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Feuille de route pour l’étape de réalisation des projets de location 

 

Projets relatifs aux locaux d’une superficie de plus de 3 000 m2 louables (régions) ou de plus de 5 000 m2 louables (Secteur  

de la capitale nationale et Cité parlementaire)  http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/route-road/location-lease/index-fra.html 
 Étape 3 – Réalisation de projet 

 3.1 – Planification 3.2 – Conception 3.3 – Mise en œuvre 3.4 – Clôture 
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Confirmer la qualité et l'intégralité de 
l'information existante sur le projet afin 
d'élaborer et d'organiser la stratégie de 
réalisation du projet de location. 

 

Conclure un contrat de location et en 
arriver à une solution de conception 
définitive qui répond aux besoins 
fonctionnels et opérationnels du 
client tout en faisant partie intégrante 
des installations techniques de 
l’immeuble de base dans les lieux 
loués. 

Réaliser un produit final de qualité 
acceptable qui répond aux besoins du 
client. 

Améliorer le rendement des projets et la 
satisfaction des clients dans l'ensemble en 
consignant par écrit et en évaluant, par rapport 
à des critères de rendement préétablis, le 
rendement des produits et des processus. 
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 Document de clôture de 
l’identification (DCI) 

 Approbation de projet (AP), pouvoir 
de dépenser (PD) et autorisation de 
conclure des baux (ACB) [pour les 
projets nécessitant une présentation 
au Conseil du Trésor], et approbation 
du fournisseur unique, s'il y a lieu 

 Rapport de faisabilité approuvé (RFA) 
 Rapport d'analyse des 

investissements (RAI) approuvé 
 Grille d’évaluation préliminaire pour 

l’Accréditation relative à l’initiative 
Milieu de travail 2.0 

 Étude de marché 
 Rapport de l'analyse de marché 
 Programme fonctionnel (si 

nécessaire) 
 Besoins en locaux 
 Arrêté de projet 
 Évaluation de la complexité et des 

risques des projets (ECRP) [si 
nécessaire] 

 Liste de vérification des enjeux 
environnementaux (LVEE) [si 
nécessaire] 

 Formulaire d’identification 
préliminaire du soutien 
environnemental requis (IPSER) [si 
nécessaire] 

 Autres paramètres du projet déjà 
connus 

 
 
 

 PGP approuvé (si requis) 
 Arrêté de projet à jour (si requis) 
 Recommandation concernant 

l'attribution du contrat de 
location 

 
 
 

 Décision du sous-ministre adjoint 
(SMA) concernant les demandes de 
non-conformité relativement aux 
Normes d'aménagement du 
gouvernement du Canada relatives 
à l'initiative Milieu de travail 2.0, s'il 
y a lieu. 

 Attribution du contrat de location 
(bail signé) 

 Demande de proposition et mandat 
pour les services d'experts-conseils 

 Entente auxiliaire avec le locateur 
pour obtenir des services 
d'experts-conseils dans le cadre du 
processus de conception 

 Estimation des coûts 
 Approbation des documents de 

conception par le client 
 Si nécessaire, documents de l'AP et 

du PD confirmés ou modifiés (y 
compris le RAI révisé, au besoin) 

 PGP avec paramètres à jour 

 

 Décision du SMA concernant la demande 
relative aux cas de non-conformité aux 
Normes d'aménagement du 
gouvernement du Canada relatives à 
l'initiative Milieu de travail 2.0, s'il y a lieu 

 Contrats signés 
 Entente auxiliaire avec le locateur pour la 

construction de locaux à louer 
 Certificat définitif d'achèvement des 

améliorations locatives signé 
 Rapport de mise en service complété, 

manuels d’exploitation et d'entretien, et 
documentation sur l'ouvrage fini  

 Lieux transférés au gestionnaire 
immobilier  

 PGP avec paramètres à jour  

 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-nsms/route-road/location-lease/index-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/amng-ftp/index-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
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
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/amng-ftp/index-fra.html
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Étape 1 : Lancement 

 Compléter l'équipe de projet. 

 Mettre à jour le programme 
fonctionnel, au besoin. 

 Créer le plan de gestion de projet. 

 Mettre à jour l'arrêté de projet. 
 Mettre à jour la structure des 

dossiers du projet (codes financiers, 
confirmation du financement, etc.). 

 
Remarque : Le plan de gestion de 
projet et l’arrêté de projet ne sont 
pas requis pour un renouvellement 
de bail sans travaux 
d’aménagement. 

Étape 2 : Entreprendre l'acquisition par 
bail 

 Préparer le mandat relatif au bail 
lorsqu'une acquisition par bail est 
nécessaire. 

 Lancer le processus d'acquisition 
conformément à l'AP (Cadre et 
processus pour la location de biens 
immobiliers à TPSGC). 

 Rédiger le document en vue d'obtenir 
l’approbation du contrat de location 
(ACL) 

 
Remarque : Lorsque l’approbation du 
Conseil du Trésor (CT) est exigée 
pour l’AP/PD, l’autorisation de 
conclure des baux peut avoir été 
reçue durant la phase de l’analyse. 

 

 

Étape 1 : Conclusion du bail 

 Tenter d'obtenir l'autorisation de 
conclure des baux 

 Signer la lettre d'adjudication en 
prévision de la signature de 
baux. 

 
Étape 2 : Acquisition des 
ressources 

 Préparer la demande de 
proposition et le mandat pour les 
services d'experts-conseils. 

 Faire l'acquisition des services 
d'experts-conseils. 

 Compléter l’équipe de projet.  
 Signer l'entente auxiliaire avec le 

locateur pour obtenir des 
services d'experts-conseils ou 
les documents de construction 
(s’ils sont fournis par le locateur). 

 
Étape 3 : Élaboration de la 
conception 

 Élaborer la conception et la 
soumettre à l’approbation du 
client. 

 Préparer les plans de 
disposition du mobilier et les 
soumettre à l'approbation du 
client, s'il y a lieu. 

 Préparer les plans relatifs au 
déménagement et les soumettre 
à l’approbation du client. 

 Préparer les documents relatifs 
à l’achat du mobilier, de 
l’équipement et des systèmes. 

 Vérifier que les Normes 
d'aménagement du 
gouvernement du Canada 
relatives à l'initiative Milieu de 
travail 2.0 et que les Normes 
d’attribution des locaux sont 
respectées durant chaque étape 
de la conception et obtenir 
l'approbation s'il y a lieu. 

 Mettre à jour la grille 
d'évaluation pour l'accréditation 
à l'initiative Milieu de travail 2.0. 

Étape 4 : Reconfirmation de l'AP et 
du PD 

 Préparer l'estimation des coûts. 

 Confirmer l’AP et le PD. 
 Revoir le RAI si une modification 

de l’AP et du PD doit être 
demandée. 

 Mettre à jour les paramètres 
critiques du  PGP. 

 

Étape 1 : Acquisition (services de 
construction et autres services 
offerts par des entrepreneurs ou des 
fournisseurs) 

 Obtenir les documents de 
construction (plans et devis pour les 
travaux d’aménagement ou les 
améliorations locatives). 

 Mener des examens à 33-66-99% 
(pour un projet d’aménagement) 
pour s’assurer de la conformité 
avec les Normes d'aménagement 
du gouvernement du Canada 
relatives à l'initiative Milieu de 
travail 2.0, et avec les Normes 
d’attribution des locaux, et obtenir 
l'approbation s'il y a lieu. 

 Obtenir les appels d'offres du 
locateur. 

 Attribuer des marchés pour assurer 
la réalisation du projet. 

 Signer l'entente auxiliaire avec le 
locateur pour la construction de 
locaux à louer.  

 
Étape 2 : Construction 

 Administrer tous les marchés. 
 Effectuer un contrôle de la qualité 

des travaux de construction réalisés 
par le locateur. 

 
Étape 3 : Acceptation des travaux 

 Inspecter tous les produits livrables 
et les mettre en service. 

 Réunir les documents de l'ouvrage 
fini. 

 Veiller à la prestation de la 
formation et à la distribution des 
manuels. 

 Délivrer le certificat provisoire 
d'achèvement des améliorations 
locatives. 

 Retourner les garanties 
contractuelles (y compris les 
retenues). 

 Transférer les lieux au gestionnaire 
immobilier. 

 Installation du client dans les 
locaux. 

 Mettre à jour les paramètres 
critiques du PGP. 

 

Étape 1 : Clôture des contrats 

 Effectuer une inspection postérieure à 
l'occupation. 

 Délivrer le certificat définitif d'achèvement 
des améliorations locatives. 

 Exercer les activités relatives à la 
garantie.  

 Effectuer les derniers paiements et clore 
les contrats conformément aux 
règlements en matière de finances et de 
passation de contrats.  

Étape 2 : Clôture du projet 

 Mesurage la superficie finale. 
 S'assurer qu’un accord d'occupation a été 

conclu. 
 Réunir les commentaires des utilisateurs 

et rédiger les leçons apprises. 
 Soumettre la grille dévaluation complétée 

pour l'accréditation à l'initiative Milieu de 
travail 2.0 à WP2.MT2@tpsgc-
pwgsc.gc.ca. 

 Envoyer les dessins conformes à 
l’exécution au groupe de géomatique 
régional afin qu’ils mettent à jour les plans 
actuels. 

 Exercer les activités administratives de 
clôture. 

 Remplir le document de clôture. 
 Achever la consignation finale des 

documents. 

 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/conn-know/rh-hr/creat-fra.html
http://www.tpsgc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/pdpr-rpp-fra.html
http://www.tpsgc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/livra-deliv/arrete-charter/index-fra.html
http://source.pwgsc.gc.ca/si/oares/content/current/pno_144f.html
http://source.pwgsc.gc.ca/si/oares/content/current/pno_144f.html
http://source.pwgsc.gc.ca/si/oares/content/current/pno_144f.html
http://source.pwgsc.gc.ca/si/oares/content/current/pno_178f.html
http://source.pwgsc.gc.ca/si/oares/content/current/pno_178f.html
http://source.pwgsc.gc.ca/si/oares/content/current/pno_178f.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/conn-know/rh-hr/creat-fra.html
http://source.pwgsc.gc.ca/si/oares/content/current/hb6for-f.html
http://source.pwgsc.gc.ca/si/oares/content/current/hb6for-f.html
http://source.pwgsc.gc.ca/si/oares/content/current/hb6for-f.html
http://source.pwgsc.gc.ca/si/oares/content/current/hb6for-f.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
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
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
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
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/amng-ftp/index-fra.html
http://source.pwgsc.gc.ca/si/oares/content/current/hb6for-f.html
http://source.pwgsc.gc.ca/si/oares/content/current/hb6for-f.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/conn-know/approv-procure/manuelga-pmmanual-4-fra.html#t4-4
mailto:WP2.MT2@tpsgc-pwgsc.gc.ca
mailto:WP2.MT2@tpsgc-pwgsc.gc.ca
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REMARQUE : autres feuilles de route disponibles : projets relatifs aux biens, projets relatifs aux locaux, projets de 

conception-soumission-construction, projets de conception-soumission-construction financés par d’autres ministères, projets de conception-

construction et projets de restauration de sites contaminés 
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 Arrêté de projet à jour (si requis) 
 Recommandation concernant 

l'attribution du contrat de location 
 

 Décision du SMA concernant  
les demandes de non-
conformité relativement aux 
Normes d'aménagement du 
gouvernement du Canada 
relatives à l'initiative Milieu de 
travail 2.0, s'il y a lieu 

 Lettre d'adjudication en 
prévision de la signature de 
baux signée  

 Demande de proposition et 
mandat pour les services 
d'experts-conseils 

 Entente auxiliaire avec le 
locateur pour obtenir des 
services d'experts-conseils dans 
le cadre du processus de 
conception 

 Estimation des coûts 
 Approbation des documents de 

conception par le client 
(superposition, assise 
horizontale, mobilier, 
déménagements, câblage, 
sécurité, etc.) 

 RAI révisé, au besoin 
 PGP avec paramètres à jour 

 

 Décision du SMA concernant la 
demande relative aux cas de 
non-conformité aux Normes 
d'aménagement du gouvernement 
du Canada relatives à l'initiative 
Milieu de travail 2.0, s'il y a lieu 

 Contrats signés 
 Entente auxiliaire avec le locateur 

pour la construction de locaux à 
louer  

 Certificat provisoire d'achèvement 
des améliorations locatives signé 
(transfert des produits livrables) 

 Rapport de mise en service, 
manuels de fonctionnement et 
d'entretien, et documents sur 
l'ouvrage fini achevés 

 Lieux transférés au gestionnaire 
immobilier  

 PGP avec paramètres à jour 

 

 Certificat définitif d'achèvement des 
améliorations locatives 

 Documents d’archive définitifs 
 Rapport d'évaluation des experts-conseils 
 Rapport d'inspection postérieure à 

l'occupation 
 Mesurage final de la superficie  
 PGP mis à jour et définitif 
 Leçons apprises définitives 
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  Plan de gestion de projet (PGP)  
(si requis) 

 

 Documents d'approbation de 
l'AP et du PD confirmés ou 
modifiés 

 Pour une AP et un PD modifiés, 
confirmer ou mettre à jour 
l’ECRP 

 

 Transfert des produits 
livrables (TPL) [certificat 
provisoire d'achèvement des 
améliorations locatives] 

 

 Document de clôture (DC) 
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 Approbation du plan de gestion de 
projet (APGP)  /  Approbation de 
projet confirmée 

Remarque : avant l'attribution du contrat 
de location, l'AP et le PD doivent être 
confirmés afin d'assurer que les modalités 
du contrat de location proposé cadrent 
bien avec les paramètres approuvés du 
projet. L’AP et le PD devront être de 
nouveau confirmés durant la phase de 
conception, une fois que les coûts 
d'aménagement auront été évalués (après 
l’estimation de coût fondée).  

 

 AP et PD confirmés ou modifiés 
en tenant compte de la lettre 
d’adjudication en prévision de la 
signature de baux et des coûts 
estimatifs d'aménagement. 

 

 

 Approbation du transfert (AT) 

 

     Approbation du document de clôture 
(ADC) 

 

FIN DU PROJET 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/route-road/biens-assets/index-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/route-road/locaux-space/index-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/csc-dbb/index-fra.html
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/route-road/cc-db-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/contamine-contaminated-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
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
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/pdpr-rpp-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/approbation-approval-fra.html
http://www.tpsgc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/produits-product-fra.html
http://www.tpsgc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/produits-product-fra.html
http://www.tpsgc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/pdpd-frpp-fra.html
http://www.tpsgc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/transfert-turnover-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/dca-coda-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/dca-coda-fra.html

