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La présente note de service vise à informer les membres du Conseil que la Ville d'Ottawa publie 

des documents supplémentaires (à la suite de l'information publiée en août 2019) concernant le 

processus d'approvisionnement de l'Étape 2 du projet.   

 

La « Vérification relative à l’approvisionnement de l’Étape 2 du train léger » du Bureau du 

vérificateur général, dans sa version présentée au Comité de vérification le 26 novembre 2019, 

a révélé que l'approvisionnement pour le projet de l'Étape 2 de la Ligne Trillium avait été entrepris 

d'une manière entièrement conforme aux paramètres de la demande de propositions (DP) et de 

la délégation de pouvoirs approuvée par le Conseil. La vérification a conclu que le personnel 

s'était pleinement conformé aux exigences relatives aux pouvoirs délégués et en matière de 

rapport de cette DP.   

 

Avec l'achèvement de la vérification et la récente publication de renseignements similaires pour 

le processus d'approvisionnement de l'Étape 1, les documents suivants sont joints aux fins 

d'examen : 

 

− présentation de l'évaluation technique consensuelle du prolongement de la Ligne Trillium (le 3 

octobre 2018); 

− présentation de l'évaluation technique consensuelle du prolongement de la Ligne Trillium (le 23 

octobre 2018) et 

− présentation de l'évaluation technique consensuelle du prolongement de la Ligne de la 

Confédération (le 7 décembre 2018). 

 

Les présentations de l'évaluation technique consensuelle contiennent de l'information sur les 

équipes d'évaluation, le processus, les résultats, les commentaires et les résumés des 

soumissions pour chacune des six (6) équipes de promoteurs pour l'approvisionnement du 

prolongement de la Ligne de la Confédération et de la Ligne Trillium. Le Comité directeur de 

l’évaluation des propositions (CDEP) a reçu les présentations à la suite de l'achèvement des 

évaluations techniques pour chaque projet de prolongement. Comme mentionné précédemment, 
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le rôle du CDEP au cours de l’approvisionnement consistait à s’assurer que le processus était 

mené par le personnel et les conseillers conformément aux exigences de la DP.  

 

En ce qui concerne l'approvisionnement du projet de l'Étape 2 de la Ligne Trillium, le CDEP a 

reçu des présentations de l'évaluation technique consensuelle les 3 et 23 octobre 2018. À l'issue 

de la présentation du 3 octobre 2018, le CDEP a soulevé des préoccupations concernant le fait 

que les évaluations techniques examinaient des critères non spécifiquement énoncés dans la DP 

ou envisagés par celle-ci. Au regard des inquiétudes soulevées par le CDEP quant à ces critères, 

on a procédé à une nouvelle évaluation technique et fait des ajustements, le cas échéant. Les 

résultats de ce processus ont été présentés au DCEP par le biais d'une deuxième présentation 

de l'évaluation technique consensuelle le 23 octobre 2018 et au Comité de direction le 26 octobre 

2018.   

 

Le 26 octobre 2018, conformément à la DP mais sans pour autant divulguer l’identité des 

promoteurs, le Comité de direction a autorisé les employés à poursuivre l’évaluation des 

promoteurs pour le projet de la Ligne Trillium qui avaient respecté les critères de l’examen de 

l’exhaustivité et de la conformité technique, mais qui n’avaient pas atteint les 70 % du seuil de 

l’évaluation technique. Tant le CDEP que le Comité de direction ont estimé qu’autoriser une 

équipe à poursuivre tout au long du processus des évaluations techniques était judicieux et dans 

l'intérêt de la Ville et des contribuables.  

 

En termes de processus, la note financière et technique globale est utilisée pour classer les 

soumissions. Dans le cas de la Ligne Trillium, l'équipe ayant la note technique la plus basse avait 

la note globale la plus élevée et a donc été classée en premier dans le processus d'évaluation. 

Cette équipe a été désignée sous le nom de Premier promoteur de la négociation (PPN) à la 

suite du processus de classement. Après le classement, une série de réunions ont eu lieu avec 

le PPN afin de résoudre toutes les préoccupations techniques relevées au cours du processus 

d'évaluation technique. Une fois toutes les préoccupations résolues, le PPN a été désigné 

promoteur privilégié et présenté au Conseil pour approbation. Comme l'a indiqué le vérificateur 

général, toutes les exigences techniques de la DP ont été respectées.   

 

Si vous avez des questions à propos des renseignements fournis dans la présente note de 

service, n’hésitez pas à communiquer avec moi au poste 52718. 

 

Original signé par Michael Morgan  

 

 

c. c. : Équipe de la haute direction 

Équipe de direction, Direction générale des transports 

Directrice, Information au public et Relations avec les médias 

 


