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Séance d’information
HYDRO-QUÉBEC ET COGNIBOX

Évaluation des fournisseurs-soumissionnaires 
basée sur les critères en SST & DD
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Ordre du jour

2 Hydro-Québec

■ Présentation du projet et de ses objectifs

■ Changements à venir

■ Cognibox pour vous aider

■ Questions courantes

■ Support disponible
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Présentation du projet et de ses 
objectifs
■ Stratégie en matière de fournisseur responsable 
■ Bénéfices pour les fournisseurs et Hydro-Québec
■ Critères SST et DD



Public

Intégrer des critères SST 
et DD dans les appels de 

proposition
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Stratégie en matière de fournisseurs responsables 
Hydro-Québec souhaite promouvoir les meilleures pratiques en santé et sécurité du travail et en
développement durable afin d’assurer que la chaîne d’approvisionnement soit plus sécuritaire et davantage
axée sur la responsabilité sociale. A ce titre, elle prévoit :

Présentation du projet et des objectifs

Favoriser dans nos appels de 
propositions, les soumissionnaires qui 

font preuve de leadership en SST et 
DD

Accompagner les soumissionnaires 
dans l’amélioration de leurs pratiques 

SST et DD
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Bénéfices pour Hydro-Québec

Présentation du projet et des objectifs

S’assurer que les fournisseurs aient des saines habitudes de gestion SST et DD leur permettant de 
réaliser leurs opérations sécuritairement

Réduire le nombre 
d'incidents sur les 
chantiers

Favoriser dans le cadre de nos appels de propositions, les fournisseurs qui font preuve de 
leadership en SST et DD

Accroître la prospérité 
collective du Québec

Participer à 
la décarbonation de la 
société
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Bénéfices pour les Fournisseurs

Présentation du projet et des objectifs

Avoir une reconnaissance des mesures prises au sein de l'entreprise en matière de SST et DD

Bénéficier d'un accompagnement dans l'amélioration de leurs pratiques en matière de SST et DD
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Présentation des questionnaires

Questionnaire SST

Présentation du projet et des objectifs

• 14 questions sur 5 thèmes
• Statistiques SST
• Risques, inspections et audits
• Formation et sensibilisation
• Sous-traitance
• Procédures et pratiques de gestion

Questionnaire DD
• 16 questions sur 3 thèmes

• Gouvernance
• Environnement
• Social

Questionnaires réalisés suivant les meilleur pratiques, avec la collaboration des associations, de certains 
fournisseurs et d'autres donneurs d'ordre québécois

La note pourra être utilisée pour toutes les soumissions effectuées durant la période de validité de
l’évaluation (un an, sauf changements)

Évaluations réalisées par un tiers externe (Cognibox)
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Changements à venir
■ Déploiement
■ Procédure
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Stratégie de déploiement

Questionnaire SST

Changements à venir

• Déploiement progressif

• Catégories de risque majeur – T2 2022

• Catégories de service de risque élevé – T3 2022

• Catégories de service de risque modéré – 2023

• Intégration dans les appels de propositions
seulement

• Introduction progressive de critères obligatoires à partir 
de 2023

Questionnaire DD
• Déploiement progressif

• 20 appels de propositions visés – T2 2022

• AP avec opportunités importantes – 2023

• Ensemble des catégories – 2024

• Intégration dans les appels de propositions et les gré-à-
gré (pour information)

• A terme, toutes les catégories d'achat intégreront le 
questionnaire DD

Questionnaires accessibles sur Cognibox dès le 4 avril 2022
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Les marchés visés – Questionnaire SST
Changements à venir

• Ingénierie de lignes de distribution
• Ingénierie –nouveaux aménagements de centrales hydroélectriques
• Surveillance du chantier 
• Études d'impact environnemental
• Milieu naturel
• Géomatique et levés 
• Expertises techniques diverses 
• Conciergerie, alimentation et hébergement
• Entretien paysager et déneigement
• Gestion de la sécurité
• Services de relogement
• Services d'efficacité énergétique
• Services de gestion de rebuts
• Service de gestion parasitaire
• Service d'entretien ménager, nettoyage et conciergerie
• Location de bureau, dortoir, maison, roulotte
• Affrètement d'avions
• Entretien et exploitation de la flotte aérienne
• Transport de marchandises et d'appareillages
• Transport du personnel

Dès 2023 sur toutes les catégories de services

A partir d'août 2022 - 20 catégories ciblées• Polluants, matières résiduelles et nuisances
• Gestion des déchets et des matières dangereuses
• Investigation et contrôle matériaux
• Élagage
• Déboisement initial
• Déboisement et abattage
• Abattage –
• Raccordements 
• Plantage de poteaux
• Signalisation 
• Entretien des bâtiments
• Affrètement d'hélicoptères
• Location de grues
• Construction de postes (génie civil, bâtiment, réseaux électriques)
• Construction de lignes aériennes
• Construction de lignes souterraines
• Barrages et ouvrages régulateurs
• Systèmes auxiliaires de centrales
• Infrastructures civiles de centrales
• Construction et modification de bâtiments et dépendances
• Construction d'installations spéciales
• Construction de routes
• Construction – réseaux électriques et mécaniques et de télécommunications
• Travaux de construction divers
• Services professionnels Télécommunication

A partir d'avril 2022 - 25 catégories ciblées
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Les marchés visés – Questionnaire DD
Changements à venir

• Turbines et alternateurs
• Système de régulateur de vitesse
• Acier de ligne (pylônes, poteau, pieux, treillis, tubulaire)
• Acier pour structure de poste
• Disjoncteurs
• Condensateurs
• Câbles et accessoires spécialisés 
• Bétons et granulats
• Uniformes et équipements de protection individuelle
• Fourniture de bureau
• Carburants
• Véhicule électrique
• Matériel informatique et services connexes

• Architecture 
• Services de gestion de rebuts 
• Services d'entretien ménager, nettoyage et 

conciergerie
• Affrètement d'avions
• Services aériens connexes
• Transport de marchandises et d'appareillages
• Services médicaux
• Formation
• Certains travaux de construction

Biens Services

A partir d'avril 2022 - 22 catégories ciblées

Dès 2024 sur l'ensemble des catégories d'achat Biens et Services
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Demandez l’accès aux questionnaires d’évaluation d’Hydro-Québec

Remplissez le questionnaire d’évaluation applicable en ligne

Obtenez votre note d’évaluation

Procédure

Changements à venir

Remplissez le formulaire disponible dans l’espace approvisionnement, puis payez les frais afférents une fois le lien 
d’abonnement reçu. 

Remplissez le ou les questionnaires requis dans le cadre de votre appel au marché ou pour lesquels vous souhaitez 
être évalué. Si vous avez déjà rempli les questionnaires d’Hydro-Québec, vérifiez que les informations dans votre 
compte Cognibox sont à jour et que votre nom d'entreprise est encore valide.

Lorsque l’évaluation de vos réponses et de la documentation requise sera effectuée, vous obtiendrez votre note et 
pourrez télécharger le document PDF qui devra être déposé dans l’Espace approvisionnement d’Hydro-Québec dans 
le cadre de votre réponse à un appel de propositions.
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Cognibox pour vous accompagner
■ Présentation de Cognibox
■ Obtenir sa note
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Présentation de Cognibox

Cognibox pour vous accompagner

50+ ans 
d’excellence

Plus de 160 
employés

Gestion des 
risques

Leader
Canadien

Avantages

Plateforme 
en ligne

Support 
disponible Valorisation Visibilité
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Comment obtenir une note

Cognibox pour vous accompagner

1.Complétion du 
formulaire sur Espace 
approvisionnement

2.Abonnement ou 
ajout du questionnaire 

(si déjà membre)

3.Réponses aux 
questions & leur 

validation

4.Générer votre 
rapport de note

Nos conseils
• Débuter dès que possible - Prévoir une semaine pour l’obtention de votre note si tout est complété en bon et du forme

• Lire les critères d'admissibilité disponible dans Cognibox pour chaque document requis.

• Fusionner vos documents si plusieurs constituent la pièce justificative d'un choix de réponse.

https://www.cognibox.com/fr/demande-questionnaires-hydro-quebec/
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Supports disponibles

Hydro-Québec

Cognibox pour vous accompagner

Pour toutes questions relatives au déploiement des 
questionnaires SST et DD

• Page Web dédiée au projet : 
https://www.hydroquebec.com/fournisseurs/criteres-
selection-sst-et-dd/

• Adresse courriel : 
DPAS_achats_responsables@hydroquebec.com

Cognibox
• Téléphone : 1 877 746-5653

• Adresse courriel : service@cognibox.com

• Clavardage

https://www.hydroquebec.com/fournisseurs/criteres-selection-sst-et-dd/
mailto:DPAS_achats_responsables@hydroquebec.com
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Questions et réponses
■ Questions courantes
■ Autres questions
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Questions courantes et réponses 

Comment s’enregistrer dans Cognibox : un hyperlien sur votre fiche fournisseur dans l’Espace Approvisionnement d’Hydro-Québec vous 
invitera à compléter un formulaire pré-rempli avec vos informations. Un courriel sera envoyé automatiquement à Cognibox pour amorcer 
le processus d’enregistrement.

Questions et réponses

Quels sont les coûts associés à l’inscription auprès de Cognibox : les coûts d'abonnement annuel à Cognibox dépendent de la taille de 
votre entreprise et si vous disposez déjà d'un compte existant. Ils vous seront communiqués au moment de l’inscription.

Qui contacter en cas de problème : Le service clientèle de Cognibox est disponible pour toute question concernant un problème 
technique sur la plateforme ou une question sur l’enregistrement ou la complétion des questionnaires.

Quelle est la durée de validité du rapport d’évaluation : Le rapport a une durée de validité d’un an sans compter l’expiration des 
documents joints comme preuves.

Quels sont les délais d’enregistrement et d’évaluation du dossier SST/DD complété : 72h maximum pour l’enregistrement et évaluation 
par Cognibox si le dossier soumis est complet.

Quels sont les marchés visés par le déploiement des questionnaires : Pour le questionnaire SST, les fournisseurs de 25 marchés de 
services sont concernés (travaux et construction, maîtrise de la végétation, grues, gestion des polluants…). Pour le questionnaire DD, nous 
visions en 2022, 20 marchés de biens et services.
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Questions?
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Hydro-Québec

Support disponible

Pour toutes questions relatives au déploiement des 
questionnaires SST et DD

• Page Web dédiée au projet : 
https://www.hydroquebec.com/fournisseurs/criteres-
selection-sst-et-dd/

• Adresse courriel : 
DPAS_achats_responsables@hydroquebec.com

Cognibox
• Téléphone : 1 877 746-5653

• Adresse courriel : service@cognibox.com

• Clavardage

Questionnaires accessibles sur 
Cognibox dès le 4 avril 2022

Demandez l’accès aux questionnaires d’évaluation d’Hydro-Québec

Remplissez le questionnaire d’évaluation applicable en ligne

Obtenez votre note d’évaluation

https://www.hydroquebec.com/fournisseurs/criteres-selection-sst-et-dd/
mailto:DPAS_achats_responsables@hydroquebec.com
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Merci
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