
  

Demande de propositions 

Date : le 21 août 2019 

Synthèse des pratiques de gestion et d’amélioration 
 de l’écologie routière terrestre 

Date limite : 13 h 00 HE, le 3 octobre 2019 
 

Association des transports du Canada  1 

A. INTRODUCTION 
 
Les routes canadiennes permettent la circulation des personnes, des biens et des services dans les espaces 
ruraux et urbains. L'emplacement, la conception et l'exploitation des routes peuvent avoir une grande 
influence sur le caractère, la fonction et la qualité de vie des communautés adjacentes et sur l’utilisation des 
terres. En milieu urbain et rural, les routes ont des liens étroits avec l’environnement naturel. Les poissons et 
les animaux sauvages, les oiseaux, les plans d’eau, les communautés végétales, ainsi que la qualité de l’air et 
de l’eau de la région sont affectés par la circulation des véhicules. Les routes peuvent modifier les habitats, 
augmenter la mortalité de la faune et faciliter la propagation des mauvaises herbes envahissantes. Le concept 
d'« écologie routière » est relativement nouveau et son objectif principal concerne les effets potentiels des 
routes sur les paysages et processus naturels en tant qu'éléments des réseaux de transport durables. 
 
Les initiatives précédentes de l’ATC comprenaient la Synthèse des pratiques de gestion environnementale pour 
la construction, l'exploitation et l'entretien des routes (2014), le Guide canadien pour des routes plus vertes 
(2015) et les documents sur les pratiques et les directives opérationnelles concernant les oiseaux migrateurs 
(2019). Les informations présentées dans ces documents fournissent des indications sur la réalisation des 
objectifs de protection de l’environnement et de conformité pour la construction et l’exploitation des routes. 
Bien que les sujets de la protection de l'habitat, de la gestion de la végétation aux abords des routes et de 
l’« aménagement paysager holistique » des emprises y soient traités, les informations sont généralement de 
haut niveau et les directives sont orientées de manière à satisfaire aux exigences de conformité. Il existe 
actuellement un manque de connaissances sur les situations dans lesquelles ces notions et pratiques 
émergentes ont été appliquées ces dernières années, sur la façon dont elles ont été appliquées et sur les 
différences en matière d’efforts et de coûts entre celles-ci et les approches conventionnelles.  
 
Le Comité permanent de la gestion des questions environnementales (CPGQE) de l’ATC a lancé cette étude 
pour combler cette lacune, en mettant l’accent sur plusieurs aspects connexes de la conception et de la 
gestion : quelles pratiques sont utilisées avec succès et de manière efficace et rentable pour minimiser les 
effets néfastes des routes sur les écosystèmes et pour soutenir la conservation ou la valorisation de la 
biodiversité végétale et animale indigène? Les autres facteurs clés dont il faut tenir compte et le contexte de 
cette étude sont entre autres la sécurité des usagers de la route, la conformité réglementaire et l'esthétique 
visuelle. Il existe de plus en plus d’informations directement liées; par exemple, le manuel technique pour 
l’établissement, la restauration, la gestion et l’entretien des abords des routes pour les pollinisateurs 
(Technical Manual for Maintaining Roadsides for Pollinators Establishment, Restoration, Management and 
Maintenance - A Guide for State DOT Managers and Staff); plusieurs projets d’écologie routière et de 
partenariats en cours au à Western Transportation Institute de l’Université du Montana; le comité de la 
National Academy of Sciences des États-Unis sur les effets des routes sur les communautés et les écosystèmes 
naturels; les résultats de l'initiative « Staying Connected ». Toutefois, il existe peu de directives en ce qui 
concerne précisément le réseau de transport et l’environnement réglementaire du Canada, qui s’appliquent 
aussi bien aux routes conventionnelles (rurales et urbaines) qu’aux autres routes et routes saisonnières 
(hivernales et de glace). 
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B. PORTÉE 

 

L'écologie routière est un sujet complexe dont le champ d’étude spatial, temporel et thématique peut être très 
vaste. Pour atteindre les objectifs de ce projet, une équipe multidisciplinaire devra être formée pour réaliser des 
analyses documentaires et d’autres recherches, ainsi que pour collecter et compiler des informations auprès 
d’universitaires et de spécialistes à l’avant-garde de ce type de travaux en Amérique du Nord et dans le monde. 
L’équipe d’étude s’appuiera sur ces informations pour définir les meilleures technologies disponibles et les 
pratiques de gestion bénéfiques à l’échelle locale (c’est-à-dire applicables aux emplacements ponctuels et à de 
courts tronçons d’une route urbaine ou rurale principale) pour la gestion et l’amélioration de l’écologie routière. 
Certaines zones de passage du poisson et de gestion du castor font déjà l’objet d’études poussées et ne seront 
donc pas abordées dans cette étude. L'accent sera mis sur les pratiques émergentes et en évolution de 
l'écologie des routes terrestres. La gestion de la végétation aux abords des routes, les pollinisateurs et les 
mouvements de la faune ont des connexions étroites entre eux et ensemble ils nécessitent des approches 
réfléchies en matière de planification, de conception et d'exploitation des routes.  
 
La portée de ce projet est de traiter les questions suivantes : 

 les routes rurales, les routes urbaines et saisonnières principales (p. ex., les autoroutes, les promenades, 
les routes schématiques et artérielles, les routes de glace et les routes d’hiver); 

 la gestion de la végétation aux abords des routes; 
 les possibilités d’amélioration de l’habitat des pollinisateurs le long des routes; 
 les interactions de la faune sauvage (mammifères, reptiles, amphibiens) avec les routes, c’est-à-dire 

pour la recherche de nourriture et leurs déplacements d’un côté à l’autre de la route, ainsi que les 
moyens potentiels d’éviter et de réduire les conflits; 

 les obligations en matière de conformité réglementaire, par exemple pour les espèces en péril, les 
oiseaux migrateurs, la lutte contre les mauvaises herbes; 

 les exigences et considérations de sécurité routière; 
 la perception publique de l'esthétique visuelle; 
 la faisabilité et les considérations opérationnelles; 
 les considérations en matière de coût; 
 les critères décisionnels pour la planification, la conception et les options d’atténuation opérationnelle. 

 
Les tâches seront les suivantes, sans toutefois s'y limiter : 

 effectuer une analyse documentaire des pratiques d’écologie pour les routes conventionnelles (rurales 
et urbaines), les routes secondaires/saisonnières (d’hiver et de glace), ainsi que des pratiques d’écologie 
routière innovantes; 

 communiquer avec des universitaires et spécialistes nord-américains (personnel d’organismes, groupes 
d'intervenants et spécialistes) et solliciter des informations sur des études de cas afin de déterminer les 
meilleures technologies disponibles, les pratiques de gestion bénéfiques et les considérations relatives à 
la gestion de l'écologie routière; 

 réaliser une analyse et une synthèse des informations compilées par une équipe multidisciplinaire afin 
de fournir des informations sur les questions de planification, de conception, de faisabilité 
opérationnelle, de gestion des coûts et des risques; 

 préparer un recueil des pratiques courantes et émergentes relatives à l'écologie routière. 
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C. ÉLÉMENTS LIVRABLES 

 

Le principal élément livrable du projet constituera une synthèse des pratiques de gestion et d’amélioration de 
l’écologie routière. Le rapport contiendra un résumé, une table des matières, une liste de figures, une liste de 
tableaux, une introduction, des informations générales, une compilation des résultats détaillés et une 
bibliographie. Toutes les informations compilées tout au long du projet doivent être incluses, et les annexes 
doivent présenter du contenu qu’il n’est pas approprié d’inclure dans le corps du rapport. 
 
Les autres éléments livrables sont entre autres les suivants : 

 Document de synthèse des études de cas présentant un aperçu des pratiques écologiques pour les 
routes conventionnelles (routes rurales et urbaines) et les routes saisonnières/d’hiver/de glace.  

 Des rapports mensuels décrivant l’état d’avancement des principales tâches, le respect de l’échéancier 
établi et une liste des défis rencontrés. 

 Les documents de présentation PowerPoint, qui doivent être distribués au CDP au préalable (notes de 
présentation incluses).   

 Une présentation PowerPoint décrivant les travaux réalisés, les résultats du projet et le contenu de 
l’ébauche 100 % du rapport. Ce document sera présenté en personne par le responsable de l’équipe 
du consultant au Comité directeur du projet (CDP), le Comité permanent des ouvrages d’art, le Comité 
permanent des chaussées et le Conseil des ingénieurs en chef. Ce document doit être circulé au 
préalable au CDP au préalable, (notes de présentation incluses).  

 Un document de notions élémentaires d’environ cinq pages offrant une vue d’ensemble de 
l’information présentée dans le rapport (aux fins de publication par l’ATC).  

 Une présentation PowerPoint comprenant le contenu d’apprentissage requis pour un webinaire d’une 
heure sur le dossier des charges de véhicules, à donner par le consultant par le biais de la plateforme 
des webinaires de l’ATC, à l’achèvement du projet.   

 Un tableau résumant les commentaires reçus lors de la révision des livrables par le CDP. Ce tableau 
doit indiquer l’auteur de chaque commentaire et les mesures de suivi s’y rattachant. Ce tableau devra 
être mis à jour après chaque vague de commentaires. 

 
Le consultant doit livrer tous les fichiers électroniques du rapport, incluant le texte, les tableaux et les figures, 
comme suit : 

 Les versions électroniques de tous les livrables doivent être fournies en format Microsoft Word.  

 La version électronique intégrale de l’ébauche du rapport final (texte, graphiques, annexes, etc.) doit 
être livrée sur les supports Adobe PDF.  

 Les fichiers électroniques des graphiques et des illustrations (p.ex. tableaux, figures, photographies, 
etc.) utilisés dans le rapport doivent être livrés à l’ATC en compagnie du document final. Le texte de 
chaque graphique ou figure doit être accessible pour édition par l’ATC. Les éléments graphiques 
incorporés sous forme d’image dans les documents Microsoft Word ne sont pas acceptables.  

 Les tableurs doivent être produits sur support Microsoft Excel.  

 Le consultant devra soumettre trois ou quatre photographies couleur sur support TIF, JPG ou EPS, au 
moins 2400 pixels de largeur et 1800 pixels de hauteur, pour l’illustration de la page couverture du 
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rapport. Inclure le crédit photographique de chaque image, ainsi que l’attestation du droit d’utilisation 
des photographies proposées.  
 

Les éléments livrables doivent respecter les exigences du guide de publication de l’ATC, (TAC Project 
Handbook).1 Le guide établit un gabarit de document normalisé numérique, incluant les exigences préréglées 
de l’ATC concernant les polices de caractères, les en-têtes et pieds de pages, le format des références 
bibliographiques, etc. Les consultants doivent respecter l’intégrité des normes de présentation établies dans le 
gabarit. Toute demande de dérogation par rapport au gabarit normalisé doit être approuvée au préalable par 
l’ATC. En plus de respecter les exigences du guide de publication 2, le consultant retenu doit suivre les lignes 
directrices concernant la réalisation des projets à financement groupé de l’ATC 3. 
 

D. 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 en respectant au minimum les jalons de base décrits ci-après.  
 

Jalon Date 
Date limite de présentation des propositions 3 octobre 2019 

Attribution du contrat 25 octobre 2019 

Réunion initiale du consultant avec le CDP (Téléconférence) Début novembre 2019 

Soumission du document sommaire d'analyse des études de cas 6 janvier 2020 

Téléconférence Fin janvier 2020 

Remise de l’ébauche 50 % du rapport principal 13 mars 2020 

Réunion en personne avec la CDP lors des réunions techniques du printemps 2020 
de l'ATC (Ottawa) 

1er au7 avril 2020 

Remise de l’ébauche 90 % du rapport principal 30 juin 2020 

Téléconférence Fin juillet 2020 

Remise de l’ébauche 100 % du rapport principal, du document de notions 
élémentaires et du matériel didactique pour le webinaire 

21 août 2020 

Présentation du rapport préliminaire achevé à 100 % au CDP, au CPGQE et au 
Conseil de l'environnement lors des réunions techniques d'automne 2020 de l’ATC 
(Vancouver) 

24 au 28 septembre 2020 

Remise du rapport final Octobre 2020 

 
Le Comité directeur du projet (CDP), qui sera constitué de représentants des partenaires bailleurs de fonds, 
souhaite participer activement à l’élaboration du projet en examinant les ébauches des éléments livrables, et 
le consultant devra répondre à tous les commentaires du CDP. Le consultant doit prévoir au moins 15 jours 
ouvrables avant toute réunion ou téléconférence pour l’examen des rapports provisoires et intérimaires par le 

                                                           
1 http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/projects/docs/handbook-authors.pdf  
 
2 https://www.tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/projects/docs/tac_publications_guidelines_2015-01-01_en.pdf 
 
3 https://www.tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/projects/docs/pfp-guidelines.pdf 

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/projects/docs/handbook-authors.pdf
https://www.tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/projects/docs/tac_publications_guidelines_2015-01-01_en.pdf
https://www.tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/projects/docs/pfp-guidelines.pdf
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CDP. De plus, le consultant doit prévoir un délai d’au moins quatre (4) semaines pour obtenir les 
commentaires des membres du CDP et des comités permanents concernés en rapport à l’ébauche 100 % du 
rapport de projet. L’ATC s’attend à ce que le chargé de projet (c.-à-d., le gestionnaire de projet désigné par le 
consultant) assiste en personne aux réunions de projet 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 qui précède. Ces réunions de comités s’étaleront sur 
plusieurs jours en marge 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 réunions par téléconférence, c’est-à-dire une 
téléconférence entre chaque réunion en personne, et des téléconférences supplémentaires pourront être 
exigées selon les besoins. 
 

E. NIVEAU D’EFFORT 

 
Le budget maximum de ce projet est de 100 000 $, plus les taxes applicables. Une ventilation détaillée des 
coûts sera demandée au début du projet. Les factures ne seront traitées que pour les éléments achevés et 
approuvés, une tranche de 10 % de chaque paiement étant retenu jusqu'à ce que les éléments livrables 
définitifs aient été acceptés par le Comité directeur de projet et approuvés par le Conseil de l'environnement. 
Des travaux d’une valeur minimale de 45 000 $ doivent être achevés et facturés au plus tard le 31 mars 2020.  
 

F. EXIGENCES CONCERNANT LES PROPOSITIONS 
 
Les éléments clés de la proposition décrits ci-après sont reflétés dans les critères d’évaluation présentés à 
l’Annexe A. 
 
Compréhension du projet – Faire preuve d’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 répondre aux principaux objectifs du projet et 
pour produire les livrables demandés. Identifier les principales tâches à réaliser et l’allocation des ressources 
pour ce faire, préciser les principales sources de renseignements et de données à consulter, décrire les 
analyses prévues, ainsi que les moyens préconisés pour la formulation des recommandations. Bien que la 
langue de travail de ce projet soit l’anglais, le consultant doit inclure dans sa démarche l’examen de 
documents de référence en langue française.  
 
Calendrier de projet et allocation des ressources – Préciser le nombre prévu d’heures consacrées à chaque 
tâche par chaque membre de l’équipe, et établir les principaux jalons du projet en tenant compte des délais 
d’approbation exigés. La proposition doit inclure le coût total du projet, une ventilation détaillée des 
honoraires par tâche pour chaque membre de l’équipe, ainsi que les frais de voyage et autres décaissements. 
Le tableau détaillé des honoraires doit tenir compte du fait que tous les travaux effectués au cours d’une 
année financière doivent être facturés au plus tard le 31 mars de l’exercice en question. Les propositions dont 
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le prix proposé est plus élevé que le budget maximal cité dans les paragraphes qui précèdent seront 
disqualifiées.  
 
Équipe de consultants - Les propositions doivent désigner le chef de projet et les membres de l’équipe 
multidisciplinaire (y compris des sous-consultants) possédant les qualifications requises en ingénierie des 
transports, en écologie du paysage, en biologie de la faune, en biologie des pêches, en botanique et en 
foresterie. Les propositions doivent inclure les curriculum vitae (maximum de quatre pages pour chaque 
membre de l’équipe) démontrant l’expérience de chacun dans des projets similaires. Les propositions 
souligneront l’expérience de l’équipe de projet acquise dans le cadre de projets et de processus de l’ATC, le 
cas échéant. 

 
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 pouvant répondre des travaux du consultant dans le cadre du projet 
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 seront atténuées si le mandat leur est confié. 
 

G. REMISE DES PROPOSITIONS 
 
Transmettre une copie électronique de la proposition (de préférence sur support Adobe PDF) au gestionnaire 
de projet indiqué ci-après au plus tard le 3 octobre 2019, avant 13 h HNE. L’ATC se réserve le droit de 
convoquer en entrevue certains candidats ou l’ensemble des candidats avant de choisir le consultant retenu.   
 
Le corps du document de proposition devrait compter dix (10) pages ou moins (recto seulement). Utiliser une 
police de caractère de douze (12) points et disposer le texte en respectant des marges latérales, supérieure et 
inférieure d’un pouce (2,5 cm). La lettre de présentation, la ventilation du budget, le calendrier du projet, la 
déclaration relative aux conflits d’intérêts, l’organigramme et les curriculum vitae des membres de l’équipe du 
consultant sont exclus du compte de pages. La longueur totale de la proposition ne devrait pas dépasser 50 
pages.   
 

H. ÉVALUATION DES PROPOSITIONS 
 
Les propositions seront évaluées selon les critères d’évaluation indiqués à l’Annexe A. En cas d’égalité entre 
les soumissionnaires privilégiées, c’est-à-dire s’il y a moins de 5 points d’écart entre les pointages moyens 
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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.    
 

I. ADMINISTRATION DU PROJET 

 
Le gestionnaire de projet de l’ATC agira à titre d’intermédiaire entre le Comité directeur de projet (CDP) et le 
consultant pour ce projet. De concert avec le CDP, le gestionnaire de projet sera responsable de l’examen des 
livrables du projet et de veiller à ce que les travaux exécutés par le consultant répondent aux objectifs établis 
dans le présent document. Toute question de nature administrative ou technique devra être soumise au 
gestionnaire de projet, dont les coordonnées sont indiquées ci-après.   
 
L’ATC mettra en place une plateforme de collaboration en ligne pour faciliter l’échange d’information et de 
documentation dans le cadre de ce projet. La langue de travail de ce projet est l’anglais.   
 
Un contrat de services d’experts-conseils sera établi avec le consultant avant le début des travaux.  
 
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec : 
Craig Stackpole, P. Eng., PMP 
Gestionnaire de programmes principal  
Association des transports du Canada 
1111, promenade Prince of Wales, bureau 401  
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 liées aux 

éléments livrables demandés 
25 

Approche et méthode proposées 25 

Adéquation des ressources allouées quant au respect des exigences de 

qualité et des échéanciers établis 
25 

Qualifications et expérience de l’équipe du consultant et de son chargé 

de projet, et compétence éprouvée dans le cadre de travaux connexes 
25 

TOTAL >  100 

 


