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LE MARDI 2 DÉCEMBRE 2014

L’approvisionnement stratégique : maintenir une relation
qui a du piquant avec le marché
Présentateurs : Martin Perrier, Directeur Approvisionnement Hydro-Québec Équipement,
et Chantale Germain, Chef Planification et Estimation Hydro-Québec Équipement
Les enjeux en approvisionnement d'équipements, de matériaux et de services sont
critiques pour des projets à succès. La pression sur les coûts et les échéanciers se fait de
plus en plus grande. Nous devons également composer avec des notions d'éthique,
d'équité et de performances; le tout dans un environnement en constante évolution.
L’approvisionnement stratégique consiste à prendre les bonnes décisions d’affaires pour
l’ensemble du cycle du projet. Les connaissances en planification et estimation sont
primordiales pour qu’une organisation puisse jouer ce rôle efficacement. Pour se faire,
Hydro-Québec Équipement a mis en œuvre plusieurs innovations en 2014. La mise en
commun de l’intelligence des deux domaines de connaissances (estimation et
approvisionnement) apporte des bénéfices tangibles dans un environnement de plus en
plus compétitif et en perpétuel mouvement. Des exemples d’intégrations concrètes vous
seront partagés ainsi que des résultats de cette fructueuse collaboration.
Pour mettre en œuvre un tel changement, plusieurs éléments sont à
considérer :
• Suivre les indicateurs historiques
• Synthétiser les informations à l’interne et à l’externe pour faire
les bonnes prévisions
• Choisir les bons outils à notre disposition selon le bon contexte
• Prendre action de la bonne manière

Venez rencontrer vos collègues, partager vos idées et vous mettre à jour.
Rafraichissements à 17h15 - Réunion de 18h00 à 19h00
Endroit : Hydro-Québec – 855, rue Sainte-Catherine est, Montréal
2e étage, Salle Bleue
La présentation sera donnée en français
Frais : Membres AACEI et PMI : $ 20
Étudiants : $ 10
Non membres : $ 25
PAIEMENT EN ARGENT COMPTANT OU PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE AACEI – MONTRÉAL - MERCI

Veuillez confirmer votre présence au plus tard le vendredi 28 novembre 2014 auprès de Celina Ma

celinama@deloitte.ca ou par télécopieur (514) 390-4114
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