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Mise en contexte  

Réfection de la centrale nucléaire de Gentilly-2 
 En 2008, pour permettre un second cycle d’exploitation, le 

conseil d’administration d’Hydro-Québec a donné son aval à un 
projet de réfection de la centrale, dont les coûts prévus 
s’élevaient à 1,9 G$. 

 Plusieurs contrats d’ingénierie et d’approvisionnement ont été 
signés, notamment pour le remplacement ou la modernisation 
de certaines composantes de la turbine à vapeur.  
– Au cours de l’été 2011, le fabricant a livré les équipements neufs de 

la turbine. 

 Le 20 septembre 2012, le gouvernement a annoncé 
officiellement la fermeture de la centrale et l’abandon du projet 
de réfection. 

Chap. 7, paragr. 4-6, 10 2 



Mise en contexte (suite) 

Actifs excédentaires 
 Les actifs acquis dans le cadre du projet de réfection de la 

centrale, tels que les équipements de la turbine, n’étaient  
plus requis. 

 Le 3 décembre 2014, l’Assemblée nationale a adopté  
une motion. 
– Le gouvernement devait mandater « le Vérificateur général dans le 

cadre de sa vérification d’optimisation, de faire toute la lumière sur 
l’opération de vente des équipements de Gentilly-2 à un ferrailleur 
effectuée par Hydro-Québec ». 

 

Chap. 7, paragr. 12, 17 3 



Notre vérification 

Perspective dans laquelle s’inscrivent les travaux de 
vérification 
 La situation associée à la fermeture de la centrale nucléaire de 

Gentilly-2 était exceptionnelle à cause  
– de la difficulté à vendre tels quels les équipements neufs de la 

turbine, acquis au coût de 79 M$ 
– de la valeur résiduelle de l’actif par rapport à son coût  
– de l’intérêt médiatique et politique.  

 Dans ce contexte, Hydro-Québec se devait d’agir avec la 
prudence et la transparence requises afin de gérer 
adéquatement l’impact potentiel sur son image.  

Chap. 7, paragr. 21 4 



Notre vérification (suite) 

Objectif de vérification 
 S’assurer qu’Hydro-Québec a respecté les mesures 

d’encadrement en vigueur et les principes de saine gestion 
dans le but d’optimiser la valorisation des actifs de la centrale 
nucléaire de Gentilly-2, plus précisément des équipements 
vendus sur le marché du recyclage des métaux.  

Rapport articulé autour de 4 axes 
 Autorité décisionnelle et documentation 
 Stratégie de valorisation des actifs 
 Planification de la transaction 
 Attribution et administration du contrat 

Chap. 7, annexe 1, paragr. 22 5 
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Bonne pratique 

Déficience 

Preuve 

Conséquence 

Recommandation 

Résultats de vérification 



Autorité décisionnelle et documentation 

Le Répertoire des pouvoirs de décision d’Hydro-Québec indique qu’il 
appartient à chaque décideur  
 de vérifier l’exactitude des informations prises en considération dans 

l’élaboration de sa décision 
 et de conserver et de rendre accessible la preuve documentaire faisant état de 

la prise de décision. 

Dans la mise en œuvre du processus de vente des équipements neufs de 
la turbine, des décisions importantes n’ont pas été documentées et la 
responsabilité de celles-ci demeure floue. 
 Cesser la recherche d’un acquéreur potentiel du domaine nucléaire et céder les 

équipements sur le marché du recyclage des métaux 
– Décider de ne pas lancer d’appel de propositions, comme le prévoit le processus de 

vente, à cause du peu de succès de l’appel d’intérêt alors qu’une réponse à cet appel 
d’intérêt ne constituait pas un prérequis au dépôt ultérieur d’une proposition 

 Résilier avant son terme le bail de l’entrepôt dans lequel étaient situés les 
équipements 

Chap. 7, paragr. 24-28, 45, 48  7 



Stratégie de valorisation des actifs 

Processus de vente des actifs 
 Après plus d’un an de planification, Hydro-Québec n’a pas entièrement 

mis en œuvre les recommandations qui lui avaient été adressées lors 
de l’examen, par une firme d’experts indépendants, de son processus 
de vente des actifs excédentaires. 

Chap. 7, paragr. 36, 40 

Recommandations Mise en œuvre 
Maintenir à jour une liste détaillée des actifs Hydro-Québec a produit une liste des actifs, mais elle ne l’a pas 

maintenue à jour au fur et à mesure des mouvements des actifs. 

Développer un processus de vente détaillé pour chacun des 
actifs comprenant : 
• les activités devant être réalisées en vue de leur vente; 
• la personne responsable de chacune des activités; et 
• l’échéancier. 

Hydro-Québec a désigné des personnes responsables, mais elle 
n’a pas élaboré de processus détaillé ni d’échéancier pour la 
vente des équipements neufs de la turbine.  

Procéder, notamment, à un appel d’offres public ouvert aux 
entreprises canadiennes et américaines pour les équipements 
neufs de la turbine 

Hydro-Québec a procédé à un appel d’intérêt et à d’autres 
tentatives de sollicitation qui se sont avérés infructueux, mais elle 
a jugé inutile de lancer un appel d’offres public ouvert aux 
entreprises canadiennes et américaines. 
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Stratégie de valorisation des actifs 
(suite) 

Démarchage commercial 
 Il est difficile d’évaluer si la décision de cesser la recherche d’acquéreurs 

potentiels du domaine nucléaire, après 3 mois de démarchage en 2014, était 
appropriée compte tenu du manque de documentation qui l’accompagne. 

Chap. 7, paragr. 45, 47, 48, 52, 53 

Date Moyen Clientèle visée 
Mars 2014 Appel d’intérêt (courriel)  26 entreprises du secteur nucléaire 

Avril 2014 Message envoyé à un groupe 
spécialisé (Internet) 

 Fournisseurs et ingénieurs de l’industrie nucléaire intéressés aux 
questions techniques relativement aux équipements de turbines 
(environ 700 membres) 

Mai 2014 Annonce publicitaire 
(revue spécialisée) 

 65 000 abonnés répartis dans 168 pays 

 La réponse à l’appel d’intérêt ne constituait pas un prérequis au dépôt ultérieur 
d’une proposition. 

 Hydro-Québec a choisi la négociation de gré à gré avec le fabricant, ce qui avait 
l’avantage de représenter un risque d’affaires moindre.  
– le 17 septembre 2014, le fabricant a confirmé son désistement à cause de 

l’abandon du projet auquel l’équipement était destiné. 

9 



Planification de la transaction 

Constitution et valeur des lots 
 Hydro-Québec n’a pas produit un suivi de l’inventaire qui assure 

du contenu intégral des 2 lots qui ont été vendus sur le marché 
du recyclage des métaux.  
– La reconstitution des listes a postériori a demandé des efforts 

appréciables, cependant, elle ne nous assure pas de l’exhaustivité 
de l’information. 

 Nous ne sommes pas en mesure d’estimer avec précision une 
nouvelle valeur des lots à cause du manque d’information 
disponible.  
– Nous avons seulement pu reconstituer certains écarts sur la base 

d’hypothèses prudentes. 

Chap. 7, paragr. 75, 78, 90, 91  10 



Planification de la transaction (suite) 

Constitution et valeur des lots (suite) 
 Hydro-Québec a sous-évalué le poids des équipements à 

vendre et elle n’a pas tenu compte des particularités de leur 
composition pour en estimer la valeur.  
– Une valeur estimative de 75 000 $ a été attribuée aux équipements 

de la turbine et aux autres matériaux mis en vente.  
– Selon notre estimation, Hydro-Québec a minimalement sous-estimé 

la valeur des lots d’environ 44 000 $. 
– L’écart constaté est suffisant pour influer sur la décision ultérieure 

de procéder à un appel de propositions restreint plutôt qu’à un 
appel de propositions ouvert. 

Chap. 7, paragr. 81-83, 91  11 



Planification de la transaction (suite) 

Appel à la concurrence 
 La sélection des acquéreurs potentiels a été réalisée de façon 

discrétionnaire. 
– La plupart des entreprises qui n’exercent pas leurs activités dans le secteur du 

recyclage des métaux n’ont pas présenté d’offres concurrentielles. 

Chap. 7, paragr. 104, 108 12 



Planification de la transaction (suite) 

Appel à la concurrence (suite) 
 Hydro-Québec a eu recours à des pratiques inadéquates, 

considérant les risques de soumissions concertées.  
– Elle a consulté les entreprises avec lesquelles elle fait régulièrement des 

affaires considérant qu’elle augmentait ses chances d’obtenir des services 
satisfaisants dans des délais convenables. 

– Elle a invité toutes les entreprises sélectionnées en même temps à une 
visite obligatoire des entrepôts où étaient situés les équipements. 

 Un appel de propositions ouvert assorti des ententes de non-
divulgation et de confidentialité nécessaires à la nature de la 
transaction aurait  
– augmenté l’assurance d’obtenir la meilleure valeur possible pour les actifs  
– et démontré la volonté de faire preuve de transparence. 

Chap. 7, paragr. 101, 110-112  13 



Contrat 

Attribution 
Les propositions reçues par voie électronique ont été ouvertes à 
des fins de classement avant la date et l’heure fixées pour 
l’ouverture des plis et le contenu a pu être consulté. 
 Cette pratique n’a pas assuré la confidentialité de l’information jusqu’à 

l’heure prévue de clôture.  

Certaines propositions ont été jugées conformes sans la 
vérification de toutes les exigences qui s’appliquaient. 
 Le manque de précision quant à la documentation à produire ne 

permettait pas subséquemment la vérification de la conformité. 
– Preuve que le dossier était en règle auprès de la CSST 
– Validité des permis, licences et autres autorisations requises  

Chap. 7, paragr. 119, 120, 123 14 



Contrat (suite) 

Attribution (suite) 
 Les seuls critères qui ont été examinés pour justifier la 

recommandation visant à attribuer le contrat sont 
– la capacité de réaliser les travaux avant la date limite du 18 décembre 2014 
– et le prix proposé. 
 

Chap. 7, paragr. 124,125 15 



Contrat (suite) 

Administration 
 Pendant l’exécution du contrat, Hydro-Québec a ajouté du 

matériel excédentaire à chacun des lots pour un prix additionnel 
de 5 500 $. Cette modification au contrat représente une 
répétition des déficiences constatées précédemment 
– Absence de suivi de l’inventaire 
– Aucune pesée pour corroborer les poids indiqués 
– Absence d’information quant à la composition des métaux 
– Aucune preuve de contrôle quant à la validité des prix négociés par 

les responsables 

Chap. 7, paragr. 128, 129  16 



Contrat (suite) 

Administration (suite) 
 Le suivi du respect de certaines des clauses contractuelles n’a 

pas été rigoureux, plus particulièrement celles se rapportant à 
– la destruction obligatoire de certaines pièces  
– l’utilisation de sous-traitants par l’adjudicataire  
– et aux délais dans la transmission de la documentation exigée. 

 Le libellé de l’appel de propositions pouvait avoir un effet 
dissuasif sur les soumissionnaires en ce qui concernait la 
destruction obligatoire de certains des équipements.  
– La marge de manœuvre qui a été laissée à l’adjudicataire durant 

l’exécution du contrat a eu un impact sur sa capacité de respecter 
l’échéancier du 18 décembre 2014.  

Chap. 7, paragr. 131, 133, 135, 138, 140, 141  17 



Commentaires de l’entité vérifiée 

 Hydro-Québec a adhéré à toutes nos recommandations.  

18 Chap. 7, p. 33 
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