
MODÈLE DE DEMANDE DE PROPOSITIONS:  

                  www.fcm.ca/ppc 

Guide de recrutement de 
consultants pour franchir les 
étapes 1 à 3 



Modèle de demande de propositions : Guide de recrutement de consultants pour fran-

chir les étapes 1 à 3 

 

2014 Fédération canadienne des municipalités. 

Tous droits réservés. 

Fédération canadienne des municipalités 

24, rue Clarence  

Ottawa (Ontario) K1N 5P3 

 

Coordonnées du programme PPC 
Pour de plus amples renseignements sur le programme PPC, consultez le 
www.fcm.ca/ppc ou communiquez avec le secrétariat du programme au 
613-907-6340, ou par courriel à pcp@fcm.ca. 

http://www.fcm.ca/ppc
mailto:pcp@fcm.ca


MODÈLE DE DEMANDE DE PROPOSITIONS :  
ÉTAPES 1 À 3 DE PPC 

 
Le programme Partenaires dans la protection du climat (PPC) est un réseau regroupant des 
administrations municipales qui se sont engagées à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre (GES) et à lutter contre les changements climatiques. Le programme est administré en 
partenariat par la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et l’ICLEI – Les 
Gouvernements locaux pour le développement durable. La FCM et l’ICLEI aident les 
municipalités à prendre des mesures en matière de lutte contre les changements climatiques au 
moyen d’un cadre en cinq étapes visant à réduire les émissions de GES produites par les 
activités municipales et les activités de la collectivité :  
 

1 :  Établir un inventaire et des prévisions des émissions de GES 
2 :  Établir un objectif de réduction des émissions 
3 :  Élaborer un plan d’action local (PAL) 
4 :  Mettre en œuvre le plan d’action local ou une série d’activités 
5 :  Surveiller les progrès et présenter les résultats 

 
Le présent modèle de demande de propositions (DDP) fournit la marche à suivre aux 
municipalités qui souhaitent retenir les services d’un consultant ou d’une entreprise pour 
élaborer un PAL municipal ou communautaire répondant aux exigences des étapes 1, 2 et 3 du 
programme PPC. Il renferme de l’information sur les éléments de base d’une DDP et fournit des 
exemples détaillés ainsi qu’un modèle que les municipalités peuvent modifier et utiliser au 
besoin. En comprenant le type d’information à inclure dans une DDP et à obtenir dans les 
propositions de projet subséquentes, les municipalités seront certaines de demander le type 
d’analyse adéquat et de retenir les services de l’équipe de consultants la plus qualifiée.   
 
  

La marche à suivre ainsi que le modèle et la présentation de la 
DDP, y compris le libellé, les modalités et les clauses du contrat, 
sont fournis à titre d’exemple uniquement. Les municipalités 
devraient consulter leur conseiller juridique ou leur service des 
achats avant de les utiliser. 

  



Nom de la municipalité 
 
 
 

DEMANDE DE PROPOSITIONS  
 
 

POUR 
 
 

TITRE DU PROJET 
 
 

Demande de propositions no : 
 

Date de publication : 
 
 
 
Information clé pouvant être mentionnée ici et reprise plus loin dans la DDP : 
 

• Date de clôture 
• Personne-ressource ou chargé de projet (nom, courriel, télécopieur, poste, service, 

adresse) 
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1. Contexte 
 
La section « Contexte » donne au soumissionnaire une brève description de la municipalité 
(p. ex., nombre d’habitants, emplacement, industries importantes, développements) et de son 
engagement à l’égard du programme PPC ou d’autres initiatives de lutte contre les 
changements climatiques (p. ex., étapes de PPC déjà franchies, réalisations notables 
accomplies à ce jour). Elle devrait expliquer les événements ayant mené à la préparation de la 
DDP et indiquer toute politique ou tout plan qui appuie le projet. En général, cette section ne 
comporte que quelques paragraphes. 

 
Exemple 
La Ville de Bellview compte une population diversifiée d’environ 50 000 personnes sur 
son territoire de 10 km2. Elle est l’une des six municipalités de palier inférieur de la 
Région de Whitmore. Sa densité de population est plus élevée que celle des 
municipalités voisines. Elle comprend un milieu humide naturel d’importance régionale, 
un centre-ville revitalisé favorable aux déplacements à pied et un parc foncier 
commercial et industriel dynamique. 
 
En 2010, la Ville a adopté une Charte de développement durable (adresse URL fournie), 
faisant état de son engagement à bâtir une collectivité équilibrée sur les plans social, 
économique et environnemental.   
 
En février 2013, le Conseil a adopté une résolution en vertu de laquelle la municipalité 
s’engageait à franchir les étapes prévues par le programme Partenaires dans la 
protection du climat (PPC) d’ICLEI – Les Gouvernements locaux pour le développement 
durable et de la Fédération canadienne des municipalités (FCM). Le programme PPC est 
un réseau regroupant plus de 250 administrations municipales canadiennes qui se sont 
engagées à lutter contre les changements climatiques. Les cinq étapes associées au 
programme PPC sont : 1) établir un inventaire et des prévisions des émissions de GES; 
2) établir un objectif de réduction des émissions; 3) élaborer un plan d’action local (PAL); 
4) mettre en œuvre le plan d’action local ou une série d’activités; 5) surveiller les progrès 
et présenter les résultats.  
 
 

2. Objectif 
 
La section « Objectif » fournit un énoncé clair et concis expliquant le but principal de la DDP et 
les grands objectifs du projet. Cette section aide le soumissionnaire à décider si ses services 
répondent aux besoins de la municipalité.   
 

Exemple 
La Ville de Bellview sollicite des propositions d’entreprises ou de consultants compétents 
pour élaborer un plan d’action local municipal et communautaire qui répondra aux 
exigences des étapes 1, 2 et 3 (volet municipal et communautaire) du programme 
Partenaires dans la protection du climat (PPC). 
 
 

3. Étendue des travaux 
 
La section « Étendue des travaux » décrit la répartition du travail à effectuer dans le cadre de la 
DDP pour mener à bien le projet. En général, cette section est divisée en tâches particulières 
ou en réalisations attendues et peut préciser les délais. L’exemple suivant décrit les exigences 
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minimales pour franchir les étapes 1, 2 et 3 (volet municipal et communautaire) du programme 
PPC. 
 

Exemple 
Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) attribuables à ses activités 
municipales et celles de la collectivité en général et réaliser d’importantes économies 
d’énergie, la Ville de Bellview attend du consultant qu’il élabore les éléments suivants, 
dont il sera question plus en détail dans la présente DDP, mais qui sont résumés ici : 
 
1. inventaires et prévisions des émissions de GES municipales et communautaires; 
2. objectifs de réduction des émissions de GES municipales et communautaires; et 
3. plan d’action local (PAL). 
 
Les soumissionnaires devraient consulter le Cadre en cinq étapes pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre du programme PPC, le Protocole de quantification des 
émissions de GES et les Exigences à remplir pour faire reconnaître les étapes 
accomplies avant de présenter leur proposition. 
 
1. Inventaire et prévisions des émissions de GES 

1.1 Le consultant fournit un inventaire détaillé des émissions de GES pour : 
a) les activités municipales, comprenant, sans toutefois s’y limiter, les bâtiments 

municipaux, l’éclairage des voies publiques, les installations de traitement 
des eaux usées et de l’eau, le parc automobile municipal et les secteurs des 
déchets solides municipaux et communautaires;   

b) la collectivité dans son ensemble, comprenant, sans toutefois s’y limiter, les 
secteurs résidentiel, institutionnel, commercial, industriel, du transport routier 
et des déchets solides. 

1.2 Les inventaires sont élaborés à partir de données recueillies sur la consommation 
d’énergie, les pratiques de transport et les déchets produits. Les méthodes et les 
données utilisées sont les plus précises qui soient pour mesurer les diverses 
sources d’émissions.   

1.3 Les inventaires font le bilan de l’ensemble des émissions de dioxyde de carbone, 
d’oxyde nitreux et de méthane exprimées en équivalent-CO2.    

1.4 En consultation avec le soumissionnaire, le consultant détermine les années 
d’inventaires qu’il analysera et inclura dans le rapport.  

1.5 Le consultant fournit des prévisions en cas de statu quo pour les dix prochaines 
années au moins selon l’inventaire de l’année la plus récente.  

1.6 Le consultant fournit un résumé de l’information sur la consommation d’énergie et 
les émissions de GES par secteur et source d’énergie sous forme de textes, de 
tableaux et de graphiques pour les inventaires et les prévisions. 

1.7 Le consultant fournit un résumé des sources des données, des valeurs d’intensité 
des émissions ou des valeurs de coefficient utilisées (pour toutes les sources 
d’énergie, y compris l’électricité) et toute hypothèse émise relativement aux 
données des inventaires et des prévisions. 

 
2. Objectif de réduction des émissions de GES 
2.1. Le consultant travaille avec les intervenants municipaux et communautaires afin 

d’établir pour les secteurs municipaux et communautaires de la ville des objectifs de 
réduction des émissions de GES adéquats qui sont ambitieux mais atteignables et 
vérifiables.   

2.2. Le consultant exprime les objectifs de réduction des émissions de GES sous forme 
d’augmentation ou de diminution en pourcentage par rapport aux niveaux de 
référence d’ici l’année cible, selon les exigences en matière de présentation de PPC.  

2.3. Le consultant fournit un résumé de toutes les sources de données, des valeurs 
d’intensité des émissions ou des valeurs de coefficient utilisées et toute hypothèse 
émise relativement aux données pour les objectifs de réduction des émissions.   

http://www.fcm.ca/Documents/reports/PCP/Five_Milestone_Framework_for_Reducing_Greenhouse_Gas_Emissions_FR.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/reports/PCP/Five_Milestone_Framework_for_Reducing_Greenhouse_Gas_Emissions_FR.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/tools/PCP/Submission_Requirements_for_Milestone_Recognition_FR.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/tools/PCP/Submission_Requirements_for_Milestone_Recognition_FR.pdf
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3. Plan d’action local (PAL) 
3.1 Le consultant élabore un plan d’activités qui permettra d’atteindre les objectifs de 

réduction établis pour les activités municipales et communautaires. 
3.2 Le consultant élabore une stratégie de sensibilisation et de mobilisation pour obtenir 

des commentaires auprès d’un éventail d’intervenants municipaux et 
communautaires.  

3.3 En consultation avec les employés municipaux, le consultant confie la charge du PAL 
et de chaque mesure individuelle qui y est décrite à des organisations et services 
municipaux compétents. 

3.4 Le consultant détermine les coûts et les sources de financement éventuels des 
activités recommandées dans le PAL. 

3.5 Le consultant fournit un résumé des sources de données, des valeurs d’intensité des 
émissions ou des valeurs de coefficient utilisées et toute hypothèse émise 
relativement aux données pour les activités du plan d’action local.  

 
En plus des exigences minimales à remplir pour faire reconnaître les étapes 1, 2 et 3 de PPC, 
on recommande aux administrations locales d’inclure d’autres tâches dans l’étendue des 
travaux pour s’assurer de l’établissement d’un solide plan d’action local (PAL). Voici des 
exemples d’autres tâches éventuelles pour établir un PAL municipal et communautaire :   
 

Inventaire et prévisions des émissions de GES 
• Le consultant compare les données de l’inventaire avec celles des inventaires 

antérieurs et toute tendance pertinente analysée et signalée.  
• Le consultant compare les inventaires avec ceux d’autres endroits appropriés et, au 

besoin, précise les caractéristiques générales, les différences et les similitudes afin 
de fournir un contexte.  

• Le consultant établit les prévisions en tenant compte de facteurs comme : 
o la croissance démographique; 
o les initiatives pertinentes proposées ou adoptées par l’administration locale 

et d’autres paliers de gouvernement; 
o des possibilités additionnelles établies en consultation avec le conseil 

municipal, le personnel municipal, les intervenants et la collectivité dans son 
ensemble; 

o des possibilités additionnelles découlant de l’expérience du consultant dans 
d’autres villes.  

• Le consultant fournit un guide de gestion des données d’inventaire décrivant en 
détail la méthode employée, les facteurs d’émission, le cadre et toute hypothèse 
associée aux inventaires et aux prévisions, en s’assurant qu’il existe une piste de 
vérification claire pour l’examen par des tiers et les itérations futures de l’inventaire. 

• Le consultant transmet par voie électronique les inventaires et les prévisions en 
cours dans un outil logiciel comme l’Outil PPC accessible aux employés municipaux 
et capable de suivre des années d’inventaire additionnelles sans qu’il n’en coûte rien 
à la municipalité. 

• Le consultant fournit les cartes énergétiques locales pour illustrer comment le cadre 
bâti et la population influent sur la consommation d’énergie et les émissions de GES. 
 

Objectif de réduction des émissions de GES 
• Le consultant établit des objectifs de réduction des émissions de GES particuliers 

pour chaque sous-secteur municipal et communautaire. 
• Le consultant précise les objectifs à court terme (moins de cinq ans) et à long terme 

(plus de cinq ans) en prévoyant des périodes de suivi provisoires.  
 

PAL 

http://www.fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat/ressources-du-programme/l%E2%80%99outil-ppc.htm
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• Le consultant élabore un PAL sous forme de rapport technique de conception 
attrayante et rédigé de manière professionnelle, qui sera accessible au public.   

• Le consultant explique la mesure dans laquelle le PAL appuie d’autres politiques et 
plans municipaux relatifs à l’environnement et au développement durable.   

• Le consultant analyse chaque possibilité pertinente de réduction des émissions de 
GES en utilisant des critères clés qui devraient inclure, sans toutefois s’y limiter, les 
réductions possibles des émissions de GES, les avantages connexes, les coûts de la 
mise en œuvre, la faisabilité, l’applicabilité et le calendrier de mise en œuvre.   

• Le consultant recommande les indicateurs de rendement clés pour surveiller et 
suivre les progrès réalisés à l’égard de chaque mesure.  

• Le consultant prévoit des ressources suffisantes pour effectuer toute analyse additionnelle 
des possibilités de réduction des émissions de GES selon un processus itératif faisant appel 
à la Ville, à un intervenant éventuel et aux groupes consultatifs.   

• Établi en consultation avec la municipalité, le PAL devrait comprendre à tout le moins les 
éléments suivants :  

o un sommaire; 
o une introduction; 
o de l’information générale et le contexte local; 
o la description du processus suivi pour établir le PAL (y compris les consultations et la 

mobilisation de la collectivité); 
o les résultats relatifs à l’inventaire et aux prévisions (y compris un résumé de la 

méthode et des hypothèses); 
o les objectifs et les buts en matière de réduction des émissions de GES; 
o les possibilités actuelles de réduction des émissions de GES; 
o les résultats de l’analyse des possibilités de réduction des émissions de GES; 
o des recommandations en matière de surveillance et d’établissement de rapports. 

• Le PAL doit être transmis à la municipalité en formats Word et PDF.  
 

Consultation 
• Le consultant doit fournir des conseils sur la stratégie de consultation, en fonction de son 

expérience dans d’autres villes. 
• Le consultant travaille en collaboration avec la Ville pour élaborer des activités de 

mobilisation du public, qui incluent, sans s’y limiter, l’utilisation de médias sociaux, des 
journées portes ouvertes, des tables rondes, des sondages et des tribunes en ligne. 

• Le consultant fournit un soutien technique et le contenu de toutes les consultations incluant, 
sans s’y limiter, les ordres du jour, les procès-verbaux, la facilitation, les exposés, les 
documents sommaires, les scénarimages, les vidéos et les communiqués de presse. 

• Le consultant présente un exposé sur son travail à l’équipe de projet et à la haute direction. 
 

Aspects généraux 
• Le consultant fait état des nouvelles lois et politiques, des protocoles de présentation de 

rapports sur les GES et de toute autre nouvelle information qui pourrait avoir une incidence 
sur l’élaboration du PAL.    

• On encourage le consultant à relever les possibilités, les incertitudes et les limites prévues et 
à proposer des améliorations aux processus ou aux méthodes qui, selon lui, pourraient 
permettre de mieux atteindre les objectifs du projet. 

 
Répercussions des changements climatiques et adaptation  
• La municipalité pourrait demander au consultant de tenir compte de tout aspect pertinent des 

répercussions des changements climatiques et des adaptations dans les mesures 
d’atténuation et politiques recensées ou comme volet additionnel du projet. Toutefois, il ne 
s’agit pas d’une obligation dans le cadre du programme PPC. La planification concertée de 
l’atténuation et de l’adaptation peut aider à éviter les mesures mal adaptées, à réduire les 
coûts de planification généraux en tirant parti d’un seul processus et à fournir un point 
additionnel de mobilisation pour les intervenants. (Pour obtenir de plus amples 
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renseignements, consultez la publication d’ICLEI intitulée Changing Climate, Changing 
Communities). 

 
 
4. Calendrier 
 
La section « Calendrier » indique les échéances à respecter pour mener à bien le projet et 
établit les dates limites. Il s’agit d’un facteur important pour le soumissionnaire car il peut influer 
sur le plan de travail et les coûts.    
 

Exemple 
Le processus de DDP et le projet seront régis selon le calendrier suivant : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
5. Budget 
 
La section « Budget » indique clairement le montant maximum que la municipalité allouera au 
projet. Cette section aide le soumissionnaire à décider s’il veut préparer une soumission. En 
général, il est moins coûteux de franchir les étapes communautaires et municipales de PPC en 
même temps plutôt que séparément. Les municipalités devraient prévoir un budget variant entre 
30 000 $ et 200 000 $ pour élaborer un PAL municipal et communautaire qui répond aux 
exigences des étapes 1, 2 et 3 (volet municipal et communautaire) du programme PPC. Si la 
municipalité choisit d’inclure des activités qui vont au-delà des exigences minimales de PPC 
afin de créer un PAL plus solide, elle devra modifier le budget en conséquence. 
 
Note : Les municipalités devraient se méfier des soumissions exceptionnellement basses. 
Certains consultants offrent des tarifs inférieurs pour obtenir le contrat, ce qui peut nuire à la 
qualité du produit final.  
 
 
Étape  
Population 

1 2 3 Total 

0 – 9 999 10 000 $ 5 000 $ 15 000 $ 30 000 $ 
10 000 – 99 000 30 000 $ 15 000 $ 105 000 $ 150 000 $ 
100 000 – 500 000+ 40 000 $ 20 000 $ 140 000 $ 200 000 $ 
 

 
Exemple 
Le budget total maximum du projet s’élève à 150 000 $, avant taxes. Les prix soumis 
devraient être fournis en tant que limite maximale, ce qui veut dire que la facturation 
reposera sur les heures travaillées jusqu’à concurrence d’un prix maximum. Incluez le 
taux horaire de chaque personne travaillant au projet.  
 

Date limite Date 
Publication de la DDP 26 août 2014 
Clôture de la DDP 30 septembre 2014 
Attribution du contrat 18 octobre 2014  
Date de remise du projet 
final 

27 juin 2015 

http://icleicanada.org/images/icleicanada/pdfs/un_climat_qui_change_des_collectivits_qui_changent_elles_aussi.pdf
http://icleicanada.org/images/icleicanada/pdfs/un_climat_qui_change_des_collectivits_qui_changent_elles_aussi.pdf
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Un montant additionnel de 7 000 $ a été réservé pour absorber les coûts liés au projet, 
comme la réservation d’installations pour des activités de mobilisation de la collectivité, la 
publicité, l’acquisition de données particulières et les rafraîchissements. Cette somme 
sera utilisée selon les besoins.    
 
 

6. Compétences du consultant 
 
La section « Compétences du consultant » décrit les attentes de la municipalité à l’égard de 
l’expertise et de l’expérience du soumissionnaire. La municipalité peut demander le curriculum 
vitæ de chaque membre de l’équipe de projet, des résumés, des exemples de travaux similaires 
effectués pour d’autres municipalités ou des références provenant de projets similaires.     
 

Exemple 
Le soumissionnaire doit indiquer qui sont les membres de l’équipe de projet et préciser 
leur rôle dans le cadre du projet ainsi que leur expérience et leurs compétences 
pertinentes. Il doit inclure le curriculum vitæ de tous les membres de l’équipe. En plus, le 
consultant fournit : 
 
• un compte rendu détaillé de la capacité du gestionnaire de projet proposé de mener 

à bien le projet tout en respectant le budget et le délai, et de l’expérience qu’il a 
acquise relativement à des projets similaires au cours des trois dernières années;  

• une expérience organisationnelle répondant aux exigences du programme PPC, 
(p. ex., inventaires et prévisions des émissions de GES, objectifs de réduction des 
émissions de GES, plans d’action locaux); il faut inclure des références pour trois (3) 
de ces types de projet dans la proposition, en plus de préciser la durée des projets, 
le budget et le nom de la personne-ressource;   

• la preuve que les membres possèdent les connaissances et l’expérience voulues 
pour concevoir et mettre en œuvre des activités de mobilisation de la collectivité 
réussies et novatrices; 

• la preuve que les membres possèdent un savoir-faire en recherche, collecte et 
analyse de données ainsi qu’en gestion, économie d’énergie, planification, 
développement durable ou dans d’autres domaines connexes;   

• un résumé organisationnel complet de tous les sous-traitants qui participeront à 
l’équipe de projet et une description claire des responsabilités et rôles proposés.  

 
 
7. Exigences relatives à la présentation 
 
La section « Exigences relatives à la présentation » donne au soumissionnaire l’information 
nécessaire pour faire parvenir la proposition à la municipalité à temps et dans un format 
acceptable. Elle renferme généralement de l’information sur la date et l’heure de clôture, le 
nombre de copies requises et les formats acceptables. Il est également recommandé de 
préciser si la soumission peut être envoyée par télécopieur ou par courriel. Pour des projets 
détaillés ou de grande envergure, les municipalités peuvent préparer un cahier des charges 
distinct, auquel elle pourra faire référence, qu’elle joindra à la DDP.  
 

Exemple 
Pour être pleinement prise en considération pendant l’évaluation :  
• La proposition doit renfermer un plan de travail conforme à la portée des travaux 

pour la réalisation du projet, qui inclut la méthode proposée, le calendrier des tâches 
et un budget détaillé.  
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• Elle ne peut pas dépasser vingt (20) pages ou dix (10) pages recto-verso en format 
MS Word, ce qui n’inclut pas les curriculum vitæ, les références et les documents à 
l’appui de l’expérience relative au projet.   

• Les soumissionnaires doivent faire parvenir cinq (5) copies papier de la proposition 
avant le 30 septembre 2014 aux Services généraux, 1, rue Principale, Ville de 
Bellview (Ontario)  F5S 9G2, avant 14 h, heure locale. Les soumissions transmises 
par télécopieur ou courriel ne sont pas acceptées.   

• Les questions concernant la DDP doivent être adressées au responsable des achats 
au plus tard à 14 h, heure locale, le 30 août 2014. 

 
 
8. Critères d’évaluation 
 
La section « Critères d’évaluation » donne au soumissionnaire de l’information sur la façon dont 
la municipalité évaluera les propositions reçues. Elle énumère clairement tous les critères et 
peut renfermer de l’information sur leur pondération. En général, les critères incluent 
l’expérience pertinente, l’approche proposée, le plan de travail, les coûts et les résultats.   

 
Exemple 
Les propositions seront évaluées en fonction des critères de pondération suivants :  
 
Critères Pondération (%) 
Compétences et expérience de l’équipe de projet 20 
Approche et plan de travail, compréhension des enjeux 20 
Rapport coût-efficacité 20 
Qualité de la proposition 20 
Calendrier 20 

 
 
9. Modalités, conditions, clauses, etc. 
 
Les municipalités peuvent énoncer plusieurs exigences additionnelles que le soumissionnaire 
doit accepter de respecter dans des sections comme « Conditions supplémentaires » ou 
« Clauses particulières du contrat ». Les sujets habituellement abordés dans ces sections sont 
par exemple la sous-traitance, la confidentialité, les assurances, la propriété de l’information, 
l’indemnisation et la politique d’approvisionnement.  
 

Exemple 
Les propositions seront évaluées conformément au Règlement no 553 sur la Politique 
d’achat et d’approvisionnement durable de la Ville. En présentant une proposition dans le 
cadre de la présente DDP, le soumissionnaire accepte d’être lié par les conditions du 
règlement et de toute modification qui y est apportée, comme si elles étaient énoncées 
aux présentes. 

 


	Cover Pages_fra
	Request for Proposals Template Pt.1_fra
	Nom de la municipalité
	TITRE DU PROJET

	Request for Proposals Template Pt.2_fra
	2T1. Contexte2T 2
	2T2. Objectif2T 2
	2T3. Étendue des travaux2T 2
	2T4. Calendrier2T 6
	2T5. Budget2T 6
	2T6. Compétences du consultant2T 7
	2T7. Exigences relatives à la présentation2T 7
	2T8. Critères d’évaluation2T 8
	2T9. Modalités, conditions, clauses, etc.2T 8
	1. Contexte
	2. Objectif
	3. Étendue des travaux
	4. Calendrier
	5. Budget
	6. Compétences du consultant
	7. Exigences relatives à la présentation
	8. Critères d’évaluation
	9. Modalités, conditions, clauses, etc.


