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Pourquoi ce guide?

Chaque année, des gestionnaires
municipaux doivent recourir à des
professionnels afin de construire,
réhabiliter et mettre à niveau une
multitude d’infrastructures.



Pourquoi ce guide?

- Les gestionnaires municipaux n’ont pas toutes les ressources 
adéquates ( personnel technique, bagage de connaissance, etc.);

- La réglementation est complexe;
- Il y a souvent des lacunes dans les documents d’appels d’offres;

- Mandat mal défini;
- Données insuffisantes ou manquantes.



Le guide:

Partie 1: La première est une introduction à la
préparation de documents d’appel d’offres de services
professionnels en ingénierie pour infrastructures
municipales.

Partie 2: La deuxième partie est orientée vers la
prévention des différends et l’atténuation des risques
pouvant survenir lors de la réalisation d’un projet.



Le guide - partie 1:



Le guide - partie 1: introduction à la préparation de documents 
d’appels d’offres. 

Lacunes dans les documents d’appels d’offres:

- Mandat mal défini;

- Données insuffisantes ou manquantes.

Avenues de solutions:

- Élaboration d’un cadre de gestion de projet;

- Outils disponibles

- Guide;

- Devis type;

- Guide de pratique professionnel (OIQ).



Le guide - partie 1: introduction à la préparation de documents 
d’appel d’offres. 

Élaboration d’un cadre de gestion de projet (2 étapes).

1: Avant-projet (ou initialisation);

2: Projet. 



Le guide - partie 1: introduction à la préparation de documents 
d’appel d’offres. 

1: Avant-projet: 

a. Identification des parties prenantes;

b. Définition du besoin;

c. Élaboration de la charte de projet;

d. Identification des principaux risques;

e. Identification du financement.



Le guide - partie 1: introduction à la préparation de documents 
d’appel d’offres. 

Les études d’avant-projet permettent aussi de mettre en lumière les données 

et informations manquantes requises pour la conception, telles que : 

- relevé terrain;

- études géotechniques; 

- étude faunique;

- étude de circulation;

- évaluation environnementale;

- évaluation de la capacité des ouvrages existants 

- etc.



Le guide - partie 1: introduction à la préparation de documents 
d’appel d’offres . 

2: Projet:

a. Planification.

b. Exécution.

c. Suivi et contrôle.

d. Fermeture.





Le guide - partie 2: Prévention des différends et atténuation 
des risques.



Le guide - partie 2: Prévention des différends et atténuation 
des risques.



Le guide - partie 2: Prévention des différends et atténuation 
des risques.

Principaux risques:

- La définition du projet;

- Les documents d’appel d’offres et de soumissions;

- Les délais;

- La gestion des coûts;

- Les biens livrables;

- Les ressources humaines;

- L’octroi de contrats et les clauses administratives;



Conclusion:

Tous les projets d’infrastructures municipales 

possèdent leurs propres caractéristiques et il est 

important de s’assurer d’adapter ces pratiques pour 

correspondre aux spécificités des travaux.



Conclusion:
À travers ce guide, le CERIU et l’AIMQ souhaitent :

• Mieux outiller les propriétaires d’infrastructures dans la rédaction de leurs 

appels d’offres ;

• Faciliter la mise en œuvre d’une bonne gestion de projets pour toutes les 

parties prenantes ;

• Instaurer de bonnes pratiques afin d’améliorer la qualité des livrables et 

éviter les dépassements de coûts et d’échéanciers ;

• Prévenir les différends et atténuer les risques ;

• Promouvoir une bonne communication entre chacun des intervenants.


