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DOSSIER N° 3601-20-AI01
PROJET N° 154151112

À la représentante du ministère des transports
Conformément à l’article 5.2 du Devis de services professionnels pour un
vérificateur de processus pour le projet de construction d’un pont à haubans
reliant l’île d’Orléans à la rive nord du fleuve Saint-Laurent (Dossier no. 712118-ZZ01), je vous soumets, comme requis au mandat qui m’a été confié, mon
premier rapport relatif au processus et au déroulement de l’appel d’offres
public-étape1.
Québec, ce 6 janvier 2020.

Me Claude Gélinas
Vérificateur de processus
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1. INTRODUCTION
Le pont de l’Île d‘Orléans, construit en 1935, constitue, pour les quelques 7000
insulaires, le seul lien routier avec la terre ferme. Au regard de l’état actuel du
pont, il apparaît que des travaux majeurs de réfection sont nécessaires pour le
maintien en service du lien. À la lumière de ce contexte, une étude
d’opportunité a été réalisée, permettant dans un premier temps d’étayer les
problèmes et les besoins afin d’identifier, dans un deuxième temps, différentes
options aptes à répondre aux exigences et objectifs identifiés par le ministère.
Au terme des différentes études réalisées au cours des dernières années, il a
été conclu que la construction d’un pont à haubans, à proximité du pont actuel,
s’avérait la meilleure option pour maintenir une desserte en transport
fonctionnelle entre l’île d’Orléans et la rive nord du fleuve Saint-Laurent.
Dans le but de favoriser la conception et la réalisation d’un ouvrage d’art de
haute qualité répondant aux besoins et exigences spécifiques de ce projet
d’exception, le ministère des Transports a développé une approche
particulière pour l'élaboration de la conception du projet qui découle d’un
processus axé sur la recherche de la qualité, l’innovation et la créativité.

2. UN PROCESSUS DE SELECTION EN DEUX ETAPES
Le 12 avril 2019 le ministère des Transports demandait au Conseil du Trésor
l’autorisation de conclure un contrat de services professionnels à des
conditions différentes de celles qui sont applicables en vertu du Règlement sur
certains contrats de services des organismes publics (chapitre C-65.1, r.4)
pour l’élaboration des études d’avant-projet pour le nouveau pont à haubans
reliant l’île d’Orléans à la rive nord du fleuve Saint-Laurent.
L’approche proposée consistait en un appel d’offres public en deux étapes,
conforme aux accords gouvernementaux applicables et qui comprenait plus
spécifiquement :
• à l’étape 1, la mise en place d’un mécanisme de qualification permettant
de sélectionner, dans le cadre d’un appel d’offres standard, au plus trois
soumissionnaires ayant présenter une équipe de professionnels et
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d’experts dont les qualifications, les expériences et les expertises
correspondent aux exigences requises ;
• à l’étape 2, l’élaboration, par chacun des trois soumissionnaires retenus
à la première étape, d’une proposition de concept d’ingénierie et
d’architecture équivalent à l’étape de l’avant-projet préliminaire, ce qui
représente un niveau d’avancement de 15% de la conception totale du
projet ainsi que l’utilisation d’ateliers de discussions bilatéraux durant
cette période d’élaboration ;
• Au terme de la deuxième étape, le soumissionnaire dont la proposition
aura obtenu la meilleure note d’appréciation se verra confier le mandat
d ‘élaborer l’avant-projet définitif qui représente un avancement de 30%
de la conception totale du projet.
Le 16 mai 2019, le Conseil du Trésor a donné son aval à la demande du
ministère des Transports. Ce dernier poursuivit aussitôt les travaux
administratifs pour la réalisation de ce projet et la publication des documents
pertinents.

3. LA DESIGNATION D’UN VERIFICATEUR DE PROCESSUS
Le 31 juillet 2019, le ministère des Transports lança un appel d ‘offres sur
invitation pour le choix d’un vérificateur de processus. Ce dernier fut désigné
officiellement le 10 octobre 2019, conformément aux dispositions du Devis de
services professionnels pour un vérificateur de processus pour le projet de
construction d’un pont à haubans reliant l’île d’Orléans à la rive nord du fleuve
Saint-Laurent (Dossier no. 7121-18-ZZ01).
Dans ce même devis de services professionnels, le ministère décrit, à la section
5, le mandat du vérificateur de processus :
« De façon générale, le mandat du vérificateur de processus est d’assurer le
Ministère que les processus de sélection des prestataires de services, soit celui qui
déterminera quels prestataires seront appelés à réaliser l’étape 2 et celui
d’évaluation des propositions à l’étape 2, sont équitables et transparents. À cet
égard, il doit observer le déroulement du processus et fournir un avis
indépendant indiquant si le processus s’est réalisé de façon équitable et
transparente au regard des prescriptions en matière d’évaluation et de sélection
décrites dans les documents contractuels liés aux 2 étapes du processus. »
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Pour bien comprendre le rôle du vérificateur de processus, lequel agit à titre
d’observateur externe et indépendant, il est utile de connaître les devoirs et
fonctions qu’il assume dans le cadre de son mandat au cours de cette première
étape, tels qu’énuméré à la même section 5 du devis, notamment:
• vérifier que le processus est mené conformément à l’appel d’offres
public et qu’il respecte les principes fondamentaux de confidentialité, de
transparence, d’équité et d’intégrité ;
• prendre connaissance des documents contractuels relatifs au processus
(appel d’offres public en deux étapes) ainsi que des documents internes
définissant les règles qui encadrent le processus ;
• fournir au ministère des recommandations concernant les documents
avant la publication de l’appel d’offres pour la deuxième étape;
• vérifier que tous les soumissionnaires ont accès aux mêmes
informations en même temps aux fins de l’élaboration de leur
candidature ;
• vérifier que toutes les candidatures sont évaluées de façon objective et
uniforme, conformément aux modalités prévues à l’appel d’offres public.
Le vérificateur de processus avise immédiatement le ministère s’il juge que
des irrégularités sont susceptibles de se produire ou ont eu lieu et ce, afin de
les prévenir ou de les corriger, le cas échéant.
Enfin, le vérificateur de processus doit produire, en conformité avec
l’échéancier déterminé par le ministère, un premier rapport relatif au
processus et au déroulement de l’appel d’offres public au terme de la première
étape mais avant l’annonce de la sélection des soumissionnaires invités à
participer à la deuxième étape.

4. LE PROCESSUS DE SELECTION DE LA PREMIERE ETAPE
Il y a lieu de rappeler que cette première étape du processus de sélection se
déroule dans le cadre d’un appel d’offres standard sans prix du ministère des
Transports et qui est soumis à l’application de la Loi sur les contrats des
organismes publics (L.R.Q. chapitre C-65.1) et ses Règlements.
Tel qu’autorisé par le Conseil du Trésor, cette première étape met en place un
mécanisme de qualification qui permet de sélectionner, parmi les
soumissionnaires déclarés admissibles et conformes, au plus trois d’entre eux
6
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ayant présenté des équipes de professionnels et d’experts dont les
qualifications, les expériences et les expertises correspondent aux exigences
requises. Uniquement ces soumissionnaires seront retenus pour participer à la
deuxième étape en vue de l’élaboration d’une proposition de concept
(équivalent à un avant-projet préliminaire) pour le nouveau pont à haubans
reliant l’île d’Orléans à la rive nord du fleuve Saint-Laurent.
Le déroulement de cette première étape s’est réalisé en six phases distinctes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

la publication de l’appel d’offres public- 1ère étape ;
les communications et les demandes de renseignements ;
la réception et l’ouverture des soumissions ;
l’analyse des conditions d’admissibilité et de conformité ;
l’évaluation qualitative des soumissions par le comité de sélection ;
le choix des soumissionnaires sélectionnés.

4.1. LA PUBLICATION DE L’APPEL D’OFFRES PUBLIC- 1ERE ETAPE

Le 17 octobre 2019, la Direction générale des grands projets du tunnel
Québec-Lévis et du pont de l’île-d ‘Orléans du ministère des Transports
publiait sur le Système électronique d’appels d’offres ( SEAO )dans le cadre de
l’appel d’offres public en deux étapes, le Devis de services professionnels-1ère
étape1 ainsi que les Instructions aux prestataires de services pour un appel
d’offres sans prix indiquant la manière de présenter la soumission et précisant
les documents requis à son appui ainsi que les conditions d’admissibilité et de
conformité à respecter.
Le SEAO s’est avéré un site idéal pour donner aux personnes intéressées à
présenter une soumission un accès rapide aux documents d’appel d’offres et
aux modifications de ces documents par voie d’addenda dans les semaines qui
ont suivi leur publication. Au total, quatre (4) addenda et un avis de report de
date ont été publiés sur le SEAO.2
4.2. LES COMMUNICATIONS ET LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
1

Voir Dossier N° 3601-20-AI01
Voir addenda 1 (23 octobre 2019), addenda 2 (29 0ctobre 2019), addenda 3 (31 octobre 2019), avis de
report d’ouverture (4 novembre 2019) et addenda 4 (20 novembre 2019).

2
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L’avis annonçant l’appel d’offres public en deux étapes prévoit que pour tout
renseignement sur l’interprétation des documents d’appel d’offres, un
soumissionnaire doit communiquer avec la secrétaire du comité de sélection
par courriel en spécifiant le numéro de dossier dans sa demande. Pour sa part,
l’article 3.5 des Instructions aux prestataires de services prévoit que ce même
soumissionnaire « qui désire obtenir des renseignements complémentaires, qui
estime qu’il y a des ambiguïtés, des oublis, des contradictions ou qui a des doutes
sur la signification du contenu des documents d’appels d’offres, doit soumettre
ses questions au représentant du Ministère avant l’heure et la date limite fixées
pour la réception des Soumissions. Lorsque les renseignements demandés ou les
questions soulevées concernent un objet significatif ou susceptible d’impacts sur
la présentation des Soumissions, le représentant du Ministère transmet toute
l’information requise… au moyen d’un addenda. ».
Le jumelage de ces deux références met en évidence l’existence d’un véritable
guichet unique de communication entre les soumissionnaires et la
représentante du ministère des Transports, en l’occurrence la secrétaire du
comité de sélection. À fortiori, tel que le prévoit la politique interne du
ministère des Transports,3 la secrétaire du comité de sélection est la seule
personne responsable de « répondre aux questions en cours de publication de
l’appel d’offres et de s’assurer de la publication des addenda, le cas échéant. ».
Cette situation contribue à une plus grande uniformité d’interprétation et
facilite les échanges d’information entre le ministère et les soumissionnaires..
En ce qui concerne les demandes de renseignements, du 21 octobre 2019 au
27 novembre 2019, soit deux jours avant la date et l’heure limite fixées pour la
réception des soumissions, la secrétaire du comité de sélection a reçu 46
demandes de renseignements. Ayant eu accès au registre regroupant
l’ensemble de ces demandes, je peux confirmer que les réponses ont été
transmises rapidement, souvent le jour même de leur réception et au
maximum, deux à trois jours plus tard. Ces demandes ont été traitées avec
rigueur et ouverture et ont permis d’apporter des clarifications ou des
modifications sous forme d’addenda ainsi qu’un report de date d’ouverture
des soumissions.4
3

Voir « Politique sur la gestion des comités de sélection dans le cadre d’un appel d’offres public », avril 2018
PO-15-123.
4 Voir note n°2 du présent document.
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4.3. LA RECEPTION ET L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS

L’article 3.7 des Instructions aux prestataires de services donne au ministère
des Transports le droit de modifier la date limite de réception des soumissions
au moyen d’un addenda. À la demande de plusieurs soumissionnaires, le
ministère a fait preuve d’ouverture et de souplesse en acceptant de reporter la
date de réception et d’ouverture des soumissions du 25 novembre 2019 à 14h
au 29 novembre 2019 à 14h.
Le 29 novembre 2019, huit (8) soumissions ont été reçues à l’endroit prévu et
avant l’heure et la date fixées pour la réception des soumissions indiquées aux
documents d’appel d’offres. Étant présent sur les lieux, j’ai vérifié l’heure de
réception de chaque soumission et je confirme que le tout s’est déroulé
correctement.
La Direction des contrats de construction et de services de la Direction
générale de l’expertise contractuelle du ministère des Transports est
responsable, dans le cadre d’un appel d ‘offres standard, d’ouvrir
publiquement les soumissions. Toutefois, une particularité de cet appel
d’offres en deux étapes est l’article 21 des Instructions aux prestataires de
services qui prévoit que « Le ministre procédera à l’ouverture des Soumissions
uniquement en présence du secrétaire de comité de sélection et de témoins
désignés par le ministre à l’endroit prévu, à l’heure et à la date limites fixées dans
les documents d’appel d’offres. Le ministre rend disponible, dans les quatre jours
suivant l’ouverture des propositions déposées lors de la deuxième étape, le
résultat de l’ouverture publique des Soumissions dans le Système électronique
d’appel d’offres (SEAO) » ».
L’ouverture à tour de rôle des huit (8) soumissions s’est faite dans les locaux
sécurisés de la Direction générale de l’expertise contractuelle en présence de
la secrétaire du comité de sélection et de son adjoint, du vérificateur de
processus et de deux analystes d’expérience de la Direction des contrats de
construction et de services responsables d’ouvrir les soumissions et d’analyser
leur admissibilité et leur conformité.
Je confirme que les deux analystes ont procédé, dans un premier temps, à
l’identification des soumissionnaires seuls et en groupement d’entreprises et
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dans un deuxième temps, à une revue de chaque soumission pour s’assurer
que les documents « requis essentiels lors de la présentation de la
soumission » étaient présents en six (6) exemplaires incluant un original
clairement identifié comme tel. Ce premier examen a soulevé certaines
questions qui ont été notées dans l’espoir que l’analyse plus approfondie des
conditions d’admissibilité et de conformité permette de les élucider.

4.4. L’ANALYSE DES CONDITIONS D’ADMISSIBILITE ET DE CONFORMITE

Les personnes présentes lors de l’ouverture des soumissions sont demeurées
sur place pour l’analyse des conditions d’admissibilité et de conformité par les
deux préposées de la Direction des contrats de construction et de services.
Compte tenu que six des huit soumissions ont été présentées par un
groupement d’entreprises, la tâche des analystes a été compliquée par
l’exigence particulière du chapitre 5 des Instructions aux prestataires de
services qui prévoit que « lorsque deux ou plusieurs personnes ou sociétés de
personnes décident de présenter une Soumission…conjointement, chacune d’elles
doit, à moins d’indications contraires, répondre aux conditions d’admissibilité et
de conformité et aux autres conditions applicables à un Prestataire de services
en vertu des Documents d’appel d’offres. À défaut, le consortium et chacune de
ses parties constituantes seront déclarés inadmissibles ou leur Soumission …sera
rejetée, selon le cas. ».
Les analystes ont poursuivi leurs travaux d’analyse et de recherches et ont
réussi à confirmer que chacun des soumissionnaires répondaient
favorablement aux conditions d’admissibilité énumérées à l’article 23 des
Instructions aux prestataires de services et aux conditions de conformité des
soumissions énumérées à l’article 24 du même document. Elles ont réussi
également à élucider toutes les questions demeurées en suspens après un
premier examen des documents déposés.
Les analystes ont fait rapport à la secrétaire du comité de sélection qui a la
responsabilité de s’assurer « de l’admissibilité des soumissionnaires et de la
conformité des soumissions »5. Les huit (8) soumissionnaires ont été déclarés
admissibles et leurs soumissions ont été déclarées conformes.
5

Voir note n°3 du présent document.
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L’exemplaire original de chaque soumission a été placé dans un classeur fermé
à clé et sera accessible uniquement aux personnes responsables de ce dossier.
En plus, un exemplaire de chaque soumission déclarée conforme a été expédié,
en ma présence, à chacun des cinq (5) membres du comité de sélection par
courrier sécurisé.

4.5. L’EVALUATION QUALITATIVE DES SOUMISSIONS PAR LE COMITE DE SELECTION

L’article 26.1 des Instructions aux prestataires de services stipule que « un
comité de sélection procède à l’évaluation de toutes les Soumissions conformes et
ce, à partir de critères préétablis sur la grille d’évaluation jointe aux présents
Documents d’appel d’offres. ».
Les règles du secrétariat du Conseil du Trésor prévoient qu’un comité de
sélection est composé d’au moins trois membres, dont un membre externe.
Pour les fins du présent dossier, compte tenu de sa complexité et des
particularités d’un appel d’offres en deux étapes, le ministère des Transports a
retenu la composition d’un comité de sélection composé de cinq membres,
dont deux membres externes.
Conformément aux règles établies au ministère des Transports, la secrétaire
du comité de sélection a choisi les cinq (5) membres du comité à partir du
Système Dossiers Services Professionnels (DSP)6 en fonction de leurs
compétences et de leurs expériences dans un ou plusieurs domaines
d’activités visés par le présent dossier et en tenant compte de sa complexité et
de ses particularités.
Un membre de comité de sélection doit non seulement être compétent, il doit
également être absent de conflits d’intérêts ou apparence de conflits
d’intérêts. À titre d’observateur indépendant, j’ai pris connaissance des
déclarations d’intérêts mises à jour de tous les membres du comité de
sélection conformément aux règles suivies au ministère des Transports et
aucun n’était en conflits d’intérêts ou en apparence de conflits d’intérêts.
6

La politique du ministère définit le DSP comme une « banque de membres potentiels selon leurs domaines
d’activités permettant la constitution, le suivi et l’historique des comités de sélection… ».
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Le comité de sélection s’est déroulé à huis clos, tout cellulaire éteint et en la
présence du vérificateur de processus du début à la fin des travaux. Dès le
départ, la secrétaire du comité a rappelé les règles de fonctionnement en
notant certaines particularités dues au grand nombre de soumissions. Elle a
insisté sur la confidentialité des échanges et le respect de l’opinion de chacun.
Elle s’est assurée que tous les membres signent en sa présence l’ « Engagement
solennel des membres de comité de sélection » et que chacun des membres ait
complété son analyse individuelle et apporté les documents transmis par
courrier sécurisé.7
La secrétaire du comité a procédé à l’évaluation de chaque critère d’évaluation
en donnant la parole à chacun des membres à tour de rôle pour connaître
leurs commentaires et leur notation pour chaque soumission. Elle a fait preuve
d’une très grande rigueur et d’une ouverture exceptionnelle en s’assurant que
l’’opinion de chacun soit entendue et respectée et que la discussion en groupe
sur la notation finale pour chacun des critères d’évaluation mène à un
consensus partagé par tous. Elle a également pris en note les points forts et les
points faibles de chaque soumission par critère d’évaluation soulevés par les
membres du comité de sélection.
À la fin du processus d’évaluation, la secrétaire du comité a rempli la grille
d’évaluation des soumissions en inscrivant, pour chaque critère, la note
obtenue par consensus et la note pondérée et pour chaque soumission, la note
finale pour la qualité. Ensuite, chacun des membres du comité a signé la grille
d’évaluation. La secrétaire du comité a récupéré tous les documents, incluant
les notes personnelles des membres du comité de sélection et du vérificateur
de processus pour les conserver en lieu sécurisé et a détruit le matériel
n’ayant pas à être conservé.
Une seule soumission n’a pas atteint le minimum exigé de 70 points pour un
critère d’évaluation éliminatoire et a été rejetée, conformément à l’article 26.6
des Instructions aux prestataires de services. Au total sept (7) soumissions ont
obtenu la note de passage et se sont qualifiées dans le cadre de cette première
étape de l’appel d’offres.

La secrétaire du comité a fait preuve de souplesse en permettant à un membre de
compléter sur place un élément de son analyse individuelle qui demeurait en plan sans que
cette situation perturbe les travaux ou l’échéancier.

7
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Je confirme que l’évaluation qualitative du comité de sélection s’est faite dans
le respect des règles établies au ministère des Transports et du processus
prescrit par l’appel d’offres et avec un souci d’équité, de transparence et
d’impartialité.

4.6. LE CHOIX DES SOUMISSIONNAIRES SELECTIONNES

L’article 27 des Instructions aux prestataires de services prévoit « Au maximum
trois Prestataires de services seront retenus pour participer à la 2e étape de
l’appel d’offres. Ce seront ceux dont la Soumission conforme et acceptable a
obtenu la note finale la plus élevée. ».
Les trois soumissionnaires ayant obtenu les notes finales les plus élevées
sont :
1. AECOM Inc. ;
2. Consortium Origine Orléans ;
3. Consortium Signature Orléans.

13

Projet de construction d’un nouveau pont à haubans reliant l’île d’Orléans à la rive nord du
fleuve Saint-Laurent - DÉROULEMENT DE L’APPEL D’OFFRES PUBLIC : ÉTAPE 1

5. CONCLUSION
Étant donné que cette première étape s’est tenue dans le cadre d’un appel
d’offre standard du ministère des Transports avec quelques particularités qui
ont été signalées dans le présent rapport et que, malgré la complexité du
dossier, le processus de sélection pour la qualification des soumissionnaires
prévu dans les documents d’appel d’offres, sauf quelques exceptions, est celui
normalement suivi par le ministère pour l’octroi d’un contrat de services
professionnels, j’ai concentré mes efforts et mon travail en tant qu’un
observateur externe et indépendant, sur une vérification minutieuse de
l’application de l’ensemble de ces règles eu égard au respect de l’équité, de la
transparence et de l’impartialité..
C’est pourquoi je me suis attardé, en suivant un ordre chronologique des
activités, à référer constamment à ces règles en fonction du processus suivi
par les intervenants en me prononçant à l’occasion sur le bien-fondé d’une
action ou en mettant .l’accent sur un cumul de faits qui fait ressortir leur
professionnalisme ou leur rigueur.
Je confirme que l’intégrité du processus a été respectée, que les règles ont été
appliquées uniformément et avec objectivité, que les soumissionnaires ont été
traités équitablement, avec transparence et avec un grand souci d’impartialité.
Trois soumissionnaires dont la soumission a été déclarée conforme et
acceptable ont été désignés dans le cadre de cette première étape et seront
vraisemblablement invités à participer à la deuxième étape de l’appel d’offre.
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