
J’ai eu le plaisir de présenter, à la dernière 

Conférence annuelle du loisir municipal, 

un mode de gestion de projet qu’on 

appelle « conception-construction1» .

À Belœil, nous avons choisi ce mode pour 

des projets importants comme le Centre 

des loisirs (2016), le Plateau Michel-

Brault (2017) et le Centre aquatique (en 

cours). Nous sommes très heureux d’avoir 

innové dans ce domaine, et d’autant plus 

que cette approche, même adaptée, 

bouscule nos façons de faire et que peu 

d’entrepreneurs se sont engagés dans 

cette voie.

Étant très satisfait des résultats obtenus 

et convaincu que notre expérience 

peut profiter à de nombreuses autres 

municipalités et à leurs services de loisir, 

je suis heureux de partager maintenant 

avec le lectorat d’Agora Forum les 

principales caractéristiques du mode 

conception-construction.

APERÇU
Le mode conception-construction 

consiste essentiellement à élaborer un 

programme fonctionnel et technique 

(PFT) et des devis de performance à 

partir des besoins, mais sans concept 

architectural prédéfini. Le budget 

déterminé et annoncé est défi nitif. 

1 Présentation disponible sur le site de l’AQLM à : https://drive.google.com/drive/folders/0Bw_
neTjgP6jiZlZvclFDUm5tV1E

« Le mode conception-
construction consiste 
essentiellement à élaborer
un programme fonctionnel
et technique (PFT) et des devis 
de performance à partir des 
besoins, mais sans concept 
architectural prédéfi ni.
Le budget déterminé et 
annoncé est défi nitif. »

POUR STIMULER LA CRÉATIVITÉ
ET MIEUX CONTRÔLER LES COÛTS

LE MODE CONCEPTION-
CONSTRUCTION
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un mode de gestion de projet qu’on 

appelle « conception-construction

À Belœil, nous avons choisi ce mode pour 

des projets importants comme le Centre 
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Image extraite de la présentation du Centre 
aquatique de Belœil par le Groupe Décarel, 
disponible sur le site Web de la Ville de Belœil.

Le nouveau Centre des loisirs de Belœil
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Avant de détailler ce qui peut sembler 

nébuleux de prime abord et pour faire 

mieux comprendre cette approche, 

il vaut la peine de comparer le mode 

conception-construction avec le mode 

traditionnel.

Le schéma ci-après présente les 

différences entre le mode traditionnel 

et celui de la conception-construction, 

tel qu’utilisé à Belœil, c’est-à-dire avec 

un budget plafond et une sélection par 

l’évaluation des projets proposés.

MODE TRADITIONNEL

• Évaluation des besoins
• Assume les dépassements 
   de coûts et les omissions 
   par rapport aux plans
   et devis
• Responsable des 
   professionnels (doit 
   arbitrer les relations 
   entre les professionnels
   et l’entrepreneur)

CLIENT
(donneur d’ordre)

PROFESSIONNELS
(architecture et ingénierie)

ENTREPRENEUR-
CONSTRUCTEUR

ET SOUS-TRAITANTS

• Concept (une seule conception selon 
   l’architecte retenu)
• Évaluation du budget (si erreur dans 
   l’estimation du projet, le client assume 
   l’écart et les imprévus de construction) 
• Plans et devis
• Surveillance et conformité aux plans
   et devis

• Détermination du prix (aucune 
   responsabilité en cas d’erreur
   de conception des plans)
• Construction du bâtiment

« Il est essentiel dès le départ 
de procéder à une excellente 
évaluation des besoins en 
associant toutes les parties 
prenantes : élus, services 
municipaux, employés, 
bénévoles, citoyens...
Il faut s’efforcer de n’oublier 
aucune partie intéressée. »

• Évaluation des besoins
• Budget plafond ou maximal
   (aucune responsabilité en cas d’erreur
   de conception des plans)
• PFT et devis de performance 
   (responsabilité en cas d’omission par 
   rapport aux PFT et devis de performance)
• Surveillance et conformité aux PFT et 
   devis de performance

• Concept (proposition de divers concepts)
• Plans pour construction
• Construction du bâtiment (responsabilité 
   entière en cas d’erreur de conception
   des plans; doit se conformer exactement 
   aux PFT et devis de performance)
• Responsable des professionnels,
   de l’équipe-entrepreneur et des sous-
   traitants. (Les professionnels doivent 
   respecter leurs obligations et conservent 
   leur indépendance même s’ils relèvent
   des entrepreneurs.)

ÉQUIPE-CLIENT (donneur d’ordre) :
- Employés du donneur d’ordre
- Professionnels en architecture
- Professionnels en ingénierie

ÉQUIPE-ENTREPRENEUR
- Constructeur

- Professionnels en architecture
- Professionnels en ingénierie

- Sous-traitants

MODE CONCEPTION-CONSTRUCTION
(avec budget plafond et sélection par l’évaluation des projets proposés)
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Le processus traditionnel met les 

e n t re p re n e u r s  e n  c o n c u r re n c e 

uniquement  d ’un point  de vue 

financier, sans partage de risques. Le 

mode conception-construction met 

en concurrence l’entrepreneur et ses 

professionnels dans la qualité d’un 

projet (design, économie d’énergie, 

fonctionnalités,  original ité,  etc. ) , 

tout en conférant à l’entrepreneur la 

responsabilité entière du respect des 

exigences du client et de la résolution 

des problèmes en cours de travaux. Cette 

approche permet de mettre en œuvre 

le meilleur projet conforme au budget, 

plutôt que d’obtenir le plus bas prix pour 

un projet dont le budget est incertain et 

qui risque de faire l’objet de réclamations 

supplémentaires.

Dans l’approche classique, professionnels 

et entrepreneur travaillent en parallèle 

si l’on peut dire, alors qu’en mode 

conception-construction ils forment 

une véritable équipe. La responsabilité 

totale de la construction incombe à cette 

équipe, alors qu’en mode traditionnel les 

professionnels sont sous la responsabilité 

directe du client. 

Trop souvent, en mode traditionnel, le 

client doit arbitrer les différends entre 

professionnels et entrepreneur, et il doit 

assumer les coûts supplémentaires.

LES ÉTAPES
Le déroulement d’un projet en mode 

conception-construction comprend les 

étapes suivantes :

1. Évaluation du projet (besoins et budget)

2. Appel d’offres de services professionnels 
pour élaborer le PFT et les devis de 
performance, et assurer la surveillance

3. Confirmation du budget de construction

4. Appel d’offres de préqualification des 
entrepreneurs

5. Appel d’offres pour conception et 
construction 

6. Conception finale et début de la 
construction

1. Évaluation du projet

(besoins et budget)

Il est essentiel dès le départ de procéder 

à une excellente évaluation des besoins 

en associant toutes les parties prenantes : 

élus, services municipaux, employés, 

bénévoles, citoyens... Il faut s’efforcer 

de n’oublier aucune partie intéressée. 

On recommande également  de 

procéder à une évaluation comparative 

(benchmarking) de projets similaires 

récents pour obtenir des données justes 

et réalistes. 

Pour élaborer le budget, i l  faut 

généralement recourir à une firme 

d’experts. Celle-ci pourra faire une 

estimation budgétaire préliminaire et 

détaillée avec une précision d’au moins 

70 %. Dans notre pratique, nous avons 

observé un écart supérieur de 10 % 

et 15 % entre l’estimation budgétaire 

préliminaire et le budget final pour 

soumission. Cela s’explique par le degré 

de précision ou d’avancement du projet 

lors de l’estimation préliminaire, ainsi 

VORTEX-INTL.COM | 1.877.586.7839 
KVEZINA@VORTEX-INTL.COM KVEZINA@VORTEX-INTL.COM 
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plus de 650 installations au Québec et 7 000 dans le monde entier
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que par l’indexation des coûts entre le 

moment de l’estimation et la réalisation 

des travaux. On recommande donc de 

prévoir cette contingence.

2. Appel d’offres de services 
professionnels pour élaborer le PFT
et les devis de performance,
et assurer la surveillance

L’octroi d’un contrat professionnel 

en architecture s’avère nécessaire. 

Les professionnels en architecture 

coordonnent l’équipe-client, assurent 

l’élaboration du PFT et accompagnent 

les ingénieurs pour la préparation des 

devis de performance. Ils coordonnent 

les rencontres de travail et voient à 

l’avancement et la surveillance des 

travaux. 

La firme d’architecture retenue fait 

équipe avec le client, l’accompagne dans 

la détermination très précise des besoins 

et s’assure de la livraison du projet. 

Cette firme est présente tout au long 

du processus qui va de la préparation 

du projet à la livraison du bâtiment. Elle 

assiste aussi le client dans les différentes 

phases des appels d’offres.

Il est requis de conclure un contrat 

professionnel en ingénierie mécanique, 

électrique, structurale et civile. Les 

professionnels en ingénierie font aussi 

équipe avec le client, et contribuent à la 

préparation des devis de performance 

en facilitant la détermination précise des 

besoins et la surveillance des travaux. 

Ils ont la responsabilité de s’assurer du 

respect des devis de performance. La 

firme choisie est également présente 

tout au long du processus, y compris au 

moment des appels d’offres.

Cette étape est cruciale, car les erreurs et 

les omissions pourraient occasionner des 

réclamations de frais supplémentaires. 

LE PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE (PFT)
Le programme fonctionnel et technique peut se défi nir comme un énoncé détaillé 

des divers éléments du projet en contexte réel. Il en détermine le contenu, en défi nit 

le caractère, énumère les services, en précise l’envergure, indique les fonctions et 

fi xe les besoins en espaces. Il expose les objectifs de qualité recherchés. Il précise 

également la portée exacte des besoins fonctionnels, opérationnels et techniques, 

et présente les paramètres de mise en œuvre.

Extrait de PFT pour le Centre aquatique de Belœil

1. Énoncés d’exigences du propriétaire – Programme fonctionnel et technique

 1. Présentation du projet 

 2. Aménagement du site 

  2.1 Concept et organisation générale

  2.2 Critères d’aménagement extérieurs

 3. Objectifs

  3.1 Objectifs d’implantation

  3.2 Objectifs architecturaux

  3.3. Objectifs opérationnels et fonctionnels

  3.4 Objectifs techniques

  3.5 Objectifs de mise en œuvre

 4. Description du bâtiment

  4.1 Formes et expression architecturales

  4.2 Organisation des espaces

 5. Localisation des différents locaux

 6. Bassin aquatique

  6.1 Charge maximale des baigneurs (CMB)

  6.2 Bassin sportif de 25 mètres

  6.3 Bassin récréatif

 7. Développement durable

  7.1 Aménagement écologique du site

  7.2 Gestion effi cace de l’eau

  7.3 Énergie et atmosphère

  7.4 Matériaux et ressources

  7.5 Qualité des environnements intérieurs

 8. Exigences générales 

  8.1 Choix des matériaux, des accessoires et des équipements

  8.2 Normes, codes, lois, règlements et autres documents de 

        référence

 ANNEXES :  a. Exemples de plans de la zone de transit

   b. Plans de blocage et de zones de transit

   c. Fiches locaux



CONCOURS PROFITEZ DE LA VIE AVEC LA CAPITALE 1

Cabinet en assurance de dommages. | 1. Détails et règlement disponibles au partenaires.lacapitale.com/aqlm. Le concours se déroule du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2018. La valeur des 10 prix varie entre 1 474 $ et 43 800 $. Chacun des véhicules à gagner est assorti d’une protection Airmedic à vie valant environ 
9 500 $ et, si admissible, d’un crédit d’assurance de 500 $. La valeur totale des prix est de 222 474 $. Toutes les valeurs indiquées incluent les taxes. Aucun achat requis. Chaque gagnant devra répondre à une question d’habileté mathématique. Images à titre indicatif seulement. Les prix remis peuvent varier.

Participez dès maintenant!

partenaires.lacapitale.com/aqlm   
1 855 441-6017

220 000 $
EN PRIX À GAGNER

PLUS DE

LES DEVIS DE PERFORMANCE
Les devis de performance couvrent l’ensemble des disciplines en ingénierie 

mécanique, électrique, structurale et civile. On pourrait les défi nir comme étant 

le livre d’instructions, qui détaille les tâches à effectuer pour obtenir des résultats 

précis et prévus. Ils précisent donc les matériaux et les méthodes de travail, les 

contraintes et les critères à respecter, les exigences à observer, ainsi que les 

normes de qualité à atteindre.

Extrait de devis de performance pour le Centre aquatique de Belœil

1. Introduction

2. Étendue des travaux

3. Normes et règlements

 3.1 A - Infrastructures

 3.2 B - Superstructure et enveloppe 

  3.2.1 Excavation et remblayage

4.3.2.3.2 Performances

Assurer l’utilisation des produits et des appareils de plomberie répondant 

aux caractéristiques suivantes et les caractéristiques indiquées dans les fi ches 

techniques (voir devis d’architecture).

• Lavabos : Installer des lavabos respectant les normes et caractéristiques suivantes : 
porcelaine vitreuse ou acier inoxydable;

• montage de la robinetterie sur le lavabo;

• brise-lames intégré;

• grille affleurante;

• aucun bouchon ou mécanisme d’obturation du drain;

• robinetterie électronique ou de type temporisé antivandale;

• les lavabos de type intégré à la vanité sont acceptés;

• tous les lavabos seront accessibles pour les handicapés dans les vestiaires.

Tableau 4-1 Ventilation en fonction des différents locaux 

Tableau 4-2 Électricité en fonction des différents locaux 

« Il est requis de conclure 
un contrat professionnel 
en ingénierie mécanique, 
électrique, structurale et civile. 
Les professionnels en ingénierie 
font aussi équipe avec le client, 
et contribuent à la préparation 
des devis de performance 
en facilitant la détermination 
précise des besoins et la 
surveillance des travaux. »

Le Plateau Michel-Brault inauguré en juillet 2017. 
Photo : Ville de Belœil.
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3. Confi rmation du budget
de construction

Une fois la définition du projet bien 

avancée et les besoins identifiés très 

précisément, les professionnels font 

une évaluation budgétaire pour la 

construction. Cela permet de savoir si le 

projet respecte toujours les paramètres 

budgétaires identifiés à l’étape 1 

(évaluation du budget). 

Si cette dernière évaluation est supérieure 

au budget disponible, un travail de 

révision des besoins est nécessaire pour 

atteindre la cible. Il est toujours possible 

de bonifier le budget sans modifier le 

projet. C’est au terme de cet exercice que 

l’on fi xe le budget plafond.

4. Appel d’offres de préqualifi cation 

des entrepreneurs

À Belœil, nous avons choisi de faire une 

préqualifi cation des entrepreneurs sous 

forme d’appel d’offres. Les entrepreneurs 

intéressés par le projet soumettent un 

dossier pour démontrer leurs capacités à 

réaliser le projet, et qu’ils ont l’expérience, 

les compétences, l’équipe et la créativité 

nécessaires. Ils doivent également 

présenter l’équipe de professionnels qui 

seront responsables de la conception du 

projet (architecte et ingénieurs). 

Les entrepreneurs sont évalués sur le 

plan qualitatif et seuls ceux qui ont 

obtenu la note de passage fi xée à 70 % 

peuvent poursuivre dans le processus. Il 

est important de savoir que le nombre 

d’entrepreneurs qualifi és à cette étape 

sera fort probablement moindre que le 

nombre de soumissions reçues en fi n de 

processus.   

C’est à cette étape qu’il faut s’assurer que 

les entrepreneurs comprennent bien le 

projet et les règles du jeu.

CRITÈRES Pondération

Expérience et qualifi cations de l’entrepreneur (15 points) :

1. Présentation et organisation
2. Expérience de l’entrepreneur dans des projets similaires

/5
/10

Expérience et qualifi cations de l’équipe de travail (60 points) :

3. Expérience du chargé de projet de l’entrepreneur
4. Expérience du chargé de projet en architecture
5. Expérience du chargé de projet en génie mécanique-électrique
6. Expérience du chargé de projet en génie des structures
7. Expérience du chargé de projet en génie civil
8. Expérience des membres de l’équipe 

/15
/15
/10
/5
/5
/10

Compréhension du contrat et méthodologie (20 points) :

9. Compréhension du contrat et méthodologie
10. Respect de l’échéancier et de l’enveloppe budgétaire

/10
/10

11. Qualité de l’offre de service (5 points) /5

TOTAL POINTAGE INTÉRIMAIRE /100

Agence Francyne Caron offre des produits 
d’affichage sportif haut de gamme.

TABLEAU DE POINTAGE • AFFICHEUR ÉLECTRONIQUE
HORLOGE • ÉCRAN VIDÉO • SONORISATION • ET PLUS !

AFFICHAGE SPORTIF  •  20 Terrasse Hertel, Chambly, Qc J3L 5P2  •  francyne@afcaron.com       450.447.3698      514.247.0887 •  www.afcaron.com    

« À Belœil, nous avons choisi 
de faire une préqualifi cation 
des entrepreneurs sous forme 
d’appel d’offres.
Les entrepreneurs intéressés 
par le projet soumettent un 
dossier pour démontrer leurs 
capacités à réaliser le projet,
et qu’ils ont l’expérience,
les compétences, l’équipe
et la créativité nécessaires. »

EXEMPLE DE GRILLE D’ÉVALUATION
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5. Appel d’offres qualitatif pour 
conception et construction

L’appel d’offres pour conception et 

construction est constitué du PFT, des 

devis de performance, de documents 

de régie (avis aux soumissionnaires), 

de relevés topographiques, d’études, 

de la réglementation municipale, de 

clauses administratives (contrat) et 

de la description des mandats des 

professionnels. Rappelons ici qu’il n’y a 

pas de plan concept à soumettre puisque 

cette responsabilité sera du ressort des 

soumissionnaires et déterminera en 

grande partie le choix de l’entrepreneur. 

Cette étape s’avère cruciale pour 

la compréhension du mandat. Il est 

important que les soumissionnaires 

posent toutes leurs questions et 

qu’ils adressent leurs demandes de 

changement ou d’équivalence. Les 

réponses aux questions et aux demandes 

se font à l’ensemble des soumissionnaires 

sous forme d’addenda. Il est possible ici 

que plusieurs soumissionnaires expriment 

leur difficulté à respecter le budget. Dans 

ce cas, une révision des besoins sera 

nécessaire pour permettre à la majorité 

des entrepreneurs de déposer une 

proposition (soumission) à l’intérieur du 

prix plafond, à moins d’avoir la possibilité 

de bonifier l’enveloppe budgétaire 

maximale.

Une fois les soumissions reçues, débute 

l’analyse de conformité. L’équipe-

client s’assure du respect du prix, de 

la présence des documents exigés, du 

PFT et des devis de performance. Tout 

soumissionnaire qui ne se conforme pas 

au PFT (qui précise des exclusions) et aux 

devis de performance, ou qui dépasse 

le prix plafond est automatiquement 

disqualifié. 

Il est important d’enregistrer les entrevues 

avec chacun des soumissionnaires. 

On peut alors poser des questions 

d’éclaircissement et de précision 

au soumissionnaire. Les réponses 

permettront de parfaire l’évaluation et 

feront partie du contrat final auquel le 

soumissionnaire devra se conformer. 

Par exemple, pour des questions de 

fonctionnalité, on peut demander à 

un soumissionnaire s’il est possible 

d’améliorer la configuration d’un local. 

Si c’est le cas, il devra procéder aux 

modifications des plans sans frais jusqu’à 

satisfaction du client.

Il est possible de prévoir le paiement de 

frais de dédommagement pour le dépôt 

de propositions des entrepreneurs. 

Seules les soumissions conformes non 

retenues pourront bénéficier de ce 

dédommagement, mais cette façon 

de faire doit être approuvée par le 

ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire.

6. Conception finale et début de la 
construction

À partir de l’adjudication du contrat, 

le travail de conception finale débute. 

L’équipe-entrepreneur et l’équipe-

client travaillent en collaboration pour 

concevoir les plans de la construction. Les 

plans sont élaborés par étape et validés 

au fur et à mesure. Les professionnels de 

l’équipe-client en assurent la conformité 

au PFT et aux devis de performance. Il est 

possible d’envisager des modifications 

au PFT, aux devis de performance et au 

concept proposé, moyennant entente 

entre les deux parties. À moins qu’il 

s’agisse d’une demande supplémentaire 

du client, aucun coût supplémentaire ne 

devrait s’appliquer.  

Le chantier peut alors débuter, les 

professionnels de l’équipe-client assurant 

la surveillance des travaux. C’est une 

firme engagée par le client qui assure le 

contrôle des matériaux.

Si des problèmes de conception ou 

d’équivalence surviennent, ils seront 

entièrement à la charge de l’entrepreneur 

sans possibilité d’exiger des frais 

supplémentaires (les fameux extras).

« Il est important d’enregistrer 
les entrevues avec chacun des 
soumissionnaires. On peut 
alors poser des questions 
d’éclaircissement et de 
précision au soumissionnaire. 
Les réponses permettront de 
parfaire l’évaluation et feront 
partie du contrat final auquel 
le soumissionnaire devra se 
conformer. »

R
aw

p
ix

el
.c

o
m

/S
hu

tt
er

st
o

ck
.c

o
m

Printemps 2018 – Vol. 41 No 1 AGORA FORUM 37



CONDITIONS DE SUCCÈS
La première condition de succès d’un 

tel mode est sans l’ombre d’un doute 

l’identification précise des besoins. 

Une fois le contrat donné, tout oubli du 

client se traduira par des conséquences 

budgétaires. L’évaluation des coûts la 

plus juste possible permettra de ne pas 

avoir de surprises à l’étape finale de 

l’adjudication du contrat. 

Des documents d’appel d’offres clairs 

et précis sont également essentiels. Ils 

préviendront toute ambiguïté et tout 

différend entre l’équipe-entrepreneur et 

l’équipe-client.

C o n s t i t u e r  u n e  é q u i p e - c l i e n t 

mul t id isc ip l ina i re  est  auss i  une 

condition majeure de succès. En plus 

des professionnels, il est important 

d’impliquer toutes les ressources 

internes disponibles : services du 

génie, de l’urbanisme, des travaux 

publics, de l’approvisionnement et, bien 

évidemment, s’il s’agit d’équipements 

comme ceux que nous avons construits 

à Belœil, des loisirs. Chaque expertise 

autour de la table facilite grandement 

l’avancement des projets.  

Bien qu’une équipe-client soit en place, 

il est très important de s’assurer de 

l’engagement et la disponibilité du chargé 

de projet tout au long du processus.

À Belœil, nous avons confi é la charge de 

nos projets d’infrastructures sportives et 

récréatives à un intervenant du service des 

loisirs. Nous avons considéré que cette 

ressource était la mieux placée pour faire 

l’adéquation entre l’infrastructure et son 

usage ultérieur. Un tel chargé de projet 

est connecté sur les besoins des citoyens 

et sera éventuellement le gestionnaire 

de l’infrastructure. Selon l’envergure du 

projet, l’engagement et la disponibilité 

du chargé de projet peuvent être très 

importants, il faut en être conscient.

INCONVÉNIENTS ET RISQUES
Même si ce mode de gestion de projet 

est très avantageux, notamment parce 

qu’il permet de garder un contrôle strict 

du budget et peut s’avérer très créatif, 

il y a certains inconvénients et même 

quelques risques. 

La nouveauté de l’approche peut 

bousculer la culture du milieu. Il faut 

s’adapter à de nouvelles façons de faire 

et la résistance au changement peut 

s’avérer un obstacle à surmonter. Par 

exemple, le service d’urbanisme peut 

se montrer réticent à délivrer des permis 

sans plans fi naux.

D’autre part ,  les  règles r ig ides 

d’attribution des contrats peuvent rebuter 

des entrepreneurs ou des professionnels.

Les principaux risques tiennent au 

développement des concepts eux-

mêmes. Bien que le client maîtrise 

l’ensemble des exigences du projet, 

ce sont les entrepreneurs qui ont carte 

blanche pour traduire les exigences en 

concept architectural. On ne sait donc 

pas à quoi s’attendre, les surprises sont 

au rendez-vous, et il faut se montrer 

disposé à jouer le jeu.

Il est possible qu’un nombre satisfaisant 

de soumissionnaires soient préqualifi és, 

mais que certains ne puissent se 

conformer à toutes les exigences. Le 

risque de se retrouver en fi n de parcours 

« Des documents d’appel 
d’offres clairs et précis sont 
également essentiels. Ils 
préviendront toute ambiguïté 
et tout différend entre
l’équipe-entrepreneur
et l’équipe-client. »

Le hall d’entrée du Centre des loisirs de Belœil
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AGORA FORUM38 Printemps 2018 – Vol. 41 No 1



avec un nombre très limité, voire un seul 

soumissionnaire conforme, est possible. 

Également, il peut arriver qu’il faille 

retourner en appel d’offres parce que 

le budget annoncé est insuffisant par 

rapport aux normes du marché ou que 

les soumissions ne sont pas conformes.

UN BEAU RISQUE
Somme toute, le r isque en vaut

la chandelle. À Belœil nous sommes 

convaincus que le mode conception-

construction nous permet de maximiser 

nos projets (fonctionnalités et qualité),

de solliciter la participation et la créativité 

du milieu de la construction et de 

contrôler les dépenses publiques.

À ce jour, nous avons réalisé deux projets 

en recourant à cette approche : un 

centre de loisirs et un parc thématique 

et honorifi que, le Plateau Michel-Brault. 

Les résultats sont excellents et l’aventure, 

très positive. Les équipes-entrepreneurs 

ont applaudi la façon de faire et ont 

été très collaboratives, car évidemment 

elles étaient fi ères de leur concept et y 

ont mis l’énergie pour les réaliser. Dans 

le projet du Plateau Michel-Brault, on a 

même poussé l’exercice jusqu’à intégrer 

des éléments symboliques, artistiques et 

d’interprétation. Les deux équipements 

répondent parfaitement aux besoins 

des citoyens, l’achalandage y est très 

important. La population en général a 

salué la qualité et la beauté des nouveaux 

aménagements.

Par ailleurs, nous avons amorcé la 

construction d’un centre aquatique qui 

ouvrira ses portes en février 2019. Ce 

projet est réalisé également en mode 

conception-construction. Beaucoup de 

travail a été nécessaire pour y arriver. 

La collaboration entre l’équipe-client 

et l’équipe-entrepreneur est encore 

une fois excellente, elle confirme que 

cette approche est effi cace et donne les 

résultats escomptés.

À vous d’emboîter le pas!

On peut communiquer avec Daniel 

Marineau au 450-467-2835 poste 2921

ou par courriel à dmarineau@beloeil.ca.

« La collaboration entre 
l’équipe-client et l’équipe-
entrepreneur est encore
une fois excellente,
elle confi rme que cette 
approche est effi cace
et donne les résultats 
escomptés. »

info@simexco•com

Jeux d’eau
Modules de jeux

Jeux de câbles
Jeux électroniques

Parkour
Skateparks
Exerciseurs

Mobilier urbain
Abris

Experts en aménagement de terrains de jeux & espaces publics
Conception – installation – travaux connexes
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