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A PORTÉE 

  

Le Comité permanent de la planification des transports et de la recherche (CPPTR) et le Comité 

permanent des transports durables (CPTD) ont recommandé la réalisation d’un projet ayant pour 

mandat de répertorier et analyser les liens entre la santé et les transports et d’identifier les 

lacunes à cet égard, pour ensuite formuler des recommandations visant à renforcer l’intégration 

de la santé et des transports, notamment en ce qui a trait à l’interaction entre l’aménagement du 

territoire et les systèmes de transport. Le rapport final de ce projet sera soumis à l’examen du 

Comité directeur du projet, du CPPTR, du CPTD et du Conseil des transports urbains (CTU) de 

l’ATC. 

 

B CONTEXTE 

 

Il existe un lien étroit entre le transport et la santé. La pollution atmosphérique et le bruit 

viennent à l’idée. Les systèmes de transport peuvent aussi avoir des effets sur le niveau d’activité 

physique et sur l’aménagement du territoire. Les systèmes de transport ont traditionnellement été 

conçus principalement pour les véhicules motorisés et le transport des marchandises. De même, 

les politiques et pratiques courantes en matière de contrôle de l’aménagement du territoire, 

notamment les processus d’examen des projets, ont mené à un aménagement du territoire qui 

favorise le transport motorisé au détriment de la marche, du vélo et d’autres modes de transport 

actif. Cela a eu pour effet d’influencer grandement les déplacements quotidiens des Canadiens, à 

un point tel qu’ils s’exposent davantage à des risques plus élevés de plusieurs types d’incidences 

néfastes sur la santé. L’augmentation des possibilités d’activité physique et la réduction de 

l’utilisation des véhicules motorisés en favorisant les modes de transport actifs et durables 

peuvent aider à réduire le risque de contracter plusieurs maladies chroniques, y compris 

l’obésité, le diabète de type 2, certains cancers, l’ostéoporose, les maladies cardiaques et 

respiratoires et les blessures physiques.   
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L’état de santé de la population peut s’améliorer lorsque les systèmes de transport facilitent le 

transport public et le transport actif grâce auquel l’activité physique peut être intégrée en toute 

sécurité dans la vie quotidienne.  

 

De plus, une telle approche peut entraîner une réduction de la pollution atmosphérique et du bruit 

causés par la circulation routière, des émissions de gaz à effet de serre et de la congestion, tout en 

améliorant la productivité et la durabilité. La configuration des systèmes de transports témoigne 

de l’aspect intégré de l’aménagement du territoire, en ce sens que les décisions de conception 

concernant une composante de l’ensemble ont des répercussions directes et importantes sur les 

autres composantes de l’ensemble.  

 

Un nombre important d’études reconnaissent le lien existant entre la santé et la planification des 

systèmes de transport; ces études font la promotion des avantages sur la santé du transport actif 

et durable . De plus, certains éléments de la santé (de même que les déterminants de la santé 

connexes, y compris la santé mentale et le mieux-être social) sont maintenant pris en 

considération dans les stratégies et plans, les lignes directrices et les documents techniques divers 

d’intérêt local, régional et provincial. 

 

Un nouveau paradigme fait son apparition, lequel est axé sur les systèmes et environnements de 

transport favorables à la santé, ce qui permet une meilleure intégration des facteurs liés à la santé 

aux politiques, à la planification, aux investissements, à l’aménagement du territoire et aux 

décisions de conception dans le secteur des transports.  

 

C OBJECTIF DU PROJET  

 

Ce projet a pour objectif principal de produire un rapport qui répertorie et analyse les politiques, 

les lignes directrices et les outils de planification liés aux transports, notamment en ce qui a trait 

aux liens entre la santé et les transports dans, qui identifie les lacunes à cet égard, pour ensuite 
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formuler des recommandations visant à renforcer l’intégration de la santé (physique et mentale) 

et des transports. Plus précisément, le projet : 

1. examinera le degré d’intégration actuel des facteurs de santé publique dans les pratiques de 

planification et d’ingénierie des transports, et ce, à tous les ordres de gouvernement;  

2. recommandera les améliorations requises pour renforcer la prise en compte de tous les 

usagers des systèmes de transport, y compris les piétons, les cyclistes, les personnes de tous 

âges et niveaux d’habileté dans l’intégration des pratiques d’aménagement du territoire et 

de planification des transports, dans le but d’assurer un accès intégré à l’emprise routière, 

tout en visant à réduire et atténuer la pollution atmosphérique et le bruit occasionnés par la 

circulation automobile. Le projet aura pour but additionnel d’accroitre l’accès aux modes de 

transport sains et durables, incluant le transport en commun et les véhicules électriques. Le 

consultant retenu devra veiller à ce que ses recommandations contribuent au renforcement 

des politiques et des pratiques employées par les administrations des transports à l’étape de 

la planification et de la conception des systèmes de transport.     

    

D  TÂCHES DU PROJET 

 

Le consultant devra présenter l’approche et la méthode proposées pour réaliser de la manière la 

plus efficace l’objectif et les éléments livrables du projet. Cette méthode devra inclure les 

éléments suivants :  

 

 examiner les pratiques exemplaires employées par différentes administrations ou 

organisations à travers le Canada et à l’échelle internationale, en ce qui a trait à la prise 

en compte des incidences des transports en matière de santé, y compris les documents de 

référence, les normes et les modèles pertinents; 

 examiner les outils, lignes directrices, politiques et pratiques nationales, provinciales, 

régionales, locales et internationales actuelles et émergentes; identifier les possibilités de 

rehausser la compréhension et l’application des outils, lignes directrices, politiques et 
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pratiques en vigueur pour intégrer de manière plus efficace les facteurs de santé dans la 

planification, la conception et la prise de discussion liés au transport; 

 mener auprès d’intervenants choisis des entrevues téléphoniques ou par voie électronique 

dans le but de compléter l’analyse des lacunes. Les autorités municipales locales (et leurs 

administrateurs de santé publique) sont généralement en mesure de fournir des 

informations détaillées qui reflètent la diversité des collectivités canadiennes. Ces 

entrevues donneront aux autorités municipales locales l’occasion de décrire leurs processus 

et leurs systèmes de transport, et les enjeux spécifiques s’y rattachant. Elles permettront 

aussi d’assurer la participation d’un échantillon représentatif de municipalités quant à la 

distribution géographique, la population, la densité et le milieu d’insertion (urbain, banlieue, 

rural). Les résultats des entrevues pourront documenter et communiquer : 

 les exigences locales en matière d’infrastructures et de politiques à l’appui des 

collectivités en santé et des environnements en santé; 

 les forces, les faiblesses et les possibilités inexploitées des systèmes de transport, 

par secteur géographique; 

 les tendances de conception émergentes, par secteur géographique;  

 les facteurs contextuels et démographiques à considérer, par secteur 

géographique;  

 les considérations liées aux conditions hivernales et au froid extrême; 

 les possibilités, les défis et les pratiques spécifiques, selon la grandeur des 

collectivités, c’est-à-dire les collectivités de population inférieure à 

10 000 habitants (rurales), les collectivités de grandeur moyenne et les centres 

urbains; 

 une compréhension des politiques provinciales fondamentales en matière de 

conception et du processus de modification de ces politiques, ainsi que les 

facteurs externes liés à l’intégration de la santé, des transports et de 

l’aménagement du territoire, ce qui permet d’évaluer l’efficacité, ou l’impact du 

processus d’intégration; 

 l’examen du cadre juridique des systèmes de transport (p.ex., le processus 

d’évaluation environnementale); 

 les avantages et les risques associés à l’intégration des priorités de santé publique 

et de transport, le tout dans une optique de planification durable des transports;  

 les facteurs associés à la mise en œuvre, aux collaborations et aux partenariats 

liés aux activités de planification, de conception et de construction;  

 les enseignements à retenir d’initiatives préalables d’intégration de la santé 

publique et de la planification de transports, y compris l’identification des 
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facteurs déterminants d’une intégration réussie, les approches novatrices mises 

de l’avant pour surmonter les obstacles, etc.  

 

 Produire une synthèse d’exemples de réussites et d’initiatives en voie de réalisation ou 

récemment mises en œuvre au Canada, en Europe ou dans d’autres pays. 

 Réaliser une analyse économique pour identifier les coûts et les avantages associés aux 

diverses approches et aux tendances émergentes en matière de conception qui ont une 

incidence sur l’intégration de la santé et des transports, à partir d’exemples provenant 

d’autres municipalités. Cela offrira aux municipalités une ressource importante à l’appui 

de l’élaboration d’infrastructures et de programmes de transports actifs et durables. 

 Préparer un dossier des avantages de santé publique dans une perspective des transports, 

y compris l’identification des incidences positives et négatives des divers modes de 

transport en matière de santé, de même que les impacts de l’intégration de la santé, des 

transports et de l’aménagement du territoire dans une perspective démographique (âge, 

niveau de mobilité, etc.). 

 Explorer les divers moyens par lesquels les facteurs de santé peuvent être intégrés dans la 

planification, la conception et la prise de décisions en matière de transports, et identifier 

les lacunes des outils et des pratiques actuelles (par exemple, les évaluations des impacts 

sur la santé), en plus d’illustrer la réduction potentielle des inégalités de santé pour les 

divers groupes associés à l’intégration des facteurs de santé dans la planification des 

transports et l’aménagement du territoire.  

 Examiner le degré d’intégration des impacts sur la santé (qualité de l’air, changements 

climatiques, bruit et comportements sédentaires) dans les manuels et les lignes directrices 

canadiennes liées au transport. 

 Suggérer des mesures de renforcement de l’intégration de la santé et des transports là où 

il y a des lacunes et recommander des pratiques et des outils améliorés qui peuvent être 

adoptés ou adaptés par les provinces et les collectivités petites et grandes à travers le 

pays. Les améliorations pourront être organisées séparément pour les administrations 



 Demande de propositions   

(le 4 juillet 2017)   

Occasions stratégiques d’intégration de la santé et des transports 

Date limite de soumission : 13 h HNE, le 17 août 2017 
 

Association des transports du Canada 

6 
 

provinciales et fédérales des transports, les grandes villes et les centres urbains, les petites 

municipalités et les villages ruraux, etc. 

 La reconnaissance impartiale des progrès technologiques dans le secteur des transports et 

les possibilités qu’ils offrent pour rehausser la prise en compte des facteurs de santé. 

 Produire des recommandations et des lignes de conduite pour répondre aux lacunes et 

renforcer le degré d’intégration de la santé et des transports en milieu rural et en milieu 

urbain au Canada. Les recommandations devraient inclure des mesures de rendement 

proposées pour évaluer chaque milieu. Les recommandations pourront aussi inclure des 

mesures d’ordre conceptuel (p.ex., programmation future, ateliers de conception routière, 

modification des programmes d’enseignement, stratégies de communication et 

d’engagement pour les organisations) et des actions concrètes directement liées aux 

politiques et aux lignes directrices de conception existantes (par exemple, changements 

techniques proposés aux documents dont il est suggéré de modifier) selon les besoins pour 

répondre aux lacunes identifiées. Les prochaines étapes de la mise en œuvre et de 

l’établissement des priorités pour assurer la réalisation de ces mesures et de ces actions 

devraient également être incluses. 

 

Le produit final de ce projet sera le document intitulé « Occasions stratégiques d’intégration de 

la santé et des transports ». 

 

Le consultant devra posséder une bonne connaissance du Guide canadien de conception 

géométrique des routes de l’ATC (2017).  

 

Dans l’élaboration de son rapport, le consultant devra faire référence à la liste de vérification du 

Groupe de travail des changements climatiques de l’ATC, laquelle est disponible en cliquant sur 

le lien suivant :  

http://www.tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/councils-commitees/climate-change-task-

force/pdfs/climatechange-checklist.pdf  

 

http://www.tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/councils-commitees/climate-change-task-force/pdfs/climatechange-checklist.pdf
http://www.tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/councils-commitees/climate-change-task-force/pdfs/climatechange-checklist.pdf
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E ÉLÉMENTS LIVRABLES DU PROJET 

Les éléments livrables finaux doivent inclure ce qui suit : 

 Élaboration d’un document distinct intitulé Occasions stratégiques d’intégration de 

la santé et des transports. Le document devrait inclure un résumé, une table des 

matières, une liste des figures, une liste des tableaux, une introduction et le corps du 

texte identifiant les lacunes et les mesures à prendre pour rehausser le degré 

d’intégration de la santé et des transports. Toute l’information compilée par le biais 

des tâches de ce mandat devrait être incluse, en plaçant en annexe l’information qu’il 

n’est pas opportun d’inclure dans le corps du rapport.  

o Un échantillon de la table des matières est inclus ci-après. La table des matières 

doit inclure ce qui suit, sans s’y limiter :   

 Résumé; 

 Table des matières, liste des figures, liste des tableaux;   

 Introduction : vies saines et actives, prévention des blessures, 

collectivités complètes, liens entre la pollution atmosphérique et le bruit 

provenant de la circulation automobile et la santé, impacts des 

changements climatiques sur les systèmes de transport (et impacts des 

systèmes de transport sur les changements climatiques), exigences de 

conception routière, progrès technologiques en matière de transports, 

etc.; 

 Contexte : Systèmes et profils de conception routière, objectifs, glossaire 

des termes de transport, rôle de l’ATC, politiques existantes et autorités 

de conception, etc.; 

 Examen des pratiques exemplaires; 

 Défis, enjeux et possibilités; 

 Recommandations (incluant la méthode d’identification des 

recommandations, p.ex., analyse SWOT, analyse PESTLE); 

 Mesures de rendement; 

 Annexes de l’analyse détaillée. 

 

 Réunions régulières avec le Comité directeur du projet, par téléconférence et lors de 

réunions en personne dans le cadre des réunions techniques du printemps et de 

l’automne de l’ATC. 
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 Animation d’au moins deux (2) ateliers ciblés d’une demi-journée par voie de 

webinaires conçus dans le but d’obtenir les avis et commentaires des intervenants sur 

les recommandations proposées à la suite des entrevues et de la recherche 

documentaire. Le consultant sera responsable de la préparation des ateliers, de mener 

les discussions des ateliers sur les sujets techniques, la préparation des invitations, 

l’animation des séances, la production des matériaux de présentation et des présentations 

PowerPoint. Le consultant est aussi responsable d’élaborer des notes techniques 

documentant les résultats des ateliers. 

 Les états d’avancement mensuels, incluant l’information sur l’évolution de l’étude, le 

statut des tâches, le suivi des tâches du calendrier de réalisation, en documentant les 

enjeux et les défis rencontrés.   

 Présentation des résultats décrits dans le rapport provisoire « 100% » au Comité 

directeur du projet (SDP), au CPPTR, au CPTD, au Conseil des transports urbains 

(CTU), au Conseil des ingénieurs en chef (CIC) et au Conseil de l’environnement 

(CE). Se reporter au calendrier dans la section F du présent document. Le consultant 

devra faire les présentations finales en personne, et les réunions de comités s’étaleront 

sur plusieurs jours lors des réunions techniques.  

 Production des rapports d’étape et de la revue de littérature tel qu’indiqué.       

 Production d’un document de notions élémentaires de 5 pages qui décrit en termes 

généraux l’intégration de la santé et des transports. Ces notions élémentaires serviront 

à titre de document de référence pour le rapport intégral et seront disponibles par le 

biais de la bibliothèque de l’ATC. 

 Une présentation PowerPoint décrivant les généralités de l’intégration de la santé et 

des transports. La présentation devrait être d’une durée d’environ 45 minutes, prête à 

inclure au programme de webinaires de l’ATC.     

 Une présentation PowerPoint et la documentation de référence pour chaque réunion. 

 Un original non relié (8½ po x 11 po) conforme aux spécifications de format et de 

style fournies par l’ATC (indiquées ci-dessous). Des fichiers électroniques de tout le 
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texte et de toutes les figures, ainsi que de toute la documentation à l’appui, devront 

être livrés à l’ATC en vertu du contrat. Les fichiers électroniques doivent aussi être 

conformes aux exigences indiquées ci-dessous. Tous les produits finaux deviendront 

la propriété de l’ATC. 

 

Les éléments livrables seront conformes aux Lignes directrices pour les publications de l’ATC  

(http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/projects/docs/tac_publications_guidelines_2015-01-

01_fr.pdf) et doivent être présentés dans les formats indiqués ci-dessous. 

 

EXIGENCES RELATIVES AUX DOCUMENTS  

Veuillez soumettre les éléments suivants.  

• La copie électronique du document complet et des éléments livrables préliminaires en format 

Word de Microsoft. 

• La copie électronique du rapport complet (texte, graphiques, annexes, etc.) en format PDF 

d’Adobe.  

• La copie électronique du document dans le format d’éditique Adobe InDesign est demandée 

pour tous les projets. 

• L’ATC fournira un document-modèle fondé sur les normes de l’ATC en ce qui concerne la 

police, l’en-tête, le bas de page, le logo, le format de la bibliographie, et autres, que l’ATC 

utilise. On demande aux consultants de respecter les normes fournies dans le document-modèle. 

Toute demande de modification doit être examinée avec le gestionnaire de projet.  

 

 EXIGENCES CONCERNANT LES FIGURES ET LES ÉLÉMENTS GRAPHIQUES  

• Les fichiers électroniques contenant toutes les illustrations et tous les éléments graphiques 

(tableaux, figures, graphiques, images de panneaux de signalisation, photographies, etc.) faisant 

partie du rapport doivent être fournis à l’ATC en compagnie du document final. Tous les 

éléments textuels faisant partie d’une illustration doivent être facilement accessibles aux fins de 

traduction.  

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/projects/docs/tac_publications_guidelines_2015-01-01_fr.pdf
http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/projects/docs/tac_publications_guidelines_2015-01-01_fr.pdf
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• Les supports graphiques acceptables sont Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop. Les 

illustrations graphiques incorporées sous forme d’image dans les documents MSWord ne sont 

pas acceptables.  

• Les fichiers électroniques des illustrations de panneaux de signalisation doivent être des 

fichiers vectoriels. Les graphiques des panneaux doivent être conformes aux normes de 

dimension pour les panneaux qui sont indiquées dans le manuel des modèles de panneaux (Sign 

Pattern Manual) de l’ATC. Les couleurs utilisées devraient correspondre aux couleurs indiquées 

dans le manuel des modèles de panneaux. 

• Les tableurs doivent être produits sur support Microsoft Excel.  

• Le consultant devra soumettre trois ou quatre photographies couleur sur support TIF, JPG ou 

EPS, avec résolution d’au moins 300 dpi, pour l’illustration de la page couverture du rapport. 

Inclure le crédit photographique de chaque image. Si besoin est, le consultant doit obtenir au 

préalable les droits d’utilisation des photographies proposées.  

 

Tous les documents doivent être produits et remis en version anglaise. Tous les éléments du 

rapport, incluant les illustrations, graphiques et tableaux, seront remis sur un support permettant 

leur mise en forme et la traduction de leur contenu.  

 

F CALENDRIER DES TRAVAUX 

Le tableau ci-après présente le calendrier provisoire indiquant les principaux jalons du projet : 

Jalon Date 

Date limite de présentation des 

propositions 

17 août 2017 

Attribution du contrat Fin août 2017 

Première réunion en personne du 

consultant avec le CDP lors des réunions 

techniques d’automne 2017 

(St. John’s, Terre-Neuve) 

22 septembre 2017 

Préparation de la revue de littérature et 

des pratiques exemplaires  

Septembre 2017 – Février 2018 
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Livraison du rapport sur la revue de 

littérature et des pratiques exemplaires 

Livraison de la table des matières 

provisoire du rapport intégral  

Février 2018 

Réunion en personne du consultant avec 

le CDP lors des réunions techniques du 

printemps 2018 (Ottawa, Ont.) 

Avril 2018 

Livraison de la version provisoire  

« 50% » du rapport intégral 

Août 2018 

Réunion en personne du consultant avec 

le CDP lors des réunions techniques 

d’automne 2018 (Saskatoon, Sask.) 

Septembre 2018 

Livraison de la version provisoire  

« 100% » du rapport intégral  

Livraison du document de « Notions 

élémentaires » 

Février 2019 

Présentation en personne de la version 

provisoire « 100% » du rapport intégral 

au CDP, CPPTR, CPTD, CTU, CE et CIC 

lors des réunions techniques du printemps 

2019 (Ottawa, Ont.) 

Avril 2019 

Livraison des versions finales des 

documents 

Mai 2019 

 

Le chargé de projet (c.-à-d., le gestionnaire de projet désigné par le consultant) devra être présent 

lors des réunions techniques du printemps et de l’automne. L’équipe du consultant sera 

responsable de la préparation des présentations finales à donner par un membre de l’équipe du 

consultant aux comités indiqués dans le calendrier ci-haut. Ces réunions de comités s’étaleront 

sur plusieurs jours lors des réunions techniques. Des réunions par téléconférence seront 

organisées entre les réunions en personne selon les besoins des délibérations et le calendrier de 

production des éléments livrables. Le consultant doit prévoir la tenue d’au moins trois (3) 

réunions par téléconférence, c’est-à-dire une téléconférence entre chaque réunion en personne. 

Des téléconférences supplémentaires pourront être exigées selon les besoins.  

 

Le Comité directeur du projet pourra exiger de revoir à plusieurs reprises les ébauches du rapport 

au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Prévoir un délai d’au moins trois semaines pour 
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l’examen du matériel par le client avant la tenue de toute rencontre ou téléconférence. Le 

consultant doit tenir compte de ce délai en établissant le calendrier d’exécution du projet.  

Le Comité directeur du projet souhaite participer activement au projet; par conséquent, il 

examinera avec grand intérêt le modèle d’interaction Comité directeur du projet / consultant 

proposé. 

 

Le Comité directeur du projet effectuera une revue de chaque version des documents présentés, 

et le consultant devra tenir compte de tous les commentaires obtenus. 

 

Le consultant doit respecter à la lettre les lignes directrices régissant les projets à financement 

groupé de l’ATC, lesquelles sont disponibles à la page Web suivante : 

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/projects/pfp-collaboration.pdf  

 

Ce projet utilisera une plateforme de type SharePoint pour le partage et le transfert des 

documents.  

 

G NIVEAU D’EFFORT 

 

Un budget maximal de 130 000 $, toutes taxes applicables en sus, a été affecté à ce projet. Une 

ventilation détaillée des coûts devra être présentée au début du projet. Les factures seront 

acceptées pour les travaux complétés et approuvés. Un somme correspondant à 10 % du montant 

de chaque facture sera gardée en réserve jusqu’à la livraison et l’acceptation des éléments 

livrables finaux du projet par le Comité directeur du projet, et leur approbation subséquente par 

le Conseil des transports urbains. 

 

H PROPOSITIONS 

 

Pour être considérées pour ce mandat, les propositions doivent être reçues par l’ATC au plus 

tard le 17 août 2017, avant 13 h, heure de l’Est. Les parties intéressées doivent soumettre à 

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/projects/pfp-collaboration.pdf
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l’ATC un (1) exemplaire papier de leur proposition, de même qu’une version électronique sur 

support Microsoft Word ou Adobe Acrobat. Les propositions doivent inclure les renseignements 

suivants en plus de répondre aux critères d’évaluation décrits à l’Annexe A. Toute copie papier 

d’une proposition pourra être jugée recevable même si elle reçue par la poste après la date limite, 

à condition que la version électronique de la même proposition soit livrée dans les délais 

prescrits.  

 Portée et objectifs – Démontrer une bonne compréhension de l’objectif et de la portée du 

projet et décrire les défis qui peuvent se poser lors de son exécution. 

 Approche méthodologique – Décrire l’approche envisagée pour toutes les composantes 

du projet. Identifier les principales tâches à être réalisées, les ressources qui seront 

affectées, y compris les sources de renseignements et de données, les analyses et les 

essais prévus, ainsi que les moyens préconisés pour la formulation des recommandations. 

Inclure une liste des titres des ouvrages devant être consultés dans le cadre du volet 

Revue de littérature du projet. Proposer une liste provisoire des administrations à inclure 

dans l’examen des pratiques exemplaires. Inclure aussi la liste des intervenants à 

interroger dans le cadre de la revue de littérature et des pratiques exemplaires, ainsi que 

les individus devant être invités à participer aux webinaires animés dans le cadre du 

projet. Le Comité directeur du projet pourra étoffer ces listes s’il le juge opportun. Les 

soumissionnaires doivent préciser le nombre, le type, la grandeur et la répartition 

géographique des municipalités à inclure au projet (p.ex., cinq exemplaires chacun de 

petites, moyennes et grandes villes à travers l’Amérique du Nord et en Europe – cet 

échantillon devant être confirmé après discussion avec le Comité directeur du projet. 

 Plan de travail – Indiquer le temps et les ressources allouées à chacune des composantes 

du projet. Pour chaque composante, indiquer la date prévue d’approbation des éléments 

livrables, et démontrer que le temps et les ressources nécessaires ont été affectés à tous 

les aspects du projet. Les consultants doivent produire une table des matières provisoire 

qui établit la liste des sujets analysés et qui donne un aperçu de l’organisation du 

document.   
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 Équipe de projet – Identifier le chargé de projet et les membres de l’équipe de projet 

(ingénieurs, urbanistes et spécialistes de la santé publique, incluant les sous-traitants), et 

inclure les curriculum vitae de chacun précisant les projets comparables auxquels ils ont 

œuvré.   

 Références – Indiquer trois organismes au nom duquel le consultant a réalisé des projets 

d’envergure et de nature comparable. Inclure l’adresse civique de chaque organisme en 

question, ainsi que le nom et le numéro de téléphone d’une personne ressource ayant 

connaissance du projet en question. 

 Tableau détaillé des honoraires – Inclure le coût total du projet, une ventilation 

détaillée des honoraires pour les différentes composantes des travaux, une liste détaillée 

des honoraires professionnels pour chaque membre de l’équipe, y compris les frais 

administratifs, frais de voyage et autres dépenses et débours nécessaires à chaque étape 

de la réalisation du projet. Préciser, pour chaque professionnel de l’équipe du consultant, 

les honoraires et le nombre d’heures affecté à chacune des composantes du projet. Le 

tableau détaillé des honoraires doit tenir compte du fait que tous les travaux effectués au 

cours d’un exercice doivent être facturés au plus tard le 31 mars de l’exercice en 

question.   

 Déclaration relative aux conflits d’intérêts – Inclure dans la proposition une section 

intitulée « Divulgation » qui indique tout renseignement concernant les sources possibles 

d’importants conflits d’intérêts, d’ordre financier ou organisationnel, associés à la 

recherche visée. Par exemple, dans certaines circonstances, le régime de propriété d’une 

entreprise présentant une proposition, les relations entre diverses entreprises ou les droits 

et intérêts de propriété intellectuelle connexes pourraient être perçus comme faisant 

obstacle à la mise en place d’une approche objective face aux travaux de recherche 

demandés. Par conséquent, il est demandé à tous les consultants de dévoiler toute 

circonstance de la sorte pour ensuite préciser de quelle manière elles seraient traitées si le 

mandat leur est accordé. 
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Les propositions seront évaluées en fonction de l’approche méthodologique proposée, des 

qualités et du niveau d’expertise de l’équipe, de même que du temps alloué par chaque membre 

de l’équipe aux diverses tâches du projet tel que présentés par les consultants (les critères 

d’évaluation sont précisés à l’Annexe A, à titre indicatif). En cas d’égalité entre les 

soumissionnaires privilégiées, c’est-à-dire s’il y a moins de 5 points de différence entre les 

pointages moyens accordés dans les évaluations, la sélection du soumissionnaire retenu sera 

déterminée par la majorité des voix lors d’un scrutin des membres du Comité directeur du projet.   

 

Le corps du document de proposition comptera dix (10) pages ou moins (un côté de la page 

seulement). La lettre de présentation, la ventilation du budget, le calendrier du projet, 

l’organigramme et les curriculum vitae des membres de l’équipe du consultant sont exclus du 

compte de pages.  

 

Pour chacune des dix (10) pages du corps de la proposition, le consultant utilisera une police de 

caractère de douze (12) points et le texte sera disposé en respectant des marges latérales, 

supérieure et inférieure d’un pouce. 

 

Le Comité directeur du projet se réserve le droit de réaliser des entrevues avec certains 

proposants avant que l’équipe du consortium soit choisie. Veuillez prendre note que la langue de 

travail pour ce projet est l’anglais. Si vous voulez obtenir des renseignements plus détaillés sur 

ce projet, veuillez communiquer avec le gestionnaire de projet dont le nom est indiqué ci-

dessous. 
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I ADMINISTRATION DU PROJET 

 

Un gestionnaire de projet assurera la liaison entre le Comité directeur du projet et le consultant 

retenu pour ce projet. Toutes les demandes de renseignements administratifs ou techniques 

devraient être adressées à la personne soussignée. Le Comité directeur de projet sera responsable 

d’examiner les éléments livrables du projet et de veiller à ce que les travaux du consultant soient 

conformes aux objectifs indiqués dans la présente demande de propositions. Un contrat de 

services-conseils doit être établi avec le consultant avant le début des travaux.   

Pour un complément d’information, veuillez communiquer avec : 

Craig Stackpole, ing., PMP 

Gestionnaire de programmes 

Association des transports du Canada 

401-1111, promenade Prince of Wales 

Ottawa (Ontario)  K2C 3T2 

Tél. : 613-736-1350, poste 232 

Téléc. : 613-736-1395 

Courriel : cstackpole@tac-atc.ca 

  

mailto:cstackpole@tac-atc.ca
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Annexe A – Critères d’évaluation des propositions de projet 

Critères d’évaluation Pondération 

Compréhension de la portée du projet et des 

exigences relatives au produit final (voir le 

texte sur la portée du projet et les objectifs du 

projet) 

25 

Approche et méthodologie de conception du 

rapport (voir le texte sur la méthodologie) 
35 

Pertinence du plan de travail pour répondre aux 

échéanciers requis (voir le texte sur le plan de 

travail et la ventilation des coûts) 

15 

Qualifications et expérience de l’équipe du 

consultant et du coordonnateur de projet; 

compétence démontrée dans le cadre de 

travaux connexes et pertinents (voir le texte sur 

l’équipe de projet et les références) 

 

25 

TOTAL   100 

 


