dans l’application
normalisée par Hydro-Québec et de transmettre ses constats au prestataire de services dans les
plus brefs délais.

Exemple de non-conformité (les possibilités ne se limitent pas à cet exemple):
• Lorsque cela est requis, Hydro-Québec peut demander que les véhicules et le personnel du
prestataire de services soient identifiés. Si cela n’est pas le cas, une non-conformité est alors
inscrite et les identifiants (ex. : sur le casque de chaque travailleur) doivent être rapidement
apposés.
Unité de calcul
• Nombre de non-conformités constatées. Il ne peut y avoir qu’une seule non-conformité par
évènement et par jour.

Calcul de la note
•
•

Le calcul est fonction du nombre de non-conformités détectées lors du suivi des travaux par
Hydro-Québec.
L’évaluation du critère est saisie en sélectionnant la cote requise :
o
o
o
o
o

Excellent : cote 5 (100 % de la pondération du sous-critère)
Très bon : cote 4 (85 % de la pondération du sous-critère)
Satisfaisant : cote 3 (75 % de la pondération du sous-critère)
Peu satisfaisant : cote 2 (60 % de la pondération du sous-critère)
Insatisfaisant : cote 1 (40 % de la pondération du sous-critère)
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8.

Suivi de dommages aux clients d’HQ

Pondération = 2%

But de l'évaluation : Évaluer le respect des clients d'Hydro-Québec et de leur propriété ainsi que la
proactivité de l'entrepreneur en matière de prévention des dommages.

Responsable:
•

Le technicien sur le terrain est responsable de saisir les non-conformités dans l’application
normalisée par Hydro-Québec et de transmettre ses constats au prestataire de services dans les
plus brefs délais.

Exemple de non-conformité (les possibilités ne se limitent pas à cet exemple):
• Lors de travaux en milieu agricole, le prestataire de services a omis de fermer une clôture de
ferme. Un inconvénient a été causé au propriétaire de cette ferme, car des animaux sont sortis
de leur enclos et il lui a fallu les rechercher. Il y a donc une non-conformité.
Unité de calcul :
• Nombre de non-conformités constatées.

Calcul de la note :
•

Le calcul est fonction du nombre de non-conformités détectées lors du suivi des travaux par
Hydro-Québec.
o
o
o
o

0 non-conformité : 100 % de la pondération du sous-critère
1 non-conformité: 75% de la pondération du sous-critère
2 non-conformités: 40% de la pondération du sous-critère
3 non-conformités et plus : 0% de la pondération du sous-critère
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ANNEXE 12 - Processus de communication en cas de différend
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ANNEXE 13 – Numéros d’urgence du centre de téléconduite (CT)
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ANNEXE 14 – Exemple d’affiche identifiant le prestataire de services
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Entrepreneur
en Maîtrise de la Végétation
Mandaté par

Hydro-Québec

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec le soussigné.

Prénom Nom
Technicien Chef de groupe, Foresterie Emprises
Installation Transport Lignes
Direction Installations Transport Nord Est
Tél. : xxx-xxx-xxxx, poste xxxx
www.hydroquebec.com
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Annexe 15 Déclaration de santé
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Annexe 16 Liste des médecins examinateurs
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Mise à jour : 2019-10-07/SD

LISTE DES MÉDECINS ÉVALUATEURS POUR PROCÉDER AUX
EXAMENS MÉDICAUX D’EMBAUCHE REQUIS DANS
LES PROJETS DE CO NSTRUCTION DE LA DIVISION – HYDRO-Q UÉBEC ÉQUIPEMENT ET DE
LA
SOCIÉTÉ D’ÉNERGIE DE LA BAIE- JAMES
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Ville

ALMA

Nom et adresse

Téléphone, télécopieur…

Clinique de médecine générale d’Alma Enr.
22 rue Melançon est, suite 201
Alma (Qué) G8B 6W3

Tél. :
Téléc. :

Clinique médicale Delisle
94 Joseph-W.-Fleury
Alma (Qué.) G8B 2K2

ALMA

AMOS

#1140218
Dr Bruno Veillette

418 347-1638
418 347-4697

Cliniquemedicale4696@hotmail.ca

Dr Régis Lavoie

ALMA

418 668-2377
418 668-0873

Guylaine.Poirier.gmf@ssss.gouv.qc.ca

Dr. Bruno Veillette

ALMA

Tél. :
Téléc.

FOURNISSEUR
No de compte et nom
pour la facturation des
examens pour les
employés HQ et SEBJ

#1013249
Dr Régis Lavoie

reglavoie@hotmail.com

Tél. :
Téléc. :

Clinique médicale du Manoir
1441, avenue du Manoir Nord
Alma (Qué.) G8B 4X3

418 662-3944
418 662-2607

Audrey Moreau, secrétaire

Dr Robert Blackburn

audrey.moreau.lsje@ssss.gouv.qc.ca

Clinique médicale St-Jude
595, rue Collard Ouest
Alma (Qué.) G8B 1N1

Tél. :
Téléc. :

Dr Rejean Fleury

cliniquemedicalcentre@cgocable.ca

418 668-3351
418 668-5772

Judith Tremblay, adj. administrative

Tél. :
Téléc. :

Clinique médicale Soleil
64, 1e Avenue Ouest
Amos (Qué.) J9T 1T8

#1030079
Dr Réjean Fleury

819 732-8341
819 732-1642

Linda Bérubé, infirmière
lberube57@gmail.com

Dr Jean-Yves Boutet
Dr Bertrand Lavoie

#1131184
Robert Blackburn

jyboutet@mac.com

#1080078
Dr Jean-Yves Boutet
#1056159
Dr Bertrand Lavoie

bertrandlavoie@cableamos.com

BEAUCEVILLE

Bureau du Dr Bruno Roy
603, 9e Avenue
adresse / bureau
Beauceville (Qué.) G5X 1J2
435, 9e Avenue
adresse / correspondance
Beauceville (Qué.) G5X 1J9

Tél. :
Téléc. :

418 774-3100
418 774-3127

#1082246
Dr Bruno Roy

roybruno@sogetel.net

Dr Bruno Roy

BROSSARD

Biron Santé en entreprise S.E.C.
(Quartier Dix30)
9090, boul. Leduc,
Brossard (Qué.) J4Y 0E2
Plusieurs médecins :(signature de
l’agrément pour tous les mds)

Tél. :
Tél. :
Téléc. :

infobse@biron.ca

Colombe Rivard, resp. activités com.

Dr Robert Provencher
Dr François Hébert Dr
John Katsounakis Dr
Mélissa Lê
Dr André Duchesne

CHIBOUGAMAU

1 855 522-4766 (sans frais)
450 465-6170
450 656-9990

crivard@biron.ca
Karine Le Bire, dir. princ.
klebire@biron.ca
Cell. :
514 686-9331

Tél. :
Téléc. :

Clinique médical Grande Ourse
534 3e rue
Chibougamau (Qué.) G8P 1N9

418 748-3469
418 748-6983

drjoelletourneau@gmail.com
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*Pour examen médical
d’un employé HQ,
mentionner compte
client : C-2606
#1133986
Biron Santé en
entreprise S.E.C.

#1128087
Dr Joël Létourneau

Ville

CHICOUTIMI

Nom et adresse

Téléphone, télécopieur…

Clinique de médecine familiale Saguenay
Division médecine du travail
874, boul. Université, local 220
Chicoutimi (Qué.) G7H 6B9

Tél. :
Téléc. :

418 545-1136
418 545-4782

Pauline Gravel, secrétaire
Dr Sylvain Allard
Dr Gaétan Gaudreault

paulinegravel@cmfs.qc.ca

FOURNISSEUR
No de compte et nom
pour la facturation des
examens pour les
employés HQ et SEBJ

#1127373
Gaétan Gaudreault
#1014645
Dr Sylvain Allard

#1131224
Dr François Baril

Clinique de médecine familiale de Clermont
106, boul. Notre-Dame, suite 500
Clermont (Qué.) G4A 1G3

CLERMONT

FORESTVILLE

Dr Denis Blouin
Dr Robert Gagnon
Dr Mario Labbé Dr
Denys Samson

Tél. :
Téléc. :

Clinique médicale Dr Serge Tremblay
5, 2e Avenue
Forestville (Qué.) G0T 1E0

HAVRE-STPIERRE

#1131255
Dr Robert Gagnon
#1061103
Dr Mario Labbé

418 587-2229
418 587-2420

Katie Desbiens, secrétaire
Rina Savard, secrétaire
Nancy Bouliane, secrétaire

Clinique médicale Lacroix
232, boul. St-Joseph
Gatineau (Qué.) J8Y 3X4

Tél. :
Téléc. :

#807891
Dr Serge Tremblay

819 778-1330
819 778-3455

Karine Doyon (pré-emploi)

#1105197
Groupe Santé Sentinelle

infogatineau@cliniqueslacroix.ca

GMF (Groupe de Mds de Famille) Robinson
4, rue Robinson Nord
Granby (Qué.) J2G 8Z9
Dr Gilles Ouellet

GRANBY

#1131223
Dr Denis Blouin

#1131652
Dr Denys Samson

Dre Mythri Kappagantula
Dr Saul Oberman

GRANBY

418 439-3935, option 2
418 439-4548

Katia Simoneau, sec.
katia.simoneau@ssss.gouv.qc.ca

Dr Serge Tremblay

GATINEAU

Tél. :
Téléc. :

Tél. :
Téléc. :

450 378-8438
450 375-8832

Maryse Beaudry, secrétaire

#1131489
Dr Gilles Ouellet

gilles_ouellet29@hotmail.com

Soins de Santé S. Corbin Inc.
77 Drummond
Granby (Qué.) J2G 2S5

Tél. :
Téléc. :

Dr. Serge Corbin

3sc@vidéotron.ca

Tél. :
Téléc. :

CISSS de la Côte Nord
GMF de la Minganie
1035, rue Promenade des Anciens
Havre-St-Pierre (Qué.) G0G 1P0

450 991-4848
450 991-4850

418 538-2212
418 538-2254

Annie Boudreault, adj. bur.mds,
p. 542437

Dr Pierre Moore

Corinne Derasp, dir. gén.,
p. 542401
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#0A11141861
Dr. Serge Corbin

L’examen est payé par
l’employé

Ville

Nom et adresse

Téléphone, télécopieur…

Clinique médicale privée Opti-Soins
2655, boul. du Royaume, suite 550
Jonquière (Qué.) G7S 4S9

JONQUIERE

Tél. :
Tél. :
Téléc. :

Dr David Blackburn
Dr Réjean Carmichael

418 548-7525
1 800 442-7525
418 548-7721

FOURNISSEUR
No de compte et nom
pour la facturation des
examens pour les
employés HQ et SEBJ

#1071206
Opti-Soins

sboulay.s@opti-soins.com

Dr Danny Roy

LA MALBAIE

LA POCATIÈRE

LAC KÉNOGAMI

Clinique de médecine familiale
de la Malbaie
515, rue St-Étienne
La Malbaie (Qué.) G5A 1W7

Tél. :
418 665-2366, #2, #3
Téléc. : 418 665-7766
Envoyer fax à l’attention de :
Francine Laplante ou
Elizabeth Villeneuve

Dr Normand Harvey

nharvey007@hotmail.com

GMF de Kamouraska /
Clinique médicale la Pocatière
1200, 6e avenue, suite 205
La Pocatière (Qué.) G0R 1Z0

Tél. :
Téléc. :

Dre Lucille Martin

gmfkamouraska@videotron.ca

Bureau du Dr Claude Gagnon
3025, rue des Missionnaires
Lac Kénogami (Qué.) G7X 0H9

Tél. :
Tél. :
Téléc. :

Dr Claude Gagnon

klod.gagnon@videotron.ca

LAVAL

418 856-4647, #1
418 856-3211

Sonia Pépin, sec.

Biron Santé en entreprise S.E.C.
300, boul. de la Concorde Est, bureau 202
Laval (Qué.) H7G 2E6

#1016131
Dr Normand Harvey

418 557-3741 / cell
418 695-3743 / maison
418 695-8698

Plusieurs médecins

Tél. :
Tél. :
Téléc. :

1 855 522-4766 (sans frais)
450 465-6170
450 656-9990

Dr Robert Breton

infobse@biron.ca

#1060439
Dre Lucille Martin

#1131379
Dr Claude Gagnon

#1133986
Biron Santé en
entreprise S.E.C.

(signature de l’agrément pour tous les mds)

Dr Yvon Vaillancourt
Dr André Duchesne
Dr Daniel Labbé

LES ESCOUMINS

Rep. :Colombe Rivard

CSSS de la Haute-Côte-Nord-Manicouagan
Pavillon Escoumins
4, rue de l’Hôpital
Les Escoumins (Qué.) G0T 1K0

Tél. :
Téléc. :

418 233-2931 poste 232258
418 233-2631

#1131468
Dr Guillaume Lord inc.

guillaume.lord@ssss.gouv.qc.ca

Dr Guillaume Lord

LÉVIS

GMF-U de Lévis
1205, boul. Guillaume-Couture, bureau 100
St-Romuald (Qué.) G6W 0J4
Dr Simon Kind

MAGOG

Tél. :
Téléc. :

418 380-8597
418 380-8596

simon.kind@me.com

#1131471
Dr Simon Kind inc.

Mélissa Bergeron, Tech. Admin.

PO+ Médecine & Esthétique Magog-Orford
2400, rue Principale Ouest
Magog (Qué.) J1X 0J1

Tél. :
Téléc. :

819 847-4449
819 847-3161

administration@po-plus.com

Dre Dorothée Garant
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#1131402
Dre D. Garant SENCRL

Ville

MATAGAMI

MATANE

Nom et adresse

Téléphone, télécopieur…

Centre de santé Isle-Dieu
C.P. 790
Matagami (Qué.) J0Y 2A0

Tél. :
Téléc. :

Dr Martin Sasseville

stephane_brisebois@ssss.gouv.qc.ca

GMF de Matane
Clinique médicale St-Rédempteur Inc.
226, rue Thibault
Matane (Qué.) G4W 2V9

Tél. :
Téléc. :

819 739-2515, poste 42213
819 739-6059

Josée St-Hilaire

418 562-6133
418 562-6947

Gina Murray, sec.

#1131235
Dr Martin Sasseville

#1067065
Dr Hugues Tremblay

gina.murray.gmfmatane@gmf.gouv.qc.ca

Dr Hugues Tremblay

MÉTABETCHOUAN

FOURNISSEUR
No de compte et nom
pour la facturation des
examens pour les
employés HQ et SEBJ

Clinique médicale de Métabetchouan
20, rue Saint-Basile
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix (Qué.)
G8G 1S9

Tél. :
Téléc. :

418 349-8933
418 349-8082

#1131397
Dr Claude Duchaine

cduchaine@cgocable.ca

Dr Claude Duchaine
Biron Santé en entreprise S.E.C.
Ominium Santé – Complexe Desjardins
150, rue Ste-Catherine Ouest
Niveau 4, Tour Hôtel Hyatt
Montréal (Qué.) H5B 1B2
Tél. :
Tél. :
Téléc. :

Plusieurs médecins

MONTRÉAL

Dr Robert Breton
(signature de l’agrément pour tous les mds)

1 855 522-4766 (sans frais)
450 465-6170
450 656-9990

#1133986
Biron Santé en
entreprise S.E.C.

infobse@biron.ca

Dr André Duchesne
Dr François Hébert Dr
Robert Provencher
Dr Christiane Van Dyke
Tél. :
Téléc. :

Clinique de médecine industrielle
et préventive du Québec Inc.
1665, rue Ste-Catherine Ouest, 3e étage
Montréal (Qué.) H3H 1L9

MONTRÉAL

Christina Ayala
cayala@cmipq.com

Dr Stefan Cajal
Dr Marc Dancose
Dr Doina Nica-Danes
Dr Ladie Amsellem

Monique Fisette

#1034396
Clinique de médecine
industrielle et préventive
du Québec

mfisette@cmipq.com
info@cmipq.com

Médisys
600, boul. Maisonneuve Ouest, 22e étage
Montréal (Qué.) H3A 3J2

MONTRÉAL

514 931-0801
514 931-0437

Prise de RDV : identifier compte client #2543, et le
protocole 3 (HQ SEBJ), ou 4 (Entrepreneurs)

Tél. :
Tél. :
Téléc. :

1 800 499-1394 (Guichet unique)
514 845-1211 (centre d’appel)
514 845-4842

info@medisys.ca
bureaupe@medisys.ca

Josée Côté, adjointe administrative
514 251-9331 poste 3401

Kathleen Verdon, Représentante
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#462648
Service de santé
Médisys s.e.c..

Ville

MONTRÉAL

Nom et adresse

Téléphone, télécopieur…
Tél. :
514 935-4330
Téléc. : 514 935-4292

Centre médical St-Henri
3968 Notre-Dame ouest
Montréal (Qué.) H4C 1R1

Sandra Bucci

Dr Luc Majeau

PASPÉBIAC

FOURNISSEUR
No de compte et nom
pour la facturation des
examens pour les
employés HQ et SEBJ

cmsthenri@hotmail.com

Tél. :
Téléc. :
Cell. :

Clinique de médecine générale
de Paspébiac
29, boul. Gérald-D.-Lévesque, C.P. 850
Paspébiac (Qué.) G0C 2K0

418 752-6900
418 752-6515
418 752-4985

Nicole Charpentier, sec.
Cell. :
418 752-4419 ou
418 752-4077, md

Dr Pierre Morrissette

#153143
Dr Pierre Morissette

pierremorissette43@gmail.com

PASPÉBIAC

Tél. :
Téléc. :

Clinique médicale Paspébiac
116, boul. Gérard D. Lévesque Ouest
Paspébiac (Qué.) G0C 2K0

418 752-6331
418 752-6981

Diane Whittom, secrétaire
didis3059@hotmail.com

#1034449
Dr Jean-Louis Lévesque

Dr Jean-Louis Lévesque
jeanlouis.levesque@hotmail.com

QUÉBEC

QUÉBEC

Centre médical le Mesnil
1300, boul. Lebourneuf, #300
Québec (Qué.) G2K 2N1

Tél. :
Téléc. :

Dr Michel Jacques

administration@complexesante.com

Clinique d’expertises médicales
du Québec inc.(CMEQ)
1180 rue des Sœurs-du-Bon-Pasteur
Bureau 210
Québec (Qué.) G1S 0B1
&
809 route des Rivières, 1er Niveau,
Bureau 203
Saint-Nicolas (Qué.) G7A 2V2

Tél. :
Téléc. :

#1061068
Centre médical le Mesnil

418 654-3268
418 834-2275

expertise@lizotteme.com

Caroline Lavoie, resp.
418 839-0119
www.lizotteme.com

Dr Michel Lizotte
Dr Jean-Laval Chartier
Dr Pierre-Rock Boivin
Dr Claude Boucher
Dr Marc Bazin
Dr Jean-Marc Picard

QUÉBEC

418 624-1800
418 781-1806

#682513
Clinique d’expertises
médicales inc.

Courriel :
info@lizotte.me

Tél. :
Téléc. :

Service de santé Médisys s.e.c.
3165, Chemin St-Louis, suite 410
Québec (Qué.) G1W 4R4

418 681-0167
418 681-4564

Nadia Ouellet, superviseure
nadia.ouellet@medisys.ca
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#1128203
Groupe santé Médisys

Ville

Nom et adresse

Téléphone, télécopieur…
Tél. :
Tél. :
Téléc. :

Lizotte Médico Expert (É-Médic)
809, route des Rivières, bureau 203
St-Nicolas (Qué.) G7A 2V2

QUÉBEC

FOURNISSEUR
No de compte et nom
pour la facturation des
examens pour les
employés HQ et SEBJ

418 839-0119
418 654-3268
418 654-3271

Caroline Lavoie, gestionnaire
Caroline.lavoie@lizotteme.com

Dr Jean Laval Chartier
Dr Jean-Marc Picard
Dr Claude Boucher

Louise Danielle Duquette, prop.
ldd@lizotteme.com
info@lizotteme.com

RADISSON / LG2

Tél. :
Téléc. :

Centre de santé de Radisson
199, rue Jolliet, case postale 340
Radisson (Qué.) J0Y 2X0
Dr Michel Bernier
Dre Constance Goulet (présente 2 x mois)

ROSEMÈRE

ROUYN-NORANDA

humani@cmrd.ca

Santé V.I.P. Inc
12, rue Gamble Est
Rouyn-Noranda (Qué.) J9X 3B7

Tél. :
Téléc. :

Tél. :
Téléc. :

#OA11101048
Dr André Duchesne
#1078884
Dre Constance Goulet

#1131414
Clinique médicale
Humani SENCRL

*Code sécurité pour
ouvrir les courriels :
(hydroqc!2017)
#1116837
Sante VIP

418 885-9625
418 885-9826

Catherine Bernier, secrétaire

#1131493
Dre Anne Laliberté

annelaliberte@globetrotter.net

Groupe de médecine Universitaire
de St-Charles Borromée
50 chemin du golf Ouest
St-Charles-Borromée (Qué.) J6E 0W6

Tél. :
Téléc. :

450 759-3060
450 759-7799

Les demandes de RV pourront être
envoyées au md :
jspaquette.lab@gmail.com

Dr Jean-Sébastien Paquette

ST-DONAT

819 797-8811
819 797-1836

santevip@tlb.sympatico.ca

Clinique médicale St-Anselme
706, boul. Bégin, suite 1
St-Anselme (Qué.) G0R 2N0

#1131206
Dr Michel Bernier

450 970-2718
450 970-2723

Dr Jean-François Caron

Dr Anne Laliberté

ST-CHARLESBORROMÉE

michel.bernier@videotron.ca
gouletconstance@hotmail.com

Lise De Maisonneuve

Dr Réal Rivet
Dr Paul-Émile Barbeau

ST-ANSELME

Martine Beaucage, agente adm.
poste 50221
martine.beaucage@ssssgouv.qc.ca

Tél. :
Téléc. :

Clinique Humani
30, boul. Bouthillier, suite 120
Rosemère (Qué.) J7A 4B4

819 638-8991
819 638-7496

Tél. :
Téléc. :

Clinique du Village
382, rue Principale
St-Donat (Qué.) J0T 2C0

819 419-0123
819 419-0126

Sophie Juteau, secrétaire
cliniqueduvillage@gmail.com
pme819@hotmail.com

Dr Philippe Melanson
Dr Bertrand Melanson

cellulaire : 514 609-6363
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#1131474
Jean-Sébastien Paquette
MD inc.

#1131423

Ville

ST-FÉLICIEN

Nom et adresse

Téléphone, télécopieur…
Tél. :
Téléc. :
Tél. :

Bureau du Dr Carol Gagné
1197, rue Bellevue Sud
St-Félicien (Qué.) G8K 1G5

418 679-0864
418 679-4047
418 515-3122 cell médecin
418 679-0864 rés. Médecin

FOURNISSEUR
No de compte et nom
pour la facturation des
examens pour les
employés HQ et SEBJ

#1131157
Dr Carol Gagné

karofly@hotmail.com

Dr Carol Gagné

Diane Pouliot, infirmière

ST-FÉLICIEN

ST-GEORGES

ST-GEORGES

ST-HYACINTHE

Tél. :
Téléc. :

Centre médical St-Félicien
1179, boul. St-Félicien, suite 201
St-Félicien (Qué.) G8K 3J1

Marie-Josée Landry, sec.
Dr Alexandre Dufour

Centremed07@outlook.com

Clinique familiale
927, 150e rue
St-Georges (Qué.) G5Y 1P1

Tél. :
Téléc. :

ST-NICOLAS

#1131469
Dr Alexandre Dufour inc.

418 228-8001
418 228-5583

Dr Marc Dion

Faxer la demande à l’attention de :
Nathalie Caron, secrétaire

Clinique médicale Chaudière
2200, 6e Avenue Ouest
St-Georges (Qué.) G5Y 4T9

Tél. :
Téléc. :

Dr Jacques Roy

Secrétariat, poste 6 (Johanne)

Soins de Santé S. Corbin Inc.
2095 St-Pierre ouest, bureau 2
St-Hyacinthe (Qué.) J2T 1P8

Tél. : 450 773-7770
Téléc. : 450 773-2731

418 228-2024
418 228-7715

#1130695
Dr Marc Dion

#1082693
Dr Jacques Roy

#1141861
Dr Serge Corbin

3sc@vidéotron.ca

Dr Serge Corbin

ST-RAYMOND

418 679-0943
418 679-4066

Bureau du Dr Gaston Verret
554, Côte Joyeuse
St-Raymond (Qué.) G3L 4B1

Tél. :
Téléc. :

Dr Gaston Verret, cell urgence (418)0561-3653

Envoi de documentation par fax
Tél. :
Téléc. :

Clinique d’expertises médicales
du Québec (CMEQ)
809, route des Rivières, local 203
St-Romuald (Qué.) G7A 2V2

418 337-2236
418 337-4019

418 839-0119
418 834-2275

Louise-Danielle Duquette, prés.
info@lizotte.me
418 655-5153
ldd@lizotte.me

Dr Jean-Laval Chartier
Dr Jean-Marc Picard
Dr Yves Rouleau

#1122130
Dr Gaston Verret

#682513
Clinique d’expertises
médicales inc.
#1109840
Dr Yves Rouleau

yrouleau@videotron.ca

STE-ANNE-DESPLAINES

Clinique médicale Ste-Anne
183, boul. Ste-Anne
Ste-Anne-des-Plaines (Qué.) J0N 1H0

Tél. :
Téléc. :

Dr Robin Lévesque

Jocelyne Borduas, secrétaire
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450 478-4243
450 478-4243

#854042
Dr Robin Lévesque

Ville

SALABERRY-DEVALLEYFIELD

SHERBROOKE

STOKE

TROIS-RIVIÈRES

Nom et adresse

Téléphone, télécopieur…
Tél. :
Téléc. :

Clinique médicale Havre Santé
521, boul. du Havre
Salaberry-de-Valleyfield (Qué.) J6S 4Z5

450 371-6444 poste 211
450 371-5315

Karine Leclerc, secrétaire

Dr Alain Goulet

ct132@hotmail.com

Clinique Médico-légale
1815, rue King Ouest, bureau 200
Sherbrooke (Qué.) J1J 2E3

Tél. :
Téléc. :

Dr François Turcotte

ftnb@videotron.ca (médecin)

Gilles Sainton Médecin Inc.
71, route 216
Stoke (Qué.) J0B 3G0

Tél. :
Téléc. :
Tél. :

Dr Gilles Sainton

gsainton@videotron.ca

819 822-0503 poste 2
819 416-3152

info@cliniquemedicolegale.ca

Biron Santé en entreprise S.E.C.
Polyclinique des Récollets
1900, boul. des Récollets, local 387, secteur B
Trois-Rivières (Qué.) G8Z 4K4

Tél. :
Téléc. :

819 565-0520
819 565-1235
819 340-0273 (médecin)

#1126341
Dr Alain Goulet

#1130149
Dr François Turcotte
M.D. inc.

#1131412
Dr Gilles Sainton
MD inc.

819 373-3302 (T.-Rivières)
819 373-7189

troisrivieres@biron.ca
Tél. :
Tél. :
Téléc. :

Dr Marylène Anctil
Dr Emile Bergeron
Dr Gilles Trahan

FOURNISSEUR
No de compte et nom
pour la facturation des
examens pour les
employés HQ et SEBJ

1 855 522-4766 (sans frais)
450 465-6170 (région Montréal)
450 656-9990

#1133986
Biron Santé en
entreprise S.E.C.

infobse@biron.ca

TROIS-RIVIÈRES

VAL-D’OR

Biron Santé en entreprise S.E.C.
Polyclinique des Récollets
1900 boul. des Récollets, local 387, secteur B
Trois-Rivières (Qué.) G8Z 4K4

Rendez-vous Québec et ses environs

Tél. :
Tél. :

1 855 522-4766
418 624-3224

Clinique médicale de l'Or et des Bois
1281, 7e Rue
Val-d'Or (Qué.) J9P 3S1

Tél. :
Téléc. :

819 825-2945
819 825-3333

Annie Cotton, adj. adm.
Dr Alain Authier
Dr Marc-Frédéric Lee

#1128203
Gestion Plexo inc.

#1108616
Clinique médicale de
l’Or et des Bois

medecinetravailcob@outlook.com
#1131647
Dre Éthel Bellavance

Clinique médicale Notre-Dame (1992) Enr.
1111 boul. Jutras Est, local 103
Victoriaville (Qué.) G6S 1C1

VICTORIAVILLE

Dre Éthel Bellavance (poste 5)
Dre Ève Bétit (poste 4)
Dr Sylvain Labbé (poste 3)
Dr Parenteau

Tél. :
Téléc. :

819 260-3664, poste 112
819 260-4550

France Croteau, secrétaire
cliniquefrance1@gmail.com

#1131641
Dr Ève Bétit
#1131308
Dr Berthold Harvey
#1131644
Dr Sylvain Labbé
#1131307
Dr Daniel Lessard
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Ville

WASKAGANISCH

Nom et adresse

Téléphone, télécopieur…

CLSC Waskaganish
2 Tahktachun Meskanu
Waskaganish (Qué.) J0M 1R0

Tél. :
Téléc. :

Émilie Dufour, chef infirmière
Dre Marie-Carmen Berlie
Dr Charles Khazzam

WEMINDJI

819 895-8833
819 895-8871

FOURNISSEUR
No de compte et nom
pour la facturation des
examens pour les
employés HQ et SEBJ

#1132223
Dr Carmen Berlie
#1132334
Dr Charles Khazzam

waskaganischclinic@ssss.gouv.qc.ca

Wemindji Clinic
60 Maquatua Road / P.O. Box 90
Wemindji (Qué.) J0M 1L0

Tél. :
Téléc. :

819 978-0225
819 978-3075

Dr Roxana Bellido

Niki, secrétaire médicale

roxanabellido@yahoo.com
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#1131663
Dr Roxana Bellido MD
inc.


Annexe 17 Rapport de services
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Annexe 18 Questionnaire pour examen médical
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