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Feuille de route pour les étapes de début et d’identification de projet  - Projets relatifs aux biens ou aux locaux 
(http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/route-road/index-fra.html) 
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 Procurer une tribune afin 
d'examiner en détail les projets 
immobiliers proposés afin de 
s'assurer qu'ils sont conformes aux 
stratégies du portefeuille de 
TPSGC et qu'ils répondent aux 
exigences le plus efficacement 
possible. 

Analyser l'énoncé des exigences 
pour établir une description initiale 
des objectifs du projet et des enjeux 
connexes, en donnant suffisamment 
de précisions pour permettre une 
évaluation préliminaire de la façon 
d'aborder le projet par rapport aux 
objectifs de TPGSC. 

Déterminer les exigences du 
projet et fournir un éventail de 
solutions répondant à ces 
exigences. 

 

Examiner en profondeur et évaluer les 
options viables relevées à la phase de 
faisabilité pour arriver à la solution 
optimale qui satisfera aux besoins du 
client et respectera les contraintes du 
projet. 

S'assurer qu'on a procédé à des 
évaluations, à un échange dans le 
transfert et à des activités de 
clôture administrative adéquates et 
qu'on a établi des rapports 
appropriés pour permettre de réunir 
suffisamment de détails sur 
l'orientation, afin d'enchaîner sans 
interruption avec l'étape de la 
réalisation. 

In
tr

an
ts

 

 Énoncé du problème. Les besoins 
peuvent : 
 concerner un bien 
 être propre au client 
 concerner le portefeuille 

 Stratégies de programme actuelles 
(par exemple, plans des clients, 
Stratégie d'investissement 
nationale, Stratégie 
d'investissement régionale, 
Stratégie d'investissement locale, 
Plan de gestion des biens 
immobiliers, Rapport sur l'état des 
immeubles) 

 Guide de référence pour 
l’Accréditation relative à l’initiative 
Milieu de travail 2.0 

Projets relatifs aux locaux 

 Questionnaire sur les 
besoins en locaux du 
client (QBLC) signé 

 Énoncé des besoins des 
locataires 

 Énoncé des exigences 
approuvé 

 Autres paramètres du projet déjà 
connus (besoins du client) 

 

Projets relatifs aux biens 

 Définition des 
exigences relatives à 
la portée du projet 

 Rapport d'évaluation 
de l'immeuble 

 Note d’information sur 
les projets 
d’immobilisations 
(NIPI) [pour les projets 
d'immobilisations de 
plus de 1 M$] 

 

Projets relatifs aux locaux 

 Ébauche de l’arrêté de 
projet 

 Rapport d'évaluation 
de l'immeuble visant à 
vérifier la conformité 
(niveau 1) 

 

 Plan préliminaire de projet 
(PPP) approuvé 

 

Projets relatifs aux locaux 

 Programme fonctionnel (si 
nécessaire) 

 Besoins en locaux déterminés 

 

 Évaluation de l'état de l'immeuble 

 Rapport de faisabilité approuvé 

 PPP avec paramètres à jour 

 

Projets relatifs aux biens 

 Décision du 
sous-ministre (SMA) 
concernant la demande 
relative aux cas de 
non-conformité aux normes 
pour les immeubles à 
bureaux fédéraux, s'il y a lieu 

 Présentation au Conseil du 
Trésor (CT) en vue d’obtenir 
l'approbation préliminaire de 
projet (APP), s'il y a lieu 

 

Projets relatifs aux locaux 

 Décision du SMA concernant 
la demande relative aux cas 
de non-conformité aux 
Normes d'aménagement, s'il 
y a lieu 

 Arrêté de projet signé 

 APP/approbation de projet de 
location (APL)/autorisation de 
conclure des baux (ACB) 
[présentation au CT, s'il y a 
lieu] et note d'information (s'il 
s'agit d’un contrat de location 
à fournisseur unique) 

 

 Plan de gestion des risques 

 Rapport d'analyse des 
investissements (RAI) approuvé 
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Étape 1 : Définition de l'énoncé 
 Dresser la liste des intervenants et 

l'examiner. 
 Consulter les intervenants et 

consigner les demandes, les 
problèmes et les opportunités. 

 Examiner les besoins du client et 
les exigences relatives aux biens, 
et déterminer si un projet devrait 
être lancé et s'il est conforme aux 
stratégies de programme actuelles, 
à la stratégie de gestion des 
locaux du client et aux priorités 
gouvernementales générales 
(Questionnaire sur les besoins en 
locaux du client).  

 Consulter le Guide de référence 
pour l’Accréditation relative à 
l’initiative Milieu de travail 2.0 

 Examiner et déterminer la 
désignation du projet comme un 
projet d’immobilisations (à 
capitaliser) ou de réparation (à 
porter aux dépenses). 

 Tenir compte des répercussions ou 
des avantages possibles, et 
déterminer les risques. 

 Réaliser l’Évaluation de la 
complexité et des risques des 
projets (ECRP) [optionnel]. 

 

Étape 1 : Lancement du projet 

 Désigner les ressources 
humaines qui composeront 
l'équipe de projet. 

 Créer la structure des dossiers 
du projet. Créer le projet dans 
SIGMA à l’aide d’éléments 
d’organigramme technique de 
projet (OTP). 

 Vérifier auprès du bureau 
national/régional des services 
géomatiques afin de connaître 
la disponibilité des plans et 
devis. 

 Évaluer et documenter 
l’obligation de consulter les 
groupes autochtones. Au 
besoin, obtenir un avis 
juridique et établir un plan 
d’action. 

 Créer le plan préliminaire de 
projet.  

Étape 1 : Achèvement de la 
définition des exigences du 
projet 

 Évaluer le rendement de 
l'immeuble existant, s'il y a 
lieu (loué ou appartenant à 
l'État) 

 Effectuer l'évaluation de 
l'état de l'immeuble pour 
vérifier la conformité aux 
normes les plus récentes. 

 Valider et mettre au point 
les paramètres du projet. 

 Évaluer l’uniformité par 
rapport à la mise à jour 
annuelle des niveaux de 
référence (MJANR). 

Projets relatifs aux biens 

 Mettre au point les 
exigences relatives 
aux biens. 

Projets relatifs aux locaux 

 Examiner la grille 
d’évaluation pour 
l’Accréditation relative 
à l’initiative Milieu de 
travail 2.0 

 Préparer le programme 
fonctionnel. 

 Mettre au point les 
besoins en locaux. 

Étape 1 : Analyse de l'information 

 Valider les données du rapport de 
faisabilité. 

 Réunir et examiner tous les 
documents disponibles sur le projet. 

 Réviser et confirmer le calendrier et 
les risques pour chaque option. 

 Analyser les options. 
 Recommander la solution optimale. 

Projets relatifs aux biens 
 Établir une estimation 

indicative des coûts pour 
chaque option viable définie 
dans le rapport de faisabilité. 

 Déceler tout cas de 
non-conformité aux normes 
pour les immeubles à bureaux 
fédéraux et obtenir une 
approbation, s'il y a lieu. 

 
Projets relatifs aux locaux 
 Effectuer une étude de marché 

afin d'établir la disponibilité des 
locaux, s'il y a lieu. 

 Établir une estimation 
indicative des coûts basée sur 
les options 
d’approvisionnement 
déterminées. 

 Effectuer une analyse de 
marché afin d’établir les taux 
de location. 

 Établir le niveau visé pour 
l’Accréditation relative à 
l’initiative Milieu de travail 2.0 
et l’indiquer dans le Rapport 
d’analyse des investissements 
(RAI). 

 Déceler tout cas de 
non-conformité aux Normes 
d'aménagement et obtenir une 
approbation, s'il y a lieu. 

 

Étape 1 : Activités de la phase de 
clôture 

 Réunir les commentaires de 
l'équipe et des clients, et 
rédiger les leçons apprises. 

 Examiner les dossiers du 
projet afin de vérifier que leur 
contenu est complet. 

 Achever le document de 
clôture de l'identification. 

 

 
  

 Étape 1 – Début de projet Étape 2 – Identification de projet 

 1.1 – Définition 2.1 – Lancement 2.2 – Faisabilité 2.3 – Analyse 2.4 – Clôture 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-nsms/route-road/biens-assets/documents/biens-asset-fra.pdf
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/route-road/index-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/formulaires-forms/questionnaire-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/formulaires-forms/questionnaire-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/pcra-ecrp/intro-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/pcra-ecrp/intro-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/pcra-ecrp/intro-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/conn-know/rh-hr/roles-fra.html
http://www.tpsgc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/plan-fra.html
http://www.tpsgc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/plan-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/amng-ftp/index-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/amng-ftp/index-fra.html
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Étape 2 : Résumé de la décision 

 Déterminer la source de 
financement qui fournira les 
capitaux de lancement pour la 
planification préliminaire du projet, 
en vue d'obtenir l’APP ou l’APL. 

 Obtenir l'approbation de 
l'évaluation initiale des risques et 
des éléments déclencheurs 
possibles. 

 

Étape 2 : Évaluation de la viabilité 

 Définir les paramètres du 
projet. 

 Examiner le rapport 
d'évaluation de l'immeuble 
visant à vérifier la conformité 
(niveau 1). 

Projets relatifs aux biens 

 Préparer une NIPI (pour les 
projets d'immobilisations de 
plus de 1 M$). 

Projets relatifs aux locaux 

 Élaborer l'énoncé des 
besoins du client. 

 Évaluer la nécessité 
d’élaborer un programme 
fonctionnel. 

 Commencer à remplir le 
formulaire de surveillance 
de la conformité. 

 Évaluer les répercussions 
sur l'enveloppe de locaux 
du client, déterminer les 
exigences particulières et 
confirmer l'engagement du 
client envers le 
financement, s'il y a lieu. 

 Définir les limites 
géographiques des 
nouveaux besoins en 
matière de locaux. 

 Créer l’arrêté de projet. 

 Mettre à jour le plan 
préliminaire de projet. 

 

Étape 2 : Détermination de 
solutions viables 

Projets relatifs aux locaux 

 Vérifier la disponibilité 
des locaux dans le 
répertoire des locaux 
de TPSGC. 

 Déterminer les options 
d'acquisition par bail 
selon le Cadre et 
processus pour la 
location de biens 
immobiliers à TPSGC. 

 Définir les options et établir 
le calendrier et les risques 
de chaque option viable. 

 Produire le rapport de 
faisabilité. 

 Mettre à jour les 
paramètres critiques du 
PPP. 

 

Étape 2 : Rédaction des documents 
d'approbation selon le type de projet 

 Préparer le RAI. 

 Préparer un plan de gestion des 
risques pour l’option retenue. 

 Remplir la liste de vérification des 
enjeux environnementaux (LVEE) 
(si nécessaire) 

 Obtenir le formulaire d’identification 
préliminaire du soutien 
environnemental requis (IPSER)   
(si nécessaire) 

 Déterminer les attentes en matière 
de qualité technique et les 
exigences fonctionnelles pour la 
mise en service (si nécessaire) 

 Reconfirmer ou mettre à jour 
l’ECRP. 

 Si la valeur du projet est supérieure 
aux pouvoirs délégués du Ministère, 
préparer une présentation au CT en 
vue d’obtenir l'APP ou l'APL. 

Projets relatifs aux locaux 

 Obtenir la confirmation du 
financement du client en ce qui 
concerne le coût des locaux (si 
nécessaire). 

 Achever l'arrêté de projet (non 
requis s'il n’y a pas de travaux 
d'aménagement). 

 Si l'option proposée dans le 
RAI est de négocier avec un 
fournisseur unique, rédiger une 
note d'information. 

Remarque : Si la recommandation du 
RAI est la location, la préparation d’une 
demande en vue d’obtenir les pouvoirs 
relatifs à l'ACB pourrait être envisagée. 
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 Questionnaire  signé sur les 
besoins en locaux du client 

 Description générale de la nature 
de la demande, des problèmes ou 
des opportunités 

 Évaluation de la conformité de la 
proposition aux stratégies de 
programme actuelles connexes 

 

Projets relatifs aux biens 

 Définition des exigences 
relatives à la portée du 
projet 

 Rapport d'évaluation de 
l'immeuble 

 NIPI (pour les projets 
d'immobilisations de plus de 
1 M$) 

Projets relatifs aux locaux 

 Ébauche de l’arrêté de 
projet 

 Rapport d'évaluation de 
l'immeuble visant à vérifier 
la conformité (niveau 1) 

 

Projets relatifs aux locaux 
 Programme 

fonctionnel (si 
nécessaire) 

 Besoins en locaux 
déterminés 
(appartenant à l'État 
ou acquisition par bail, 
selon le cas) 

 Évaluation de l'état de 
l'immeuble 

 PPP à jour 

 

Projets relatifs aux biens 

 Décision du SMA concernant la 
demande relative aux cas de 
non-conformité aux normes 
pour les immeubles à bureaux 
fédéraux, s'il y a lieu 

Projets relatifs aux locaux 

 Décision du SMA concernant la 
demande relative aux cas de 
non-conformité aux Normes 
d'aménagement, s'il y a lieu 

 Résultats de l'étude de marché 

 Rapport de l'analyse de 
marché 

 Grille d’évaluation préliminaire 
pour l’Accréditation relative à 
l’initiative Milieu de travail 2.0 

 Arrêté de projet signé 

 Note d'information rédigée 
relativement aux négociations 
avec un fournisseur unique, s'il 
y a lieu 

 Plan de gestion des risques 

 Documents d'approbation pour 
l'APP ou de l'APL achevés 

 Documents de présentation au CT 
établis, au besoin 
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 Énoncé des exigences (EE) 
avec l'énoncé des besoins des 
locataires en pièce jointe  (pour 
les projets relatifs aux locaux) 

 ECRP (optionnel) 

 

   Plan préliminaire de 
projet (PPP) 

 

 Rapport de faisabilité 
(RF) 

 

 Rapport d'analyse des 
investissements (RAI) 

 ECRP confirmée de nouveau ou 
mise à jour 

Projets relatifs aux locaux 
     Présentation au CT (au besoin) 
     Note d'information (s'il s'agit 

d'un contrat de location à 
fournisseur unique) 

 Document de clôture de 
l’identification (DCI)  

 
  

Po
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n  Approbation de l’énoncé des 

exigences (AEE)  

 

   Approbation du plan 
préliminaire de projet (APPP) 

 

 Approbation du rapport 
de faisabilité  (ARF) 

 Approbation préliminaire de 
projet (APP) 

Projets relatifs aux locaux 

 Approbation de projet de 
location (APL) 

 

 
 

REMARQUE : autres feuilles de route disponibles : projets de conception-soumission-construction, projets de conception-soumission-construction 
financés par d’autres ministères, projets de conception-construction, projets de location et projets de restauration de sites contaminés 

 Étape 1 – Début de projet Étape 2 – Identification de projet 

 1.1 – Définition 2.1 – Lancement 2.2 – Faisabilité 2.3 – Analyse 2.4 – Clôture 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/amng-ftp/a9-2-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/amng-ftp/a9-2-fra.html
http://tpsgc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/livra-deliv/arrete-charter/index-fra.html
http://source.tpsgc.gc.ca/si/oares/content/current/pno_144f.html
http://source.tpsgc.gc.ca/si/oares/content/current/pno_144f.html
http://source.tpsgc.gc.ca/si/oares/content/current/pno_144f.html
http://source.tpsgc.gc.ca/si/oares/content/current/pno_144f.html
http://www.tpsgc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/livra-deliv/faisa-feasi/guide-fra.html
http://www.tpsgc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/livra-deliv/faisa-feasi/guide-fra.html
http://www.tpsgc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/livra-deliv/invest/index-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/pcra-ecrp/intro-fra.html
http://www.tpsgc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/livra-deliv/ct-tb/index-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/livra-deliv/arrete-charter/index-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/livra-deliv/exigences-requirements/eeprl-sorsp-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/livra-deliv/exigences-requirements/eeprl-sorsp-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/pcra-ecrp/intro-fra.html
http://www.tpsgc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/plan-fra.html
http://www.tpsgc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/plan-fra.html
http://www.tpsgc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/livra-deliv/faisa-feasi/guide-fra.html
http://www.tpsgc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/livra-deliv/faisa-feasi/guide-fra.html
http://www.tpsgc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/livra-deliv/invest/index-fra.html
http://www.tpsgc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/livra-deliv/invest/index-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/livra-deliv/ct-tb/index-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/dci-icod-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/dci-icod-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/edeapprv-appvrsor-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/edeapprv-appvrsor-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/prlmnrapprv-apprvprlmnr-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/prlmnrapprv-apprvprlmnr-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/ti-it/etivcfra-idsfvarf-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/ti-it/etivcfra-idsfvarf-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/preliminaire-preliminary-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/preliminaire-preliminary-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/route-road/csc-dbb/index-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/route-road/frpcscfm-ogddbbpr-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/route-road/frpcscfm-ogddbbpr-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/route-road/cc-db-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/route-road/location-lease/index-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/route-road/contamine-contaminated-fra.html

