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Étendue des travaux 

•  Site et travail pré-construction 

•  Réhabilitation de l’édifice du Centre et 
de la tour de la Paix 

•  Phase 2 & 3 du Centre d’accueil des 
visiteurs (nouvelle construction) 
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What is a rehabilitation 
•  La préservation: La protection, l’entretien et la stabilisation de la forme 

existante, des matériaux et de l’intégrité d’un lieu patrimonial, ou d’une 
de ses composantes, tout en en protégeant la valeur patrimoniale. 

•  Restauration: Révéler, de retrouver ou de représenter le plus 
fidèlement possible l’état d’un lieu patrimonial, ou d’une de ses 
composantes, tel qu’il était à une période donnée de son histoire, tout 
en en protégeant la valeur patrimoniale 

•  Réhabilitation: Adaptation d’un lieu patrimonial, ou d’une de ses 
composantes, en vue d’un usage continu ou d’une nouvelle utilisation 
contemporaine et compatible avec le lieu, tout en en protégeant la 
valeur patrimoniale 
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Gouvernance 
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Modèle de réalisation de projet 

•  Services de gestion de la construction 
avec principes de réalisation intégrée 
de projet. 
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Cadre contractuel 

•  Gestion de la construction (GC) 
•  Architecture & génie (A&G) 
•  Services de soutien à la gestion de 

projet (SSGP) 
•  Gestion du coût, du temps et des 

risques (CTR) 
•  Réalisation de projet intégrée (RPI) 
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Principes de passation de 
marchés 

•  L’Approvisionnement éclairé 
•  Principe KISS 
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Défis 
•  Début de l’approvisionnement avant 

l’approbation du projet 
•  Octroi des contrats de GC et A&G en 

même temps (étendue des travaux 
partiellement définie au moment de la 
sollicitation) 

•  Contrats d’une durée excédant 10 ans 
•  Fournisseurs de services établis 
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Stratégie d’approvisionnement 
GC et A&G 

Lettre 
d’intérêt aux 
associations 
des industries  

Mar 2015 

Demande de 
Qualification 
(DDQ) 
Jul - Déc 2015 Réunions  

commerciales 
confidentielles 

Mai - Jul 
2016 

Demande de 
proposition 
(DDP) 

Jul 2016 – Avr 2017 

Mémoire au 
cabinet (MC) 

Jun 2016 Octroi des 
contrats 

Avr 2017 

Soumission 
au Conseil 
du Trésor 

Déc 2016 
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Stratégie d’approvisionnement 
SSGP et CTR 

Demande de 
renseignements 
(DR) 
Jul-Aoû 2016 

Demande de 
proposition 
(DDP) 

Oct – Déc 2016 

Mémoire au 
cabinet (MC) 

Jun 2016 

Octroi des 
contrats 

Jan 2017 

Soumission 
au Conseil 
du Trésor 

Déc 2016 
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Risques/atténuations 

•  Aucune compagnie a de l’expérience 
dans des projets semblables 

•  Fardeau du cautionnement 
•  Explosion des coûts 
•  Roulement des personnes clés 
•  Projet mal défini/accéléré 
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Innovations 

•  DDQ:  
– Clause de sécurité (internationale) 
– Nombre limité de critères obligatoires, 

aucune note de passage, utilisation de 
toute l’échelle de points pour maximiser la 
différentiation entre les soumissions. 
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Innovations 

•  DDP/Contrat: 
– Base de paiement 
– Pénalités 
–  Intégration de la modélisation des données 

du bâtiment (BIM) 
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Base de paiement 
•  GC: Taux horaires, frais mensuel et 

honoraires proportionnels.  
•  A&G: Taux horaires assujettis à des rabais de 

volume et honoraires proportionnels. 
•  Autres: Taux horaires 
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Ajustements de prix 
•  GC: Révision annuelle des taux basé sur les 

actuels (principes des coûts 1031-2). 
•  A&G: Ajustement de prix annuel basé sur un 

index mixte. 
•  Autres: Ajustement de prix annuel basé sur 

l’IPC - Ottawa 
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Pénalité 
•  Objectif: réduire le roulement pour les personnes clés dans la 

phase critique du projet (premier 4 ans) 
 
Au cours des quatre premières années de tout marché 
subséquent, tout remplacement d’une Personne clé pour des 
raisons autres qu’un décès, qu’une maladie (avec certificat 
médical), qu’un congé de maternité, qu’un congédiement justifié ou 
qu’un accord mutuel entre le gouvernement du Canada et le 
Répondant sera assujetti à un rajustement financier. Le taux de 
rémunération, y compris tous les facteurs de paye, pour les 
services fournis par le remplaçant de la Personne clé seront réduits 
de 50 % pour les six premiers mois des services fournis. 
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BIM - Objectif 
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BIM – Édifice du Centre 
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BIM - Contrat 
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Initiatives mises de côté 
•  Programme d'assurance contrôlé par le 

propriétaire/entrepreneur (CCIP/OCIP) 
•  Programme dynamique d’incitatif à la 

performance  
•  Réalisation de projet intégrée  
•  DDP négociable 
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Leçons apprises 
•  Les approvisionnements et l’industrie 

devraient être impliqué dès le début 
•  Le succès est dépendant des projets 

précédents 
•  Les politiques actuelles limitent 

l’innovation et les meilleures pratiques 
(assurances) 
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Leçons apprises 
•  La DDQ ne devrait pas évaluer les 

individus 
•  Le score de la DDQ peut être utilisé 

dans la DDP. 
•  Des leçons supplémentaires devraient 

faire surface durant la mise en œuvre 
du projet. 
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