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Aménagement de Rapide-Blanc

Hydro-Québec 3

Centrale Évacuateur

Barrage-
poids
de la rive 
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Prise d’eau 
Passe à billes Barrage-

poids de 
la rive 
gauche

Présentateur
Commentaires de présentation
Sans être trop redondant par rapport à la présentation d’octobre 2019, nous vous rappelons que les travaux se concentrent sur la partie centrale de l’aménagement. Je vous invite à consulter la vitrine web sur le site d’HQ pour mieux comprendre les équipements ciblés par les travaux. Notamment l’animation que certaines entre vous ont peut-être déjà visisonnée. 



Travaux préalables en cours

• Construction d’un bâtiment pour les 
ateliers et bureaux

• Poursuite des autres travaux 
préparatoires
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Principaux travaux de 2020 à 2026
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Travaux Échéancier
Remplacement des groupes turbine-alternateur (GTA) 2021-2026 Voith

Réhabilitation des prises d’eau et des aspirateurs et 
travaux connexes y compris la mise en place des 
batardeaux et le démantèlement de la passe à billes

2020-2026 Groupe LAR

Poste de distribution 2020-2021 Hydro-Québec 
Démantèlement et travaux préparatoires visant les 
locaux et les bâtiments

2020-2026 Hydro-Québec 

Mise à niveau des systèmes connexes aux GTA 2020-2026 Groupe TCI
Réhabilitation du bâtiment 2024-2026 À venir
Réaménagement du site 2024-2026 À venir



Projet : défis et particularités 

• Maintien de l’exploitation de l’aménagement
• Coordination des activités tenant compte de 

l’espace dans la centrale et de la quantité de 
travaux réalisés par plusieurs entrepreneurs 
en même temps

• Remplacement des groupes l’un après l’autre 
• Respect de l’équilibre environnemental 

actuel
• Mise en place de différentes mesures pour le 

milieu d’accueil
• Contexte exceptionnel entourant la COVID-19
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COVID-19 : réinvention du chantier

• Impacts sur l’échéancier, les coûts et la 
chaîne d’approvisionnement

• Ajustement en continu servant à atténuer les 
impacts et à assurer le respect des consignes 
de santé publique au fil de leur évolution

• Projet devant se terminer en 2026 d’où 
l’occasion de trouver des pistes d’efficience 
malgré le contexte exceptionnel 

• Santé et sécurité toujours nos priorités
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Contrats connexes

• Signalisation
• Récupération du bois submergé et des débris 
• Conciergerie pour les bureaux de chantier
• Location d’espaces de stationnement
• Aires d’entreposage
• Transport pour les entrepreneurs
• Déneigement de la route d’accès et du village
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La liste des contrats attribués et à venir se trouve dans la vitrine Web du projet 
https://www.hydroquebec.com/projets/rapide-blanc/retombees-economiques.html



APPROVISIONNEMENTS
D’HYDRO-QUÉBEC

Présentateur
Commentaires de présentation




*Approvisionnements – Mauricie

23,4 M$ SERVICES SPÉCIALISÉS

33,2 M$ ACHAT DE BIENS

1 M$ LOCATION DE BIENS

70,8 M$ TRAVAUX

3,7 M$ SERVICES
PROFESSIONNELS

Niveau de confidentialité: Confidentiel

Centrale Rapide-2

*(Facturés en 2019)
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Principes généraux – Approvisionnement stratégique

Gestion des approvisionnements 
par catégories

Sécurité des approvisionnements 

Qualité
• Obtenir des biens et des services de qualité en s’assurant de la qualification des

fournisseurs, en spécifiant les besoins et exigences, en gérant la qualité et en
évaluant la performance des fournisseurs.

Efficacité (optimisation des coûts)

Retombées économiques

• Obtenir les meilleures conditions du marché en planifiant et en regroupant les 
besoins, en favorisant des modes d’acquisition qui font appel à la concurrence 
et en développant des relations d’affaires durables avec les fournisseurs.

• Assurer la sécurité de l’approvisionnement en biens et en services nécessaires à la 
réalisation de la mission de base en maintenant un nombre adéquat de fournisseurs 
compétents.

• Favoriser les retombées économiques au Québec en privilégiant le recours aux 
entreprises québécoises tout en s’assurant d’une saine concurrence et sous 
réserve des accords commerciaux signés par les gouvernements. 

• Planifier les approvisionnements en amont des besoins futurs de l’entreprise et 
attribuer les contrats en fonction du coût total de possession. 



Conformité réglementaire des soumissions

ARQ

AMP 

• Si l’établissement est au Québec, obligation pour le soumissionnaire de fournir une attestation de 
Revenu Québec valide avant l’ouverture des plis, pour tout contrat supérieur ou égal à 25 k$. Dans 
le cas contraire, obligation pour le soumissionnaire de fournir le formulaire Absence 
d’établissement au Québec (document d’Hydro-Québec).

• Obligation pour le soumissionnaire de détenir une Autorisation de contracter/sous-contracter avec 
un organisme public de l’Autorité des marchés publics (contrat d’au moins 5 M$ pour les travaux et 
d’au moins 1 M$ pour les services y compris toutes les options de renouvellement possibles).

RBQ • Obligation pour le soumissionnaire de détenir une licence valide sans restriction (si nécessaire) de 
la Régie du bâtiment du Québec.

RENA • Inadmissibilité des entreprises figurant dans le Registre des entreprises non admissibles aux 
contrats publics.

SEAO • Obligation pour Hydro-Québec de publier l’avis aux intéressés et l’avis d’attribution des contrats 
pour les appels de proposition assujettis aux accords commerciaux.

Charte de la 
langue française 

• Inadmissibilité des entreprises figurant dans la liste des entreprises non conformes au processus de 
francisation de l’Office québécois de la langue française. 
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Quatre accords commerciaux

Accord de libérisation des marchés 
publics du Québec et du Nouveau-

Brunswick (AQNB) 
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Modes d’acquisition
Appel au marché sur invitation
*Biens et services : 0 $ à 10 k$
Plus de deux fournisseurs : 10 k$ à 100 k$

*Services professionnels
(plusieurs marchés qualifiés)

Critères de sélection

Régional, selon l’historique du marché 

Régional, s’il y a concurrence suffisante

Recherche de fournisseurs sur Internet

*Généralement au moyen de contrats cadres
14



Approvisionnement: Services spécialisés et construction

APPELS AUX MARCHÉS ≥ 100 k$ = PUBLICS

Biens et services spécialisés valant plus de 100 k$
• ≥ 528 300 $ – Ouverture à l’Ontario (ACCQO) et à tout le Canada (ALEC)
• ≥ 732 400 $ – Ouverture à l’ensemble de l’Union européenne (AECG)

Travaux de construction valant plus de 100 k$
• ≥ 100 k$ à 5 M$ – Régional ou provincial
• ≥ 5 238 400 $ – Ouverture à l’Ontario (ACCQO) et à tout le Canada (ALEC)
• ≥ 9 100 000 $ – Ouverture à l’ensemble de l’Union européenne (AECG)



Site Web : Appels au marché en cours
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Nouvelle plateforme : Espace approvisionnement

https://youtu.be/wQgearx2YS8

https://youtu.be/wQgearx2YS8


Fournisseurs

Espace approvisionnement : avantages de l’outil

Mise à jour autonome du dossier d’entreprise

Inscription aux avis d’appels au marché dans les secteurs d’activité ciblés

Échange d’information avec le responsable du dossier d’Hydro-Québec 
au moyen de la messagerie intégrée
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Maximisation des retombées régionales

19 Hydro-Québec

• Informer le milieu lors de publication des appels de 
propositions sur notre site Fournisseurs

• Consulter le milieu pour connaître les entreprises à proximité 
qui sont en mesure de réaliser les travaux

• Faire connaître auprès des grands entrepreneurs l’offre des 
entreprises présentes sur le territoire au moyen de différents 
outils ou activités

• Faire connaître auprès du milieu les biens et les services 
recherchés par les grands entrepreneurs

https://www.hydroquebec.com/fournisseurs/


Maximisation des retombées régionales

• Partage des domaines 
recherchés par les 
entrepreneurs retenus : 
vitrine Web et CCIHSM

• Besoins variables d’un 
entrepreneur à l’autre

• Liste d’exemples (non 
exhaustive) à la page 
suivante
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Liste de biens et services recherchés
• Camionneurs et équipements de transport d'équipements lourds, de transport de matériel, etc. 
• Appareils de levage et grues mobiles en location
• Location de petits équipements de chantier (compacteurs, compresseurs, génératrices, équipements 

chauffants, etc.) 
• Services de soudure sur le chantier 
• Télécommunications (satellite, FM, cellulaire, internet) 
• Achat de matériel industriel consommable et de petit outils 
• Location de conteneurs à déchets ou d’articles à recycler avec service périodique de ramassage 
• Service de livraison ou de ramassage de petits articles couvrant les alentours de La Tuque et de la 

centrale 
• Entretien mécanique (camions à quatre roues motrices) 
• Location de terrains pour l’entreposage de matériel divers 
• Location d’un stationnement, avec éclairage, déneigement et prise électrique pour véhicule
• Location et installation d’échafaudages
• Atelier pour usinage de petite envergure et fabrication d’assemblages mécano-soudés
• Etc.
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Comment suivre le projet ?

• Vitrine de projet
• Infolettre 

• Pour nous joindre :
• 1 866 388-1978
• projets.mauricie-

centreduquebec@hydro.qc.ca
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https://www-staging.hydro.qc.ca/projets/rapide-blanc/
https://www-staging.hydro.qc.ca/projets/rapide-blanc/
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