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Pour plus d’information



Le champ d’application
• Les ministères et les organismes de l’Administration gouvernementale
• Les organismes du réseau de la santé et des services sociaux
• Les organismes du réseau de l’éducation
• L’Agence métropolitaine de transport

Les projets visés
Un projet de construction ou de réfection d’un bâtiment, d’une infrastructure routière* ou d’un autre 
ouvrage de génie civil de 40 millions de dollars ou plus, réalisé selon un mode conventionnel ou 
en partenariat public-privé.
* Pour la réfection d’une infrastructure routière, la politique-cadre s’applique au projet dont la valeur est de 100 millions 

de dollars ou plus.

Les principales caractéristiques de la politique-cadre
Pour chaque projet visé par la politique-cadre, l’organisme public doit réaliser un dossier d’affaires. 
Selon le mode de réalisation envisagé, la qualité du dossier d’affaires est évaluée par un comité 
d’experts indépendants ou le conseil d’administration de l’Agence des partenariats public-privé 
du Québec.

Afin de s’assurer d’une planification rigoureuse des grands projets d’infrastructure publique, 
les dossiers d’affaires doivent faire l’objet de décisions du Conseil du trésor et du Conseil des 
ministres.

Schéma informatif de la politique-cadre
ÉTAPES DU PROJET

Dossier de présentation stratégique1

(Évaluation de la pertinence de réaliser le projet)

Autorisation du Conseil du trésor  
à réaliser le dossier d’affaires initial

Dossier d’affaires initial2
(Choix de l’option favorisée et mode  

de réalisation du projet)

Évaluation de la qualité du dossier d’affaires initial 
par un comité d’experts indépendants ou le conseil 
d’administration de l’Agence des PPP

Projet réalisé  
(Mode PPP)

Projet réalisé 
(Mode conventionnel)

L’organisme public poursuit  
son projet conformément à la 

Politique-cadre sur les  
partenariats public-privé

Dossier  
d’affaires final3

(Réalisation des plans et devis 
détaillés et autres études requises)

Examen de la 
stratégie d’acquisition 
par un vérificateur de 
processus

Évaluation de la 
qualité du dossier 
d’affaires final par 
un comité d’experts 
indépendants

Approbation du dossier  
d’affaires final par le  
Conseil des ministres

Approbation du projet  
d’entente de partenariat par 
le Conseil des ministres

Signature et suivi  
de l’entente  

de partenariat

Lancement de l’appel 
d’offres public pour la 
réalisation des travaux 

Note d’information au 
Conseil des ministres 

(Dépassement de 
coûts de 5 %)

Note d’information au 
Conseil des ministres 

(Dépassement de 
coûts de 5 %)

Autorisation du Conseil des ministres à 
poursuivre l’élaboration du projet selon 
le mode de réalisation retenu

1. À la 1re étape, le coût estimé du projet peut comporter une marge d’erreur de l’ordre de 20 à 100 %. 
2. À la 2e étape, le coût estimé du projet peut comporter une marge d’erreur de l’ordre de 15 à 30 %. 
3. À la 3e étape, le coût estimé du projet peut comporter une marge d’erreur de l’ordre de 0 à 5 %.

Afin d’optimiser la gestion des ressources gouvernementales dans la réalisation des 
grands projets, le Conseil des ministres a adopté, le 5 novembre 2008, la Politique-
cadre sur la gouvernance des grands projets d’infrastructure publique.

Cette politique-cadre introduit un processus systématique qui allie rigueur, discipline 
et cohérence gouvernementale. Elle vise l’utilisation, par les organismes publics, des 
meilleures pratiques de planification des grands projets d’infrastructure publique afin 
d’identifier les risques et d’estimer les coûts et les échéanciers de la façon la plus complète 
et réaliste possible.


