
Eau et  
eaux usées
Fournir une eau potable propre 
et sûre et des infrastructures 
d’assainissement fiables



La collectivité compte sur votre organisme pour 
l’approvisionnement en eau potable saine et le traitement 
sûr des eaux usées. 
Pour pallier le vieillissement des infrastructures d’aqueduc et répondre aux besoins d’une 
population croissante, il faut planifier les actifs et travailler sur les projets en continu. Il est 
également nécessaire de communiquer efficacement avec les organismes de réglementation, 
les offices de protection de la nature et d’autres parties prenantes. 

Que vous cherchiez à obtenir un financement pour un nouveau projet dans le secteur de l’eau, à 
gagner une plus grande certitude en matière de coûts ou à appliquer une technologie novatrice 
pour construire des systèmes d’assainissement plus efficaces sur le plan énergétique, des 
experts-conseils chevronnés en gestion de projet peuvent vous aider.

« Le leadership et l’expertise des maîtres de projet 
de Colliers ont été particulièrement précieux. Si le 
projet a si bien réussi, c’est parce qu’ils comprennent 
parfaitement le processus de développement et de 
gestion de projet, et qu’ils savent comment intégrer 
au projet global les attentes du district — à savoir, que 
ce projet soit durable et novateur et une occasion de 
développement commercial. »  

— Paul Nash 
 coordonnateur de projet, Sechelt Water Resource Centre



Conception stratégique et conseil en financement   

Il faut généralement un financement important et des années de planification pour réaliser des projets dans 
le secteur de l’eau et des eaux usées. Une analyse stratégique de l’infrastructure d’eau potable et d’eaux 
usées de votre municipalité vous aidera à cerner les travaux de modernisation et d’agrandissement qu’il 
faut entreprendre pour répondre à vos besoins, et à les classer par ordre de priorité. Si, dès le début de la 
conception d’un projet, vous consultez un expert-conseil chevronné en matière d’infrastructures, vous serez 
immédiatement en mesure de prendre des décisions cruciales vous permettant d’optimiser votre budget et 
votre calendrier. Nous représentons le propriétaire et, à ce titre, notre objectif est de gérer les risques et de 
veiller à ce que votre municipalité applique des solutions judicieuses à la gestion de ses infrastructures. 

Les municipalités et les autorités responsables de l’eau doivent aussi relever un autre défi de taille, c’est-à-dire 
accroître la capacité des installations pour répondre à la croissance et aux exigences réglementaires. Nous 
pouvons vous aider à trouver des moyens efficaces et rentables d’offrir des services d’approvisionnement 
en eau potable et de traitement des eaux usées à l’ensemble de votre collectivité. L’un de ces moyens est 
de moderniser les installations sans augmenter leur empreinte physique. Il suffit de se tourner vers des 
technologies de pointe et d’élaborer des solutions à haut rendement énergétique. 

Nous pouvons contribuer à la réussite de votre projet grâce aux services-conseils suivants : 

• Procéder à une analyse des scénarios et une analyse de rentabilité

• Évaluer la gestion des actifs

• Rechercher et préparer des demandes de financement fédérales et provinciales

• S’orienter dans les cadres réglementaires aux fins d’approbation du projet

• Examiner l’allocation budgétaire et les estimations du projet

• Établir des repères budgétaires tout au long de la conception et de la construction

• Réviser les documents d’appel d’offres

• Examiner les dessins pour confirmer leur conformité aux objectifs du projet

• Cerner, quantifier et analyser les risques

• Élaborer un plan de gestion des risques et un registre des risques

• Élaborer des stratégies pour atténuer les risques liés à la chaîne d’approvisionnement

• Défendre les intérêts de votre municipalité auprès des autres administrations, des autorités réglementaires 
et des parties prenantes du projet, y compris les organismes gouvernementaux et les communautés 
autochtones



Gestion de projet, de la conception à la mise en service

Nous pouvons vous aider à mener votre projet à terme, car nous possédons une vaste expérience en gestion 
de la conception et de la construction de systèmes d’approvisionnement en eau, de systèmes de collecte des 
eaux usées et d’installations de traitement. Nous gérons activement l’avancement de votre projet par rapport 
à son calendrier et à son budget. Nous sommes à l’affût des écarts et, le cas échéant, nous collaborons avec 
l’équipe de projet pour en minimiser l’impact. De cette manière, vous gardez une longueur d’avance sur les 
perturbations potentielles. Nous pouvons intégrer des garanties opérationnelles et de croissance qui vous 
permettront de mieux composer avec les inconnues. 

Nos experts peuvent faciliter la communication entre les parties prenantes du projet, y compris le personnel 
et les élus, les autorités de conservation, les dirigeants autochtones et les organismes de réglementation 
provinciaux et municipaux, afin d’aligner les intérêts de chacun et de minimiser les effets de tout changement 
imprévu pendant la construction. Autres services :  

• Établir, gérer et superviser les objectifs et les délais 
des projets

• Surveiller la portée, le calendrier, les risques et le 
budget du projet 

• Effectuer des évaluations du site et rendre compte 
de l’avancement du projet 

• Recruter des consultants et des entrepreneurs 
spécialisés 

• Contribuer à identifier les principaux décideurs et 
établir un processus dès le début pour aligner les 
objectifs et les priorités des parties prenantes  

• Élaborer un plan de communication permanent, 
complet et clair, permettant à toutes les parties 
prenantes d’être informées

• Mettre en place un modèle de gouvernance 
approprié pour que les parties prenantes 
comprennent leurs rôles et responsabilités 

• Élaborer un plan d’affaires opérationnel à long 
terme 

• Organiser une formation continue pour les 
opérateurs locaux 

• Créer des politiques et des procédures pour 
l’entretien des installations 

Un processus de contrôle et d’assurance qualité est essentiel pour la santé, la sécurité et la durabilité de vos 
systèmes et installations de traitement de l’eau et des eaux usées. Nous pouvons vous aider à organiser la 
formation nécessaire et à élaborer un plan d’affaires opérationnel qui définit clairement les rôles que les 
différents services internes et les prestataires de services externes joueront pour assurer le maintien des 
opérations et de la maintenance.  



De l’eau pour chaque communauté

De nombreuses communautés autochtones sont depuis 
longtemps soumises à des avis d’ébullition de l’eau. Celles qui 
dépendent de puits sont souvent confrontées à des pénuries 
d’eau et à des problèmes de contamination par les eaux de 
ruissellement. Il peut être difficile de faire approuver des projets 
autochtones et d’obtenir le financement voulu, ainsi que de veiller à 
leur exploitation et leur entretien — ce qui retarde d’autant plus le 
lancement de nouveaux projets d’infrastructures d’eau et d’eaux 
usées. 

Nos équipes comprennent que la réussite d’un projet ne dépend 
pas seulement de l’expertise technique. Il faut y mettre une bonne 
dose de transparence, de collaboration et d’inclusion, et savoir ce 
qui rend une communauté unique. 

Qu’il s’agisse de gérer le transport de matériaux vers des endroits 
éloignés, d’aider à évaluer les systèmes d’eau liés entre eux pour 
s’assurer qu’ils peuvent supporter les augmentations de débit, ou 
de soutenir le travail d’entrepreneurs locaux qualifiés, nous nous 
associons aux leaders autochtones pour réaliser leur vision du 
projet — en respectant les objectifs environnementaux, culturels et 
communautaires et les structures de rapport.  

« Colliers Project Leaders prend le temps de visiter notre 
communauté, d’écouter nos histoires, de célébrer 
nos succès, de prendre part à nos traditions et de 
comprendre qui nous sommes et ce qui est important 
pour nous. Ils ne se contentent pas de veiller à la réussite 
de nos projets, ils se soucient de la réussite de notre 
peuple, car ils veillent à ce que les décisions relatives 
aux projets s’alignent sur nos valeurs culturelles et les 
besoins de la communauté. » 

— Deh Gah Got’ie Kue 
Home of the River People, Fort Providence, Territoires du Nord-Ouest
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Notre offre de services

Bon due premier coupMC

On prépare

Gestion des programmes d’entreprise

• Examens, développement et soutien du bureau 
de gestion de programme/projet (BGP)

• Gouvernance et supervision des programmes/
projets

• Pratiques exemplaires de gestion des 
programmes/projets, formation et outils de 
cartographie des processus

• Gestion de l’évaluation du portefeuille de projets

Intelligence stratégique de portefeuille

• Analyse des investissements, de la faisabilité et 
des aménagements

• Diligence raisonnable et évaluation des besoins

• Préparation et élaboration d’analyses de 
rentabilité

• Optimisation du portefeuille et planification  
de la revitalisation

On construit 

Gestion complète du projet

• Supervision et suivi du projet

• Intégration, portée, calendrier, coût, qualité, 
ressources, communications, risques, gestion 
des achats et engagement des parties prenantes

• Objectifs de durabilité Analyse 

Colliers des documents d’appel d’offresMD 

Analyse de constructibilité 

Examen de la conception

Résolution des différends et des réclamations

Conseils et soutien en matière de contrats et 
d’approvisionnement

• Analyse des options de passation de marchés et 
d’approvisionnement

• Soutien et évaluation de l’appel d’offres du client

• Élaboration et mise en œuvre de l’appel d’offres

Planification du mobilier, des installations et de 
l’équipement

Préparation opérationnelle, planification de la 
transition et évaluation de l’efficacité

On rentabilise

Gestion des actifs

• Stratégies d’acquisition, d’investissement  
et de cession des biens immobiliers

• Efficacité opérationnelle

• Optimisation de la valeur, de l’efficacité et  
des coûts

Examen des systèmes critiques des bâtiments

Audits et examens de performance

• Stratégies de conformité et d’amélioration

• Examens indépendants de projets et bilans  
de santé

Programme post-occupation 

Surveillance de la période de garantie



colliersprojectleaders.com
008-00-1-027-EN-A

http://colliersprojectleaders.com



