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Infrastructures cyclables au Canada :  

rendement en matière de sécurité (présent et futur) 
Date limite : mercredi 20 décembre 2017 à 12 h HAE (midi) 

 
A PORTÉE 
 
Le Comité permanent de la sécurité routière (CPSR) de l’ATC a mis de l’avant un projet qui a pour but 
d’examiner l’aspect sécuritaire des infrastructures cyclables au Canada. Le rapport final : 

• décrira le rendement des infrastructures et installations cyclables canadiennes du point de vue de 
la sécurité; 

• analysera le rendement et l’aspect sécuritaire d’infrastructures et d’installations cyclables 
aménagées à l’étranger et déterminera le bien-fondé d’en faire usage au Canada. 

  
B CONTEXTE 
 
Au Canada, les lois et règlements régissant les transports classifient généralement les cyclistes en tant que 
« véhicules ». Cette approche avait vraisemblablement à l’origine pour but d’accorder aux cyclistes le 
droit de circuler sur les voies publiques. De nos jours, cependant, il convient mieux de classer les cyclistes 
parmi les usagers vulnérables de la route dont les besoins diffèrent de ceux des automobilistes et des 
piétons. 
  
En raison de la popularité croissante du vélo comme moyen de transport en milieu urbain au Canada, de 
nombreuses municipalités ont entrepris l’aménagement de nouvelles infrastructures cyclables. Ces 
installations ont généralement pour but premier d’améliorer la sécurité et la mobilité des cyclistes. 
 
Il existe déjà d’excellents ouvrages de référence en matière de planification et de conception 
d’installations cyclables, incluant des récentes publications de l’ATC, notamment le dossier d’information 
Active Transportation – Making it Work in Canadian Communities (2010, en anglais seulement), le Guide 
canadien de signalisation des voies cyclables (2012) et les Lignes directrices sur les feux de circulation 
pour cyclistes (2014). De plus, la nouvelle édition du Guide canadien de conception géométrique des 
routes (2017) renferme une vaste gamme de renseignements détaillés en matière de conception 
d’installations cyclables. 
 
Malheureusement, il existe au sein de l’industrie des transports un manque de connaissances spécifiques 
quant à la sécurité des aménagements cyclables au Canada – incluant les installations existantes et les 
aménagements en préparation. 
 
C OBJECTIFS DU PROJET 
 
Ce projet vise à répondre à plusieurs objectifs :  
 

• Identifier les méthodes, moyens d’évaluation et approches heuristiques à mettre en œuvre pour : 
 

o quantifier en toute objectivité les aspects sécuritaires du rendement de divers types 
d’installations cyclables; et 

o évaluer le degré de sécurité perçu et le niveau de confort associés aux divers types 
d’installations cyclables.  
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Cela devrait tenir compte du rendement sécuritaire du point de vue de tous les usagers de la route 
(automobilistes, camionneurs, chauffeurs de taxis, de véhicules de livraison et d’autobus privés, 
opérateurs et usagers des systèmes de transport en commun, équipement de ferme/transporteurs 
surdimensionnés, cyclistes, piétons et autres usagers vulnérables de la route (UVR) en ce qui a 
trait à leurs interactions avec les cyclistes. Il sera très utile de tenir compte et d’approfondir les 
travaux d’analyse et de recherche réalisés par d’autres administrations routières à l’échelle 
internationale. 
  

• Identifier les activités de collecte de données requises pour entreprendre les évaluations qui 
permettront aux administrations routières canadiennes de : 
 

o déterminer avec précision le rendement sécuritaire des infrastructures et installations 
cyclables sous leur gouverne;  

o mesurer et évaluer l’applicabilité dans le contexte canadien et le rendement attendu en 
matière de sécurité des aménagements et installations cyclables proposés. 
 

• Identifier les principaux types de projets d’aménagement d’infrastructures cyclables (y compris 
les installations terrestres et les ponts, ponceaux et autres ouvrages de franchissement des cours 
d’eau, etc.) réalisés au cours de la dernière décennie : 
 

o dans les villes canadiennes  
(c.-à.-d., les milieux routiers à faible vitesse caractérisés par un grand nombre de gens se 
déplaçant à pied, à vélo et par véhicule);  
 

o en banlieue, en périphérie et en milieu rural au Canada   
(c.-à.-d., les milieux routiers à vitesse de circulation variable caractérisés par un nombre 
faible à élevé de gens se déplaçant à pied ou à vélo, et un débit variable de véhicules en 
circulation);  
 

o dans les emprises autoroutières canadiennes  
(c.-à.-d., les milieux routiers à vitesse élevée où les vitesses de circulation pour tous les 
usagers sont comparables aux débits routiers de la banlieue, de la périphérie et du milieu 
rural).  

 
• Documenter et quantifier les résultats des installations regroupant divers types d’améliorations 

apportées aux infrastructures cyclables au Canada et à l’étranger, notamment en ce qui a trait : 
 

o à l’aspect sécuritaire réel et perçu et au degré de confort des cyclistes et des autres 
usagers de la route;   

o à l’évolution de l’achalandage (nombre de déplacements à vélo) sur les installations 
améliorées. 
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L’utilisation de données résumées et publiées dans d’autres rapports suffira aux besoins de la 
présente étude, mais le consultant retenu pourra choisir de recueillir ou utiliser de nouvelles 
données brutes lorsque disponibles, s’il le juge utile et nécessaire.  

  
• Élaborer une méthode pour la prise en compte des « risques » (liés à l’exposition) dans le cadre 

du processus décisionnel pour le choix des installations ou des solutions de traitement des enjeux. 
Cela permettra de faire référence aux pratiques exemplaires employées à l’échelle internationale 
et de quantifier les autres avantages de santé associés à l’utilisation du vélo comme moyen de 
transport dans le cadre de l’évaluation des installations et des solutions de traitement envisagées.  
 
En termes de santé publique, il a été démontré que l’utilisation du vélo comme moyen de 
transport comporte de nombreux avantages dans la réduction des maladies du cœur, du diabète et 
de l’asthme, en plus de contribuer à l’amélioration de la santé mentale. Ainsi, le consultant retenu 
pourra décider de faire référence aux études antérieures qui font état de ces avantages. 

 

 
Le produit de ces travaux sera consigné sous forme de rapport exhaustif présentant les résultats de l’étude 
de manière à aider les intervenants à évaluer le rendement sécuritaire des divers types d’installations 
cyclables dont ils sont responsables. Ce rapport exhaustif :  
 

• offrira un complément d’information aux publications de l’ATC mentionnées dans la section B 
qui précède, y compris le dossier d’information Active Transportation – Making it Work in 
Canadian Communities (2010, en anglais seulement), le Guide canadien de signalisation des 
voies cyclables (2012), les Lignes directrices sur les feux de circulation pour cyclistes (2014) et 
la nouvelle édition du Guide canadien de conception géométrique des routes (2017);  

• représentera pour les administrations routières, les intervenants et les groupes d’intérêts 
canadiens une source de références qui établit les exigences de base pour l’évaluation du 
rendement sécuritaire des infrastructures cyclables et des autres installations et traitements 
proposés. 
 

Les descriptions des divers types d’installations ont pour but de servir d’exemples de scénarios illustrant 
la gamme variée de résultats et de rendements possibles en matière de sécurité.   
 

REMARQUE – COLLECTE ET UTILISATION DES DONNÉES DANS CETTE ÉTUDE : 
Ce projet se veut principalement une étude de recherche de type secondaire, c’est-à-dire une étude 
utilisant principalement les résultats d’études primaires (collecte et analyse des données) réalisées par 
d’autres. Toutefois, il serait vraisemblablement nécessaire d’effectuer des travaux de recherche de 
type primaire, notamment des entrevues avec certains intervenants (se reporter à la section D – 
APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE ci-après). Les recommandations formulées dans le cadre de cette 
étude devraient identifier les travaux de recherche de type primaire à entreprendre par l’ATC et par 
d’autres dans le cadre de projets ultérieurs. 
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Cette étude et son rapport exhaustif n’ont PAS pour but de constituer des lignes directrices de conception. 
Ainsi, il n’est pas nécessaire d’élaborer ni d’identifier des normes de conception, des spécifications 
d’aménagement d’installations, de niveaux de service pour l’exploitation ni de politiques d’aménagement 
des infrastructures cyclables. 
 
D  APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 
 
Le consultant doit exposer l’approche et la méthode proposées pour réaliser le plus efficacement les 
objectifs et les éléments livrables du projet. Le consultant doit également faire preuve d’une excellente 
compréhension du but et des objectifs du projet, et doit démontrer le bien-fondé de l’approche et de la 
méthode proposées en ce qui a trait à l’atteinte des objectifs du projet. De plus, le consultant inclura une 
description détaillée des tâches à réaliser pour atteindre les objectifs du projet et produire les éléments 
livrables, et remettra un plan de travail détaillé (lequel précisera le délai de livraison proposé pour les 
principales tâches du projet, ainsi qu’une ventilation du nombre d’heures consenties à chaque tâche 
principale par chaque membre de l’équipe du consultant affecté à la tâche en question).  
 
Les tâches principales de ce mandat incluront ce qui suit, sans s’y restreindre : 
 

• une revue de littérature internationale ayant pour objet d’établir les pratiques courantes et les 
pratiques exemplaires d’évaluation du rendement sécuritaire des installations cyclables, en plus 
d’identifier les besoins de données et l’heuristique de l’évaluation du rendement de l’aspect 
sécuritaire, et d’analyser les tendances concernant les collisions impliquant les vélos. Le 
consultant retenu devra aussi entreprendre une évaluation de l’applicabilité de ces pratiques 
courantes et exemplaires dans le contexte canadien, c’est-à-dire en tenant compte des limites 
imposées par nos conditions météorologiques et nos pratiques d’entretien.  
 
Cette revue de littérature inclura l’examen d’études des détails d’aménagement et des 
améliorations ayant une incidence sur les collisions impliquant des cyclistes, des modèles 
prédictifs des collisions impliquant des cyclistes et des analyses existantes des conflits entre les 
groupes d’usagers de la route.  
 

• des enquêtes et des entrevues auprès des administrations routières visant à identifier les sources 
de données existantes et les besoins en matière de données à l’échelle nationale au Canada, et 
pour identifier les installations cyclables propices à l’évaluation (pour les études de cas décrites 
ci-après). Ces enquêtes et ces entrevues serviront également à mesurer et évaluer les différences 
entre le niveau de sécurité réel (mesuré objectivement) et le niveau de sécurité perçu (rapporté 
subjectivement). 
 

• des études de cas présentant les installations et les traitements cyclables mis en œuvre au Canada, 
accompagnés d’une évaluation quantifiable de leurs succès et de leurs lacunes du point de vue de 
la sécurité des cyclistes (notamment en ce qui a trait au niveau de sécurité réel, du niveau de 
sécurité et de confort perçu). 
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• des études de cas d’installations et de traitements cyclables existants et émergents à l’échelle 
internationale, incluant une évaluation quantifiable de leurs succès et de leurs lacunes du point de 
vue de la sécurité des cyclistes (notamment en ce qui a trait au niveau de sécurité réel, du niveau 
de sécurité et de confort perçu) et une évaluation de leurs possibilités de mise en œuvre dans le 
contexte canadien. 
 

• un examen des résultats d’enquêtes effectuées auprès des usagers (cyclistes individuels et groupes 
de cyclistes) dans le but de mieux comprendre leur définition de la sécurité cyclable et du 
rendement sécuritaire des aménagements cyclables. 
 

• une enquête auprès des chercheurs universitaires canadiens dans le but d’identifier les projets de 
recherche en cours et les études en préparation dans le domaine de la sécurité cyclable et des 
incidences sur les aménagements cyclables, s’il y a lieu. 
 

• une « analyse des lacunes » visant à identifier les lacunes dans la collecte de données pertinentes 
au Canada en plus d’établir les moyens de capter de manière efficace et précise les données liées 
à la sécurité cyclable requises pour le choix des aménagements et installations cyclables les plus 
opportuns. Cette démarche inclura l’élaboration d’un logigramme identifiant les étapes clés du 
processus décisionnel menant au choix des aménagements et installations cyclables les plus 
opportuns du point de vue du rendement en matière de sécurité. 
   

• la consolidation des aspects communs des méthodes d’évaluation du rendement sécuritaire des 
infrastructures cyclables au sein des administrations routières canadiennes, aux fins de 
comparaison avec les méthodes employées à l’étranger (p.ex., nombre de décès / de blessures par 
km parcouru sur une voie cyclable ou par déplacement – sous réserve de la disponibilité de telles 
données). 
 

• la documentation des méthodes de comptabilisation du rendement sécuritaire des infrastructures 
cyclables dans une optique d’évaluation du rendement sécuritaire d’ensemble pour tous les 
usagers de la route (p.ex., est-ce que certains usagers de la route sont affectés négativement par 
les aménagements cyclables – notamment les jeunes, les personnes âgées ou les personnes 
handicapées). 
 

Au minimum, les thèmes et les sujets abordés dans le rapport devront inclure ce qui suit, sans s’y 
restreindre : 
 

• Les répercussions des divers types d’aménagements (et leurs attributs respectifs) sur la sécurité 
cyclable et la perception de la sécurité cyclable et du niveau de confort, et l’incidence sur ces 
niveaux de sécurité réels et perçus sur le choix des aménagements cyclables et sur le rendement 
sécuritaire de ces aménagements : 

o types d’installations cyclables : (sur route, hors chaussée mais dans l’emprise, installation 
distincte ou réservée à l’extérieur de l’emprise, installation protégée ou non protégée, 
installation à utilisation partagée, proximité des aires de stationnement, installation reliée 
à une station de transport en commun, etc.)  
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o contextes opérationnels variés : 
(route à vitesse réduite, route à vitesse élevée, milieu urbain/milieu 
rural/banlieue/périphérie, etc.) 

o types de revêtement : 
(chemin de terre, pelouse, gravier, revêtement bitumineux, etc.) 

o types de marquages de chaussée et de dispositifs de contrôle de la circulation (incluant le 
phasage et la synchronisation des feux de circulation, signalisation, etc.) 

o types et niveaux d’illumination  
o types d’usagers des installations cyclables : 

(navetteurs, loisirs, exercice/course, jeunes, personnes âgées, personnes à mobilité 
réduite, personnes ayant des déficiences intellectuelles, vélos à deux roues ou trois roues, 
autres, commerce (livreurs, messagers, etc.)  

o approches employées pour la conception des carrefours et des points de traversée : 
(traitement des zones de conflit où les points de traversée se situent au milieu des îlots 
urbains) 

o approches de conception des bretelles d’échangeurs : 
(incluant le traitement des zones de conflit où les points de traversée doivent franchir une 
bretelle d’entrée ou de sortie) 

o approches de conception des traversées de passages à niveau  
 

• opérations estivales et hivernales, et facteurs à considérer  
• opérations diurnes et nocturnes, et facteurs à considérer  
• tenure foncière des installations, entretien, questions d’intendance liées aux responsabilités en 

matière de sécurité  
• collisions réparties selon les catégories de conflits :  

(automobiliste-cycliste, cycliste-cycliste, piéton-cycliste, autres UVR-cyclistes, voie ferrée-
cycliste, vélo-objet, etc.) 

• prise en compte des incidences des facteurs externes sur les infrastructures cyclables (p.ex., lois et 
règlements, sécurité des cyclistes, lois régissant le port du casque de vélo, etc.)     

• mesures de sécurité connexes :  
(limites de vitesse des vélos, différence de vitesse de circulation des automobiles, des autobus, 
des camions, des vélos, des piétons, des autres UVR et des trains, exposition et risques associés 
au nombre de déplacements à vélo, visibilité des cyclistes, nombre de conflits (toutes catégories 
confondues, nombre de chutes et de dérapages, etc.) 

• la croissance du cyclisme en tant que moyen de transport, et l’incidence des divers types 
d’installations cyclables sur la part modale du cyclisme et sur le profil démographique des 
usagers  

• les coûts et avantages sociétaux d’ensemble des divers types d’installations cyclables, incluant les 
avantages en matière de sécurité publique et d’efficacité des systèmes de transports 

• l’influence du choix des installations cyclables sur l’éducation et la sensibilisation aux avantages 
du vélo, de même que les exigences connexes  

• le rôle des intervenants en application de la loi dans l’optimalisation du rendement sécuritaire des 
infrastructures cyclables (automobilistes et cyclistes) 
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E ÉLÉMENTS LIVRABLES DU PROJET 
 
Le principal élément livrable de ce projet sera un rapport exhaustif traitant de l’aspect sécuritaire du 
rendement des infrastructures cyclables existantes et proposées au Canada. Ce document doit être 
conforme aux normes de qualité de l’Association des transports du Canada. 
 
Les éléments livrables additionnels incluront ce qui suit : 
 

• des rapports d’étape et des présentations sur les travaux en cours, à présenter au Comité directeur 
du projet (CDP). L’ATC s’attend à ce que premier responsable de l’équipe du consultant assiste 
en personne à toutes les réunions de projet ayant lieu en marge des réunions techniques du 
printemps et de l’automne de l’ATC. Le consultant pourra participer par téléconférence aux 
autres réunions de projet. 

• la présentation des résultats du projet et des grandes lignes de la version définitive du rapport au 
Comité permanent de la sécurité routière (CPSR), au Comité permanent des techniques et de la 
gestion de la circulation (CPTGC), au Sous-comité conjoint des transports actifs (SCCTA) et au 
Conseil des ingénieurs en chef à l’achèvement du projet. L’ATC s’attend à ce que le premier 
responsable de l’équipe du consultant assiste en personne pour donner ces présentations.  

• une présentation PowerPoint finale décrivant les travaux du projet et le contenu du rapport. 
• un document d’information de cinq pages décrivant en termes généraux le thème du rendement 

des infrastructures cyclables en matière de sécurité. Ce document d’information servira de 
document de référence pour le rapport intégral et sera rendu disponible au public par l’ATC.  

• du matériel didactique à l’appui de la formation sur le contenu du rapport sur le rendement des 
infrastructures cyclables en matière de sécurité, lequel matériel pourra être utilisé pour 
l’animation de séances de formation de deux heures à livrer par voie de webinaire.    

 
L’élément livrable final inclura, sans s’y restreindre, un résumé, une table des matières, les résultats 
détaillés des travaux et une bibliographie.   
 
Les éléments livrables du projet seront livrés comme suit : 

  
• Les fichiers électroniques contenant le texte et toutes les illustrations et éléments graphiques 

faisant partie du rapport doivent être fournis à l’ATC en compagnie du document final, dans le 
cadre du présent contrat. 

• Les versions électroniques de tous les éléments livrables doivent être livrées sur support MS 
Word.  

• La version électronique de la version définitive du rapport (texte, figures, annexes, etc.) doit être 
livrée sur support Adobe PDF.  

• Il est demandé de produire une version électronique du document sur support Adobe InDesign.  
• Les  fichiers électroniques des graphiques et des illustrations (p.ex. tableaux, figures, 

histogrammes, panneaux routiers, photographies, etc.) utilisés dans le rapport doivent être livrés à 
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l’ATC en compagnie du document final. Le texte de chaque graphique ou figure doit être 
accessible à l’ATC aux fins de traduction.  

o Les supports graphiques acceptables sont Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop. Les 
illustrations graphiques incorporées sous forme d’image dans les documents Microsoft 
Word ne sont pas acceptables.  

o 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 de la 
publication. Inclure le crédit photographique de chaque image. Si besoin est, le consultant doit 
obtenir au préalable les droits d’utilisation des photographies proposées.  
 

De plus, les éléments livrables doivent respecter les exigences du guide de publication de l’ATC  
(TAC Project Handbook). Le guide de publication établit un gabarit de document normalisé numérique, 
incluant les exigences normalisées préréglées de l’ATC concernant les polices de caractères, les en-têtes 
et pieds de pages, le format des références bibliographiques, etc. Les consultants sont invités à respecter 
l’intégrité des normes de présentation établies dans le gabarit. Toute demande de dérogation par rapport 
au gabarit normalisé doit être discutée avec le gestionnaire de projet. Le guide est disponible en version 
anglaise, en ligne, à l’adresse suivante :  
 (http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/projects/docs/handbook-authors.pdf ). 
 
F CALENDRIER DES TRAVAUX  
 
Le consultant doit proposer un calendrier des travaux menant à la livraison d’un rapport détaillé et de 
grande qualité dans un délai raisonnable. L’échéancier de projet prévoit la signature du contrat et le début 
des travaux du consultant en début février 2018, et la remise des éléments livrables finaux au Comité 
directeur du projet au plus tard en début mars 2019. Les résultats du projet seront ensuite présentés au  
Comité permanent de la sécurité routière (CPSR), au Comité permanent des techniques et de la gestion de 
la circulation (CPTGC), au Sous-comité conjoint des transports actifs  (SCCTA) et au Conseil des 
ingénieurs en chef  de l’ATC dans le cadre des réunions techniques du printemps 2019 de l’ATC. 
 
 

Jalon Date 

Attribution du contrat  Début février 2018 

Réunion initiale avec le Comité directeur du 
projet (CDP) (téléconférence) 

Mi-février 2018  

Réunion en personne avec le CDP dans le 
cadre des réunions techniques du printemps 
2018 de l’ATC (Ottawa) 

Avril 2018 

Présentation du document provisoire achevé à 
50%   

10 août 2018 

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/projects/docs/handbook-authors.pdf


  
Demande de propositions 

 Date : lundi 20 novembre 2017 
Infrastructures cyclables au Canada :  

rendement en matière de sécurité (présent et futur) 
Date limite : mercredi 20 décembre 2017 à 12 h HAE (midi) 

 

Association des transports du Canada  9 

 Réunion en personne avec le CDP en marge 
du congrès annuel 2018 de l’ATC (Saskatoon)  

Septembre 2018 

Présentation du document provisoire achevé à 
100% 

1er décembre 2018 

Présentation de la version définitive du 
document au CDP, au CPSR, au CPTGC, au 
SCCTA et au CIC dans le cadre des réunions 
techniques du printemps 2019 de l’ATC 
(Ottawa) 

Avril 2019 

Livraison du rapport final Mai 2019 
Approbation du rapport final par les membres 
du CIC de l’ATC    

Mai-juin 2019 

 
Le déroulement des réunions techniques du printemps et de l’automne de l’ATC débute normalement par 
les réunions de projets, suivi des réunions des comités permanents et des conseils. L’ATC s’attend à ce 
que premier responsable de l’équipe du consultant assiste à toutes les réunions en personne du CDP pour 
discuter des travaux en cours et pour donner les présentations finales au CDP, aux comités permanents 
pertinents et au Conseil des ingénieurs en chef.   
 
Le CDP pourra exiger de revoir à plusieurs reprises les ébauches de l’outil au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux. Le comité directeur du projet exigera la tenue de réunions par téléconférence 
tout au long du projet, selon les besoins. Le consultant doit prévoir un minimum de quinze (15) jours 
ouvrables avant toute réunion ou téléconférence pour l’examen des rapports provisoires et intérimaires. 
De plus, le consultant doit prévoir un délai d’au moins quatre (4) semaines et jusqu’à six (6) semaines 
pour obtenir les commentaires du CDP, du CPSR et du SCCTA en rapport à la version définitive du 
rapport de projet. Les soumissionnaires doivent prévoir ces délais dans l’élaboration de leur calendrier 
d’exécution de l’étude. Le CDP souhaite participer activement au projet; par conséquent, il examinera 
avec grand intérêt le modèle d’interaction Comité directeur de projet / consultant proposé. 
 
Le CDP effectuera une revue de chaque version des documents présentés, et le consultant devra tenir 
compte de tous les commentaires obtenus et des observations du CDP. 
 
G NIVEAU D’EFFORT 
 
Un budget maximal de 90 000 $, toutes taxes applicables en sus, a été affecté à ce projet. Une ventilation 
détaillée des coûts sera exigée au début du projet. Les factures seront acceptées pour les travaux 
complétés et approuvés. Une 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 (CDP) et leur approbation par le Conseil des ingénieurs en chef. 
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H PROPOSITIONS 
Pour être considérées pour ce mandat, les propositions doivent être reçues par l’ATC au plus tard le 
mercredi 20 décembre 2017, avant 12 h (midi), heure avancée de l’Est. Les parties intéressées doivent 
soumettre au gestionnaire du projet de 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 énumérés ci-après conformément 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.  
 

• Compréhension du projet – Démontrer une excellente 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, ainsi que tous les éléments livrables du projet (contenu des rapports d’étape et du rapport 
final). 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.  

• Pertinence du calendrier de projet et de l’allocation des ressources – Indiquer le temps et les 
ressources allouées à chacune des composantes du projet. Pour chaque composante, indiquer les 
délais prévus pour l’approbation des éléments livrables, et démontrer que le temps et les 
ressources nécessaires ont été affectés à tous les aspects du projet. 

• Ventilation détaillée des honoraires – Inclure le coût total du projet, ainsi qu’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 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 
chaque composante du projet.  

• Équipe du consultant – Identifier le chargé de projet et les membres de l’équipe de projet 
(y compris les sous-consultants), et inclure les curriculum vitae de chacun précisant les projets 
comparables auxquels les consultants ont œuvré. Le consultant doit faire preuve de son 
expérience liée aux projets et aux processus de l’ATC.   

• Références – Indiquer trois organismes au nom duquel le consultant a réalisé des travaux de 
recherche ou des projets de nature et d’envergure comparables et axés sur le thème de la sécurité. 
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 ou des travaux 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 
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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. 

 
Les propositions seront évaluées en fonction de l’approche méthodologique proposée et présentée par les 
consultants (les critères d’évaluation sont précisés à l’annexe A). L’évaluation des propositions tiendra 
également compte des qualités et du niveau d’expertise de l’équipe, de même que du temps alloué aux 
diverses tâches du projet. 

Le corps du document de proposition devrait compter douze (12) pages ou moins (un côté de la page 
seulement). La lettre de présentation, la ventilation du budget, le calendrier du projet, la déclaration 
concernant les conflits d’intérêts, l’organigramme et les curriculum vitae des membres de l’équipe du 
consultant sont exclus du compte de pages.  

Pour chacune des douze (12) 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 CDP se réserve le droit d’exiger une entrevue avec certains consultants avant d’arrêter son choix sur le 
consultant retenu.   

 
I ADMINISTRATION DU PROJET 
 
Le gestionnaire de projet agira à titre d’intermédiaire entre le comité directeur du projet (CDP) et le 
consultant pour ce projet. Toute question administrative ou technique devra être soumise au gestionnaire 
de projet, dont les coordonnées sont indiquées ci-après.   

Le CDP sera responsable d’examiner les éléments livrables du projet et de veiller à ce que les travaux 
exécutés par le consultant répondent aux objectifs établis dans le présent document.  

Un contrat de services sera établi avec le consultant avant le début des travaux.  

L’ATC utilisera une plateforme de type SharePoint pour le partage de l’information et le transfert des 
documents de ce projet.  

La langue de travail de ce projet est l’anglais. Toutefois, le consultant doit examiner et analyser de la 
documentation pertinente en langue française dans le cadre de cette étude. 

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec : 

Luay Mustafa 
Gestionnaire de projet 
Association des transports du Canada 
401-1111, promenade Prince of Wales  
Ottawa (Ontario)  K2C 3T2 
Tél. : (613) 736-1350, poste 231 ~ Téléc. : (613) 736-1395 
Courriel : lmustafa@tac-atc.ca    

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

Critères d’évaluation Pondération 

Compréhension de la portée du projet et des 
exigences liées au produit final  

20 

Approche et méthode employées pour 
l’élaboration du rapport 

30 

Capacité du plan de travail à respecter les 
échéanciers prévus 

15 

Qualifications et expérience de l’équipe du 
consultant et de son coordonnateur de projet, et 
compétence éprouvée dans le cadre de travaux 
comparables pertinents 

30 

Expérience liée aux projets et aux processus de 
l’ATC 

5 

TOTAL   100 
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