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1. But 

Établir les règles selon lesquelles Hydro-Québec TransÉnergie cède ses actifs immobiliers qui ne sont plus requis pour 
ses activités de transport. 

2. Champ d'application 

La présente procédure s'applique à la division Hydro-Québec TransÉnergie. Elle couvre le processus de cession 
permanente et les modalités de mise en vente de ses actifs immobiliers. La présente version remplace celle en vigueur 
depuis 2008-02-01. 

3. Définitions 

3.1. Actif immobilier 
Bien ou droit immobilier. La présente définition intègre également le bâtiment administratif et le terrain qui supporte 
ce bien ou ce droit. 

3.2. Cession permanente 
Disposition définitive d'un actif immobilier par acte de vente, annulation, cession ou radiation. 

3.3. Valeur marchande 
Prix le plus probable qu'une propriété rapportera si elle est mise en vente, sur un marché libre, par un propriétaire qui 
désire la vendre et en allouant une période de temps raisonnable pour trouver un acquéreur qui soit bien au fait des 
usages actuels et futurs de cette propriété. 

3.4. Terrain contigu 
Terrain dont l'un des côtés est adjacent au bien immobilier ou y serait adjacent s'il n'en était pas séparé par un chemin 
public, un chemin de fer ou une emprise d'utilité publique. 
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3.5. Propriétaire interne  
Directeur principal – Transport,  responsable de l'actif immobilier. 

3.6. Unité Expertise immobilière 
Unité responsable mandatée par le propriétaire interne pour fournir le support ainsi qu'acquérir et gérer les actifs 
immobiliers selon les besoins d'Hydro-Québec TransÉnergie et des autres unités clientes. 

3.7. HQT 
Sigle autorisé de la division Hydro-Québec TransÉnergie.  

4. Références 
• Politique Nos actifs, 1er octobre 1998. 
• Directive DIR-10,  Actifs immobiliers, 26 janvier 1998.  
• Entente Hydro-Québec -UPA sur le passage des lignes de transport en milieux agricole et forestier, septembre 1999. 
• Entente-cadre no 20-139 du gouvernement du Québec, entre le ministère des Transports et Hydro-Québec 

TransÉnergie, 30 mars 2007. 

5. Considération environnementale 
Lors d'une cession permanente, l'unité Expertise immobilière prend en considération l'état environnemental de l'actif 
immobilier faisant l'objet de la transaction et, pour ce faire : 
1. Obtient s'il y a lieu, par l'intermédiaire d'un avis préalable, l'accord d'un conseiller en environnement de la 

direction concernée; 
2. Permet s'il y a lieu au client, dans un délai raisonnable, de procéder à ses frais à une étude environnementale de l'actif. 

6. Contenu 

6.1. Règle de base 
HQT peut céder les actifs immobiliers qui ne sont plus requis pour ses activités. 

6.2. Principes généraux 
La cession d'un actif immobilier doit se faire selon les principes généraux suivants de gestion immobilière : 
1. Pérennité des droits; 
2. Protection des droits immobiliers nécessaires à l'exploitation et à l'expansion du réseau. 
3. Transaction en temps opportun et sur la base de la valeur marchande. 

6.3. Préalable au processus de cession permanente 
Avant qu'un actif immobilier ne soit déclaré excédentaire, les responsables des unités internes d'Hydro-Québec 
susceptibles de l'utiliser ou de l'acquérir sont consultés par l'intermédiaire d'un avis préalable. 

6.4. Gouvernement du Québec 
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6.5. Modalités de cession permanente pour une mise en vente 
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6.6. Dérogation 
 

  
  
  

Toute dérogation requiert une recommandation dûment approuvée par le propriétaire interne. 

7. Responsabilités 

7.1. Responsable de l'implantation 
Le propriétaire interne est responsable de l'implantation et de la révision de la présente procédure. 

7.2. Responsables de l'application 
Le propriétaire interne et l'unité Expertise immobilière doivent s'assurer de l'application de la présente procédure dans 
le cadre de leurs activités respectives. 

8. Historique de publication 

Date Détail 
1991-04-04 Émission initiale. 

2000-09-01  Première révision. 

2008-02-01 Numérotation normalisée, actualisation des définitions et de l'ensemble du contenu 
tenant compte de l'évolution des processus de gestion immobilière et de celle de la 
structure de l'entreprise. 

2010-11-01 Actualisation suite à la réorganisation de la division TransÉnergie et de l'unité 
Expertise immobilière. 
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