
ÉNONCÉ DES EXIGENCES - PROJETS RELATIFS AUX LOCAUX

PARTIE A: INFORMATION

Ministère Région de SPAC

Code d’org. RI Code de référence du RI Locataire

Type de demande Limites géographiques approuvées (N-S-O-E)

Nord Sud Ouest Est

Région du client Ville

Nombre de ETP occupant des locaux à bureaux Type d’espace Norme d’attribution des locaux (m2u)

Présent Croissance 
anticipée

Nombre d’ETP occupant des locaux à usage particulier Durée de l’occupation Date de la mise en service

Présent Croissance 
anticipée Année Mois

LUP - Nombre total de mètres carrés utilisables (m2u) requis Source de financement

Exigences de stationnement

Besoins opérationnels minimaux (BOM) Stationnement additionnel

Parc de véhicules du 
gouvernement Travailleurs postés Visiteurs ou clients

PARTIE B: INFORMATIONS ACTUELLES SUR L’OCCUPATION SI APPLICABLE

Numéro du bail loué Date du début de l’occupation Date de la fin de l’occupation Numéro de bail

L’espace actuel répond-il à vos exigences? Adresse de l’occupation m2u actuel m2l actuel

PARTIE C: STRATÉGIE

Stratégie du client selon les exigences (c.-à-d. stratégie à court ou à long terme ou de rapprochement, relation avec d’autre espace en inventaire)

Stratégies réalistes de SPAC (c.-à-d. Milieu de travail 2.0, MTAA, stratégie régionale)

Considérations spéciales (c.-à-d. état de l’aménagement en court. Tout risque associé au temps ou à la décision de ne pas procéder. Problèmes connus avec l’édifice. Coût du client ou  
description relative à une exigence particulière associé à une réinstallation. Type d’espace à usage particulier. Statut du programme fonctionnel.)

Catégorie  
de locaux

Superficie requise  
(m2u)

Normes  
d’attribution  

des locaux (m2u)

Écart Financement
Total autorisé 

(m2u)Réel Approuvé
SPAC  

(m2u non- 
remboursant)

Client  
(m2u remboursant 

ou CCE)

Bureau

LUP

Entrepôt

Terrain

TOTAL



ÉNONCÉ DES EXIGENCES - PROJETS RELATIFS AUX LOCAUX (SUITE)

PARTIE D: PRÉVISION

Financement Nombre de m2u autorisé Ratio Nombre de m2l estimé Taux de location estimé ($/m2) Loyer de base estimé

SPAC

Client

TOTAL

* Les valeurs ci-dessus ont été estimées à des fins de prévision seulement et son sujet à changement sans préavis une fois que la solution sera livrée.

PARTIE E: APPROBATION DU CLIENT 

Le représentant du client accepte que SPAC amorce l’étape d’identification du projet relatif à ce problème ou à cette opportunité. Le représentant du client accepte donc 
de payer les coûts identifiés dans la partie C, D et E de cet Énoncé des Exigences, et convient de présenter une demande de financement pour sa portion de la phase de 
réalisation du projet.

Élément
Exercice financier 1 Exercice financier 2 Exercice financier 3

TOTAL

Financement total du client

Signature(s) du client

Le ministère client doit financer tous les éléments d’aménagement qui dépassent les normes établies. De plus, le ministère client est responsable de tous les coûts qu’il 
engage relativement au projet. Ces coûts englobent notamment le câblage horizontal servant à la transmission de la voix et de données, les demandes non conformes 
approuvées, les besoins en matière de sécurité supplémentaires liés au déménagement et aux travaux d’aménagement, tous les honoraires connexes des experts-conseils 
et les honoraires de SPAC liés à la partie des travaux d’aménagement qui sont financés par le client, ainsi que le mobilier, les accessoires et l’équipement. Enfin, le ministère 
client doit assumer le coût du loyer et des travaux d’aménagement de tous les locaux supplémentaires qui sont visés par le cadre de contrôle de l’expansion ou qui sont 
remboursés en totalité.

Date Date

Signature Signature

Recommandé par Approuvé par (représentant du client autorisé - 
avec le pouvoir de signature financière)

PARTIE F: APPROBATION DE SPAC 

L’approbation pour initier la documentation nécessaire afin que le projet passe à l’étape de l’approbation de projet (AP) consiste à spécifier le but du projet.

Élément
Exercice financier 1 Exercice financier 2 Exercice financier 3

TOTAL

Financement total de SPAC

Signatures de SPAC

Note : Référez-vous à la directive du SNGP pour déterminer le fondé de pouvoir et obtenir les approbations appropriées dans le bloc de signature ci-dessous.

Projet

Date Date

Signature Signature

Préparé par Recommandé par

Date

Signature

Approuvé par

* Les calculateurs d’espace doivent être attachés avec ce document
* Questionnaire sur les besoins en locaux du client
* Inclure la documentation d’approbation pour les LUP
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