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Le 16 septembre 2015 

APPEL D’OFFRES # A14H15-GASPCSD-001 

Services d’ingénierie pour la conception d’une solution amenant une augmentation de la 
capacité en trafic de la route 11 à partir du versant sud de la rivière Shédiac jusqu’à sa jonction à 
la route 15, province du Nouveau-Brunswick. 

 

Le « Ministère des Transports et des Infrastructures de la Faculté d’ingénierie » sollicite les 
entreprises d’ingénierie qualifiées à faire une proposition de services d’ingénierie permettant 
d’augmenter la capacité en trafic de la route 11 du versant sud de la rivière Shédiac jusqu’à sa 
jonction à la route 15. Cette proposition devra fournir des services qui comprennent, sans s’y 
limiter, l’identification des enjeux, la collecte de données, l’administration du projet, la 
proposition de solutions à considérer et la conception préliminaire de la solution recommandée. 
L’entreprise d’ingénierie retenue sera par la suite invitée à procéder à la conception définitive 
de la nouvelle infrastructure. La conception devra considérer les impacts environnementaux et 
sociaux et faire preuve de développement durable et d’innovation. Elle devra être économique 
tant au moment de la construction que lors de son exploitation et de son entretien.  

L’entreprise d’ingénierie devra enfin soumettre un plan des travaux de construction qui ne 
devra en aucun cas perturber la circulation routière en pointe des autoroutes A15 et A11 et 
l’accès à l’ouest de la Ville de Shédiac. Elle ne devra pas non plus entraîner de la congestion à 
toute heure des autres points d’entrée de la Ville de Shédiac. La solution devra enfin préconiser 
le développement du transport collectif, afin de diminuer le trafic automobile de la migration 
alternante entre l’agglomération de Moncton et des environs de Shédiac. 

 

 



 

 

Table des matières de l’appel d’offres 

Introduction ..................................................................................................................................... 1 

Définition : ....................................................................................................................................... 1 

1 Processus d’appel d’offres....................................................................................................... 2 
1.1 Dépôt de la proposition de projet ................................................................................... 2 
1.2 Présentation .................................................................................................................... 2 
1.3 Évaluation des propositions de projet ............................................................................ 2 

2 Projet ....................................................................................................................................... 3 
2.1 Objectif ............................................................................................................................ 3 
2.2 Chemin critique du consultant ........................................................................................ 4 
2.3 Exigences ......................................................................................................................... 5 
2.4 Rapports et livrables ........................................................................................................ 5 
2.5 Évaluation de la conception finale du projet .................................................................. 6 

3 Gestion de projet ..................................................................................................................... 6 
3.1 Rôle des membres ........................................................................................................... 7 
3.2 Tenue de réunion ............................................................................................................ 7 
3.3 Portfolio et journal de bord ............................................................................................. 7 
3.4 Calendrier ........................................................................................................................ 7 
3.5 Experts-conseils ............................................................................................................... 7 

4 Soumission de la proposition de projet ................................................................................... 8 
4.1 Information générale sur le soumissionnaire .................................................................. 8 
4.2 Information sur le projet ................................................................................................. 8 

4.2.1 Description des enjeux propres au projet ............................................................... 8 
4.2.2 Options envisagées et solution proposée ............................................................... 9 
4.2.3 Conception préliminaire .......................................................................................... 9 
4.2.4 Échéancier de conception ....................................................................................... 9 
4.2.5 Estimé des coûts de services d’ingénierie ............................................................... 9 

4.3 Gérance du projet ............................................................................................................ 9 
4.4 Notes ............................................................................................................................. 10 

Annexe A: Critères d’évaluation de la proposition........................................................................ 11 



 

 

Introduction 
Le « Ministère des Transports et des infrastructures de la Faculté d’ingénierie », dorénavant 
appelé le « client », sollicite des services d’ingénierie de la part des équipes de soumissionnaires 
qualifiés, dorénavant appelés les « soumissionnaires », afin de faire la collecte de donnée, la 
gérance de projet et la conception préliminaire. L’entreprise d’ingénieur-conseil dont la 
proposition est retenue procèdera quant à elle à la conception définitive qui mènera à une 
augmentation de la capacité en trafic de la route 11 du versant sud de la rivière Shédiac jusqu’à 
sa jonction à la route 15. 

Le présent document d’appel d’offres est divisé en quatre sections. La première décrit la 
procédure d’appel d’offres et la méthode d’évaluation des propositions. La deuxième partie 
expose la description du projet à préparer pour le client (en commençant par la collecte de 
donnée jusqu’à la conception préliminaire et ensuite définitive) avec les objectifs et le chemin 
critique à prévoir par le soumissionnaire. Le soumissionnaire deviendra ensuite « consultant » si 
sa proposition est éventuellement retenue. La troisième partie présente dans les grandes lignes, 
les attentes du client vis-à-vis de la gestion du projet par le soumissionnaire et le consultant. La 
quatrième partie donne une description du contenu recherché et la forme à suivre pour la 
proposition et le rapport final. 

Définition : 
Calendrier : calendrier de travail du soumissionnaire ou du consultant. 

Client : Le « Ministère des Transports et des Infrastructures de la Faculté d’ingénierie » 
(composé des professeurs superviseurs et conseillers). 

Conception définitive : L’ensemble des documents permettant de passer à l’étape de la 
construction du projet. 

Consultant : l’entreprise d’ingénieur-conseil dont la proposition a été retenue et qui entreprend 
la conception définitive. 

Lots : ensemble d’appels d’offres distincts qui subdivisent la réalisation des travaux en plusieurs 
contrats. 

MTIFI : Ministère des Transports et des Infrastructures de la Faculté d’ingénierie 

Projet : Conception d’une solution pour l’ensemble du réseau de routes composant 
l’infrastructure qui augmentera la capacité du débit de circulation de la route 11 (sur un tronçon 
s’étalant du versant sud de la rivière Shédiac jusqu’à sa jonction à la route 15) à un niveau 
satisfaisant (telles que définies par les pratiques établies), pour une vie utile de 35 ans. 

Proposition : la proposition de projet soumise au client en vue d’obtenir le contrat pour la 
conception définitive. 
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Route : Une route du réseau routier de la province du Nouveau-Brunswick.  

Soumissionnaire : une entreprise d’ingénieurs-conseils nommée soumissionnaire qualifié qui 
doit soumettre une proposition. 

1 Processus d’appel d’offres 
Le présent document présente les enjeux du client, les grandes fonctionnalités et les usages 
attendus pour l’ouvrage à concevoir ainsi que les exigences et les contraintes propres du client. 
Le soumissionnaire doit prouver que son produit répond bien aux fonctionnalités recherchées 
comme décrites dans cet appel d’offres. 

Advenant que cet appel d’offres donne des instructions contradictoires au plan de cours, les 
soumissionnaires sont avisés que ce dernier primera. 

1.1 Dépôt de la proposition de projet  
Les soumissionnaires sont invités à soumettre leur proposition de projet avant l’heure de clôture 
à la date indiquée. Tout retard sera traité comme un échec (« E ») à l’étape de la 
« proposition ». Les documents doivent être déposés au 102G1 de la Faculté d’ingénierie, 
Université de Moncton. 

Date de clôture : Vendredi 27 novembre 2015 à 16 h. 

1.2 Présentation 
Les soumissionnaires auront 20 minutes (suivies d’une période de questions) afin de présenter 
leur proposition le 4 décembre 2015 lors d’une séance d’évaluation (heure, salle et composition 
de l’auditoire à confirmer). L’évaluation de la présentation considèrera la forme (introduction, 
plan et structure de l’exposé, illustrations, figures et tableaux, variation des stimuli, conclusion) 
et le contenu (maîtrise du sujet et des enjeux, bases théoriques, documentation, capacité 
d’analyse, questions de l’auditoire). Le « Guide à l’usage des étudiantes et des étudiants du 
département de génie civil pour la préparation du projet de fin d’études » présente le mode 
d’évaluation des présentations orales. 

1.3 Évaluation des propositions de projet 
L’évaluation des propositions est faite par un comité d’évaluation formé par le client. Le comité 
d’évaluation classe les soumissionnaires selon la qualité de leur proposition de services écrite et 
de leur présentation orale. Chaque proposition écrite est évaluée selon les critères indiqués en 
Annexe A. 

Le comité d’évaluation donnera des certificats de mérite aux soumissionnaires pour : 
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• La meilleure proposition pour cet appel d’offres (elle doit aussi être jugée méritante) et 
le meilleur projet, tous domaines confondus. L’équipe gagnante recevra une bourse 
pour présenter son projet lors du congrès annuel de la SCGC à London en Ontario du 1-4 
juin 2016 (https://csce.ca/custom-content/uploads/2015/03/SCGC-CONCOURS-
CAPSTONE-2015-Appel-de-Candidatures.pdf?ef655a). 

• La meilleure présentation finale, tous domaines confondus. 
• La meilleure affiche (1), tous domaines confondus.  

Le plan de cours donne plus de détails sur la nature de chacun de ces certificats. Les 
soumissionnaires sont invités à en prendre connaissance. Étant donné qu’il s’agit d’un exercice 
pédagogique, le soumissionnaire dont la proposition n’a pas été retenue (celui qui n’a pas 
soumis la meilleure proposition) procèdera ensuite à la conception définitive du projet. À ce 
stade, le client se réserve le droit d’intervenir et de demander des modifications aux 
propositions afin que la conception définitive réponde à ses besoins et soit réalisable. 

2 Projet 
La route 11 dessert les communautés du littoral est et nord de la province du Nouveau-
Brunswick. Ce projet touche un tronçon d’une longueur approximative de 7,7 km et ses 
raccordements au réseau routier existant. Cet appel d’offres demande la conception d’une 
solution aux problèmes, sans s’y restreindre, de capacité en débit de circulation et de sécurité 
routière. Ce projet ne comprend pas la conception d’une solution au-delà de la rivière Shédiac 
mais doit tenir contre d’une augmentation de capacité éventuelle au-delà de ce point. Le MTIFI 
envisage en effet, dans les 10 prochaines années, de mettre en œuvre une solution pour la 
route 11 jusqu’à la région de Saint‑Grégoire (NB), au sud de Bouctouche. 

2.1 Objectif 

L’objectif du projet est de concevoir et d’établir un plan de réalisation (construction) pour 
augmenter la capacité de la route 11. Ce projet de route doit satisfaire aux exigences des codes 
et normes applicables. La nouvelle route devra avoir une capacité satisfaisant le débit de 
circulation (dont celui du transport de marchandises) présent et futur, préparer le terrain pour 
le prolongement éventuel au-delà de la rivière Shédiac, diminuer le risque d’accident, maintenir 
l’accès aux routes 11 et 15 à l’ouest de la rue Main de la Ville de Shédiac, maintenir une vitesse 
d’exploitation constante pour le trafic faisant jonction entre la route 11 et la route 15 (et 
inversement), prévoir le développement du territoire, encourager l’emploi du transport collectif 
et assurer la sécurité routière, le drainage, la protection de l’environnement et tout autre 
élément à prendre compte, dont ceux pouvant porter atteinte à la faisabilité et à la réalisation 
du projet. 

https://csce.ca/custom-content/uploads/2015/03/SCGC-CONCOURS-CAPSTONE-2015-Appel-de-Candidatures.pdf?ef655a
https://csce.ca/custom-content/uploads/2015/03/SCGC-CONCOURS-CAPSTONE-2015-Appel-de-Candidatures.pdf?ef655a
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2.2 Chemin critique du consultant 
Le consultant (le soumissionnaire) devra satisfaire les objectifs suivants, y compris, mais sans s’y 
restreindre : 

• Étudier et enquêter l’historique du projet, examiner les dossiers disponibles et recueillir des 
données provenant de différentes sources, au besoin. 

• Effectuer une étude géotechnique du site. 
• Compléter un relevé topographique. 
• Maintenir une vitesse d’exploitation de 110 km/h du raccord de la route 15 à la route 11, 

jusqu’au versant sud de la rivière Shédiac. 
• Présenter le dimensionnement des composantes de la route afin d’accommoder à un 

niveau satisfaisant le débit de circulation attendue durant la vie utile de 35 ans. 
• Comprendre une solution viable de transport collectif afin de diminuer l’empreinte-carbone 

du trafic automobile généré par la migration alternante entre l’agglomération de Moncton 
et celle de Shédiac et ses environs. 

• Maintenir ou améliorer l’accès aux routes 11 et 15 à l’ouest de la rue Main de la Ville de 
Shédiac. 

• Assurer au trafic de la route 132 un accès aux routes 11, 15 et à l’ouest de la rue Main de la 
Ville de Shédiac. 

• Favoriser le développement du territoire. 
• Minimiser les impacts environnementaux dont, sans s’y restreindre, la protection des cours 

d’eau, de la faune, de la flore et de l’environnement des citoyens avoisinants. 
• Identifier les travaux demandant des mesures d’atténuation et recommander des mesures 

à prendre. 
• Identifier les besoins d’acquisition des terres et de services. 
• Identifier les approbations et les permis requis pour réaliser les travaux. Les coûts associés à 

l’obtention des permis feront partie de l’estimation finale du projet. 
• Déterminer un bilan hydrique et concevoir un système de drainage. 
• Établir des options de tracé pour la route et ses raccordements et identifier la solution à 

concevoir. 
• Compléter une conception préliminaire de la solution recommandée à présenter dans un 

rapport de proposition et pouvant comprendre des dessins concepts (arrangement 
général), calculs, une estimation préliminaire du coût des travaux proposés (Classe C, voir 
section 4.4) et un calendrier préliminaire de construction. 

• Compléter la conception de la solution retenue dont le tracé de la route et ses 
raccordements. 

• Compléter un plan détaillé et préparer un rapport de conception définitive. Produire les 
croquis et dessins de conception pour la réfection de la chaussée et de toutes ses 
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infrastructures (y compris, mais sans s’y restreindre, la signalisation, les accotements, 
trottoirs, regards d’égouts, glissières de sécurité, la géométrie de la route, les tracés et 
profils) avec devis techniques ainsi qu’un bordereau des quantités, une estimation finale 
détaillée (classe A/B, voir section 4.4) du coût des travaux proposés et un calendrier détaillé 
des travaux de construction. 

• Fournir des services d’ingénierie pendant l’appel d’offres de construction et durant la 
construction : 

o Répondre aux demandes de renseignements des soumissionnaires pendant le 
processus d’appel d’offres et préparer les addendas. 

o Participer aux réunions de travail. Discuter des ramifications de tout changement 
proposé par rapport à la conception originale. 

o Fournir, au besoin, les services spécialisés (inspection et surveillance pendant la 
construction, l’arpentage, etc.). 

2.3 Autres exigences 
• Concevoir la route conformément aux normes de l’Association des transports du Canada et 

au devis normalisé du Ministère des Transports et des infrastructures du Nouveau-
Brunswick. 

2.4 Lots, rapports, et livrables 
La réalisation de la route de contournement se divise en plusieurs lots. Les lots sont des appels 
d’offres distincts. Cet appel d’offres demande à concevoir le tracé géométrique de la route sur 
toute sa longueur y compris les raccordements à tous les points d’accès. Il demande à réaliser la 
conception préliminaire (et définitive dans le cas du consultant) des routes du projet. Il 
comprend de plus la conception de la signalisation à installer pour la nouvelle infrastructure. Cet 
appel d’offres ne comprend pas la conception structurale des passages supérieurs, mais doit en 
tenir compte dans l’analyse économique de la solution. 

Le soumissionnaire est demandé de : 

• Préparer un rapport technique de conception préliminaire. Ce rapport présente les 
solutions considérées et la solution technique envisagée. Il comprend, sans s’y restreindre, 
les éléments suivants : 

o Plan conceptuel (dessin d’arrangement général) 
o Estimations préliminaires des coûts des travaux proposés (classe C, voir 

section 4.4) 
o Calendrier préliminaire de construction 
o Calculs préliminaires 

Le consultant sera pour sa part demandé de : 
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• Préparer un rapport final de conception détaillée. Le rapport de conception finale doit 
détailler la conception afin de permettre à procéder à la construction et inclure les 
éléments suivants : 

o Une description détaillée du projet et des enjeux 
o Une description des éléments de conception 

• Préparer des dessins d’ingénierie de conception finale 
• Préparer le cahier des charges finales (y annexer tous les calculs effectués) 
• Préparer un bordereau des quantités finales 
• Préparer un devis technique. 
• Préparer une estimation du coût des travaux proposés (classe A/B, voir section 4.4). Inclure 

les besoins d’acquisition des terres et de services ainsi que les permis requis pour réaliser 
les travaux. 

• À noter : 
o Les rapports, croquis, plans et calculs sont exprimés dans les unités du système 

international. Les croquis et plans doivent être à une échelle normalisée et 
appropriée. 

o Des copies électroniques de toute la documentation (dont, sans s’y restreindre, 
rapports, croquis, plans, calculs, feuilles de calcul, fichiers informatiques) 
doivent être fournies au client. En outre, les plans doivent être soumis en 
formats AutoCAD (dernière version) et PDF. Les rapports doivent être remis en 
formats Word (dernière version) et PDF. 

o Tous les documents présentés et les renseignements colligés par le consultant 
pour ce projet deviennent la propriété du client. Tous les documents sont et 
demeurent confidentiels. Une entente de confidentialité pourrait être 
demandée avant d’entreprendre le projet. 

2.5 Évaluation de la conception finale du projet 
Comme toutes les équipes soumettent une conception finale du projet, le soumissionnaire 
comme le consultant sont avisés que ni la meilleure ni toute autre conception finale ne seront 
nécessairement retenues. Toutes les conceptions finales jugées réalisables par le comité 
d’évaluation seront considérées comme retenues. Le cas échéant, la conception finale retenue 
jugée la meilleure recevra une mention spéciale de la part du comité d’évaluation (se référer au 
plan de cours pour plus de détails) sous la forme d’un certificat de mérite. 

3 Gestion de projet 
Objectif de gestion de projet : Terminer le projet dans le délai prescrit et selon le budget à l’aide 
de bons principes de gestion de projet. 
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La gestion du projet doit se faire conformément au plan de cours. Le client demande de plus à 
suivre les critères additionnels suivants. Critères qui devront être détaillés par les 
soumissionnaires et éventuellement respectés par le consultant. 

3.1 Rôle des membres 
Chaque membre de l’équipe prendra à tour de rôle les fonctions de présidente ou président et 
de secrétaire de réunion. Tous les membres devront contribuer équitablement à la réalisation 
du projet. Elles et ils devront collaborer, partager les travaux équitablement, se respecter et 
s’entraider. Elles et ils devront respecter leurs engagements et faire rapport de leurs activités 
aux réunions hebdomadaires régulières. Comme le « travail d’équipe » est un objectif important 
du cours, qui est d’ailleurs une exigence de l’agrément (BCAPG, 2014), la contribution de 
l’étudiante ou de l’étudiant au bon fonctionnement de l’équipe se verra évaluée. L’étudiante ou 
l’étudiant qui ne contribue pas de façon satisfaisante au projet pourrait, selon la sévérité du cas, 
échouer la composante « travail d’équipe » et même le cours et recevoir en conséquence la 
note « E ». Il est important pour les membres de consigner toute leur contribution à la 
réalisation du projet dans leur carnet de bord (se référer au plan de cours).  

3.2 Tenue de réunion 
Se référer au plan de cours 

3.3 Portfolio et journal de bord 
Se référer au plan de cours 

3.4 Calendrier 
Le client s’attend à recevoir du soumissionnaire (et par la suite du consultant) un compte rendu 
hebdomadaire des travaux de conception prévus au calendrier. 

3.5 Experts-conseils 
Le soumissionnaire, qui sera par la suite le consultant, peut consulter ou inviter des experts-
conseils (ingénieures et ingénieurs praticiens, professeures ou professeurs de la Faculté) à 
assister aux réunions aux fins de contrevérification de leurs calculs techniques et de leur 
solution. Le consultant devra informer son intention d’invitation au client et s’assurer d’inclure 
le client en copie conforme sur chaque communication avec l’expert-conseil. L’invitation doit 
être formelle et doit clairement indiquer la raison de l’invitation avec suffisamment de détails 
afin de permettre à l’expert-conseil de se préparer en prévision de la réunion. Vous devez 
prévoir un délai minimum de deux (2) semaines pour ces rencontres. Il est de la responsabilité 
du soumissionnaire (ou du consultant) d’établir les méthodes d’analyse et de faire les calculs 
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pour mener à une solution. L’expert octroiera des conseils, mais ne dictera pas comment 
résoudre un problème. Il peut prendre connaissance des calculs et peut souligner s’il y a lieu les 
erreurs dans la méthode utilisée par le soumissionnaire (ou le consultant). 

3.6 Gestion des documents 
Le soumissionnaire doit élaborer un système de gérance des documents pour l’ensemble du 
projet. 

4 Soumission de la proposition de projet 
Cette section décrit le contenu et la mise en forme de la proposition. Le soumissionnaire doit 
s’assurer de bien suivre ces directives. Les sous-titres de cette section peuvent être repris 
comme table des matières de la proposition à soumettre. 

4.1 Information générale sur le soumissionnaire 
En première partie de la proposition, le soumissionnaire (et le consultant) doit identifier l’équipe 
et ses membres et doit présenter l’expérience et la formation de chaque membre. Les habiletés 
et les compétences des membres doivent être décrites et doivent être clairement associées aux 
tâches et responsabilités nécessaires à la réalisation du projet. En annexe, le soumissionnaire (et 
le consultant) doit inclure le curriculum vitae de chaque membre (en français et dans une forme 
professionnelle). 

4.2 Information sur le projet  
Le soumissionnaire doit décrire en deuxième partie de la proposition : les enjeux propres aux 
projets; les besoins du client; les contraintes et les critères de conception; les options 
proposées, le choix d’une option; la conception préliminaire de la solution proposée; 
l’estimation des coûts de construction; l’estimation des services de consultation; et le calendrier 
des services de consultation. La proposition sera présentée par le soumissionnaire à la date 
établie par le client (voir section 1.2). Le consultant devra ensuite compléter les éléments 
demandés aux sections 2.2, 2.3 et 2.4. 

4.2.1 Description des enjeux propres au projet 

Le soumissionnaire doit inclure dans la proposition (dans le rapport final pour le consultant) un 
résumé des documents recueillis. Ces documents décrivent les enjeux environnementaux, 
techniques, économiques et sociaux du projet. Cette partie doit mettre en évidence la bonne 
compréhension du soumissionnaire des problématiques reliées à ce projet. 
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4.2.2 Options envisagées et solution proposée 

Le soumissionnaire doit décrire dans la proposition toutes les options envisagées ainsi que la 
solution proposée. Le soumissionnaire doit établir les avantages et inconvénients de chaque 
option et démontrer pourquoi la solution proposée est la meilleure. 

4.2.3 Conception préliminaire  

Le soumissionnaire doit annexer à la proposition un rapport technique de conception 
préliminaire de la solution proposée. Le rapport doit être conforme aux exigences du présent 
document d’appel d’offres (section 2.4). Les dessins et les calculs sont exprimés dans le système 
international d’unités (SI). Les plans et croquis doivent être préparés à une échelle normalisée et 
adéquate. 

Le rapport technique doit présenter tous les détails pertinents à la conception préliminaire de la 
solution proposée. 

Le soumissionnaire doit de plus annexer une copie de l’étude géotechnique et le relevé 
topographique. 

4.2.4 Échéancier de conception 

Le soumissionnaire doit préparer un calendrier des services de consultation pour la conception 
finale de la solution proposée. 

4.2.5 Estimé des coûts de services d’ingénierie 

La proposition doit comprendre une estimation des coûts de services d’ingénierie incluant les 
services d’ingénierie proposés durant les travaux de construction (section 2.2). 

4.3 Gérance du projet  
Le soumissionnaire doit décrire comment il entend gérer le projet en tenant compte des 
exigences du client (appel d’offres et plan de cours) selon les éléments suivants : 

• Rôle des membres et partage des tâches : Le soumissionnaire doit décrire les rôles qu’a 
joués chaque membre dans la préparation de la proposition (l’auteur de chaque section 
doit paraître dans son titre) et le partage des tâches de conception. Ces rôles peuvent 
évolués au cours de la réalisation du projet selon les responsabilités qui seront déléguées 
aux membres de l’équipe. 

• Tenue des réunions : Le soumissionnaire doit décrire les rôles des membres lors des 
réunions (président, secrétaire, responsables de dossier) et mettre en annexe à sa 
proposition les ordres du jour et comptes rendus des réunions formelles (à annexer à la 
proposition). 
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• Portfolio et journal de bord : le soumissionnaire doit décrire comment chaque membre va 
gérer son portfolio et son journal de bord. 

• Calendrier des travaux : le soumissionnaire doit décrire comment il s’attend de créer, 
entretenir et respecter son calendrier. Le calendrier subdivise les travaux à réaliser en 
activités distinctes. Le soumissionnaire a pour charge d’identifier le chemin critique des 
activités à réaliser. Son calendrier doit aussi comprendre une description de chaque activité 
de travail. Le soumissionnaire aura à démontrer qu’il complète bien les activités prévues au 
calendrier en soumettant des documents comme des rapports écrits, croquis, plans ou 
devis. Les documents en question doivent d’ailleurs être bien identifiés dans le calendrier. 
Un exemplaire du calendrier des travaux doit être annexé à la proposition. 

• Calendrier de préparation de la proposition : étant donné qu’il s’agit d’un exercice 
pédagogique, le soumissionnaire doit remettre au client une ébauche du calendrier des 
travaux pour la préparation de sa proposition au plus tard le mercredi 7 octobre 2015. Le 
soumissionnaire doit par la suite faire des rapports d’étape hebdomadaires avec preuve à 
l’appui sur les activités réalisées et sur ces plans pour les étapes subséquentes. 

• Experts-conseils : le soumissionnaire doit identifier les experts-conseils qu’il compte inviter 
et quand il prévoit les inviter ainsi que les démarches qu’il aura à suivre afin de créer une 
rencontre productive et professionnelle. 

• Gestion des documents : se référer à la section 3.6. 

4.4 Notes 
Des copies électroniques de toutes les informations (dont des rapports, croquis, plans, calculs, 
feuilles de calcul, fichiers informatiques) doivent être fournies aux clients. En outre, les croquis 
et plans doivent être soumis en format AutoCAD (dernière version) et PDF. Les rapports doivent 
être remis en format Word (dernière version) et PDF. 

Tous les documents présentés et les renseignements colligés par le soumissionnaire (et le 
consultant) pour ce projet deviennent la propriété du client. Tous les documents sont 
confidentiels. 

Les classes d’estimation des travaux de construction sont identifiées selon le document 
« Estimate Classes : An Explanation, june 2002 » par Anthony L. Huxley. 
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Annexe A : Critères d’évaluation de la proposition 
Le formulaire PFE2.1 « Grille d’évaluation des propositions » présente les critères d’évaluation 
de la proposition et peut être consulté sur le serveur mimosa. 
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