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La planification d’un projet d’immobilisations important exige beaucoup de temps et d’efforts. 
L’Ontario tient à s’assurer qu’un projet de réaménagement répond toujours aux besoins en soins 
de santé actuels et futurs de la collectivité. Il importe également qu’un projet soit réalisé à temps 
et selon le budget prévu. 
 
C’est pourquoi le processus de planification des immobilisations comporte cinq étapes. Avant de 
pouvoir faire passer son projet d’une étape à l’autre, l’hôpital doit obtenir l’aval de son Réseau 
local d’intégration des services de santé pour les programmes et les services proposés, ainsi que 
l’approbation du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Ce n’est qu’à la toute 
dernière étape que les travaux de construction commencent. Il faut du temps pour en arriver là, 
mais ce processus garantit que les projets sont menés à bien en tenant compte des intérêts des 
patients et des contribuables.  
 
Étapes du processus de planification des immobilisations : 
Les premières étapes de la planification d’un réaménagement d’envergure peuvent exiger deux 
ans, avec jusqu’à deux ans de plus pour les travaux de conception avant que les travaux de 
construction ne commencent. Cela varie en fonction de la taille et de la complexité du projet. 
 
Proposition préalable 
Avant qu’un hôpital ne puisse commencer, il doit présenter une description générale de son rôle 
au sein du système de santé et de la vision pour son projet de réaménagement, en 
l’accompagnant d’une description de son projet prioritaire, d’explications justifiant sa nécessité, 
ainsi que de comment le projet s’inscrit dans le cadre des priorités du système de santé local.  
 
Étape nº 1 : Proposition 
À cette étape, l’hôpital présente un programme ou plan directeur et un dossier administratif. Ces 
documents fournissent, dans ses grandes lignes, le plan global de l’hôpital à long terme et 
démontrent comment le réaménagement des installations et de l’établissement pourra faire en 
sorte que l’hôpital peut répondre aux besoins de ses patients. À cette étape, l’hôpital précise les 
détails sur les lieux où les projets d’immobilisations seront situés et sur les programmes nouveaux 
et précis qu’ils rendront possibles.  
 
Étape nº 2 : Programme fonctionnel 
À cette étape, l’hôpital doit définir de manière très détaillée le projet d’immobilisations proposé 
ayant la priorité la plus élevée, en travaillant en fonction du plan global et des installations 
convenu à l’étape nº 1. L’hôpital fournit des détails très précis sur les types de programmes et de 
services que le projet permettra de proposer, avec le volume ou la charge de travail et la dotation 
en personnel prévus, les exigences en matière de planification et de conception, y compris 
l’agencement des salles et les besoins en matière de locaux. 



 
Étape nº 3 : Élaboration de l’avant-projet ou devis descriptif 
L’hôpital et son équipe de planification entreprennent cette étape en préparant les plans de 
conception préliminaires. Dans certaines approches, les planificateurs continuent à préparer des 
ensembles complets de plans de conception qui serviront lors des appels d’offres et des travaux. 
Dans le cadre de l’une des approches par plan de diversification des modes de financement 
(PDMF), que l’on appelle conception, construction, financement et entretien, l’hôpital et ses 
planificateurs préparent des devis plutôt que de terminer les plans de conception eux-mêmes.  
 
Étape nº 4 : Préparation des documents contractuels ou demande de propositions (DDP) 
À cette étape, l’hôpital s’emploie à trouver un entrepreneur de travaux ou une entreprise de 
gestion de projets pour réaliser le projet – c’est-à-dire à embaucher une entreprise capable de 
construire ou de réaménager l’hôpital. Cela se fait dans le cadre d’un processus concurrentiel 
puisque cela aide le ministère à s’assurer que le contrat est attribué à l’entrepreneur ou à 
l’entreprise qui peut effectuer la construction selon la qualité la plus élevée possible au moindre 
coût. Les plans de conception et les devis que l’hôpital a préparés aux étapes no 3 et 4 aideront 
les entreprises à élaborer leurs propositions. Les entreprises de gestion de projets doivent 
démontrer qu’elles peuvent réaliser les travaux de construction, obtenir le financement nécessaire 
et terminer le projet à temps et en respectant le budget. Dans le cadre de ce processus d’appels 
d’offres, les hôpitaux font une sélection préalable des entrepreneurs de travaux ou, dans le cadre 
d’une approche par plan de diversification des modes de financement (PDMF), ils émettent une 
demande de qualification (DDQ) pour établir une liste des entreprises sélectionnées qui peuvent 
soumettre une proposition pour le projet.  
 
Étape nº 5 : Mise en oeuvre/construction 
À cette étape, un entrepreneur de travaux ou une entreprise de gestion de projets a été 
sélectionné et les travaux de construction peuvent commencer. Dans le cadre d’une approche 
traditionnelle, l’hôpital attribue un contrat de construction au soumissionnaire qualifié le plus 
économique. Dans le cadre d’une approche par PDMF, le proposant de choix est sélectionné, 
après quoi l’hôpital passe à la conclusion commerciale et financière de l’entente, et la 
construction peut commencer. La durée des travaux dépend bien entendu de la taille et de la 
complexité du projet, elle peut s’échelonner de six mois pour certaines mises à niveau de 
l’infrastructure jusqu’à quatre ans pour qu’une entreprise de gestion de projets termine la 
conception et la construction d’un nouvel hôpital offrant des services complets dans le cadre de 
l’approche par PDMF. 
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