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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
troisième rapport relatif au déroulement du processus d’évaluation et de
sélection prévu à l’appel d’offres public - Étape 2. Il s’agit de mon rapport final
relatif au déroulement global du processus de l’appel d’offres, y compris les
activités afférentes au comité décisionnel et à la Clôture,
Mon premier rapport relatif au processus et au déroulement de l’appel d’offres
public - Étape1 a été remis à la représentante du ministère des Transports le 6
janvier 2020. Mon deuxième rapport relatif au processus et au déroulement de
l’appel d’offres public – Étape 2 jusqu’à la tenue du comité décisionnel, a été
remis à la représentante du ministère des Transports et aux membres du
comité décisionnel le 23 septembre 2020.
Québec, ce 23 octobre 2020.

Me Claude Gélinas
Vérificateur de processus
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Sommaire
Au terme des différentes études réalisées au cours des dernières années, le
MTQ a 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. Le 16
mai 2019, le Conseil du trésor donnait son aval à l’approche proposée par le
MTQ relative à un appel d’offres public en deux étapes dont la première étape a
eu lieu à l’automne 2019 et s’est terminée par la qualification de trois
soumissionnaires ayant des équipes de professionnels et d’experts dont les
qualifications, les expériences et les expertises correspondaient aux exigences
requises.
Le déroulement de la deuxième étape de l’appel d’offres a débuté avec
l’invitation en janvier 2020 aux trois soumissionnaires qualifiés de participer au
processus de sélection prévu au devis de services professionnels -2e étape.
Chacun des trois soumissionnaires invités a soumis dans les délais prescrits les
documents requis et, est devenu, par le fait même, un « proposant ».
Chaque proposant s’est engagé à déposer, dans le cadre d’activités obligatoires
prédéterminées, une proposition de concept dont le niveau d’avancement
correspond à celui d’un avant-projet préliminaire, soit 15% de la conception
complète du projet. En cours d’élaboration de son concept, chaque proposant a
participé à quatre ateliers de discussions bilatéraux entre les mois de janvier et
septembre 2020.
Les trois premiers ateliers bilatéraux ont été organisés avec la participation du
comité technique dont les membres représentent différentes spécialités reliées
au projet. Au cours des ateliers tenues en janvier, en mars et en mai 2020, ces
derniers ont émis des commentaires et des recommandations aux proposants
en vue de bonifier leurs concepts en fonction des exigences du projet. Au cours
de cette même période, 48 demandes de renseignements ont été reçues, dont
40 ont été jugées d’intérêt général. Enfin, 11 addendas modifiant le programme
ou les directives aux proposants ont été publiées sur le site FTP général de
l’appel d’offres. À compter de la fin avril 2020, il y a lieu de signaler que toutes
les rencontres entre les proposants et les membres du comité technique et du
comité d’experts ainsi que les rencontres entre les membres de ces deux
comités pour établir des consensus et rédiger leurs rapports respectifs se sont
tenues en visioconférence pour respecter les mesures administratives imposé
par le gouvernement du Québec pour limiter la propagation de la COVID-19.
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Le 7 juillet 2020, les trois proposants ont déposé leurs propositions
conformément aux documents de la 2e étape. Une fois complétée avec succès
l’analyse de l’admissibilité et de la conformité générale des propositions
déposées, celles-ci ont été transmises aux membres du comité technique pour
qu’ils procèdent à une analyse individuelle et en groupe de chaque proposition
afin de déterminer leur conformité aux exigences techniques. Un rapport du
comité technique pour chaque proposition a établi la conformité des trois
propositions aux exigences techniques du projet.. Ces rapports ont été transmis
aux membres du comité d’experts le 21 août 2020.
Les membres du comité d’experts sont associés aux spécialités reliées au projet.
Tout en étant régit par les règles administratives gouvernant les comités de
sélection, les membres ont agi à la manière d’un jury de concours international
d’ouvrage d’art, d’aménagement ou d’architecture. Des dispositifs ont été mis
en place afin d’assurer leur anonymat tout en permettant des échanges
bidirectionnels. Après une analyse individuelle des propositions en fonction des
documents de la 2e étape, des rapports du comité technique et de la grille de
critères pondérés dûment complétée, les membres ont participé le 10
septembre 2020 au quatrième et dernier atelier bilatéral de discussions avec
chacun des proposants. Ils se sont réunis le lendemain et, après discussion, ont
recueilli un consensus sur chaque critère d’évaluation. La proposition
présentant la meilleure qualité globale en fonction des critères établis a été le
Groupement Origine Orléans. Le comité d’experts a ensuite rédigé son rapport
final avec sa recommandation qu’il a transmis au comité décisionnel.
Le comité décisionnel, composé de gestionnaires du MTQ et d’un membre
externe, s’est réunit le 29 septembre 2020 et a entériné la recommandation du
comité d’expert. Il a également autorisé l’adjudication du contrat de préparation
de l’avant-projet définitif (APD) au Groupement Origine Orléans. Le processus
de sélection de la deuxième étape s’est terminé avec la signature du contrat
avec l’adjudicataire sélectionné, le 22 octobre 2020 ainsi que le versement, dans
les délais prévus, des compensations de 750,000$ aux proposants non
sélectionnés ayant déposé une proposition admissible, conforme et acceptable.
Sur la base de ses observations et vérifications, le vérificateur de processus a
conclu que le processus de sélection de la deuxième étape s’est déroulé dans le
le respect des principes d’équité, de transparence et d’impartialité.
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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 sélection en deux étapes
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 présenté une équipe de professionnels et
d’experts dont les qualifications, les expériences et les expertises
correspondent aux exigences requises ;
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• à l’étape 2, l’élaboration, par chacun des trois soumissionnaires retenus à
la première étape, d’une proposition de concept intégré 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 la tenue 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. Le ministère est le maître d’ouvrage du projet de
construction du pont de l’île d’Orléans.
L’étape 1 s’est déroulée à l’automne 2019 et s’est terminée avec la qualification
de trois équipes multidisciplinaires.

3. Le processus de sélection de la deuxième étape
Pour la mise en œuvre de la deuxième étape, le ministère des Transports, avec
l’accord du gouvernement, a retenu une formule inédite qui emprunte plusieurs
éléments au mode de réalisation « clés en main » pour la conception du
nouveau pont à haubans reliant l’île d’Orléans à la rive nord du fleuve SaintLaurent. La formule proposée se justifie par le caractère exceptionnel de ce
projet eu égard à ses impacts majeurs sur les plans paysagers, patrimoniaux et
écologiques ainsi que des objectifs, des contraintes environnementales et
techniques particulières et des exigences de rendement à court, moyen et long
terme énoncés dans le Programme sommaire et le Programme complet compris
dans les documents d’appel d’offres.
Le déroulement de cette deuxième étape de l’appel d’offres débute avec
l’invitation à chacun des trois candidats qualifiés lors de la première étape de
participer au processus de sélection prévu au devis de services professionnels 2e étape en tant que proposant. L’objectif est de permettre à chaque proposant
de déposer, dans le cadre d’activités obligatoires prédéterminées, une
proposition de concept dont le niveau d’avancement correspond à celui d’un
avant-projet préliminaire, soit 15% de la conception complète du projet. En
7
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cours d’élaboration de son concept, chaque proposant est tenu de participer à
quatre ateliers de discussions bilatéraux.
En premier lieu, trois ateliers de discussions bilatéraux sont organisés avec la
participation du comité technique. Les membres de ce comité représentent
différentes spécialités reliées au projet et sont invités, en tenant compte du
niveau d’avancement du concept1, à émettre des commentaires, des réserves ou
des recommandations aux proposants en vue de bonifier leurs concepts en
fonction des objectifs, des contraintes et des exigences du projet. Par la suite, les
proposants finalisent leurs concepts à un niveau d’avancement qui correspond
à 15% de la conception complète du projet et ils déposent leurs propositions
conformément aux documents de la 2e étape. Une fois complétée avec succès
l’analyse de l’admissibilité et de la conformité générale des propositions
déposées, celles-ci sont transmises aux membres du comité technique pour
qu’ils procèdent à une analyse individuelle et en groupe de chacune afin de
déterminer leur conformité aux exigences techniques. Un rapport du comité
technique pour chaque proposition est rédigé et transmis aux membres du
comité d’experts.
L’évaluation qualitative de chaque proposition est réalisée par la suite par un
comité d’experts. Les membres de ce comité sont associés aux spécialités
reliées au projet et des dispositifs ont été mis en place afin d’assurer leur
anonymat tout en permettant des échanges bidirectionnels. En fait, ce comité
procède à une évaluation basée sur des critères d’évaluation éliminatoires et
pondérés. Il agit à la manière d’un jury de concours international d’ouvrage
d’art, d’aménagement ou d’architecture. Le processus prévoit d’abord une
analyse individuelle des propositions en fonction des documents de la 2e étape,
des rapports du comité technique et de la grille de critères pondérés dûment
complétée. Ensuite, chaque proposant est invité à participer à un quatrième et
dernier atelier bilatéral de discussions avec les membres du comité d’experts.
Enfin, ces derniers se réunissent en vue recueillir un consensus sur chaque
critère d’évaluation et d’identifier la proposition présentant la meilleure qualité
globale en fonction des critères établis. Le comité d’experts rédige un rapport
final avec sa recommandation qu’il transmet au comité décisionnel.

L’atelier #1 concerne les activités de démarrage, l’atelier #2 porte sur une présentation ayant un
degré d’avancement de la conception d’environ 5% et l’atelier #3 sur une présentation ayant un
degré d’avancement d’environ 10%.

1
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Le comité décisionnel, composé de gestionnaires du MTQ et d’un membre
externe, entérine la recommandation du comité d’experts et autorise
l’adjudication du contrat de préparation de l’avant-projet définitif (APD) au
proposant ayant obtenu la meilleure note au terme de l’évaluation qualitative
réalisée par le comité d’experts. Ce processus d’adjudication du contrat se
termine avec la signature du contrat avec l’adjudicataire sélectionné, et le
versement des compensations aux proposants non sélectionnés ayant déposé
une proposition admissible, conforme et acceptable2.
Le déroulement de cette deuxième étape s’est réalisé comme suit :
1.

la publication du devis de l’appel d’offres en deux étapes - 2e étape et
l’invitation à participer aux soumissionnaires sélectionnés ;

2.

la transmission aux proposants des Directives aux proposants, incluant
une définition des rôles des intervenants à la 2e étape et les processus
de communications et de demandes de renseignements ;

3.

les trois ateliers bilatéraux avec les proposants et le comité technique ;

4.

le dépôt des propositions et l’analyse des conditions d’admissibilité et
de conformité générale ;

5.

l’analyse des propositions par les membres du comité technique et
l’envoi de leurs rapports au comité d’experts ;

6.

l’évaluation des propositions par les membres du comité d’experts ;
•

l’évaluation individuelle et la visite virtuelle des lieux ;

•

le quatrième atelier bilatéral de discussions avec les proposants ;

•

l’évaluation en comité plénier et la recommandation et le rapport
au comité décisionnel ;

7.

le comité décisionnel ;

8.

les activités de la Clôture.

« (…) le montant de 750,000$ sera versé à chaque soumissionnaire retenu ayant déposé une
proposition admissible et évaluée acceptable par le comité d’experts». Instructions complémentaires
aux prestataires de services- 2e étape.

2
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3.1 La publication du devis de l’appel d’offres en deux étapes - 2e étape et
l’invitation à participer aux soumissionnaires sélectionnés
Le 8 janvier 2020, la Direction générale des grands projets du tunnel QuébecLévis et du pont de l’île d’Orléans du ministère des Transports (MTQ) 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 professionnel - 2e étape ainsi
que les Instructions aux prestataires de services 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.
Il est important de noter que cette deuxième étape vise uniquement les trois
soumissionnaires ayant participé à la première étape de qualification et dont la
soumission conforme et acceptable a obtenu la note finale la plus élevée. Ces
trois soumissionnaires sont :
1. AECOM Inc. ;
2. Groupement Origine Orléans ;
3. Consortium Signature Orléans.
Chacun a été invité par le Ministère des Transports à participer à la deuxième
étape et à lui soumettre, dans les délais impartis, le formulaire Engagement de
participation ainsi que la Fiche d’identification du représentant du
soumissionnaire dûment complétés et signés. Je confirme que chacun des
trois soumissionnaires invités a soumis dans les délais prescrits son
Engagement de participation et la Fiche d’identification de son
représentant et, est devenu, par le fait même, un « proposant ».
3.2 Les rôles des intervenants
Compte tenu du nombre important d’intervenants à la deuxième étape, il
m’apparaît utile de les identifier dès le départ en précisant brièvement leurs
rôles respectifs :
1)

la secrétaire du comité de sélection a des responsabilités plus restreintes
comparativement à la première étape. En plus de valider que les
documents d’appel d’offres de la 2e étape sont conformes aux lois ;
règlements et directives et de répondre aux questions d’ordre
contractuel des répondants, elle surveille l’évaluation des propositions
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par le comité d’experts et prend charge de l’animation et de
l’administration du comité décisionnel ;
2)

le vérificateur de processus joue essentiellement le même rôle que lors de
la première étape relativement au respect des règles d’équité,
d’impartialité et de transparence du processus d’évaluation et de
sélection en tenant compte du caractère atypique de la seconde étape ;

3)

le conseiller professionnel accompagne l’équipe de projet du MTQ dans la
planification et l’organisation des travaux des ateliers de discussions
entre les proposants et le comité technique ainsi que le comité d’experts.
Il est également responsable de l’animation de ces ateliers. Relativement
au comité d’experts, il réalise les démarches requises pour sa formation
et sa composition et anime les séances d’évaluation des propositions par
ses membres en les aidant à cheminer vers une recommandation
consensuelle et la rédaction de leur rapport final qu’il présente, par la
suite, au comité décisionnel ;

4)

le comité technique est composé de 17 membres représentant les
spécialités reliées au projet et a pour mandat d’établir les exigences
techniques à atteindre pour l’élaboration des propositions, de participer
activement aux ateliers de discussions bilatéraux, de valider, à
différentes étapes, que les propositions préparées par les proposants
sont conformes aux exigences techniques requises et de rédiger, pour
chaque proposition déposée, un rapport au comité d’experts ;

5)

le comité d’experts est composé de 7 membres représentant les
spécialités reliées au projet et dont l’anonymat est assuré à tout moment
du processus. Il a pour mandat d’une part, de procéder à une évaluation
qualitative des propositions déposées basée sur des critères
d’évaluation éliminatoires et pondérés de manière similaire à un jury de
concours international d’ouvrage d’art, d’aménagement et d’architecture
et d‘autre part, de rédiger un rapport au comité décisionnel identifiant la
proposition présentant la meilleure qualité globale en fonction des
critères établis ;

6)

le comité décisionnel est composé de gestionnaires du MTQ et d’un
membre externe dont le mandat est d’entériner la recommandation du
comité d’experts et d’autoriser l’adjudication du contrat pour la
préparation de l’avant-projet définitif au proposant recommandé par le
comité d’experts.
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Tous ces intervenants doivent travailler étroitement avec les membres de
l’équipe de projet du MTQ dont le mandat est d’assurer la bonne gestion de
toutes les étapes du processus. En tant qu’observateur indépendant, je
confirme que les efforts soutenus de coordination, de planification et de
suivi des activités administratives essentielles au bon déroulement du
processus par l’équipe de projet ont grandement contribué à la bonne
performance de l’ensemble des intervenants et au respect des règles
d’équité, d’impartialité et de transparence.
3.3 Les communications et les demandes de renseignements
Conformément aux mécanismes de communication mis en place lors de la
première étape, l’article 3.5 des Instructions aux prestataires de services pour la
deuxième étape prévoit qu’un prestataire de services « 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 au SEAO, doit soumettre ses questions au
représentant du Ministère avant l’heure et la date limite fixées pour la réception
des propositions. Lorsque les renseignements demandés ou les questions soulevées
concernent un objet significatif ou susceptible d’impacts sur la présentation des
propositions, le représentant du Ministère transmet toute l’information requise…
au moyen d’un addenda. ».
Les Directives aux proposants prévoient un encadrement plus détaillé qui vise
« à faciliter les échanges d’information et assurer le contrôle des communications
avec le Proposant » en créant un guichet unique de communication où le
représentant du ministère est la seule personne avec qui le proposant peut
communiquer en ce qui a trait à l’élaboration de sa proposition. Cet échange
d’informations se fait uniquement avec le représentant du soumissionnaire qui
a été mandaté de communiquer au nom du proposant avec le ministère. Je suis
d’avis que cette situation favorise la transparence, contribue à une
meilleure uniformité d’interprétation et évite toute confusion sur les
canaux de communication entre les parties pour la diffusion de
l’information relative aux demandes de renseignements et de l’ensemble
des documents mis à la disposition des proposants.
Chaque proposant a reçu un code d’accès pour le site de documentation FTP
général pour récupérer les documents techniques de la 2e étape et accéder aux
autres informations pertinentes au projet. En outre, chaque proposant a reçu un
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code d’accès pour le site de documentation FTP qui lui est dédié pour l’échange
de documents3 ou renseignements confidentiels avec le MTQ. Je confirme que
les sites de documentation FTP ont permis aux proposants, en tout temps
jusqu’à la date de réception des propositions, d’accéder aux documents de
la 2e étape, aux demandes de renseignements de nature générale et de
nature confidentielle et à leurs réponses ainsi qu’aux données divulguées
par le MTQ au cours de cette période.
La procédure prévue pour le traitement des demandes de renseignements par
l’équipe de projet et les membres du comité technique a été suivie
rigoureusement et les réponses ainsi que les addendas requis (modifications
techniques au programme ou aux directives aux proposants) ont été déposés,
dans des délais raisonnables, sur le site FTP général de l’appel d’offres ou sur le
site FTP dédié pour les demandes de nature confidentielle. Des efforts
considérables ont été faits pour fournir une information en temps utile et le
plus complet possible à cette étape du processus. À titre d’exemple, le MTQ a
offert à chaque proposant, sur réception de son plan géo référencé des ouvrages
temporaires, des piles, des pylônes et des dimensions estimées, de réaliser
l’exécution d’une modélisation du pont proposé dans le modèle hydraulique du
ministère.
Pour leur part, les proposants ont respecté, sans anicroche majeure, la
procédure établie en transmettant leurs demandes de renseignements sur le
formulaire prescrit entre le 17 janvier 2020 et le 16 juin 2020, soit trois
semaines avant la date et l’heure limite fixée pour la réception des propositions.
Au total, 48 demandes de renseignements ont été reçues, dont 40 ont été jugées
d’intérêt général. Parmi les huit (8) demandes de renseignements
confidentielles reçues, quatre (4) ont été retournées au proposant ayant été
jugées d’intérêt général. Enfin, 11 addendas ont été publiés sur le site FTP
général de l’appel d’offres.
En tant que vérificateur de processus, j’ai pris connaissance des courriels
échangés entre la représentante du ministère et les représentants des
proposants et j’ai suivi au jour le jour le déroulement du processus
concernant les demandes de renseignements et la transmission de
documents et d’informations entre les parties. Je confirme que, sur la base
Il s’agit des documents à transmettre par les proposants pour les ateliers bilatéraux ou les
pièces jointes aux demandes de renseignements qui sont volumineuses.

3
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de ces faits, aucun proposant n’a communiqué avec le MTQ en dehors des
mécanismes prévus et que les communications entre les parties, tout au
long du processus de sélection, ont respecté les principes d’équité
(traitement juste et égal), d’impartialité (application uniforme et
rigoureuse des mêmes règles et décisions) et de transparence
(information accessible, compréhensible et le plus exact possible).
3.4 Les ateliers bilatéraux de discussions
Mis à part le mécanisme de demandes de renseignements, les ateliers bilatéraux
sont le seul forum de discussion entre chaque proposant et le MTQ à l’égard de
la 2e étape de l’appel d’offres et du projet. Ils sont obligatoires et confidentiels et
ont lieu avec un seul proposant à la fois.
Les objectifs sont simples : permettre au proposant de présenter l’avancement
de son concept et les solutions qu’il propose dans son projet de proposition en
vue de répondre aux objectifs du projet ; recevoir les commentaires et
suggestions des experts du MTQ et entamer un dialogue constructif en vue
d’améliorer son projet de proposition ; faciliter les communications entre les
intervenants et favoriser une meilleure compréhension par le proposant des
documents de la 2e étape.
Le calendrier des activités prévoyait quatre (4) ateliers bilatéraux. Les trois
premiers ateliers ont eu lieu entre les mois de janvier et mai 2020 en présence
des membres du comité technique et le quatrième atelier a eu lieu au début du
mois de septembre 2020 en présence des membres du comité d’experts.
Je confirme que l’échéancier relativement serré des ateliers bilatéraux a
été respecté à la lettre et que, malgré des événements perturbateurs et
imprévus, aucune demande de report de date par les proposants n’a été
jugée nécessaire par le MTQ. Je confirme également que, dans le cadre du
déroulement des ateliers, de part et d’autre, tout a été mis en œuvre pour
atteindre les objectifs visés, dans le respect des règles d’équité,
d’impartialité et de transparence. De toute évidence, cette opération est
réussie.
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3.4.1 LES TROIS ATELIERS BILATERAUX AVEC LES PROPOSANTS ET LE COMITE
TECHNIQUE

Les membres du comité technique ont été nommés sur la base de leurs
compétences. En tant que vérificateur de processus, j’ai reçu copie de leur
curriculum vitae et je confirme qu’ils ont les connaissances professionnelles et
l’expérience pour l’exercice de leurs fonctions. Le 20 janvier 2020, en ma
présence, chacun des membres a participé à une formation obligatoire
concernant leurs rôles et responsabilités avant, pendant et après les ateliers de
discussions bilatéraux. En outre, pour s’assurer que les membres du comité
étaient en mesure d’agir en toute impartialité envers les proposants, chacun a
complété le formulaire d’engagement et de déclaration de conflits d’intérêts.
Six personnes ont déclaré des apparences de conflits d’intérêts, et suite à une
analyse de la Direction des affaires juridiques du MTQ, deux ont été exclues et
les autres ont été jugées sans conflits d’intérêts.
Les membres du comité technique ont rencontré à trois reprises chacun des
proposants au cours de la période prévue à l’échéancier pour l’élaboration de
leur proposition. Ils ont pris connaissance de l’avancement de leur concept, et
ont pris en considération les problématiques soulevées par chaque proposant
durant la discussion en atelier. Enfin, ils ont recommandé des modifications,
soit pour orienter les travaux de conception en cours vers une proposition
acceptable et conforme aux exigences techniques du projet, soit pour mettre à
jour les documents de la 2e étape par addenda.
Pour ces trois premiers ateliers, les règles de fonctionnement ont favorisé la
diffusion aux intervenants, en temps utile, d’une information pertinente eu
égard à l’état d’avancement du projet de proposition d’un proposant pour un
atelier spécifique. L’organisation matérielle et technique des ateliers en matière
de sécurité et de confidentialité4 ainsi que l’animation assurée par le conseiller
professionnel au cours des deux premiers ateliers tenus en face à face ont
contribué à l’éclosion d’un dialogue réel et bien structuré qui passait des
remarques générales à la discussion en sous-groupes dans huit (8) domaines
d’expertises particulier 5 . On a senti s’installer graduellement une volonté
Les locaux et l’équipement requis pour la tenue des deux premiers ateliers bilatéraux ont été
aménagés et sécurisés pour assurer la confidentialité des documents et des délibérations pendant les
ateliers de discussion.
5 Les huit domaines d’expertises sont : l’environnement, paysage et architecture, histoire et
patrimoine, ingénierie, chaussée et géométrie routière, pérennité, budget et échéancier.
4
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partagée par tous les intervenants de participer pleinement aux discussions et
de profiter de l’opportunité offerte pour améliorer les projets de propositions
d’un atelier à l’autre.
Conformément à l’échéancier prévu, les rencontres pour l’atelier #1 ont eu lieu
les 22, 23 et 24 janvier 2020. Annoncé comme une activité de démarrage des
projets de propositions à peine quelques semaines après la fermeture de l’appel
de qualification (1ère étape), ce premier atelier de discussion a permis au MTQ,
d’une part, de présenter la formule inédite de cette deuxième étape de l’appel
d’offres et la nature des échanges souhaités et d’autre part, à chaque proposant,
de présenter son approche conceptuelle, ses grandes orientations ainsi que les
solutions qu’il a développé à ce jour et celles qu’il prévoit développer dans le
cadre de sa proposition. La table étant mise, les convives ont fait connaissance
et ont amorcé, en sous-groupes de domaines d’expertises, un dialogue à la fois
embryonnaire et instructif, selon les cas. Le désir d’approfondir les concepts en
développement et de poursuivre les échanges, de part et d’autre, a suscité
beaucoup d’attentes pour le prochain atelier.
Toujours dans le respect de l’échéancier prévu, les rencontres pour l’atelier #2
ont eu lieu les 11, 12 et 13 mars 2020. Chaque proposant a transmis au MTQ,
une semaine avant son atelier, le texte de sa présentation afin que les membres
du comité technique en prennent connaissance et préparent leurs questions et
commentaires. Les présentations de tous les proposants ont respectées les
prescriptions de l’article 4.12 du Devis de services professionnels -2e étape et
représentaient un degré d’avancement attendu des solutions à environ 5% de la
conception du projet et, au besoin, la proposition de plus d’un concept ou de
variantes, selon le cas. Bien structurées, dans l’ensemble, avec tableaux à
l’appui, les présentations générales ont donné le ton en affichant une
mobilisation évidente de toutes les disciplines impliquées pour la présentation
d’une ou plusieurs conceptions. Le dialogue entre experts par discipline, tant
sur les commentaires, les réserves et les recommandations émises par le comité
technique que sur les questions et observations des proposants, a été le reflet
de ce même engagement. En somme, un atelier prometteur qui annonçait des
échanges à venir encore plus intéressants.
Relativement à l’atelier #3, des événements perturbateurs et imprévus
d’envergure nationale et internationale pour lutter contre la COVID-19 ont
causé une remise en cause du processus en cours pour les ateliers de
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discussion. Du jour au lendemain, il n’était plus possible de se réunir comme
auparavant.
Le 13 mars 2020, le gouvernement a mis en place progressivement des mesures
pour limiter la propagation de la COVID-19 au Québec. Ces mesures d’une durée
indéterminée comprenaient notamment :
1)

l’obligation de recourir au télétravail pour tout le personnel des
ministères de même que pour tout le personnel des entreprises dont
les activités ne constituent pas des besoins essentiels ;

2)

l’interdiction de voyager, autant entre les régions du Québec qu’à
l’international ;

3)

l’obligation de conserver une distance de 2 mètres en tout temps entre
les personnes.

La question existentielle se posait : reporter l’atelier #3 à une date ultérieure à
négocier avec les proposants et les membres du comité technique et autres
intervenants ou tenir l’atelier #3 à la date prévue en respectant les restrictions
gouvernementales en vigueur. Le MTQ a opté pour la deuxième option et les
rencontres pour l’atelier #3 en visioconférence ont eu lieu, aux dates prévues,
les 4, 5 et 6 mai 2020.
Les motifs de cette décision ont été transmis aux proposants, par la
représentante du ministère, à la mi-avril, par courriel :
« Bien que le report de l’atelier de quelques semaines ait été envisagé, il est préférable de
maintenir la date des ateliers pour deux raisons principales :
·

Aucune information n’est actuellement disponible sur la date de tombée des mesures. Un
report de quelques semaines impliquerait vraisemblablement les mêmes conditions
qu’au début mai.

·

Trouver 3 journées disponibles pour tous les intervenants touchés dans la même semaine
pour reporter les ateliers est très difficile, surtout à court terme. »

En définitive, une nouvelle procédure complémentaire pour tenir l’atelier #3
par visioconférence a été rapidement ajoutée aux Directives aux proposants.6
Celle-ci déterminait le fonctionnement de l’atelier et fixait les règles permettant
aux proposants, de manière virtuelle et suivant les conditions énoncées à
Voir l’addenda no.8 du 23 avril 2020 ajoutant l’annexe 8 « Procédure complémentaire
atelier #3 par visioconférence (COVID-19) ».

6
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l’article 4.12 du Devis pour la 2e étape, de présenter leur concept à un degré
d’avancement attendu des solutions à environ 10% de la conception du projet
et de recevoir des orientations du comité technique sur leurs propositions. Des
mesures de sécurité additionnelles ont été mises en place pour assurer la
confidentialité des échanges (identification de rencontre unique pour chaque
atelier, mot de passe obligatoire transmis dans un courriel distinct, salle
d’attente virtuelle, etc.). Enfin, chaque participant à l’atelier devait, au préalable,
signer un engagement additionnel relatif au respect intégral des exigences de
cette nouvelle procédure.
Ces nouvelles exigences ont été respectées par chacun des proposants et des
membres du comité technique. L’atelier #3 s’est déroulé sans heurts et le
caractère virtuel de la rencontre n’a pas altéré l’entrain, l’enthousiasme et la
vigueur des discussions. À noter qu’à cette étape les proposants ont présenté un
seul concept, avec des variantes au besoin, ce qui a facilité l’approfondissement
de certaines exigences techniques d’une plus grande complexité.
Un dernier point mérite d’être signalé dans l’organisation des ateliers. À chacun
des trois ateliers, le conseiller professionnel était assisté de deux professionnels
de recherche afin de prendre en note les principaux échanges et présenter à la
fin de la journée un résumé des discussions et des recommandations du comité
technique par domaine d’expertise. Ce premier bilan sur place a permis aux
intervenants instantanément de prendre conscience des progrès accomplis et
des points à améliorer ou à poursuivre, le cas échéant. Par la suite, avec l’ajout
des notes prises par l’équipe de projet et des commentaires additionnels des
membres du comité technique, chaque proposant a reçu, à peine deux semaines
plus tard, un rapport final de l’atelier contenant, par domaine d’expertise, les
points d’améliorations soulevés, les commentaires pertinents du proposant et
des membres du comité technique ainsi que les demandes de renseignements
ou d’émission d’addenda.
Je confirme que les rapports d’ateliers ont été, à mon avis, un outil de
travail indispensable pour les proposants en leur fournissant, en temps
utile, une information actualisée et apte à contribuer à l’avancement de
leur concept vers une proposition conforme et acceptable.
Dès le lendemain de l’atelier #3 et jusqu’au début du mois de juillet 2020, les
proposants ont poursuivi les travaux de rédaction de leurs propositions finales
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respectives devant représenter un degré d’avancement attendu des solutions à
environ 15% de la conception du projet.
À la date prévue au calendrier, soit le 22 juin 2020, la version finale du
programme complet incorporant les addendas a été transmise aux proposants7.
3.5 L’ouverture des propositions et l’analyse des conditions
d’admissibilité et de conformité générale
La Direction des contrats de construction et de services (DCCS) de la Direction
générale de l’expertise contractuelle du ministère des Transports est
responsable, dans le cadre d’un appel d’offres public, d’ouvrir publiquement les
soumissions et propositions, le cas échéant.
Le 7 juillet 2020, à 14h, en ma qualité de vérificateur de processus, j’ai pris acte
que trois propositions avaient été reçues à l’endroit prévu et avant l’heure et la
date fixées pour la réception des propositions dans les documents d’appel
d’offres. En présence des secrétaires du comité de sélection, de la représentante
du MTQ pour le projet et des personnes habilitées de la DCCS pour l’ouverture
des propositions, j’ai vérifié l’heure de réception de chaque proposition. Les
analystes de la DCCS ont procédé à l’identification des proposants et à une
revue des contenants de chaque proposition pour s’assurer que les documents
« requis essentiels lors de la présentation de la proposition » étaient présents.
Sous la surveillance des secrétaires du comité de sélection, les préposées de la
DCCS ont entrepris les travaux d’analyse des documents déposés. Elles ont
confirmé que chacun des proposants respectait les conditions d’admissibilité
énumérées à l’article 22 des Instructions aux prestataires de services. Toutefois,
uniquement deux propositions sur trois respectaient toutes les conditions de
conformité énumérées à l’article 23 du même document. Le troisième
proposant ayant fait défaut de présenter un document « essentiel » » dans sa
présentation, conformément à l’article 23.2, un avis lui a été transmis
demandant de fournir le document dans les cinq jours ouvrables, à défaut de
quoi sa proposition serait automatiquement rejetée. Le proposant a obtempéré
dans le délai prescrit. En conséquence, je confirme que les trois proposants

L’article 2.5.2 des Directives prévoit qu’une version finale et refondue des Documents de la
étape sera distribué à la date prévue au Calendrier afin de refléter toutes les modifications
acceptées par le Ministère ainsi que les autres modifications que le Ministère y aura apporté.

7
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ont été déclarés admissibles et leurs propositions ont été déclarées
conformes.
La secrétaire du comité de sélection a remis une clé USB de chaque proposition
à la représentante du ministère et a déposé les documents originaux de chaque
proposition dans un local fermé et sécurisé pour la durée du processus.
L’article 20 des Instructions aux prestataires de services prévoit que « Le
ministre rend disponible, dans les quatre jours ouvrables, le résultat de l’ouverture
publique des Soumissions et Propositions le cas échéant, dans le Système
électronique d’appel d’offres (SEAO) ». Les informations pertinentes ont été
publiées dans le SEAO le 9 juillet 2020.
3.6 L’analyse des propositions par les membres du comité technique et
l’envoi de leur rapport au comité d’experts
Dès le 9 juillet 2020, la représentante du ministère a transmis, par voie
électronique, à tous les membres du comité technique, les documents énumérés
à l’annexe 5 des Directives aux proposants 8 et contenus dans chaque
proposition finale admissible et conforme afin qu’ils débutent leur analyse
individuelle dans leur domaine d’expertise. À noter, qu’au préalable, chaque
membre du comité technique a complété et signé un engagement de
confidentialité supplémentaire qui vise à assurer la confidentialité des
propositions finales et à s’assurer, en outre, que toute personne qui aura accès à
ces propositions s’engage à ne divulguer aucune information à ce sujet.
Compte tenu du grand nombre d’exigences techniques et de la complexité de
certaines exigences selon le domaine d’expertise, la mise en commun des
analyses individuelles s’est faite en rencontre restreinte par domaine
d’expertise dans un premier temps, et, par la suite, avec l’ensemble des
membres du comité technique pour établir un consensus, par domaine
d ‘expertise, sur les points forts et les points faibles de chacune des propositions
eu égard à leur conformité aux exigences techniques du projet. Vu le maintien
des mesures gouvernementales pour limiter la propagation de la COVID-19,
toutes ces rencontres ont été tenues par visioconférence avec les mêmes règles
de fonctionnement et les mêmes mesures de sécurité et de confidentialité mises
en place pour l’atelier #3 en mai 2020.
Ces directives ont été modifiées par l’addenda 5 du 18 février2020, l’addenda 7du 21 mai
2020 et l’addenda 11 du 3 juin 2020.

8
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Les rencontres restreintes ont permis une mise en commun en silo par domaine
d’expertise et se sont déroulés dans l’ordre suivant : Chaussée et géométrie
routière (16/07/20-PM), Environnement (27/07/20-AM), Paysage et
architecture et Histoire et patrimoine (27/07/20-PM et 06/08/20-AM),
Ingénierie, Pérennité, Budget et Échéancier (28/07/20-AM, 28/07/20-AM) et
30/07/20-AM). La mise en commun de tous les membres du comité a eu lieu le
12 août 2020 et a permis une prise de conscience globale par tous de chaque
domaine d’expertise. En plus, après une vive discussion sur les points forts, les
points faibles, les points de non-conformité et les questions soulevées lors de
l’analyse des propositions, il a été possible de recueillir un large consensus sur
la conformité des trois propositions aux exigences techniques du projet, malgré
la présence de points de non-conformité mineures qui pouvaient être corrigés à
une étape ultérieure.
Lors de la rencontre du 12 août 2020, les membres du comité technique se sont
également prononcés sur le libellé du projet de rapport pour chacun des
proposants préparé par l’équipe de projet en regroupant les sections préparées
par les membres du comité technique suite aux rencontres restreintes. Une
nouvelle version a été mise à jour au lendemain de la rencontre du 12 août et
transmise aux membres du comité pour commentaires. Les versions finales des
trois rapports du comité technique ont été transmises aux membres du comité
d’experts le 21 août 2020, tel que prévu.
3.7 L’évaluation des propositions par les membres du comité d’experts
Le comité d’experts est composé de sept (7) membres, dont cinq (5) sont
externes au MTQ. Ils ont tous été nommés sur la base de leurs compétences et
ils représentent les domaines d’expertises reliés au projet. En tant que
vérificateur du processus, j’ai reçu copie de leur curriculum vitae et je confirme
qu’ils ont les connaissances professionnelles et l’expérience pour l’exercice de
leurs fonctions.
Tous les membres du comité ont signé un engagement de confidentialité ainsi
qu’une déclaration de conflits d’intérêts pour permettre d’identifier les
situations de conflits d’intérêts réels ou apparents pouvant exister entre eux et
l’un des proposants. Ils ont tous été déclarés exempts de conflits d’intérêts.
En raison des règles gouvernementales gouvernant le fonctionnement des
comités de sélection, l’identité des membres du comité d’experts ne peut être
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rendue publique dans le cadre d’un appel d’offres public. Par conséquent,
l’anonymat des membres a dû être assuré à tout moment du processus.
3.7.1 L’EVALUATION INDIVIDUELLE ET LA VISITE DES LIEUX

Ayant reçu copie des trois propositions admissibles et conformes ainsi que les
rapports du comité technique pour chaque proposition, chaque membre du
comité a procédé, entre le 21 août 2020 et le 7 septembre 2020, à une
évaluation individuelle de chaque proposition pour établir comment celle-ci
rencontrait les objectifs et les exigences du projet en regard de son domaine
d’expertise en faisant référence, au besoin, aux exigences et contraintes du
programme et aux observations du rapport pertinent du comité technique.
Chaque membre a par la suite complété son tableau de pointage préliminaire de
chacune des propositions ainsi que son tableau d’annotations regroupant ses
arguments en faveur et en défaveur de chacune des propositions. Ces deux
tableaux ont été transmis au conseiller professionnel afin qu’il en fasse la
compilation pour fins de discussions en comité plénier.
Les délibérations du comité d’experts se sont tenues sur trois jours consécutifs,
du 9 au 11 septembre 2020, sous la conduite du conseiller professionnel et la
supervision de la secrétaire du comité de sélection et du vérificateur de
processus. À noter qu’elles se sont déroulées en visioconférence pour tenir
compte de la situation liée à la crise sanitaire en raison de la COVID-19.
La première rencontre a eu lieu le 9 septembre 2020. En outre d’un échange sur
les enjeux, les exigences et les critères d’évaluation du projet, la matinée a été
consacrée à une visite virtuelle du site et à un premier échange sur la
compilation des tableaux de notation individuelle et des tableaux d’annotations.
De retour en après-midi, les travaux ont été retardés après l’annonce que l’un
des membres devait s’absenter, en toute probabilité pour la durée des travaux,
étant donné un cas personnel de force majeure. Conformément à l’article 6 de la
Politique sur la gestion du comité de sélection dans le cadre d’un appel d’offres
public,9 la secrétaire du comité de sélection a sollicité et obtenu l ‘autorisation
des autorités du MTQ de poursuivre les travaux du comité d’experts à 6
membres au lieu de 7 membres. Forts de cette décision, les membres ont
L’article 6 de cette politique prévoit que « Pour les cas d’exception, une approbation préalable du
directeur général de l’expertise contractuelle est nécessaire et doit être déposée au dossier, ».

9
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procédé à un examen critique des rapports du comité technique pour chaque
proposant et ont reconnu d’emblée que les observations et recommandations
des membres du comité technique leur ont permis de mieux comprendre les
exigences techniques en tenant compte du contexte de chaque proposition et,
en définitive, de confirmer, infirmer ou bonifier leur propre opinion. En dernier
lieu, les membres ont préparé des questions à poser à chacun des proposants
pour l’atelier #4 cédulé le lendemain.
3.7.2 LE QUATRIEME ATELIER BILATERAL AVEC LES PROPOSANTS

Pour la tenue de ce quatrième atelier de discussions, tant les proposants que les
membres du comité d’experts ont été appelés à suivre les mêmes règles de
fonctionnement par visioconférence que celles imposées pour l’atelier #3.10 Il
faut signaler toutefois que la nature des échanges s’est avérée très différente
due en partie à la contrainte de l’anonymat des membres du comité d’experts et
à l’absence de débats réels suite à la présentation des proposants, l’échange
étant limité uniquement à des périodes de questions-réponses, par personne
interposée. Néanmoins, l’atelier a été l’occasion pour les proposants de fournir
aux membres du comité d’expert un éclairage additionnel et plus personnel de
leur concept. Fait à noter, chaque présentation a été validée au préalable par
l’équipe de projet pour s’assurer qu’elle ne reprenne que les éléments de la
proposition finale déposée et ne contienne aucun nouveau matériel ou visuel. Je
confirme que, dans la cadre de l’atelier #4, les temps alloués aux
proposants pour leurs présentations ont été les mêmes pour tous et qu’il
en fut de même pour les périodes de questions du comité d’experts. Les
règles d’équité et d’impartialité ont, par conséquent, été respectées.
3.7.3 L’EVALUATION EN COMITE PLENIER, LA RECOMMANDATION ET LE RAPPORT AU
COMITE DECISIONNEL

La journée du 11 septembre a débuté avec un rapide survol de la séquence des
activités prévues et un bref retour sur l’importance d’en arriver à un consensus
et à une solidarité des membres sur la décision finale.
Les membres ont procédé d’abord à une analyse verticale des trois propositions
en faisant une revue de la compilation des tableaux d’annotations de chacun
pour dresser un bilan des points forts et des points faibles de chaque
L’annexe 8 « Procédure comité experts et atelier #4 par visioconférence (COVID-19) » a été
transmise aux membres du comité d’experts et aux trois représentants des proposants.
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proposition. Dans un deuxième temps, ils ont procédé à une analyse horizontale
des huit critères d’évaluation énumérés à l’article 6.3 du Devis de services
professionnel - 2e étape, à la recherche d’un consensus sur les notes et les
arguments à l’appui. La dernière étape des délibérations en comité plénier a été
consacrée à une analyse croisée des arguments qui pouvaient s’avérer décisifs
en faveur ou en défaveur de chacune des propositions, à la recherche d’une
position consensuelle sur le pointage final des trois blocs de critères, à une
recommandation unanime sur la proposition ayant obtenu la meilleure note
d’appréciation ainsi que les commentaires des membres au comité décisionnel.
Le comité d’experts a été, en tout temps, animé par le conseiller professionnel
qui a conduit les délibérations du comité en s’assurant que l’opinion de chaque
membre soit entendue et que la discussion sur les critères d’évaluation mène à
un consensus partagé par tous. Vu le caractère virtuel de la rencontre, les
membres ont signifié leur accord par courriel avec les notes inscrites pour
chacun des proposants dans la grille d’évaluation -2e étape. Il en fut de même
pour l’approbation du rapport final du comité d’experts préparé par le
conseiller professionnel et son équipe.
Le comité d’experts a recommandé au comité décisionnel de désigner le
Groupement Origine Orléans comme adjudicataire sélectionné pour conclure
un contrat de préparation de l’avant-projet définitif pour la construction d’un
nouveau pont à haubans reliant l’île d’Orléans à la rive nord du fleuve SaintLaurent.
3.8 Le comité décisionnel
Le comité décisionnel est composé de cinq (5) membres, dont quatre (4) sont
des gestionnaires du MTQ et d’un membre externe. Ce comité est inspiré du
comité de sélection traditionnel et constitue une procédure d’exception pour
clore le processus de l’appel d’offres en deux étapes. Ses membres ont le
mandat d’apprécier et d’entériner le processus particulier de l’appel d’offres
public en deux étapes. Plus spécifiquement, ils entérinent la recommandation et
les pointages de consensus établi par les membres du comité d’experts pour
l’adjudication du contrat de préparation de l’avant-projet définitif au proposant
ayant obtenu la meilleure note d’appréciation lors de l’évaluation des
propositions par le comité d’experts. En outre, les membres du comité
décisionnel autorisent l’adjudication de ce contrat à l’adjudicataire sélectionné.
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La réunion du comité décisionnel a eu lieu par visioconférence 11 le 29
septembre 2020. Tous les membres de ce comité et les participants12à la
réunion ont signé un engagement solennel de confidentialité et de conflits
d’intérêts ainsi qu’un engagement additionnel concernant les exigences de la
procédure pour le comité décisionnel par visioconférence (COVID-19).
La secrétaire du comité de sélection a présenté le rapport du comité de
sélection de la première étape de l’appel d’offres public. La responsable et
représentante du projet pour le MTQ a présenté le rapport des activités de la
deuxième étape. Le conseiller professionnel a présenté le mandat et l’approche
particulière du comité d’experts, les critères d’évaluations utilisés ainsi que le
rapport final du comité, y compris la recommandation et les commentaires des
membres du comité d’experts. Enfin, le vérificateur de processus a présenté son
rapport préliminaire sur le déroulement du processus de sélection pour cette
deuxième étape à partir du lancement de l’appel de propositions jusqu’à la
réunion du comité décisionnel et a fourni un avis indépendant indiquant si le
processus à ce jour s’est réalisé dans le respect des règles d’équité, de
transparence et d’impartialité.
Dans le cadre de l’ensemble de ces présentations, les membres du comité
décisionnel ont eu l’occasion d’interroger les participants à tour de rôle et
d’obtenir les clarifications souhaitées avant de conclure leurs délibérations. Les
membres ont entériné à l’unanimité la recommandation et les pointages de
consensus établi par les membres du comité d’experts ainsi que l’adjudication
du contrat de préparation de l’avant-projet définitif au proposant ayant obtenu
la meilleure note d’appréciation lors de l’évaluation des propositions par le
comité d’experts.
3.9 Les activités de clôture
La clôture est la date à laquelle le contrat de préparation de l’avant-projet
définitif entre le MTQ et l’adjudicataire sélectionné est dûment signé et elle
marque la fin du processus de sélection de l’appel d’offres en deux étapes. Cette
date marque également la fin du mandat du vérificateur de processus.

Voir »Procédure comité décisionnel par visioconférence (COVID-19) » qui présente le
fonctionnement et les règles établies pour tenir la rencontre par visioconférence.
12 Il s’agit de la responsable et représentante du projet pour le MTQ, le conseiller
professionnel et le vérificateur de processus.
11
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Ce contrat d’un montant total à forfait de 10 000 000 $ rédigé sous forme d’un
contrat d’adhésion est présenté au document d’appel d’offres de la première
étape publiée au SÉAO le 17 octobre 2019. Il est donc connu depuis le début du
processus d’appel d’offres en deux étapes.
Les activités de clôture comprennent notamment l’envoi des avis du MTQ à
chaque proposant l’informant de son classement et de sa note finale ainsi que
du choix de l’adjudicataire sélectionné et de sa note finale dans le cadre des
évaluations des propositions admissibles et conformes par le comité d’experts.
Ces avis ont été transmis aux trois proposants par la secrétaire de comité de
sélection le 30 septembre 2020. Dans les jours qui ont suivi, les proposants ont
également reçus. à leur demande, une ventilation de leurs notes respectives en
fonction des critères d’évaluation.
Ont également été transmis au cours de cette période, aux deux proposants
s’étant classé au 2e et 3e rang et ayant une proposition admissible, conforme et
acceptable, un avis les informant de leur droit à une compensation financière de
750,000$ et des procédures à suivre pour obtenir paiement.
Le 13 octobre 2020, la coordonnatrice en gestion contractuelle du service de la
gestion contractuelle-Est du MTQ a transmis à l’adjudicataire sélectionné la
lettre d’acceptation de sa soumission accompagnée d’une copie du contrat à
signer ainsi que la liste des documents et renseignement requis et la demande
de retourner au ministère l’ensemble de ces documents en bonne et due forme
« dans les 15 jours suivant la date de réception » de la lettre
d’acceptation. Tous les documents et renseignements requis ont été fournis au
MTQ et le contrat a été dûment signé par les parties le 22 octobre 2020. Je
confirme que tout est en ordre et conforme à la pratique suivie par le MTQ
dans ce genre de contrat.
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4. Constatations et conclusion du vérificateur de processus
Sur la base de mes observations et vérifications relativement au processus de
sélection de la deuxième étape, tel que prévu dans le Devis de services
professionnels – 2e étape et les Instructions générales et complémentaires aux
prestataires de services - 2e étape ainsi que les activités et procédures prévues
dans les Documents de la 2e étape, je confirme que :
•

chacun des trois soumissionnaires invités13 a soumis dans les délais
prescrits son Engagement de participation et la Fiche d’identification de
son représentant et, est devenu, par le fait même, un « proposant » ;

•

les efforts soutenus de coordination, de planification et de suivi des
activités administratives essentielles au bon déroulement du processus
par l’équipe de projet ont grandement contribué à la bonne
performance de l’ensemble des intervenants et au respect des règles
d’équité, d’impartialité et de transparence ;

•

la mise en place d’un guichet unique de communication entre les
proposants et le MTQ a favorisé la transparence, a contribué à une
meilleure uniformité d’interprétation et a évité toute confusion sur les
canaux de communication entre les parties pour la diffusion de
l’information relative aux demandes de renseignements et de
l’ensemble des documents mis à la disposition des proposants ;

•

les sites de documentation FTP ont permis aux proposants, en tout
temps jusqu’à la date de réception des propositions, d’accéder aux
documents de la 2e étape, aux demandes de renseignements de nature
générale et de nature confidentielle et à leurs réponses ainsi qu’aux
données divulguées par le MTQ au cours de cette période ;

•

en tant que vérificateur de processus, j’ai pris connaissance des
courriels échangés entre la représentante du ministère et les
représentants des proposants et j’ai suivi au jour le jour le déroulement
du processus concernant les demandes de renseignements et la
transmission de documents et d’informations entre les parties. Aucun
proposant n’a communiqué avec le MTQ en dehors des mécanismes
prévus et les communications entre les parties, tout au long du

Le Glossaire des Directives aux proposants définit un « soumissionnaire invité » comme suit : « la
Personne ou le groupement de Personnes juridiquement organisé ou non qui a déposé une des
soumissions à la 1 ère étape et qui est invité par le Ministère à participer à la 2e étape. ».

13
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processus de sélection, ont respecté les principes d’équité (traitement
juste et égal), d’impartialité (application uniforme et rigoureuse des
mêmes règles et décisions) et de transparence (information accessible,
compréhensible et le plus exact possible) ;
•

l’échéancier relativement serré des ateliers de discussions bilatéraux a
été respecté à la lettre et malgré des événements perturbateurs et
imprévus, aucune demande de report de date par les proposants n’a été
jugée nécessaire par le MTQ ;

•

les membres du comité technique ont rencontré à trois reprises chacun
des proposants en atelier de discussions bilatéral. Ils ont pris
connaissance de l’avancement de leur concept, ont pris en
considération les problématiques soulevées par le proposant durant la
discussion en atelier et ont recommandé des modifications, soit pour
orienter les travaux de conception en cours vers une proposition
acceptable et conforme aux exigences techniques du projet, soit pour
mettre à jour les documents de la 2e étape par addenda ;

•

les rapports d’ateliers ont été, à mon avis, un outil de travail
indispensable pour les proposants en leur fournissant, en temps utile,
une information actualisée et apte à contribuer à l’avancement de leur
concept vers une proposition conforme et acceptable ;

•

dans le cadre du déroulement des ateliers bilatéraux, de part et d’autre,
tout a été mis en œuvre pour atteindre les objectifs visés, dans le
respect des règles d’équité, d’impartialité et de transparence et, de
toute évidence, cette opération est réussie ;

•

les trois propositions ont été reçues à l’endroit prévu et avant l’heure et
la date fixées pour la réception des propositions dans les documents
d’appel d’offres, et après étude et analyse, les trois proposants ont été
déclarés admissibles et leurs propositions déclarées conformes ;

•

dans la cadre de l’atelier bilatéral #4, les temps alloués aux proposants
pour leurs présentations ont été les mêmes pour tous et il en fut de
même pour les périodes de questions du comité d’experts. Les règles
d’équité et d’impartialité ont été respectées ;

•

l’évaluation qualitative du comité d’experts s’est faite dans le respect
du processus prescrit par les Documents de la 2e étape de l’appel
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d’offres et des règles établies au MTQ pour la gouverne des comités de
sélection ;
•

les membres du comité décisionnel ont entériné à l’unanimité la
recommandation et les pointages de consensus établi par les membres
du comité d’experts ainsi que l’adjudication du contrat de préparation
de l’avant-projet définitif au proposant ayant obtenu la meilleure note
d’appréciation lors de l’évaluation des propositions par le comité
d’experts ;

•

les modifications apportées aux procédures pour permettre les
rencontres en visioconférence par l’utilisation de moyens
technologiques offrant des mesures acceptables de sécurité et de
confidentialité pour faire face aux restrictions gouvernementales
imposées en raison de la COVID-19 ont été appliquées avec rigueur et
discernement et ont été respectées par les intervenants qui ont tous
signés des engagements clairs en ce sens.

Je considère que le processus de sélection de la deuxième étape s’est
déroulé dans le respect des principes d’équité, de transparence et
d’impartialité dans le meilleur intérêt du MTQ, du gouvernement du
Québec, des proposants et du public.

Me Claude Gélinas
Vérificateur de processus
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