
 

Feuille de route – Projets de conception-soumission-construction financés par d’autres ministères – 2014-11-13 
 
 

Feuille de route pour l’étape de réalisation des projets de conception-soumission-construction financés par 
d’autres ministères – http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/route-road/frpcscfm-ogddbbpr-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. 

Réaliser tous les travaux requis pour attribuer 
les contrats adéquats au cabinet d’experts-
conseils le plus qualifié, peaufiner les 
documents proposés par l’expert-conseil 
relatifs à la conception schématique et à 
l’élaboration de la conception, et approuvés en 
vue d’obtenir une conception de fond. On vise 
aussi à compléter les documents de 
spécifications, à l’appui de la demande 
d’ADP/approbation du client. 

Achever les documents de construction et les 
spécifications pour ensuite lancer un appel d’offres 
et attribuer un contrat de construction au 
soumissionnaire retenu. 

Améliorer le rendement des projets et la satisfaction 
des clients dans l'ensemble, le rendement des 
produits et des processus sera documenté et évalué 
par rapport à des critères de rendement préétablis. 
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 Approbation préliminaire de projet 

(APP) / approbation du client 
 Paramètres et exigences du projet 

actuellement connus 
 Programme fonctionnel et 

technique 
 Évaluation environnementale (au 

besoin) 

 
 Programme fonctionnel et technique 

achevé 
 Liste de contrôle de la LVEE remplie 
 Évaluation environnementale achevée (au 

besoin) 
 Arrêté de projet et CPS 
 Portée des travaux de l’expert-conseil 
 Plan de gestion des risques (au besoin) 
 PGP projet approuvé 

 

 

 PGR et MPMP 
 Demande de propositions et énoncé de projet 

(cadre de référence) 
 Attribution du contrat de l'expert-conseil 
 Approbation par le client des documents relatifs 

à la conception schématique et à l’élaboration 
de la conception 

 Estimations des coûts 
 PGP et CPS mis à jour 
 ADP/approbation du client 

 Contrats signés 
 Rapport de mise en service complété, manuels 

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

 Transfert du site au client 
 PGP mis à jour 
 Acceptation signée par le client 
 Certificat d’achèvement substantiel (provisoire) 

signé  
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Étape 1 : Lancement  

 Dresser la liste des exigences 
 Obtenir le programme fonctionnel et 

technique (si disponible)  
 Remplir la liste de vérification des 

enjeux environnementaux (LVEE) 
[pour déterminer si une évaluation 
environnementale est nécessaire] 

 Évaluer et documenter l’obligation 
de consulter les groupes 
autochtones, s’assurer que les 
autres ministères impliqués soient 
au courant de leurs obligations et 
proposer une approche commune 
pour le processus de consultation 
avec ces ministères. Au besoin, 
obtenir un avis juridique et établir 
un plan d’action. 

 Former une équipe de projet 
 Créer un dossier de projet et les 

structures de stockage des 
documents et de gestion financière. 

 Élaborer un arrêté de projet et une 
convention particulière de services 
(CPS) 
 

Étape 2 : Définition de la réalisation 
du projet 
 Confirmer le programme fonctionnel 

et technique. 
 Définir la portée des travaux de 

l’expert-conseil 
 Examiner les composantes de 

l’énoncé de projet (cadre de 
référence) 

 Élaborer un plan de gestion des 
risques (PGR) [au besoin] 

 Établir un plan de gestion de projet 
(PGP) 
 

Étape 1 : Acquisition des services 
d’experts-conseils 

 Élaborer les composantes de l’énoncé de 
projet (cadre de référence) 

 Mettre à jour le plan de gestion des 
risques (PGR) précédent ou en créer un 

 Fournir des commentaires pour s’assurer 
que les montants préapprouvés pour 
modifications proposées (MPMP) sont 
établis aux fins du contrat de l’expert-
conseil 

 Préparer la demande de propositions 
(Méthodes d’approvisionnement) 

 Mener l’évaluation de l’expert-conseil 
(Réalisation du processus 
d’approvisionnement, Composition du 
Comité d’évaluation des services 
d’experts-conseils) 

 Mettre à jour le PGR et les MPMP 
 Attribuer le contrat à l’expert-conseil 
 
Étape 2 : Élaboration de la conception 

 Effectuer l'analyse des exigences du 
projet.  

 Élaborer les documents relatifs à la 
conception schématique et à l’élaboration 
de la conception aux fins d’approbation 
par le client (Examen et acceptation des 
documents de conception et de 
construction des experts-conseils) 

Étape 3 : Préparation aux fins 
d'approbation 

 Achever les estimations des coûts et les 
échéanciers. 

 Reconfirmer ou mettre à jour le PGR 
 Mettre à jour le PGR et la CPS  

 

Étape 1 : Achèvement des documents de 
construction et obtention de services de 
construction 

 Achever les documents de construction 
(Examen et acceptation des documents de 
conception et de construction des experts-
conseils) 

 Regrouper les documents de l’appel d’offres 
des services de construction (Procédures 
relatives aux services de construction) 

 Mettre à jour le PGR précédent ou en créer un 
 Fournir des commentaires pour s’assurer que 

les MPMP sont établis pour le contrat de 
construction 

 Lancer l’appel d’offres et procéder à 
l’évaluation (Réalisation du processus 
d’approvisionnement)  

 Mettre à jour le PGR et les MPMP 
 Attribuer le contrat de construction. 

Étape 2 : Construction 

 Administrer le contrat de construction 
(Administration du contrat). 

 Vérifier la conformité au contrat de construction 
et obtenir l’approbation nécessaire  

 Assurer la mise en service (dans la mesure 
requise par le client) durant la construction 
(Manuel de mise en service)  

 
Étape 3 : Acceptation des travaux 

 Mettre à l'essai le rendement fonctionnel 
(Manuel de mise en service). 

 Regrouper les documents sur la mise en 
service 

 Regrouper les documents de l'ouvrage fini 
 Veiller à la prestation de la formation et à la 

distribution des manuels d’exploitation et 
d’entretien 

 Demander l’acceptation du client 
 Délivrer le certificat d'achèvement substantiel 

(provisoire). 
 Retourner les garanties contractuelles (y 

compris les retenues). 
 Transférer le site au client 
 Voir au déménagement du client. 
 Mettre à jour le PGP 

Étape 1 : Clôture des contrats 
 Effectuer une inspection après 

l’emménagement 
 Délivrer le certificat d'achèvement (définitif). 
 Exercer les activités relatives à la garantie  
 Finaliser le(s) contrat(s) (Clôture du marché) 

Étape 2 : Clôture du projet 

 Faire le bilan des commentaires du client et 
rédiger les leçons apprises 

 Exercer les activités administratives de Clôture 
du marché  

 Remplir le document de clôture (DC)  
 Achever la consignation finale des documents 
 Clore le dossier de projet et les structures de 

stockage des documents et de gestion 
financière 
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 Programme fonctionnel et 

technique achevé 
 Liste de contrôle de la LVEE 

remplie 
 Évaluation environnementale 

achevée (au besoin) 
 Arrêté de projet et CPS 
 Portée des travaux de l’expert-

conseil 
 Plan de gestion des risques 
 Plan de gestion de projet 
 

 

 PGR et MPMP  
 Demande de propositions et énoncé de 

projet (cadre de référence) 
 Attribution du contrat à expert-conseil 
 Approbation par le client des documents 

relatifs à la conception schématique et à 
l’élaboration de la conception 

 Estimations des coûts 
 PGP et CPS mis à jour 

 

 Contrats signés 
 Rapport de mise en service complété, manuels 

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

 Transfert du site au client 
 PGP mis à jour 
 Acceptation signée par le client  
 Certificat d’achèvement substantiel (provisoire) 

signé 

 

 Certificat d'achèvement (définitif) 
 Documents d’archives définitifs 
 Rapport d'évaluation du rendement de l’expert-

conseil 
 Rapport d'évaluation du rendement de 

l’entrepreneur 
 Rapport d’inspection après l’emménagement 
 PGP définitif et mis à jour 
 Leçons apprises 
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s  Plan de gestion de projet (PGP)   Documents d'approbation pour 
l’ADP/approbation du client  

 Transfert du produit livrable (TPL) [certificat 
d'achèvement substantiel] 

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

 Approbation définitive de projet (ADP)/ 
approbation du client 

 Approbation du transfert (AT)     Approbation du document de clôture (ADC) 
FIN DE PROJET 

 

REMARQUE : autres feuilles de route disponibles : projets de conception-soumission-construction, projets de conception-construction, projets relatifs 
aux biens, projets relatifs aux locaux, projets de location et projets de restauration de sites contaminés  

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/conn-know/rh-hr/creat-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/conn-know/approv-procure/manuelga-pmmanual-6-fra.html#ep-pb
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/conn-know/approv-procure/manuelga-pmmanual-6-fra.html#ep-pb
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/conn-know/risque-risk/plan-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/conn-know/risque-risk/plan-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/livra-deliv/plan/index-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/conn-know/approv-procure/manuelga-pmmanual-6-fra.html#ep-pb
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/conn-know/approv-procure/manuelga-pmmanual-6-fra.html#ep-pb
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/conn-know/approv-procure/manuelga-pmmanual-6-fra.html#t6-1
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/conn-know/approv-procure/manuelga-pmmanual-4-fra.html#t4-3
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/conn-know/approv-procure/manuelga-pmmanual-4-fra.html#t4-3
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/conn-know/qualite-quality/conseils-consultant-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/conn-know/qualite-quality/conseils-consultant-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/conn-know/qualite-quality/conseils-consultant-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/conn-know/qualite-quality/examen-review-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/conn-know/qualite-quality/examen-review-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/conn-know/qualite-quality/examen-review-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/conn-know/qualite-quality/examen-review-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/conn-know/qualite-quality/examen-review-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/conn-know/qualite-quality/examen-review-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/conn-know/approv-procure/manuelga-pmmanual-8-fra.html#t8-2
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/conn-know/approv-procure/manuelga-pmmanual-8-fra.html#t8-2
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/conn-know/approv-procure/manuelga-pmmanual-4-fra.html#t4-3
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/conn-know/approv-procure/manuelga-pmmanual-4-fra.html#t4-3
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/conn-know/approv-procure/manuelga-pmmanual-4-fra.html#t4-4
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/tech/miseenservice-commissioning/manuel-manual-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/tech/miseenservice-commissioning/manuel-manual-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/1796-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/1796-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/1797-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/conn-know/approv-procure/manuelga-pmmanual-4-fra.html#t4-5
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/conn-know/approv-procure/manuelga-pmmanual-4-fra.html#t4-5
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/conn-know/approv-procure/manuelga-pmmanual-4-fra.html#t4-5
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-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/produits-product-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/pdpd-frpp-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/confirm-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/confirm-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/projet-project-fra.html
http://www.tpsgc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/ti-it/ervcadt-dsfvtoa-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/route-road/csc-dbb/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/biens-assets/index-fra.html
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/location-lease/index-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/bi-rp/route-road/contamine-contaminated-fra.html

