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1. Introduction 

La Politique-cadre sur la gouvernance et la gestion des RI des organismes publics (OP) et des entreprises du 

gouvernement prévoit des mécanismes de suivi des projets RI permettant de gérer les risques inhérents à leur 
réalisation. L’un de ces mécanismes permet de traiter les situations où l’OP constate un dépassement de coûts ou 
une perspective de dépassement de coûts égal ou de plus de 10 % par rapport au budget de référence (voir la 
section 4.2.4).  

2. Contexte d’utilisation 

Si des mécanismes efficaces de surveillance et de maîtrise du projet ont été élaborés dans le cadre de la 
planification du projet, il sera possible de détecter les écarts au niveau de la qualité, des délais et des coûts. La 
découverte d’un écart réel ou anticipé des coûts égal ou de plus de 10 % par rapport au budget de référence doit 
alors faire l’objet d’une déclaration de l’OP adressée au dirigeant principal de l’information (DPI). Cette 
déclaration permettra au DPI de faire une première analyse de la situation et de déterminer les actions 
appropriées à prendre selon les circonstances.  

Il importe de rappeler qu’un prolongement des délais ou l’application d’une qualité excédant la valeur attendue 
peut aussi avoir des conséquences importantes sur les coûts du projet. Dans ces situations, la vigilance s’impose 
afin d’anticiper les incidences sur les coûts.     

Finalement, il faut rappeler que la déclaration de dépassement de coûts résume les enjeux majeurs liés au 
dépassement. Il permet à l’organisme de présenter l’information d’une manière succincte tout en facilitant le 
travail d’analyse du DPI et de son équipe. Il faut donc voir la déclaration comme un intrant à ce travail et non pas 
comme une finalité en soi.    

3. Informations complémentaires pour remplir la déclaration 

Le formulaire est conçu en trois parties distinctes et complémentaires : 

• Partie A – Identification du projet, du budget et de l’échéancier 

• Partie B – Déclaration de dépassement par l’OP 

• Partie C – Appréciation et décision du SCT 

3.1 Partie A - Identification du projet, du budget et de l’échéancier 

• Les blocs 1, 2 et 3 de la partie A sont les informations qui permettent d’identifier l’OP, le projet et le 
nom de son répondant. 

• Pour le bloc 4 – identification des budgets et des coûts du projet : 

 

4.1 Budget de référence 

initial du projet 

Le montant du premier budget approuvé du projet en 
dollars et la date d’approbation. 

4.2 Dernier budget de 

référence révisé  

Le montant du dernier budget approuvé si ce dernier a 
fait l’objet d’une ou de plusieurs révisions depuis son 
approbation initiale et la date de la révision. 

4.3 Montant réel dépensé au 

moment de la déclaration 

Le montant indiqué dans cette case représente l’ensemble 
des coûts imputés au projet depuis son démarrage jusqu’à 
la date de la déclaration. Les coûts incluent également les 
frais courus. 

4.4 Coût estimé pour 

compléter le projet 

Ce montant est une évaluation précise de l’ensemble des 
coûts restants anticipés pour compléter le projet au 
moment de la déclaration. Il doit tenir compte des risques 
actualisés du projet et inclure les contingences 
appropriées en fonction des nouvelles informations 
disponibles. 

4.5 Coût estimé du projet Le montant de cette case est calculé automatiquement en 
additionnant les cases (4.3) et (4.4). 

4.6 Augmentation projetée 

par rapport au budget de 

référence révisé  

Cette case exprime en pourcentage l’augmentation du 
budget (4.5-4.2) par rapport au dernier budget révisé et 
approuvé (4.2). 

4.7 Augmentation projetée 

par rapport au budget de 

référence initial  

Cette case exprime en pourcentage l’augmentation du 
budget (4.5-4.1) par rapport au budget initial du projet 
(4.1). 

 Commentaires La partie « commentaires » sert à exprimer 
sommairement comment furent évalués les coûts restants 
en lien avec les risques du projet. Les commentaires 
servent à indiquer le degré de certitude quant à la 
précision des coûts restants indiqués. 
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• Pour le bloc 5 – identification des échéanciers : 

 

3.2 Partie B - Déclaration de dépassement par l’organisme public 

• Pour le bloc 6, il suffit de cocher, parmi les trois affirmations, l’item qui correspond le mieux à la 
situation de l’OP au moment de remplir la déclaration. L’objectif est d’établir si les dépassements de 
coûts sont maîtrisés en lien avec les risques actuels du projet. Une partie « commentaires » permet 
d’expliquer brièvement ce choix. 

• Pour le bloc 7, il est demandé d’identifier, parmi les causes les plus fréquentes de dépassement de 
coûts, lesquelles s’appliquent au projet faisant l’objet d’une déclaration. Une partie « commentaires » 
permet de fournir une courte analyse des causes principales de dépassement des coûts. 

• Pour le bloc 8, il est nécessaire de fournir les raisons qui justifient la poursuite du projet malgré une 
augmentation importante des coûts.     

3.3 Partie C - Appréciation et décision du SCT 

Cette partie est réservée au SCT. Elle permet de communiquer à l’OP, d’une manière succincte, la décision 
prise en regard de la déclaration. Quatre (4) possibilités peuvent se présenter : 

1. Le projet est sous surveillance et une nouvelle déclaration devra être produite. Cette décision 
permet à l’OP de poursuivre le projet en prenant l’engagement de soumettre une nouvelle déclaration 
à l’intérieur des délais spécifiés. 

2. Le projet doit faire l’objet d’une nouvelle approbation auprès des instances appropriées. Le 
projet doit être soumis aux instances appropriées selon les paramètres d’autorisation de l’OP le plus 
rapidement possible. Un avis en bonne et due forme doit être acheminé au SCT afin de démontrer 
cette nouvelle approbation. 

3. Le projet doit faire l’objet d’une revue diligente. À la demande du SCT, le projet doit être analysé 
plus en détail par le mécanisme de la revue diligente. Ce mécanisme est exprimé à la section 8 du 
présent cadre de référence. Des détails supplémentaires parviendront à l’OP afin de bien expliquer les 
modalités de mise en œuvre de la revue diligente. 

4. Le projet doit faire l’objet d’un plan de redressement soumis au SCT dans les meilleurs délais. 
Un plan de redressement peut être exigé afin que l’organisme démontre les moyens concrets qu’il 
entend mettre en place afin de circonscrire les écarts de coûts et ainsi s’assurer d’une pleine maîtrise 
du projet à l’intérieur de paramètres acceptables. Les modalités traitant du plan de redressement se 
retrouvent à l’annexe G du présent cadre de référence. 

 

5.1 Date de début du projet La date de début du projet établie lors de l’approbation de 
l’échéancier du projet. 

5.2 Date de début révisé La date de début du projet révisée selon la planification 
initiale révisée. 

5.3 Date de fin initialement 

planifiée au projet 

La date de fin du projet établie lors de l’approbation de 
l’échéancier. 

5.4 Date de fin révisée du 

projet 

La date de fin révisée selon la dernière planification de 
l’échéancier et en lien avec la présente déclaration.  

5.5 Commentaires La partie « commentaires » sert à exprimer 
sommairement comment fut déterminée la date de fin 
révisée en fonction des nouvelles informations 
disponibles au moment de la déclaration. 



 

 

 


