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Faits saillants
Objectif des travaux
À la suite de la décision 
gouvernementale de 
cesser l’exploitation  
de la centrale nucléaire 
de Gentilly-2 et de mettre 
un terme à son projet de 
réfection, Hydro-Québec 
a entrepris, à partir  
de 2013, un processus  
de valorisation des actifs 
qui étaient devenus 
excédentaires.

En décembre 2014, 
l’Assemblée nationale a 
adopté une motion selon 
laquelle le gouvernement 
devait mandater le 
Vérificateur général pour 
faire toute la lumière  
sur l’opération de vente 
des équipements de 
Gentilly-2 à un ferrailleur 
qui a été effectuée par 
Hydro-Québec.

Dans l’intention de donner 
suite à cette motion de 
façon prioritaire, notre 
vérification avait pour but 
de nous 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 précisé ment 
des équipements vendus 
sur le marché du recyclage 
des métaux.

Le rapport entier  
est disponible au  
www.vgq.qc.ca.

Résultats de la vérification
Nous présentons ci-dessous les principaux constats que nous avons faits lors de 
la vérification concernant la vente d’équipements sur le marché du recyclage des 
métaux lors de la valorisation des actifs de la centrale nucléaire de Gentilly-2.

La situation associée à la valorisation des actifs acquis dans le cadre du projet 
de réfection était exceptionnelle et Hydro-Québec se devait d’agir avec 
prudence et transparence afin de gérer adéquatement les risques liés à la 
perception du public, entre autres. Ceci découlait notamment de la difficulté à 
vendre les équipements neufs de la turbine tels quels, alors qu’ils avaient été 
conçus sur mesure et de la probabilité de les céder sur le marché du recyclage 
des métaux pour une valeur estimée de 75 000 dollars, alors qu’ils avaient été 
acquis au coût de 79 millions.

Hydro-Québec n’a pas précisé les critères retenus pour appuyer la décision de 
cesser la recherche d’acquéreurs potentiels. Elle n’a pas entièrement mis en 
œuvre les recommandations qui lui avaient été adressées par une firme d’experts 
indépendants lors de l’examen de son processus de vente des équipements 
neufs de la turbine.

Il est difficile d’évaluer si la décision de ne pas procéder tel que le prévoyait le 
processus de vente était appropriée compte tenu du manque de documen-
tation qui l’accompagne. Hydro-Québec n’a pas jugé pertinent de lancer un 
appel de propositions en bonne et due forme, faute d’expression d’intérêt de la 
part d’autres acheteurs que le fabricant des équipements.

Hydro-Québec a fait un appel de propositions restreint pour la vente des équi-
pements sur le marché du recyclage des métaux sur la base d’une évaluation 
peu rigoureuse de la valeur marchande des biens. De plus, la sélection des 
acquéreurs a été réalisée de façon discrétionnaire sans une révision de la 
pertinence et du respect des critères établis par les responsables concernés. 
Enfin, 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.

Hydro-Québec n’a pas effectué un suivi rigoureux du respect de certaines des 
clauses contractuelles. Notamment, le suivi a été déficient en ce qui concerne 
les clauses se rapportant à la destruction obligatoire de certaines pièces et à 
l’utilisation de sous-traitants par l’adjudicataire.
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Recommandations à Hydro-Québec

1  Documenter les décisions prises aux étapes clés du processus de valorisation 
des actifs excédentaires, lors de situations similaires à celle ayant fait l’objet 
du présent rapport.

2  Préciser, au début du cycle de valorisation, lors de situations similaires à 
celle ayant fait l’objet du présent rapport, les critères et l’échéancier qui 
guideront la décision de passer de l’étape de la recherche d’acquéreurs 
potentiels pour des équipements excédentaires, neufs ou usagés, à l’étape 
de leur vente finale, pour ce qui n’est pas couvert par les contrats-cadres.

3  Produire une liste des actifs à un niveau de détail approprié et une estimation 
rigoureuse de leur valeur marchande lors de l’étape de planification de la 
mise en marché des actifs excédentaires pour les ventes hors contrat-cadre.

4  Favoriser un mode ouvert d’appel à la concurrence lors de la vente  
d’équipements neufs ou usagés pour le recyclage des métaux, spécialement 
lorsque la situation peut affecter l’image d’Hydro-Québec.

5  Valider la sélection des acquéreurs potentiels et le respect des critères 
pertinents dans les cas d’appels de propositions restreints lors de la vente 
d’équipements neufs ou usagés sur le marché du recyclage des métaux.

6  Appliquer une procédure qui assure la confidentialité du contenu des 
soumissions qui seront reçues par voie électronique lors des ventes sur  
le marché du recyclage des métaux, jusqu’à la date et l’heure de l’ouverture 
des plis.

7  Établir des contrôles de conformité à l’étape des appels de propositions et 
à celle de l’administration des contrats pour les ventes hors contrat-cadre :

 � Préciser le contenu des appels de propositions à l’égard de la documen-
tation à produire notamment quels sont les permis, licences et autres 
autorisations requis pour l’exécution des travaux ;

 � Effectuer un suivi rigoureux du respect des clauses contractuelles, 
notamment celles qui traitent de l’utilisation des services de sous-traitants 
par l’adjudicataire.

Le Vérificateur général a 
formulé des recomman-
dations à l’intention 
d’Hydro-Québec. Celles-ci 
sont présentées intégra-
lement ci-contre.

L’entité vérifiée a eu 
l’occasion de transmettre 
ses commentaires, qui 
sont reproduits dans la 
section Commentaires  
de l’entité vérifiée.

Nous tenons à souligner 
qu’elle a adhéré à toutes 
les recommandations.

Recommandations
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1 Mise en contexte
1 Hydro-Québec est une société d’État dont la totalité des actions est attribuée 
au ministre des Finances. Elle est administrée par un conseil d’administration 
composé d’un maximum de 17 membres, dont le président du conseil et le 
président-directeur général.

2 Au 31 décembre 2014, Hydro-Québec possédait un parc immobilier pour  
la production d’électricité composé de 62 centrales hydroélectriques et de  
25 centrales thermiques.

3 Le parc immobilier comptait aussi la centrale nucléaire de Gentilly-2, cette 
dernière n’est plus en activité depuis le 28 décembre 2012.

Réfection de la centrale nucléaire de Gentilly-2

4 La centrale nucléaire de Gentilly-2 a été mise en service en 1983. C’est  
en 2001 que l’étude d’avant-projet pour sa réfection majeure afin de permettre 
un second cycle d’exploitation a débuté. Au terme de cette étude, en 2008, le 
conseil d’administration d’Hydro-Québec a donné son aval à un projet de réfection, 
dont les coûts prévus s’élevaient à 1,9 milliard de dollars.

5 À la suite de cette décision, Hydro-Québec a signé plusieurs contrats  
d’ingénierie et d’approvisionnement et des ententes pour la réalisation  
de travaux préparatoires. Ceux-ci incluaient des contrats évalués à plus de  
120 millions de dollars américains, notamment pour le remplacement ou  
la modernisation de certaines composantes principales de la turbine à vapeur 
et de l’alternateur ainsi que le remplacement du système de contrôle. Dans le 
contexte de ces contrats, certaines pièces d’équipement ont été confectionnées 
sur mesure, dont les rotors qui sont des composantes de la turbine.

6 En août 2010, Hydro-Québec a annoncé que le début des travaux de réfection 
sur le site de Gentilly-2 était reporté de 2011 à 2012. Au cours de l’été 2011,  
le fabricant a livré les équipements de la turbine dans un entrepôt loué par 
Hydro-Québec spécialement pour les besoins du projet de réfection.

7 Sur la base de l’information relative à deux projets de réfection semblables 
à celui prévu à la centrale de Gentilly-2, soit Point Lepreau au Nouveau-
Brunswick et Wolsong en Corée du Sud, et dans la foulée des incidents 
nucléaires de Fukushima au Japon, Hydro-Québec a réévalué les coûts de  
son projet à 4,3 milliards de dollars. Dans ce contexte et pour tenir compte de 
la chute des prix de l’énergie sur les marchés extérieurs, elle a formellement 
recommandé à son actionnaire de fermer la centrale de Gentilly-2 à la date  
de fin d’exploitation inscrite à son permis d’exploitation. Elle a rendu public 
son rapport à ce sujet en octobre 2012.

Équipe
Alain Fortin 
Directeur de vérification

Danièle Allaire
Andréa Bourget
Michelle Gravel
Robert L’Ecuyer
Marc Vallée

Le permis d’exploitation le plus 
récent a été délivré à la centrale 
de Gentilly-2 par la Commission 
canadienne de sûreté nucléaire  
le 1er juillet 2011. Le permis durait 
cinq ans, mais il comportait un point 
d’arrêt au 31 décembre 2012, 
échéance établie pour procéder  
à l’arrêt de la production et à la 
réfection de la centrale.
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8 À ce moment, la centrale nucléaire de Gentilly-2 avait atteint la fin de  
sa vie utile et, conformément à la réglementation canadienne, celle-ci devait 
être déclassée pour ensuite être démantelée. Une centrale est déclassée 
lorsqu’elle ne peut plus produire d’électricité. Elle est démantelée quand ses 
installations ont été démolies, que tous ses déchets nucléaires ont été trans-
férés vers des sites d’entreposage définitif et que l’emplacement de la centrale 
peut être utilisé à d’autres fins. Hydro-Québec prévoit que ce processus 
s’échelonnera sur une cinquantaine d’années et qu’il coûtera 1,2 milliard de 
dollars (à l’exclusion des coûts d’évacuation des combustibles).

9 En décembre 2012, Hydro-Québec avait cumulé des coûts de 984 millions 
de dollars pour son projet de réfection, comme le montre le tableau 1.

Tableau 1 Projet de réfection de la centrale de Gentilly-2

Phases Coût 
(en millions de dollars)

Avant-projet 162

Ingénierie 231

Approvisionnement 232

Travaux préparatoires 83

Administration du projet 101

Réglementation et permis 15

Intérêts capitalisés 160

Total 984
Source : Hydro-Québec, données non auditées.

10 Le 20 septembre 2012, quand le gouvernement a annoncé officiellement  
la fermeture de la centrale et l’abandon du projet de réfection, Hydro-Québec  
a radié des immobilisations corporelles en cours ayant une valeur comptable 
de 990 millions de dollars. Elle a aussi déprécié les actifs de la centrale 
nucléaire de 795 millions de dollars pour les immobilisations corporelles  
et 32 millions pour les matériaux, le combustible et les fournitures, ce qui 
totalise 827 millions additionnels.

Actifs excédentaires

11 Parmi les actifs qui n’étaient plus nécessaires pour les activités d’Hydro-
Québec se trouvaient des biens utilisés pour la production d’électricité en tant 
que telle. D’autres actifs sont devenus excédentaires au fur et à mesure de 
l’avancement des activités de déclassement.

12 De plus, les actifs acquis dans le cadre du projet de réfection de la centrale, 
tels que les équipements de la turbine, n’étaient plus requis.

Les immobilisations corporelles en 
cours se composent notamment :

 � des coûts du projet de réfection 
de Gentilly-2, déduction faite 
d’une composante déjà mise  
en service ;

 � des coûts de divers projets 
mineurs en cours à la centrale.
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13 En général, chez Hydro-Québec, les activités liées à la gestion des biens 
meubles inactifs et excédentaires sont encadrées par la directive portant sur 
la revalorisation des biens meubles excédentaires qui date d’octobre 1998 et 
par des règles de procédure (encadrements complémentaires) relatives à la 
mise en marché pour la disposition ad hoc des biens meubles excédentaires 
qui sont en vigueur depuis novembre 2009.

14 En particulier, dans le cas du déclassement de la centrale de Gentilly-2, 
Hydro-Québec Production (HQP), de qui relève la Direction – Production 
nucléaire, a mandaté un comité multidisciplinaire afin qu’il procède à la  
valorisation de certains équipements, en respectant les règles en vigueur  
et en tenant compte des contraintes suivantes :

 � mise en valeur des actifs dans un marché restreint ;
 � disponibilité des actifs selon l’avancement du déclassement ;
 � prise en compte de contraintes particulières, entre autres de nature légale.

Vente d’équipements à une entreprise de recyclage des métaux

15 Nous nous sommes intéressés à une transaction en particulier liée au 
processus de valorisation des actifs de Gentilly-2, soit la vente d’une partie  
des équipements, acquis dans le cadre du projet de réfection, à une entreprise 
de recyclage des métaux.

16 En effet, le 27 novembre 2014, Hydro Québec a annoncé qu’au terme du 
processus de valorisation, une entreprise de recyclage des métaux de la région 
de la Mauricie–Centre-du-Québec, a pu prendre possession d’équipements 
entreposés à l’extérieur de la centrale moyennant une contrepartie de  
68 480 dollars. Un montant de 5 500 dollars s’est ajouté à l’entente initiale  
en décembre 2014 pour des modifications survenues durant l’exécution  
du contrat.

17 Le 3 décembre 2014, l’Assemblée nationale a adopté une motion selon laquelle 
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 ».

18 Le 9 décembre 2014, le vérificateur général a adressé une lettre au président 
de l’Assemblée nationale pour l’informer de son intention de donner suite à cette 
motion de façon prioritaire.

Rôles et responsabilités

19 La présente vérification a été effectuée auprès d’Hydro-Québec. Voici  
les rôles et responsabilités respectifs des principales divisions et unités 
corporatives d’Hydro-Québec qui sont concernées par la transaction faisant 
l’objet de nos travaux. Pour situer leur position au sein de l’entreprise, un 
organigramme est présenté à l’annexe 2.
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Hydro-Québec 
Production

Division responsable de la fermeture et du déclassement de la 
centrale nucléaire de Gentilly-2, aussi responsable de tous les actifs

 � Création d’un comité dont le mandat concerne notamment 
l’inventaire des actifs, la stratégie de vente, la promotion auprès 
des acheteurs potentiels

 � Pouvoir décisionnel de mettre fin à la recherche d’acquéreurs 
pour les équipements et de solliciter le marché du recyclage 
des métaux

Hydro-Québec 
Équipement

Division mandatée par HQP pour réaliser le projet de réfection 
de la centrale nucléaire de Gentilly-2 depuis 2008

 � Participation au comité de valorisation pour l’analyse des clauses 
de propriété

 � Négociation de la cessation de certaines des ententes 
 contractuelles avec les fournisseurs qui devaient livrer des actifs 
et des services destinés au projet de réfection

Hydro-Québec 
Centre de services 
partagés

Unité corporative qui dessert l’ensemble de l’entreprise et qui est 
responsable, notamment, de la gestion du matériel et de l’acquisition 
(ou la vente) de biens

Direction – Matériel (mandat confié par HQP)
 � Unité de la planification et des opérations

 — Estimation de la valeur cible pour la vente des équipements 
et choix du mode d’appel à la concurrence

 — Proposition d’acquéreurs potentiels qui peuvent faire partie 
de l’appel de propositions

 — Approbation de l’attribution du contrat
 — Gestion de la réalisation du contrat et suivi des clauses 
contractuelles

 — Négociation de la valeur des modifications au contrat

Direction – Approvisionnement (mandat confié par la Direction – 
Matériel)

 � Unité des centres d’approvisionnement
 — Autorisation du mode d’appel à la concurrence
 — Préparation de l’appel de propositions
 — Appel des acquéreurs sélectionnés
 — Planification des visites
 — Analyse des propositions, recommandation et attribution  
du contrat

 — Suivi des exigences contractuelles en matière documentaire
 � Bureau des soumissions

 — Réception des soumissions et ouverture des plis pour la 
transmission des propositions jugées conformes à l’Unité  
des centres d’approvisionnement

20 L’objectif de vérification, les critères d’évaluation ainsi que la portée des 
travaux sont présentés à l’annexe 1.
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2 Résultats de la vérification
21 La situation associée à la fermeture de la centrale nucléaire de Gentilly-2 
était exceptionnelle. Ceci découlait notamment de la difficulté à vendre les 
équipements neufs de la turbine tels quels et de la probabilité de les céder sur 
le marché du recyclage des métaux pour une valeur estimée de 75 000 dollars, 
alors qu’ils avaient été acquis au coût de 79 millions. La transaction était 
raisonnablement susceptible d’attirer 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 les risques liés à la perception du public 
et l’impact potentiel sur son image.

22 Nos travaux s’inscrivent dans cette perspective. Ils se sont articulés autour 
de quatre axes, soit l’exercice de l’autorité décisionnelle et la documentation qui 
s’y rapporte, la stratégie de valorisation des actifs de la centrale de Gentilly-2, 
la planification de la transaction de la vente des équipements sur le marché  
du recyclage des métaux ainsi que l’attribution et l’administration du contrat 
qui en a découlé.

2.1  Autorité décisionnelle et documentation
23 Le déploiement de l’autorité décisionnelle chez Hydro-Québec s’appuie sur 
des principes directeurs parmi lesquels se trouve le suivant : « Le déploiement 
des pouvoirs de décision est plus poussé dans les domaines où le savoir-faire, 
la maîtrise et le contrôle des activités de l’entreprise sont plus grands. Par 
contre, il est plus restreint pour les projets touchant des activités nouvelles,  
en pleine mutation et où le savoir-faire et le contrôle sont plus faibles. »

24 Des décisions importantes qui ont influencé l’issue du processus de vente 
des équipements neufs de la turbine acquis dans le cadre du projet de réfection 
de la centrale de Gentilly-2 n’ont pas été documentées.

25 Parmi les règles édictées dans le Répertoire des pouvoirs de décision 
d’Hydro-Québec, il est clairement indiqué qu’il appartient à chaque décideur de 
vérifier l’exactitude des informations prises en considération dans l’élaboration 
de sa décision ainsi que de conserver et de rendre accessible la preuve  
documentaire faisant état de la prise de décision.

26 La vente d’équipements neufs et usagés à des entreprises du secteur 
nucléaire n’est pas au cœur du savoir-faire de l’entreprise. Nous nous attendions 
donc à ce que les décisions clés soient bien documentées et assumées par  
un niveau décisionnel adéquat. Or, certaines décisions importantes ne sont 
pas documentées et la responsabilité de celles-ci demeure floue.
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27 Par exemple, nous n’avons pas trouvé la trace d’une autorisation formelle 
visant à cesser la recherche d’un acquéreur potentiel et à céder ces équipe-
ments sur le marché du recyclage des métaux. À ce propos, nous avons trouvé 
uniquement une mention faisant état de la probabilité de les vendre pour le 
métal dans une présentation au président d’HQP datant d’août 2014.

28 Dans le même ordre d’idées, la décision de résilier, quatre mois et demi 
avant la date d’échéance, le bail de l’entrepôt dans lequel étaient situés 
notamment les équipements neufs de la turbine n’est pas documentée.

29 Pour d’autres choix importants, la documentation et la révision par les 
personnes responsables font défaut à plusieurs étapes clés du processus  
de mise en marché des actifs excédentaires sur le marché du recyclage des 
métaux, notamment :

 � l’estimation de la valeur des équipements à vendre ;
 � la sélection des entreprises appelées ;
 � le suivi de certaines des clauses contractuelles.

Recommandation
30 La recommandation suivante s’adresse à Hydro-Québec.

1  Documenter les décisions prises aux étapes clés du processus de 
valorisation des actifs excédentaires, lors de situations similaires à 
celle ayant fait l’objet du présent rapport.

2.2  Stratégie de valorisation des actifs
31 Le comité de valorisation piloté par des représentants de la centrale a 
établi l’ordre et le mode d’appel à la concurrence qu’il souhaitait privilégier 
pour la revalorisation de l’ensemble des actifs de la centrale. Dès juillet 2013, 
l’ordre de priorité suivant avait été établi pour les actifs offerts à la vente :

Ordre Actifs Mode d’appel à la concurrence

Priorité 1 Combustible nucléaire
Eau lourde1

 � Appel de propositions restreint
 � Entente de gré à gré 

Priorité 2 Équipements de la turbine2  � Appel de propositions restreint

Priorité 3 Outils spécialisés usagés  
et pièces de rechange3

 � Appel de propositions restreint

1. Le combustible consiste en des grappes d’uranium naturel et des grappes d’uranium appauvri. 
L’eau lourde est de l’oxyde de deutérium, un produit utilisé pour les activités de la centrale.

2. Les équipements de la turbine étaient composés de pièces mécaniques neuves acquises dans le 
cadre du projet de réfection de la centrale et de pièces neuves et usagées de l’ancienne turbine.

3. Les outils spécialisés servaient entre autres à l’inspection des composantes du réacteur.
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32 Hydro-Québec a vendu une partie de l’eau lourde et elle a entrepris des 
négociations pour la vente du combustible nucléaire. Il y a de nombreux outils 
et pièces d’équipement entreposés à la centrale qui n’ont pas encore été vendus 
en date de mai 2015 et pour lesquels HQP poursuit ses efforts afin de trouver 
des acquéreurs, ce sont les éléments qui étaient visés par la priorité 3 de  
la stratégie.

33 Par contre, les démarches auprès des acteurs de l’industrie nucléaire pour 
vendre les équipements neufs de la turbine ne se sont pas avérées fructueuses. 
Selon le fabricant, ces équipements avaient été conçus sur mesure en fonction 
des paramètres particuliers de la centrale ce qui a diminué de manière  
considérable l’intérêt du marché à leur égard.

34 Afin de comprendre les étapes franchies depuis la décision de mettre fin 
au projet de réfection de la centrale jusqu’à la vente des équipements neufs  
de la turbine sur le marché du recyclage des métaux, nous avons examiné :

 � le processus de vente des actifs excédentaires élaboré par Hydro-Québec ;
 � les tentatives de démarchage commercial pour trouver des acquéreurs 
au sein du secteur nucléaire qui seraient intéressés à acheter les 
équipements tels quels ;

 � la nécessité d’effectuer une analyse coût-bénéfice pour baliser la décision 
de procéder à la vente pour le recyclage.

Processus de vente des actifs
35 Le processus de vente des actifs élaboré par le comité de valorisation 
couvre l’ensemble des actifs devenus excédentaires à la suite de la décision 
d’abandonner le projet de réfection et de fermer la centrale de Gentilly-2. 
Toutefois, il n’aborde pas le risque de ne pas trouver un preneur intéressé.

36 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 
de son processus de vente et elle n’a pas précisé certaines balises importantes, 
notamment les critères retenus pour appuyer la décision de cesser la recherche 
d’acquéreurs potentiels.

37 Dès le début de l’année 2013, le personnel de la centrale de Gentilly-2  
a sollicité l’intérêt du marché pour ses équipements. Après quelques échanges 
avec des acquéreurs potentiels, les représentants d’Hydro-Québec ont 
cependant fait marche arrière. En effet, ils ont expliqué aux intéressés que 
l’annonce avait été faite trop tôt et que ces derniers seraient contactés dès 
que tous les départements d’Hydro-Québec concernés par le processus de 
vente seraient prêts.

38 Une année complète s’est écoulée avant qu’une nouvelle démarche soit mise 
en œuvre par Hydro-Québec. Cette période peut être scindée en deux grandes 
étapes de planification.
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39 De mars à août 2013, le comité s’est penché sur les questions de la stratégie 
de valorisation, de la propriété intellectuelle et de la documentation nécessaire 
à un éventuel appel de propositions. Par la suite, de septembre 2013 à février 
2014, Hydro-Québec a demandé à une firme d’experts indépendants d’examiner 
la question de la définition du processus ainsi que les stratégies de vente qui 
devaient permettre d’obtenir une juste valeur.

40 Les recommandations émanant de ce mandat en février 2014 n’ont pas 
toutes été mises en œuvre par la suite, comme nous le commentons ci-après.

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.

41 La mise à jour de la liste des actifs aurait permis le suivi des équipements 
vendus. Quant au processus détaillé et à l’échéancier, ceux-ci auraient constitué 
des outils de contrôle utiles pour s’assurer que les démarches appropriées 
sont faites comme prévu.

42 Par ailleurs, le comité n’a pas précisé certaines balises particulières à la 
poursuite de la démarche de valorisation des équipements neufs de la turbine 
au terme de la validation du processus de vente des actifs :

 � les critères retenus pour appuyer la décision de poursuivre ou de cesser 
la recherche d’acquéreurs potentiels sur le marché du nucléaire par 
exemple, l’analyse coût-bénéfice, soit le rapport entre le coût engendré 
par le processus de vente (préparation des équipements, entreposage, 
coupage, transport, services juridiques internes et externes, etc.) et le 
revenu anticipé ;

 � le référentiel à utiliser pour fixer la valeur des actifs et conséquemment 
pour établir les niveaux d’approbation requis ;

 � le mode d’appel à la concurrence à privilégier dans l’éventualité d’avoir 
à vendre les actifs sur le marché du recyclage des métaux.
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43 Malgré la nature particulière de la situation, ces questions n’ont pas été 
abordées ou réglées durant la planification du processus de vente. Hydro-Québec 
a choisi d’appliquer les règles en vigueur dans l’entreprise, lesquelles sont 
conçues pour ses activités courantes, mais ne sont pas toutes bien adaptées  
à des situations qui sortent de l’ordinaire comme celle d’avoir à revendre des 
équipements neufs ou conçus sur mesure.

Démarchage commercial
44 Hydro-Québec explique le peu d’intérêt du marché pour les équipements 
neufs de la turbine acquis dans le cadre du projet de réfection de la centrale 
par des considérations techniques particulières aux centrales nord-américaines 
et par le fait que les équipements avaient été conçus sur mesure pour la centrale 
de Gentilly-2.

45 Faute d’expression d’intérêt de la part d’autres acheteurs que le fabricant 
des équipements, Hydro-Québec n’a pas jugé pertinent de lancer un appel de 
propositions en bonne et due forme tel que le prévoyait son processus de vente. 
Il est difficile d’évaluer si cette décision était appropriée compte tenu du manque 
de documentation qui l’accompagne.

46 Parmi les pièces d’équipement reçues par Hydro-Québec à partir du mois 
d’août 2011, on peut compter un rotor haute pression (50 tonnes métriques), 
deux rotors basse pression (respectivement 130 et 134 tonnes métriques), 
environ 60 diaphragmes et leurs supports ainsi que d’autres outillages. Des 
illustrations et une description sommaire des fonctions de ces équipements  
se trouvent à l’annexe 3. Ces pièces imposantes étaient entreposées dans un 
local loué par Hydro-Québec à quelques kilomètres du site de la centrale.

47 Au printemps 2014, le processus de vente de ces actifs a été remis en 
branle. Les tentatives concrètes de vente des équipements de la turbine se 
sont échelonnées sur une période d’environ trois mois. Hydro-Québec a utilisé 
trois moyens pour diffuser l’information relative aux équipements dont elle 
souhaitait se départir. Les moyens sont présentés sur la page suivante.
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Date Moyen Clientèle visée

Mars 2014 Appel d’intérêt 
(courriel)

 � 26 entreprises du secteur nucléaire
 — fournisseurs de services (producteur 
d’uranium, fabricants d’équipements, 
fournisseurs de services d’ingénierie, etc.)

 — exploitants de centrales (en Ontario, 
aux États-Unis, en Corée du Sud, en Inde, 
en Roumanie, en Argentine et en Chine)

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, 
de générateurs, etc. Ce groupe est composé 
d’environ 700 membres (fabricants, 
exploitants, chercheurs, etc.) de partout 
dans le monde

Mai 2014 Annonce publicitaire 
(revue spécialisée)

 � 65 000 abonnés répartis dans 168 pays

48 L’appel d’intérêt transmis par courriel le 24 mars 2014 demandait une 
réponse écrite dans un délai de trois semaines. Cependant, le message 
précisait qu’il ne s’agissait pas d’un appel de propositions et qu’il ne devait  
pas être considéré comme tel. Hydro-Québec insistait sur le fait qu’elle ne 
s’engageait pas à vendre les actifs qui y étaient décrits ou à lancer un appel  
de propositions à leur sujet. De plus, elle précisait que la réponse à l’appel 
d’intérêt ne constituait pas un prérequis au dépôt ultérieur d’une proposition 
ou à la conclusion d’une entente relative à la vente des actifs.

49 Parmi les 26 entreprises ciblées en mars 2014, Hydro-Québec fait état  
du fait que seul le fabricant se disait intéressé à reprendre un des trois rotors 
pour les besoins d’un projet interne.

50 Le message d’avril envoyé au groupe spécialisé sur Internet tout comme 
la parution de l’encart dans une revue spécialisée n’aurait donné lieu à aucune 
rétroaction de la part d’acquéreurs potentiels selon l’information qui nous a 
été remise par Hydro-Québec.

51 Le compte rendu de la réunion du comité de valorisation du 13 mai 2014 
mentionne que trois entreprises ont démontré de l’intérêt pour les équipements 
annoncés. Nous n’avons pas reçu de preuve documentaire qui identifie clairement 
les entreprises auxquelles il est fait référence ni de quels équipements il s’agit. 
Selon Hydro-Québec, le compte rendu serait inexact.

52 À partir de mai 2014, les comptes rendus des comités de valorisation 
démontrent qu’Hydro-Québec a choisi de négocier avec le fabricant dans  
le but de lui retourner un des trois rotors. Par la suite, il n’a plus été question 
de communication avec d’autres acquéreurs potentiels pour les équipements 
neufs de la turbine.
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53 La négociation de gré à gré avec le fabricant avait l’avantage de représenter 
un risque d’affaires moindre pour Hydro-Québec considérant que cette  
entreprise avait fabriqué les rotors. Or, le 17 septembre 2014, le fabricant a 
confirmé son désistement à cause de l’abandon du projet auquel l’équipement 
était destiné.

54 Hydro-Québec a fait du démarchage commercial qui n’a pas donné de 
résultats probants. Une issue autre que celle-là reste tout de même incertaine 
même dans les hypothèses suivantes :

 � plus de temps alloué ;
 � relances personnalisées auprès des acquéreurs potentiels ;
 � lancement d’un appel de propositions en bonne et due forme.

Analyse coût-bénéfice
55 Des efforts additionnels auraient pu être faits par Hydro-Québec dans le but 
d’augmenter les perspectives de vente des équipements. Par ailleurs, plusieurs 
enjeux devaient entrer en ligne de compte dans la décision de poursuivre  
ou non les démarches ; par exemple, la capacité de maintenir l’intégrité des 
équipements, les risques commerciaux ainsi que les coûts administratifs et 
d’entreposage. De là, la nécessité pour Hydro-Québec de mettre en perspective 
chacun de ces aspects.

56 Hydro-Québec n’a pas réalisé d’analyse coût-bénéfice afin de documenter 
la probabilité de récupérer ou non une partie substantielle de son investissement 
de 79 millions de dollars dans les équipements neufs de la turbine et afin d’appuyer 
ses décisions importantes dans ce dossier.

57 Hydro-Québec a pris des décisions sans les examiner dans une perspective 
d’ensemble. Par exemple, dès le 9 mai 2014, un échéancier serré s’est imposé 
pour la suite du processus de valorisation des équipements de la turbine.  
En effet, Hydro-Québec a décidé de résilier le bail de l’entrepôt qui abritait  
les équipements.

58 Cette décision a engendré une économie totale de loyer d’environ 40 000 dollars, 
alors que des estimations beaucoup plus élevées d’économies ont été véhiculées 
dans les rencontres et la documentation mise à notre disposition.

59 Hydro-Québec devait retirer les équipements des lieux avant le 31 décembre 2014, 
soit quatre mois et demi avant la date prévue pour l’échéance du bail. Seulement 
quelques mois après la reprise du démarchage, la contrainte créée par cette 
décision laissait peu de temps pour espérer mener à terme les différentes 
étapes d’une transaction de vente. Une analyse de rentabilité à l’appui de cette 
décision n’a pas été mise à notre disposition.
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60 Un autre exemple du manque de documentation est tiré des comptes 
rendus des réunions du comité de valorisation. À partir de mai 2014, il y est 
mentionné que le fait de privilégier une entente de gré à gré avec le fabricant 
pour le retour des équipements permettrait à Hydro-Québec d’éviter environ 
un million de dollars de coûts. Elle n’a pas été en mesure de nous remettre  
le détail de cette estimation et les hypothèses qui la soutiennent.

61 Il aurait été pertinent de produire une analyse coût-bénéfice faisant état 
des éléments à considérer pour appuyer les décisions comme celle de mettre 
fin au bail de façon prématurée ou celle de privilégier une négociation de gré  
à gré avec le fabricant, puisque cela supposait aussi de mettre un terme  
à la recherche d’autres acquéreurs potentiels pour la vente des équipements 
tels quels.

Recommandation
62 La recommandation suivante s’adresse à Hydro-Québec.

2  Préciser, au début du cycle de valorisation, lors de situations similaires à 
celle ayant fait l’objet du présent rapport, les critères et l’échéancier qui 
guideront la décision de passer de l’étape de la recherche d’acquéreurs 
potentiels pour des équipements excédentaires, neufs ou usagés, à 
l’étape de leur vente finale, pour ce qui n’est pas couvert par les 
contrats-cadres.

2.3  Planification de la transaction
63 L’entrepôt loué par Hydro-Québec abritait principalement les équipements 
neufs de la turbine et d’autres équipements ou matériaux destinés au projet 
de réfection de la centrale ainsi que certains autres actifs volumineux.

64 Selon la directive en vigueur, HQP avait la responsabilité de procéder  
à la réintégration des biens meubles inactifs dans l’entreprise avant de les 
transférer à l’équipe de valorisation de la Direction – Matériel du Centre de 
services partagés (CSP) d’Hydro-Québec.

65 En ce qui concerne les équipements situés dans l’entrepôt loué, la sollicitation 
des preneurs à l’interne s’est faite sur une courte période. Des équipements 
ont pu être réintégrés au sein de l’entreprise de diverses façons :

 � réutilisation à la centrale (équipements de sécurité) ;
 � entreposage à la centrale en vue de mise en marché future (équipements 
qui possèdent un potentiel de revente sur des marchés précis) ;

 � transfert à d’autres unités ou divisions (étagères industrielles, tables  
à rouleaux, armoires ignifuges, pièces d’acier, tuyaux, etc.).

La Direction – Matériel du Centre 
de services partagés d’Hydro-
Québec offre un soutien aux 
unités opérationnelles pour ce 
qui est du volet relatif à la mise 
en marché dans le processus de 
revalorisation des biens meubles 
excédentaires.
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66 En parallèle avec les démarches visant à réintégrer certains actifs dans 
l’entreprise, la planification de la transaction de vente des équipements neufs 
de la turbine sur le marché du recyclage des métaux s’est déclinée en deux 
principales activités, soit la constitution et l’estimation de la valeur des  
lots d’équipements destinés à la vente ainsi que le choix du mode d’appel  
à la concurrence.

Constitution et valeur des lots
67 Au sein d’Hydro-Québec, l’équipe de valorisation de la Direction - Matériel 
du CSP est celle qui a pour mission de s’occuper de la mise en marché des biens 
meubles excédentaires qui n’ont pas trouvé preneurs à l’interne. Le 14 octobre 2014, 
à la suite de la demande d’HQP, l’équipe de valorisation de la Direction - Matériel 
proposait donc de prendre en charge la vente du matériel entreposé qui était 
destiné principalement au marché du recyclage du métal, c’est-à-dire

 � de faire des analyses afin de déterminer le mode de mise en marché  
le plus rentable ;

 � de préparer les documents de vente ;
 � d’effectuer la mise en marché selon les règles en vigueur.

68 Le déclenchement tardif du processus de prise en charge par le CSP combiné 
à la décision de résilier le bail quatre mois et demi avant son échéance ont 
exercé une pression sur la planification et la mise en marché des équipements 
qui ont été réalisées dans l’urgence.

69 La première étape de planification de la transaction de mise en marché  
a été de classer les équipements qui se trouvaient dans l’entrepôt loué et certains 
équipements excédentaires entreposés sur le site adjacent à la centrale afin 
de déterminer leur destination future, soit :

 � retour au fabricant (ex. pièces usinées) ;
 � vente à l’encan (ex. deux appareils pour le nettoyage à sec, deux 
sécheuses industrielles et divers autres équipements) ;

 � sollicitation de preneurs à l’interne pour réintégrer une partie du 
matériel dans l’entreprise (après celle faite par HQP en janvier 2014) ;

 � vente sur le marché du recyclage des métaux :
 — lot 1, constitué principalement des équipements de la turbine (trois rotors, 
des diaphragmes avec leurs supports) à détruire avant d’être revendus ;

 — lot 2, formé de matériaux et d’équipements variés (notamment des 
maquettes usagées de tubes de force, des joints d’expansion de 
turbine neufs, des cylindres de plomb et des lots de tuyaux en acier  
ou en acier inoxydable ainsi que des barres en cuivre) auxquels n’était 
pas assortie l’obligation de coupage.
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70 Nous nous intéressons ci-après à la vente des lots 1 et 2 sur le marché du 
recyclage des métaux. Le CSP a eu une fenêtre d’un mois pour la planification 
de cette transaction. Il aurait pourtant pu bénéficier

 � d’au moins un mois supplémentaire si la demande d’HQP avait été faite 
en septembre 2014, promptement après avoir reçu la confirmation du 
fabricant qui se désistait de l’acquisition de l’un des rotors ;

 � de près de cinq mois de plus si la demande d’HQP avait été faite en mai 2014 
dès que la décision de mettre un terme au bail a été prise puisque la 
sollicitation des acquéreurs potentiels avait cessé, sauf pour la probabilité 
de vendre l’un des trois rotors au fabricant.

71 Ces délais supplémentaires auraient minimalement permis de procéder, 
sans précipitation et selon les règles de l’art à l’élaboration de la liste exacte 
des actifs disponibles à la vente et à l’estimation rigoureuse de leur valeur sur 
le marché.

Inventaire des actifs

72 Le registre de l’inventaire des actifs excédentaires, élaboré par Hydro-Québec 
qui était le responsable des biens, n’indique pas l’emplacement ni la valeur de 
chacun des éléments. Il n’a pas été mis à jour au fur et à mesure des mouvements 
des actifs et ne permet pas d’en faire un suivi.

73 Il reste encore de nombreux équipements et outillages qui sont destinés  
à des ventes futures. Ils sont entreposés dans le magasin de la centrale et 
dans un entrepôt voisin. À ce sujet, lors d’une visite qui a eu lieu en mars 2015, 
nous avons tenté de retrouver l’existence matérielle des équipements inscrits 
au registre de l’inventaire et à l’inverse de retrouver les éléments vus sur place 
dans le même registre. Ces tests n’ont pas donné de résultats probants jetant 
ainsi un doute sur la qualité de l’information.

74 Dans ce registre, certains éléments ont été consignés comme faisant partie 
de la transaction de recyclage des métaux, mais il n’est pas possible de confirmer 
s’il s’agit de l’exhaustivité des équipements et des matériaux vendus, puisque, 
selon la documentation qui nous a été remise, l’exercice d’identification a été 
fait de mémoire plusieurs semaines après la vente.

75 Hydro-Québec n’a pas produit un suivi de l’inventaire ou un autre document 
nous permettant de nous assurer du contenu intégral des deux lots qui ont été 
vendus sur le marché du recyclage des métaux.

La planification de la transaction s’est 
échelonnée du 14 octobre 2014, 
soit la date de la demande d’HQP 
à la Direction – Matériel pour  
la prise en charge de la vente  
des équipements entreposés 
dans l’entrepôt loué, jusqu’au 
12 novembre 2014, soit la date  
de lancement de l’appel  
de propositions restreint. 
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76 Hydro-Québec nous a remis le plan détaillé de la partie de l’entrepôt loué 
qui abritait les trois rotors, les diaphragmes, leurs supports et d’autres pièces 
connexes ainsi qu’une liste détaillant ce qui constituait l’essentiel du lot 1. 
Celui-ci comprenait aussi des matériaux entreposés sur un site voisin de la 
centrale pour lesquels nous avons obtenu une description verbale.

77 Nous avons aussi reçu une liste partielle des éléments qui composaient le 
lot 2. Sauf pour quelques éléments, cette liste ne contient pas de détail comme 
le poids, la valeur comptable avant la radiation, le nom du fournisseur, la 
composition des matériaux ou tout autre élément d’information qui pourrait 
être utile à l’estimation de la valeur.

78 Pour compléter notre évaluation, des photos des équipements vendus, 
tant du lot 1 que du lot 2, ont été mises à notre disposition. La reconstitution des 
faits a postériori a demandé des efforts appréciables de la part des représen-
tants d’Hydro-Québec, cependant, elle ne nous assure pas de l’exhaustivité  
de l’information.

79 La transaction de vente en tant que telle ne fournit pas de renseignements 
additionnels, car elle n’est pas assortie de documentation contenant la 
description détaillée des équipements et des matériaux vendus.

Valeur marchande estimée

80 À la mi-octobre 2014 après avoir reçu son mandat d’HQP, l’équipe de  
valorisation de la Direction – Matériel a dû procéder à l’évaluation des biens 
qui étaient destinés à être vendus sur le marché du recyclage des métaux.

81 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. 
Elle n’a pas utilisé les renseignements disponibles et s’est ainsi privée d’une 
information importante pour la suite du processus de mise en marché.

82 Une valeur estimative de 75 000 dollars a été attribuée aux équipements 
de la turbine et aux autres matériaux mis en vente. L’équipe responsable de la 
valorisation n’a cependant pas été en mesure de nous soumettre la documen-
tation complète à l’origine de cette évaluation. L’information provient d’une 
reconstitution a postériori des principaux facteurs d’évaluation (tableau 2).
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Tableau 2 Estimation de la valeur des lots

Lot 1 Lot 2

Poids brut1 733 n.d.

Emballage2 (220) n.d.

Poids net 513 n.d.

Ajustement3 37 n.d.

Poids net ajusté 

(en tonnes métriques)4 550 200

Prix de vente 

($ / tonne métrique de fer)5 180 180

Valeur estimative  
avant frais additionnels ($) 99 000 36 000

Frais additionnels ($)6 (49 000) (11 000)

Valeur nette estimative par lot ($) 50 000 25 000

Total des deux lots ($) 75 000
1. Le poids brut comprend le poids du matériel, de l’emballage et des supports pour les équipements 

de la turbine.
2. Le poids de l’emballage et des supports de bois a été estimé à 30 % du poids brut.
3. Des matériaux situés à l’entrepôt voisin de la centrale ont été ajoutés pour la vente.
4. Pour le lot 2, l’estimation a été réalisée à la suite d’un examen visuel des actifs en entrepôt.
5. Le prix estimé par Hydro-Québec est basé sur le prix de référence de l’American Metal Market 

pour les métaux ferreux duquel ont été retranchés une estimation des frais de transport et de 
main-d’œuvre ainsi que les profits de l’acquéreur.

6. Les frais additionnels incluent notamment les coûts de coupage des équipements du lot 1 (dépla-
cement et coupage des pièces) ainsi que les coûts relatifs aux emballages, au chargement et au 
transport hors du site des équipements des deux lots.

Source : Hydro-Québec.

83 À notre avis, la valeur nette estimative comporte des inexactitudes qui 
conduisent à une sous-évaluation. Bien entendu, l’écart constaté n’est pas 
significatif en soi lorsqu’il est comparé à l’importance sur le plan financier des 
activités d’exploitation d’Hydro-Québec. Il est cependant suffisant pour influer 
sur la décision ultérieure de procéder à un appel de propositions restreint 
plutôt qu’à un appel de propositions ouvert.

Poids net ajusté

84 D’une part, en ce qui concerne les équipements de la turbine, nous sommes 
d'avis que le poids net ajusté a été sous-évalué de 105 tonnes métriques. Les 
principales sources d’écart sont les suivantes :

 � erreur de taux quant à la proportion des emballages (86 tonnes métriques) ;
 � erreur de calcul lors de l’addition du poids de chacune des caisses  
qui figuraient sur le plan de l’entrepôt loué (10 tonnes métriques) ;

 � divers autres éléments (9 tonnes métriques).
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85 D’autre part, il n’y a pas suffisamment de détails disponibles pour parvenir 
à confirmer la validité de l’estimation réalisée par rapport aux autres équipe-
ments et aux ajustements apportés au lot 1, tout comme celle du poids des 
équipements et des matériaux qui composent le lot 2. L’équipe de valorisation 
de la Direction - Matériel n’a pas jugé nécessaire de procéder à la pesée pour 
connaître le poids exact puisque, selon elle, ceci aurait engendré des frais et 
des délais. L’estimation provient d’un simple examen visuel des actifs.

Prix de vente

86 Habituellement, cette équipe utilise, comme référentiel de base pour 
estimer le prix de vente, le prix qui a cours sur le marché tel qu’il est publié 
dans l’American Metal Market (AMM), et ce, selon la nature des matériaux. 
Cette fois, elle a utilisé comme point de départ le prix estimé pour les métaux 
ferreux (acier) et elle y a retranché les ajustements qu’elle jugeait nécessaires 
en fonction des particularités de la transaction pour établir le taux à appliquer 
dans le calcul de la valeur des lots.

87 Le problème quant à cette approche vient du fait que les équipements 
étaient composés d’alliages différents de ceux qui entrent dans la fabrication 
d’équipements usuels :

 � Les équipements du lot 1 étaient fabriqués, entre autres :
 — d’environ 571 tonnes métriques d’acier pratiquement exempt  
d’impuretés chimiques contenant notamment du nickel (de 3,25 à 3,75 %) 
et du chrome (de 1,5 à 2,0 %) ; et

 — d’acier inoxydable pour 24 tonnes métriques (de 11 à 20 % de chrome).
 � Les matériaux et les équipements du lot 2 étaient principalement 
constitués de métaux ferreux, mais selon les descriptions ils comptaient 
aussi pour une faible proportion des métaux non ferreux, soit :

 — des tuyaux et des pièces en acier inoxydable ;
 — des équipements en plomb ;
 — des barres en cuivre.

88 Comme le montre le tableau 3, la valeur de référence de l’acier inoxydable 
et des autres métaux cités précédemment est supérieure au prix de référence 
utilisé.

L’American Metal Market est  
une publication qui, depuis 1882, 
fournit de l’information de  
référence sur les prix qui ont cours 
sur les marchés des métaux tant 
en Amérique du Nord que sur  
les marchés internationaux.
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Tableau 3 Prix de référence estimé des métaux au 31 octobre 2014

AMM Hydro-Québec Ratio

Fourchette de prix  
de référence estimés 
($/tonne métrique)

Prix estimé 
($/tonne métrique)

Prix estimé  
par Hydro-Québec 

vs prix de référence 
estimé (%)

Bas Haut Bas Haut

Métaux ferreux s.o. 298 180 s.o. 60

Métaux  
non ferreux

Acier inoxydable 705 1 477 180 26 12

Plomb 948 1 124 180 19 16

Cuivre 2 800 6 680 180 6 3

89 L’équipe de valorisation de la Direction - Matériel n’a pas tenu compte  
de la composition des équipements au moment d’estimer la valeur des lots. 
Elle est allée au plus simple en utilisant un prix de référence minimal.

90 Nous ne sommes pas en mesure d’estimer avec précision une nouvelle 
valeur à cause du manque d’information disponible concernant :

 � l’assurance quant à l’exhaustivité des listes des lots 1 et 2 ;
 � la valeur sur le marché de l’acier particulier dont étaient composés  
les rotors et les diaphragmes du lot 1 ;

 � les détails sur les équipements et les matériaux du lot 2 ;
 � la proportion de chacun des métaux connus sur l’ensemble du lot 2.

91 Par contre, selon notre évaluation, Hydro-Québec a minimalement sous-
estimé la valeur des lots d’environ 44 000 dollars, sur la base des hypothèses 
suivantes, qui sont prudentes.

Ajustement Montant 
(en dollars)

Écart entre le prix de référence de l’acier inoxydable (bas de la fourchette 
selon le référentiel AMM) et celui des métaux ferreux du lot 1

6 000

Écart entre le prix de référence du cuivre et du plomb (bas de la fourchette 
selon le référentiel AMM) et celui des métaux ferreux du lot 2

6 000

Correction de la sous-évaluation du poids du lot 1 19 000

Annulation d’une partie de l’ajustement au prix de référence pour le lot 2 
(coûts de main-d’œuvre et de fourniture d’équipement pour le coupage), 
car ce lot n’était pas assorti de la clause de destruction

13 000
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Activités de contrôle

92 Plusieurs intervenants de HQP et de l’équipe de valorisation de la Direction 
– Matériel ont participé de près ou de loin au processus menant à évaluer les 
biens, soit en fournissant de l’information concernant leur composition, soit en 
ciblant les référentiels de prix à utiliser ou encore en procédant à l’estimation 
du poids. Cependant, la validité des calculs et des hypothèses retenues n’a pas 
fait l’objet de contrôle de la part des responsables.

93 Le CSP justifie ce manque de contrôle par le fait qu’il n’avait pas un réel 
besoin de ces renseignements puisqu’il ne souhaitait pas inclure une description 
des lots dans les documents d’appel de propositions. En effet, il a laissé aux 
soumissionnaires la responsabilité de déterminer les quantités et les compositions 
des lots et d’en estimer la valeur lors de la visite obligatoire des installations.

94 L’examen d’autres transactions relatives à la vente d’actifs excédentaires 
pour la récupération des métaux démontre qu’en général le CSP inclut plus  
de précision dans ses documents contractuels en ce qui concerne :

 � la pesée des matériaux et des équipements ;
 � la composition des matériaux ;
 � le prix de référence à utiliser.

95 La sous-évaluation a eu des conséquences sur le déroulement de la suite 
du processus de mise en marché puisqu’Hydro-Québec aurait dû procéder  
à un appel de propositions ouvert. Nonobstant cela, quel que soit le niveau de 
détail qu’elle souhaite divulguer dans les documents d’appel de propositions, 
il n’est pas à l’avantage d’Hydro-Québec de méconnaître la valeur des actifs dont 
elle souhaite se départir. Pour s’assurer d’obtenir les meilleures conditions 
possible sur le marché elle ne doit pas se priver d’une information qui peut 
permettre de négocier un meilleur prix avec le soumissionnaire qui fait la 
proposition gagnante.

Appel à la concurrence
96 Une fois établie la répartition des actifs entre les lots et leur valeur estimative, 
l’équipe de valorisation de la Direction - Matériel a relayé l’information à la 
Direction - Approvisionnement. Cette dernière devenait responsable d’autoriser 
le mode d’appel à la concurrence, de contacter les acquéreurs, de transmettre 
l’appel de propositions, de planifier les visites, de réaliser l’attribution du contrat 
et de faire le suivi des exigences en matière documentaire.
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Choix du mode

97 La procédure de la Direction - Approvisionnement portant sur l’acquisition 
de biens meubles, de services et de gestion des contrats prévoit un appel de 
propositions restreint lorsque la valeur estimée des biens se situe sous le seuil 
de 100 000 dollars et un appel de propositions ouvert lorsqu’elle le dépasse.

98 Hydro-Québec a basé sa décision de faire un appel de propositions restreint 
sur une évaluation peu rigoureuse de la valeur marchande des biens. De plus, 
elle s’est inspirée d’une règle portant sur l’acquisition des biens qui était peu 
appropriée à une transaction de vente.

99 Comme nous l’avons démontré précédemment, la valeur estimée serait 
passée au-dessus de la barre du 100 000 dollars si elle avait été réalisée avec 
plus de rigueur.

100 Pour ces considérations, Hydro-Québec aurait dû opter pour un appel d’offres 
ou de propositions ouvert qui nécessitait une annonce publique à tout intéressé 
admissible. Ceci aurait été plus prudent et conforme aux bonnes pratiques  
en matière de passation de marchés publics énoncées par l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) où il est mentionné de ne 
pas limiter sans nécessité le nombre d’entreprises qui peuvent soumissionner.

101 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 pour Hydro-Québec d’obtenir la meilleure valeur possible pour  
les actifs dont elle souhaitait se départir et aurait démontré la volonté de faire 
preuve de transparence.

102 En mars 2015, Hydro-Québec a révisé ses règles en matière de valorisation 
de biens meubles inactifs. En ce qui concerne la vente de produits métalliques 
où un démantèlement est nécessaire, les nouvelles règles mentionnent que 
l’estimation de la valeur marchande relève de l’unité responsable de la valori-
sation indépendamment de la valeur d’acquisition ou de la valeur marchande 
des biens comme c’était le cas dans le passé. Toutefois, elles stipulent qu’une 
documentation adéquate justifiant l’estimation de la valeur marchande doit 
être produite pour chaque bien mis en vente et que l’approbation d’un comité 
de valorisation composé de gestionnaires des secteurs concernés est requise 
pour toutes les ventes hors contrat-cadre.

Sélection des acquéreurs

103 L’étape essentielle de l’appel de propositions restreint est sans contredit 
l’élaboration de la liste des acquéreurs qui seront invités à présenter une 
proposition.

Un appel de propositions restreint 
est une procédure d’appel à  
la concurrence par laquelle 
Hydro-Québec cède des biens 
meubles excédentaires et qui 
consiste à inviter un ou plusieurs 
acquéreurs préalablement sélec-
tionnés à présenter une proposition. 

Les ventes hors contrat-cadre 
sont privilégiées lorsque la mise 
en marché des biens visés n’est 
pas répétitive ou lorsque les 
conditions de marché ou les 
contraintes internes ne 
permettent pas d’utiliser les 
ventes par contrat-cadre.
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104 La sélection des acquéreurs a été réalisée de façon discrétionnaire sans une 
révision de la pertinence et du respect des critères établis par les responsables 
concernés.

105 Sur la base de l’expérience d’un de ses agents, la Direction - Matériel a retenu 
le nom de sept entreprises susceptibles d’être intéressées par l’acquisition 
des équipements destinés au recyclage des métaux. Les propositions ont été 
transmises verbalement sans analyse documentaire à l’appui. Pour sélectionner 
les entreprises, la Direction affirme avoir privilégié les critères suivants :

 � Elles possédaient la capacité de réaliser le travail ainsi que la main-
d’œuvre qualifiée et le matériel requis pour le coupage d’équipements 
surdimensionnés. En outre, elles évoluaient dans le secteur de la  
récupération des métaux ferreux et non ferreux.

 � Elles avaient régulièrement fait des affaires, de façon jugée satisfaisante, 
avec Hydro-Québec au cours des dernières années.

 � Elles possédaient les permis et les licences nécessaires à l’exécution des 
travaux, y compris la licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ).

 � Elles connaissaient les exigences d’Hydro-Québec en matière de 
protection de l’environnement ainsi qu’en santé et sécurité du travail.

Capacité de réalisation des travaux

106 Le premier critère qui portait sur la capacité de réaliser les travaux était 
imprécis. De fait, la sélection a manqué de cohérence, car les entreprises qui 
ont été invitées n’ont pas le même profil de « compétences ». Elles travaillent 
seulement dans des secteurs apparentés :

 � recyclage des métaux ferreux et non ferreux (4 sur 7) ;
 � démolition (2 sur 7) ;
 � récupération de matériaux autres que les métaux (1 sur 7).

107 Celles qui étaient susceptibles d’offrir une meilleure valeur pour les  
équipements étaient certainement les entreprises spécialisées dans le recyclage 
des métaux qui avaient l’expertise et le réseau de contacts commerciaux pour 
revendre les métaux au meilleur prix. Toutefois, une seule d’entre elles a déposé 
une proposition conforme aux exigences d’Hydro-Québec, comme l’illustre le 
tableau 4 à la prochaine section.

108 De plus, la plupart de celles qui n’exercent pas leurs activités dans le secteur 
du recyclage des métaux n’ont pas présenté d’offres concurrentielles comme 
nous le voyons également au tableau 4. Il y en a même deux qui ont demandé 
une compensation financière pour exécuter les travaux plutôt que d’offrir un 
montant pour la valeur des équipements à recycler pour le métal. Il aurait été 
plus pertinent de mettre en compétition des entreprises travaillant toutes 
dans ce secteur.
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109 La proximité des sites de recyclage aurait aussi pu être ajoutée aux critères 
de sélection dans le but de maximiser les retombées pour Hydro-Québec. La 
distance entre le siège des entreprises invitées et le site de l’entrepôt d’Hydro-
Québec variait de 57 km à 337 km, ce qui a possiblement influencé le montant 
des propositions, étant donné les coûts applicables au transport de l’important 
volume de matériaux et d’équipements en cause.

Relations d’affaires

110 La Direction – Matériel a vu un avantage à consulter les entreprises avec 
lesquelles elle fait régulièrement des affaires. Elle considérait ainsi qu’elle 
augmentait ses chances d’obtenir des services satisfaisants dans des délais 
convenables.

111 Les agents responsables de la transaction n’ont pas vu de problème  
à inviter toutes les entreprises sélectionnées en même temps à une visite  
obligatoire des entrepôts où étaient situés les équipements. La Direction – 
Approvisionnement a expliqué ce choix par la contrainte de temps et par le 
besoin d’assurer l’uniformité de l’information transmise aux acquéreurs invités.

112 Ces pratiques sont toutes deux critiquées par l’OCDE qui y voit des risques 
en matière d’intégrité des marchés, plus particulièrement ceux liés aux  
préjudices que peuvent causer les soumissions concertées. L’appel à de nouveaux 
participants intéressés par l’acquisition de ces actifs et le fait de ne pas mettre 
en présence les acquéreurs potentiels avant la passation du marché auraient 
constitué de bonnes pratiques à observer pour se prémunir contre ces risques.

Permis et licences

113 L’exigence en matière de permis et de licences visait principalement la licence 
de la RBQ de sous-catégorie 2.7 « Entrepreneur en travaux d’emplacement ». 
La Direction – Matériel justifie l’utilisation de ce critère par le fait que les rotors 
surdimensionnés devaient être déplacés à l’extérieur de l’entrepôt, coupés en 
pièces pour ensuite être transportés vers les installations du récupérateur.  
Or, une partie de ces travaux a finalement été réalisée par un sous-traitant de 
l’entreprise gagnante et, après vérification, il appert que ce dernier ne détient 
pas une telle licence.

114 Dans la seule région de la Mauricie, il y a 779 détenteurs de licence de la RBQ 
de cette sous-catégorie qui n’ont pas nécessairement tous l’expertise qui était 
recherchée par Hydro-Québec. Ainsi, il s’agissait d’un critère qui ne permettait 
pas de bien distinguer les entreprises susceptibles de répondre aux besoins.
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Recommandations
115 Les recommandations suivantes s’adressent à Hydro-Québec.

3  Produire une liste des actifs à un niveau de détail approprié et une 
estimation rigoureuse de leur valeur marchande lors de l’étape de 
planification de la mise en marché des actifs excédentaires pour les 
ventes hors contrat-cadre.

4  Favoriser un mode ouvert d’appel à la concurrence lors de la vente  
d’équipements neufs ou usagés pour le recyclage des métaux, spécia-
lement lorsque la situation peut affecter l’image d’Hydro-Québec.

5  Valider la sélection des acquéreurs potentiels et le respect des critères 
pertinents dans les cas d’appels de propositions restreints lors de  
la vente d’équipements neufs ou usagés sur le marché du recyclage 
des métaux.

2.4  Contrat
116 Le 7 novembre 2014, la Direction – Approvisionnement a transmis un 
courriel aux entreprises sélectionnées pour les informer de la visite obligatoire 
des entrepôts prévue le 14 novembre. Elles pouvaient se présenter à la visite  
à la condition d’avoir signé une entente de non-divulgation et de confidentialité. 
Les sept entreprises qui ont signé l’entente ont reçu les documents d’appel de 
propositions le 13 novembre et elles y ont répondu le 21 novembre.

117 L’attribution du contrat a été pilotée par la Direction – Approvisionnement 
à la demande de la Direction – Matériel conformément aux règles en vigueur.

Attribution
118 Selon l’appel de propositions, les soumissionnaires devaient transmettre 
leur proposition au Bureau des soumissions d’Hydro-Québec par télécopieur 
ou par courriel afin qu’elles soient ensuite analysées par une autre équipe de 
la Direction – Approvisionnement.

119 Contrairement aux bonnes pratiques, 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. De plus, certaines 
propositions ont été jugées conformes sans la vérification de toutes les exigences 
qui s’appliquaient.

120 Les sept formulaires de soumissions ont été reçus par voie électronique 
au moyen d’adresses exclusives. Cependant, cette pratique n’a pas assuré 
l’entière confidentialité de l’information jusqu’à l’heure prévue de clôture, car 
les envois ont été ouverts au fur et à mesure de leur réception à des fins de 
classement. Néanmoins, le personnel du Bureau des soumissions travaille 
dans un environnement physique où les accès sont restreints.



Vérification de lʼoptimisation des ressources 
Printemps 2015 29

Valorisation des actifs de la centrale nucléaire de Gentilly-2 
Chapitre 7

121 La transmission de soumissions par voie électronique permet une certaine 
équité entre les soumissionnaires des régions et ceux des grands centres. 
Toutefois, l’OCDE recommande que ces soumissions soient protégées de tout 
accès avant la date et l’heure de clôture des appels de propositions.

122 Par ailleurs, comme le montre le tableau 4, le Bureau des soumissions  
a documenté les raisons pour lesquelles les propositions A et B n’ont pas été 
prises en compte. Seulement cinq propositions (entreprises C à G) ont été 
acceptées et ont fait l’objet d’une analyse.

Tableau 4 Analyse des propositions

Secteur  
d’activité

Entreprise Montant  
(en dollars)

Statut Raison

Recyclage des 
métaux ferreux  
et non ferreux

A s.o. Aucune  
proposition

Ne peut effectuer  
les travaux

B s.o. Rejetée Non-respect  
de l’heure de dépôt

C 80 000 Non  
conforme

Incapacité à  
respecter la date  
de fin des travaux

D 68 480 Conforme  
Gagnante

Meilleur prix

Démolition E 33 000 Conforme  
Non retenue

Inférieure  
au meilleur prix

F (129 500) Conforme  
Non retenue

Facturation  
pour la réalisation 
des travaux

Récupération  
de matériaux autres 
que les métaux

G (458 917) Conforme  
Non retenue

Facturation  
pour la réalisation 
des travaux

Source : Hydro-Québec.

123 Certaines clauses de l’appel de propositions manquaient de précision quant 
à la documentation à produire. Par conséquent, la Direction – Approvisionnement 
n’a pu en vérifier la conformité lors de l’analyse des propositions. C’est le cas 
des éléments suivants :

 � La validité du numéro du dossier de la Commission de la santé et de la 
sécurité du travail n’a pas été confirmée et la preuve que le dossier de 
l’entreprise était en règle auprès de cet organisme n’a pas été demandée.

 � Les permis, licences et autres autorisations requises pour l’exécution 
des travaux n’ont pas été indiqués dans l’appel de propositions, ainsi 
leur validité n’a pas été confirmée et consignée au dossier.

124 En somme, les seuls critères qui ont été examinés par Hydro-Québec pour 
justifier la recommandation visant à attribuer le contrat sont : la capacité  
de réaliser les travaux avant la date limite du 18 décembre et le prix proposé.  
Sur cette base, la proposition D de l’entreprise gagnante a été choisie comme 
étant celle qui offrait la meilleure valeur.

125 De plus, l’analyse des écarts de prix entre les propositions n’a pas été 
documentée.

L’entreprise gagnante est une 
société en commandite dont  
l’un des commanditaires est  
une entreprise de la région de  
la Mauricie tandis que l’autre 
commanditaire est lié à l’une  
des 20 plus grandes entreprises 
du secteur du recyclage des 
métaux en Amérique du Nord. 
Cette dernière se spécialise entre 
autres dans le recyclage des 
aciers inoxydables et des alliages 
de nickel.
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Administration
126 Dès que l’attribution du contrat lui a été confirmée, l’entreprise sélectionnée 
par Hydro-Québec a entrepris les travaux suivants :

 � sortie des rotors (levage dans l’entrepôt, dépôt sur des « patins », traction 
vers l’extérieur, levage à l’extérieur et dépôt au sol) ;

 � coupage des rotors à l’aide de torches ;
 � chargement et transport des pièces coupées ainsi que des équipements 
et des pièces de petite dimension vers le centre de recyclage.

127 Le CSP avait la responsabilité de l’administration du contrat, c’est-à-dire 
de procéder aux modifications qui se sont avérées nécessaires et de s’assurer 
du respect des clauses du contrat durant l’exécution des travaux.

Modifications

128 Pendant l’exécution, la valeur totale du contrat est passée à 73 980 dollars, 
car Hydro-Québec a ajouté du matériel excédentaire à chacun des lots pour un 
prix additionnel de 5 500 dollars :

 � lot 1, 10 tonnes métriques à 150 dollars / tonne ;
 � lot 2, 20 tonnes métriques à 200 dollars / tonne.

129 Compte tenu du peu d’information disponible quant aux éléments ajoutés, 
nous ne pouvons vérifier l’exactitude des estimations et juger du caractère 
raisonnable du prix obtenu. En effet, cette modification au contrat représente 
une répétition des déficiences constatées précédemment :

 � absence de suivi de l’inventaire ou d’un autre document pour détailler 
les équipements ajoutés ;

 � aucune pesée pour corroborer les poids indiqués ;
 � absence d’information quant à la composition des métaux en corrélation 
avec les prix négociés ;

 � aucune preuve de contrôle quant à la validité des prix négociés de la part 
des responsables.

Suivi des clauses

130 Le CSP avait la responsabilité d’effectuer le suivi des clauses contractuelles 
durant et après l’exécution du contrat.

131 Hydro-Québec n’a pas effectué un suivi rigoureux du respect de certaines 
des clauses contractuelles, plus particulièrement celles se rapportant à la 
destruction obligatoire de certaines pièces, à l’utilisation de sous-traitants par 
l’adjudicataire et à la transmission de la documentation exigée.
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Destruction

132 Dans le contrat, les pièces du lot 1 étaient décrites comme étant les rotors 
appuyés sur des chevalets de bois ainsi que les pièces métalliques connexes 
emballées dans des boîtes de bois. La destruction de l’intégralité des pièces 
du lot 1 était exigée. Cette exigence faisait partie des points critiques du contrat 
qui devaient être respectés entièrement.

133 Il était spécifié que le travail pouvait se faire soit dans l’entrepôt, soit sur 
le terrain connexe à l’entrepôt loué et que le soumissionnaire était tenu de 
couper ces pièces de telle manière que celles-ci perdent leur intégralité et que, 
de ce fait, elles ne puissent plus être utilisées pour l’usage prévu originalement. 
La destruction devait être suffisante pour que la seule utilisation possible des 
morceaux soit celle de matière première pour fonderie.

134 Or, en réalité, seuls les trois rotors (environ 50 % du poids estimé du lot 1) 
ont été détruits sur le site de l’entrepôt, l’adjudicataire a transporté toutes  
les autres pièces dans leurs emballages originaux vers son site de recyclage. 
Lors de la visite relative au suivi, effectuée en janvier 2015 par la Direction – 
Matériel, certaines pièces de ce lot étaient toujours dans les emballages et 
n’avaient pas encore été détruites.

135 La marge de manœuvre qui a été laissée à l’adjudicataire a eu un impact 
sur sa capacité de respecter l’échéancier du 18 décembre 2014. L’appel de 
propositions n’était pas tout à fait clair à ce propos et pouvait avoir un effet 
dissuasif sur les soumissionnaires en ce qui concernait la possibilité de détruire 
certains des équipements ailleurs que dans l’entrepôt et sur le terrain connexe.

Sous-traitance

136 L’OCDE précise l’importance de la transparence concernant la sélection 
des sous-traitants et des mécanismes garantissant leur responsabilité. Ces 
questions sont également abordées dans le code de conduite des fournisseurs 
d’Hydro-Québec et étaient prévues explicitement dans l’entente.

137 Pour satisfaire aux clauses de son contrat, l’entreprise sélectionnée devait 
obtenir l’approbation écrite d’Hydro-Québec avant de retenir les services  
d’un sous-traitant. Ensuite, un contrat devait être conclu entre Hydro-Québec, 
l’entreprise et les sous-traitants avec lesquels elle a fait affaire. De plus, elle 
avait aussi la responsabilité de fournir à Hydro-Québec les preuves d’assurance 
responsabilité de chacun de ses sous-traitants.

138 Dans les faits, aucune de ces conditions n’a été respectée. Malgré le fait 
que plusieurs représentants d’Hydro-Québec étaient informés de l’implication 
de sous-traitants durant l’exécution du contrat, ils n’ont pas exigé que la 
situation soit régularisée en conformité avec le contrat.
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Documentation

139 Parmi les clauses contractuelles, certaines portaient sur la documentation 
devant être transmise à la Direction - Approvisionnement par l’adjudicataire, 
notamment :

 � l’engagement relatif aux renseignements confidentiels, commerciaux  
et autres qui devait être signé avant l’exécution du contrat par toutes  
les personnes ayant accès à de tels renseignements ;

 � les preuves d’assurance responsabilité de l’adjudicataire qui étaient 
requises dans un délai de 10 jours suivant l’adjudication.

140 En réalité, l’engagement relatif aux renseignements confidentiels a  
finalement été signé le 7 janvier 2015 alors que les travaux ont commencé  
au début de décembre et que ceux qui ont eu lieu sur le site de l’entrepôt  
loué étaient terminés depuis le 18 décembre.

141 Quant à la preuve d’assurance responsabilité de l’adjudicataire, la Direction – 
Approvisionnement l’a reçue le 3 février 2015, plus de deux mois après l’attribution 
du contrat.

Recommandations
142 Les recommandations suivantes s’adressent à Hydro-Québec.

6  Appliquer une procédure qui assure la confidentialité du contenu  
des soumissions qui seront reçues par voie électronique lors des ventes 
sur le marché du recyclage des métaux, jusqu’à la date et l’heure de 
l’ouverture des plis.

7  Établir des contrôles de conformité à l’étape des appels de propositions 
et à celle de l’administration des contrats pour les ventes hors contrat-
cadre :

 � Préciser le contenu des appels de propositions à l’égard de la 
documentation à produire notamment quels sont les permis, licences 
et autres autorisations requis pour l’exécution des travaux ;

 � Effectuer un suivi rigoureux du respect des clauses contractuelles, 
notamment celles qui traitent de l’utilisation des services de sous-
traitants par l’adjudicataire.
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Commentaires de l’entité vérifiée
L’entité vérifiée a eu l’occasion de transmettre ses commentaires, qui sont 
reproduits dans la présente section. Nous tenons à souligner qu’elle a adhéré  
à toutes les recommandations.

Commentaires d’Hydro-Québec
« Hydro-Québec est consciente de la nature particulière de la vente sur le marché 
du recyclage des métaux des équipements neufs acquis aux fins du projet de 
réfection de la centrale de Gentilly-2. Le contexte de la cessation des activités 
de la centrale (situation unique et sans précédent au Canada) a fait en sorte 
qu’Hydro-Québec s’est surtout concentrée sur les activités de déclassement 
lorsqu’elle a mis fin à l’exploitation de cette centrale en décembre 2012, et ce, 
afin de respecter le plan de déclassement déposé auprès de la Commission 
canadienne de la sûreté nucléaire (CCSN) ainsi que les exigences réglementaires 
applicables à ce type d’actifs. Après deux ans, l’état de stockage sûr de la centrale 
a été atteint au terme d’une démarche accueillie très favorablement par la CCSN, 
qui s’est bien déroulée pour les employés et sans incident pour la population  
de la région. De plus, l’entreprise a déployé d’importants efforts pour replacer 
les employés excédentaires de Gentilly-2 : près de 80 % des employés permanents 
touchés ont trouvé un autre poste ailleurs dans l’entreprise, pris leur retraite ou 
joint les rangs d’un autre employeur.

« Bien qu’une valeur comptable nulle ait été attribuée à l’ensemble des actifs de 
Gentilly-2 par suite de la décision de fermer la centrale – traitement comptable 
accepté par nos trois auditeurs indépendants (y compris le Vérificateur général 
du Québec) –, Hydro-Québec a déployé tous les efforts possibles pour leur trouver 
preneur. Elle a tout particulièrement cherché à intéresser des acheteurs potentiels 
aux équipements neufs de la turbine, même si ceux-ci avaient été fabriqués sur 
mesure pour la centrale de Gentilly-2. Ainsi, Hydro-Québec a chargé un comité 
de valorisation d’élaborer une stratégie qui devait lui permettre d’obtenir le 
meilleur prix possible pour ces actifs, stratégie qui a ensuite été validée par une 
entreprise externe. Celle-ci a conclu que la stratégie avait été élaborée de façon 
rigoureuse et diligente. Le démarchage pour les équipements neufs de la turbine 
n’ayant suscité l’intérêt d’aucune entreprise du secteur nucléaire, Hydro-Québec 
s’est tournée vers le marché du recyclage du métal. Les coûts d’entreposage 
justifiaient en effet la décision de l’entreprise d’agir le plus rapidement possible. 
Il est à noter que la valorisation des autres actifs de la centrale s’est traduite par 
une rentrée de fonds de près de 9 millions de dollars.
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« En ce qui concerne la vente du métal, cette activité est confiée à l’équipe 
responsable de valoriser l’ensemble des biens dont Hydro-Québec doit disposer. 
Dans le cadre des activités normales d’Hydro-Québec, les métaux sont pesés  
et vendus dans 98 % des cas. Dans le contexte de la cession des actifs de la 
centrale de Gentilly-2, c’est en raison des coûts découlant de la complexité de 
la manutention du matériel, des quantités importantes de métaux et des délais 
que l’entreprise a décidé de procéder à une vente de lots, sans pesée.

« Hydro-Québec reconnaît que l’évaluation de la valeur des équipements faisant 
partie des lots aurait pu être documentée avec plus de rigueur, mais tient  
à préciser que cette évaluation devait être faite au prix d’un effort raisonnable 
et en fonction des aspects particuliers de la transaction.

« Elle considère qu’elle doit choisir le mode d’appel à la concurrence convenant 
à chaque situation dans le but d’obtenir la meilleure valeur tout en respectant 
ses encadrements. Il convient de préciser que, dans le cas de cette transaction, 
le mode d’appel à la concurrence sélectionné respectait ces encadrements.

« Le processus d’ouverture des soumissions en vigueur est déjà confidentiel. Il est 
appliqué par du personnel spécialisé, qui fait l’objet de validations de la fiabilité, 
œuvrant dans un environnement fermé et restreint. Le processus d’ouverture 
des plis considère les enjeux liés au rejet d’offres soumises de façon électronique 
notamment celui qui pourrait obliger Hydro-Québec à rejeter des offres si les 
fichiers étaient altérés ou illisibles, ce qui réduirait la concurrence ou pourrait 
porter préjudice à certains acquéreurs lors des ventes sur le marché du recyclage 
des métaux.

« Hydro-Québec accueille globalement les grandes lignes du rapport, mais tient 
à souligner qu’il est essentiel de tenir compte du contexte dans lequel la transaction 
a été réalisée. En effet, ce n’est qu’après avoir déployé sans succès d’importants 
efforts pour se départir des équipements que l’entreprise a dû, en dernier recours, 
vendre les équipements au prix du métal. L’entreprise tient à réitérer que  
le processus de valorisation des équipements sur le marché du recyclage des 
métaux a été mené de façon efficiente dans les circonstances, avec diligence 
et avec un minimum de frais supplémentaires. La vente de ces actifs ne  
représente qu’un seul des nombreux éléments du projet de fermeture de la 
centrale de Gentilly-2, Hydro-Québec l’a effectuée dans le respect de ses  
encadrements afin d’obtenir le meilleur prix possible et l’ensemble des décisions 
ont été prises par des personnes du niveau hiérarchique approprié. En lien avec 
les recommandations du rapport, l’entreprise juge que les récentes mises à jour 
de ses directives et encadrements complémentaires lui permettront de mieux 
diriger les étapes clés des activités de valorisation, qu’elles soient exceptionnelles 
ou non, sans compromettre leur efficacité. »
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AMM American Metal Market

CSP Centre de services partagés d’Hydro-Québec

HQP Hydro-Québec Production

OCDE Organisation de coopération et  
de développement économiques

RBQ Régie du bâtiment du Québec

Sigles

Annexe 1 Objectif de vérification et portée des travaux

Annexe 2 Organigramme d’Hydro-Québec

Annexe 3 Équipements de la turbine

Annexes et sigles
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Annexe 1 Objectif de vérification et portée des travaux

Objectif de vérification

La responsabilité du Vérificateur général consiste à fournir une conclusion sur l’objectif propre à la présente 
mission de vérification. Pour ce faire, nous avons recueilli les éléments probants suffisants et appropriés 
pour fonder raisonnablement notre conclusion et pour obtenir un niveau élevé d’assurance. Notre évaluation 
est basée sur les critères que nous avons jugés valables dans les circonstances et qui sont exposés ci-après.

Ces critères émanent principalement des principes reconnus de saine gestion. Les travaux de vérification dont 
traite ce rapport ont été menés en vertu de la Loi sur le vérificateur général et conformément aux méthodes 
de travail en vigueur. Ces méthodes respectent les normes de certification présentées dans le Manuel de CPA 
Canada – Certification.

Objectif de vérification Critères d’évaluation

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.

 � Hydro-Québec s’est assurée du respect de sa loi constitutive de même que des autres 
lois et règlements qui lui étaient applicables à l’occasion du processus de valorisation 
de ses équipements.

 � Hydro-Québec a démontré qu’elle a fait des démarches appropriées selon les différents 
types d’équipements pour solliciter l’intérêt des acquéreurs potentiels concernant ses 
actifs lors du processus de valorisation, et ce, avant de les vendre sur le marché du 
recyclage des métaux.

 � Hydro-Québec a planifié et réalisé la vente de ses actifs conformément aux politiques, 
aux directives, aux autres mesures d’encadrement internes (y compris le Répertoire  
des pouvoirs de décision) et aux principes de saine gestion, notamment à l’égard :

 — de l’établissement de la valeur cible ;
 — du choix du mode d’appel à la concurrence ;
 — de la sélection des acquéreurs ;
 — de l’appel de propositions ;
 — de l’attribution du contrat ;
 — de la gestion et du suivi contractuels.

 � Les processus de valorisation et de mise en marché des actifs ont fait l’objet de travaux 
par les unités de contrôle concernées, le cas échéant.

 � Les mécanismes de suivi et de reddition de comptes ont permis aux responsables d’être 
bien informés du déroulement du processus de valorisation et du processus de vente 
ainsi que des résultats des activités ; ainsi, ils ont pu prendre des décisions éclairées  
en temps opportun.

Portée des travaux

Nos travaux ont porté sur la valorisation des actifs de la centrale nucléaire de Gentilly-2, plus précisément 
des équipements vendus sur le marché du recyclage des métaux. Les recommandations formulées à la suite 
de ces travaux s’adressent à l’entité vérifiée.

Pour ce faire, nous avons réalisé des entrevues avec les intervenants concernés par les différentes étapes 
du processus, à partir de l’achat des équipements jusqu’à leur vente, et nous avons procédé à l’analyse de 
l’information probante.
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Annexe 2 Organigramme d’Hydro-Québec
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1. La Direction – Projets de Gentilly-2 figurait dans l'organigramme de mai 2013. Elle a cessé ses activités par la suite, étant donné la décision 
de mettre fin au projet de réfection qui datait de septembre 2012.
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Annexe 3 Équipements de la turbine
Parmi les principaux travaux du projet de réfection de la centrale Gentilly-2, Hydro-Québec prévoyait notamment 
la réfection du réacteur, la réfection du turboalternateur à vapeur, le remplacement des ordinateurs de 
contrôle des procédés de la centrale, l’agrandissement des installations de stockage des déchets radioactifs 
et la réfection ou la modification de divers systèmes auxiliaires mécaniques et électriques de nature nucléaire 
ou traditionnelle.

Au sujet du groupe turboalternateur à vapeur qui produisait de l’électricité à partir de la chaleur dégagée 
par le réacteur nucléaire, sa condition générale nécessitait une réfection majeure pour lui permettre un 
second cycle de vie. Le fabricant était responsable, en particulier, du remplacement du rotor haute pression, 
des deux rotors basse pression et des diaphragmes de la turbine. Ce sont entre autres ces équipements 
neufs qui ont été vendus sur le marché du recyclage des métaux à l’automne 2014. Les figures suivantes 
illustrent les dimensions d’un groupe turboalternateur et l’apparence des équipements qui le composent.

Vue en coupe d’un groupe turboalternateur :

Rotors, diaphragmes et supports :
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