Société de l’Énergie communautaire du Lac-Saint-Jean

Document 3

Projet d’aménagement hydroélectrique de Val-Jalbert
Liste et mode d’attribution des contrats accordés
31 janvier 2012
Nature des contrats

Date
d’attribution

Ressources techniques
et administratives

Mode d’attribution

Entreprise retenue

Montant du
contrat

Entreprises participantes

Entente de gré à gré

Développement
Piekuakami Ilnuatsh
s.e.c. (DPI)

Selon
consommation
des services
Moyenne
annuelle ±
250 000$

Aucune

Conception technique,
plans et devis
techniques

29 juin 2009

Appel d’offres publics/
grille
d’évaluation/attribution
selon plus haut pointage

Consortium BPR/HarveyTremblay

834 669$

Groupe Génétique;
Cégertec-Cima;
Génivar;
BPR/Harvey-Tremblay.

Études
environnementales

15 septembre
2009

Appel d’offres sur
invitation/Grille
d’évaluation/attribution
selon plus haut pointage

Dessau/Nutshimit

67 903$

Invités :
Aécom-tecsult inc.;
Génivar;
Dessau;
Groupe Conseil Nutshimit;
Environnement illimité.
Réponses :

Particularités de
l’entente

Commentaires

DPI est rémunéré à
l’heure selon les
heures faites par les
ressources de son
personnel pour les
besoins de la société.

DPI est une société en commandite dont
l’unique commanditaire est le Conseil
des Montagnais et gère déjà un projet
de centrale hydroélectrique. Plutôt que
d’embaucher ses propres ressources, la
société a opté pour convenir d’une
entente avec DPI afin d’utiliser ses
ressources humaines. L’entente couvre
aussi l’utilisation de leur bureau.

Nature des contrats

Date
d’attribution

Mode d’attribution

Entreprise retenue

Montant du
contrat

Arpentage

Février 2009

Appel d’offres sur
invitation/selon meilleur
prix

Caouette Thériault et
associés

22 115$

Stratégie sociale
(Stratégie de
communication et
préconsultation)

Mai 2010

Appel d’offres sur
invitation/Meilleur prix

Transfert
environnement avec
groupe performance
stratégique

22 900$

Entreprises participantes
Aecom-tecsult inc.;
Génivar;
Consortium
Dessau/Nutshimit.
Caouette Thériault;
Jean-François Gagnon;
Dany Renaud.

Invités :
Référence communication;
Michelle Boivin comm.;
Martel & Munger ass.;
Transfert environnement;
Groupe performance
stratégique.
Réponses :
Référence communication;
Transfert environnement
avec Groupe performance
stratégique.

Particularités de
l’entente

Commentaires

Des contrats complémentaires mais
différents lui ont été attribués
subséquemment pour répondre aux
besoins du projet ( ligne sysmique
(5 750$), Relevé des vestiges
archéologiques et chemin (2 500$) et
localisation chemins alternatifs (3 800$)

Nature des contrats

Date
d’attribution

Mode d’attribution

Entreprise retenue

Montant du
contrat

Investigations
géologiques et
géotechniques

2 décembre
2010

Appel d’offres sur
invitation/Meilleur prix

Inspecsol

58 398$

Fouilles archéologiques

Octobre 2011

Entente négociée de gré à
gré

Subarctique Enr.

143 187,50$

Entreprises participantes

Particularités de
l’entente

Commentaires

Le choix de la firme,
la nature et l’ampleur
de son mandat et le
calendrier de
réalisation ont été
discutés, convenus
et validés avec le
Ministère de la
culture, des
communications et
de la condition
puisque le projet
touche un bien
culturel classé.

La Firme subarctique a dû recourir, pour
l’essentiel du mandat, à un sous-traitant
qui possède une expertise très rare au
Québec dans le domaine de
l’archéologie industrielle. Une
négociation très serrée a été nécessaire
afin de réduire le plus possible les coûts
de ces fouilles.

Invités :
Inspecsol;
LVM Technisol;
Qualitas.
Réponses :
Inspecsol;
Qualitas.

Nature des contrats
Intégration
architecturale
1) Analyse et
stratégie
d’intégration
2) Plans
d’ensemble
3) Esquisses du
bâtiment

Date
d’attribution
Août 2011

Mode d’attribution
Entente négociée de gré à
gré

Entreprise retenue

Montant du
contrat

Atelier Pierre Thibeault
inc.
18 000$

17 000$
38 000$

Entreprises participantes

Particularités de
l’entente

Commentaires

L’intégration
architecturale de la
centrale est un enjeu
important du projet
et le MCCCF nous a
« fortement »
suggérer de retenir
les services de
sommités dans ce
domaine.

Le premier architecte affecté au dossier
a échoué dans l’intégration
architecturale de la centrale au site de
Val-Jalbert. Nous avons suivi les
recommandations du ministère quant
aux choix d’une ressource de haute
compétence. Nous avons opté pour une
approche par phase et contrat afin de
garder un « contrôle » sur cet aspect du
dossier.

