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INTRODUCTION	À	L’ÉTUDE	
 

Objectif	de	l’étude	

La bibliothèque municipale de Varennes nécessitait depuis fort longtemps un 
agrandissement majeur pour répondre adéquatement aux besoins de la population en 
cette matière.  Que ce soit pour augmenter l'espace pour les collections, pour ajouter 
des services informatiques ou pour offrir des activités culturelles et communautaires 
complémentaires.  L'édifice actuel ne répondant plus aux normes du Ministère de la 
Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec, la ville de 
Varennes doit construire un nouveau bâtiment.  La nécessité de  la nouvelle 
construction présente l'opportunité de démontrer l'importance du développement durable 
dans les engagements municipaux de Varennes.  Un édifice à haut rendement 
énergétique servira de démonstration pour le développement futur et un engagement 
ferme de la volonté municipale et son positionnement, face à l’environnement.  Cela 
permettra également de promouvoir le savoir-faire de son industrie locale et par le fait 
même créer un exemple à suivre dans le marché public.  Cette volonté est en synergie 
avec toutes les politiques municipales existantes. 
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En plus des bénéfices culturels et municipaux d'un édifice de démonstration de très 
grande qualité et d'efficacité énergétique, il y a également les bénéfices opérationnels 
d'un tel bâtiment c'est-à-dire Net Zéro.  Un bâtiment performant qui génère sa propre 
énergie et qui respecte  l'utilisation de l'eau et des matériaux.  Ce qui permettra de 
l'opérer à faible coût et d'après tous les principes de développement durable. 
 
Présentement, aucun exemple canadien de bâtiment public Net Zéro nous permet de 
définir les hypothèses de conception.  Par conséquent, lors de l'élaboration de l'appel 
d'offres des professionnels, un avant-concept a été préparé afin de tester les exigences 
du programme de construction en fonction des spécificités techniques requises pour une 
consommation énergétique Net Zéro.  Cinq rencontres ont eu lieu avec l'équipe intégrée 
qui incluait les dirigeants de Varennes, un chargé de projet, un consultant en éco-
conception («green design»), des architectes ainsi que des ingénieurs mécanique, civil, 
électrique et structure afin de définir l'avant-concept.  Ces rencontres ont permis de faire 
l'analyse du site, une esquisse de bâtiment, l'analyse et l'observation des systèmes 
mécaniques sur l'ensemble des capacités énergétiques. 
 
Les résultats de l'avant-concept ont été présentés à la population en octobre 2010.  Le 
projet d'avant-concept a permis de réduire de 85 % la consommation énergétique par 
rapport au Code national de l'énergie pour les bâtiments - Canada 1997 avec une 
conservation d'énergie et des énergies renouvelables.  Des panneaux photovoltaïques 
seront ajoutés, une nouvelle génération d'énergie renouvelable, une réduction de 
consommation énergétique ou une combinaison de toutes ces options seront 
nécessaires afin d'atteindre l'objectif net-zéro.  Même si l'objectif net-zéro n'a pas été 
atteint avec l'avant-concept dans les coûts attendus, le projet a permis plusieurs autres 
bénéfices.  Les croquis et les analyses préliminaires ont permis à la ville de Varennes de 
présenter le projet à ses citoyens pour son acceptation sociale.  Du côté technique, 
l'avant-concept a clarifié la nécessité de travailler de concert avec les employés de la 
bibliothèque et les architectes en respectant les heures d'ouverture du bâtiment, les 
demandes de citoyens, l'accessibilité à un parc informatique et des besoins spécifiques 
en bibliothéconomie.  Les relations entre l'espace au sol, le profil du toit et les capteurs 
solaires ont également été précisées et ont été guidées par les atouts naturels (vent, 
soleil, etc.).  Il est clairement apparu que la conservation d'énergie devra être plus 
efficace et que les espaces spatiaux du bâtiment final devront être améliorés pour 
répondre aux services clients en fonction bibliothèque. 
 

Demandeur	principal	

La Ville de Varennes est le demandeur principal de l’étude de faisabilité. 
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Coût	de	l’étude	et	financement	

L’étude de faisabilité a coûté 566 935,66 $ au bénéficiaire.  Ce montant a été financé à 
50 % par le FMV et à 50 % au moyen du règlement d’emprunt 746 concernant la 
démolition et la construction d’une nouvelle bibliothèque écoénergétique de la Ville de 
Varennes. 
 

Temps	nécessaire	pour	la	réalisation	l’étude	

Il a fallu 10 mois pour réaliser l’étude, et ce, de sa planification initiale jusqu’à 
l’établissement du rapport final de l’étude. 
 

Façon	d’insérer	l’étude	dans	les	plans, 	pratiques, 	directives	ou	politiques	
actuels	de	la	Ville	de	Varennes	

L’étude de faisabilité s’insère directement à la philosophie et aux engagements du 
conseil municipal en matière de développement durable.  Varennes est une terre 
d’accueil des centres de recherche et des entreprises en énergie, en chimie, en 
pétrochimie, en métallurgie et en nanotechnologies.  Son intérêt développé pour sa 
vision environnementale et culturelle ainsi que son engagement envers ses citoyens fait 
de Varennes un endroit idéal pour concevoir ce projet.  Elle a permis de développer de 
nouvelles politiques de développement durable pour la construction des futurs projets 
d’investissement tant au niveau municipal que privé.  Dans le processus de conception 
intégrée d'un édifice de démonstration, cette démarche permettra de répondre aux 
différents besoins de la population, en étant un projet rassembleur qui permettra à 
d'autres municipalités de suivre son exemple.  Les connaissances acquises en efficacité 
énergétique des bâtiments permettront à Varennes d’être un pionnier et un porte-
étendard. 
 
Avec la redéfinition de ses parcs industriel, chimique et scientifique, Varennes, avec son 
profil tout-à-fait adéquat, entend à être la référence nord-américaine francophone en 
matière de technologies durables et d’énergies nouvelles.  C’est dans cette optique que 
le projet de bibliothèque multifonctionnelle écoénergétique Net Zéro prend toute son 
importance.  Cette initiative met en valeur le savoir-faire déjà acquis des entreprises 
innovantes présentes sur le territoire et stimulera les suites en matière de 
développement durable qui rayonne dans notre marché municipal et même au-delà. 
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CONTEXTE	COMMUNAUTAIRE	
 

Description	de	la	communauté	

À l’origine, la ville de Varennes était une petite communauté sur la rive sud du fleuve 
Saint-Laurent près de Montréal.  Initialement une petite municipalité vivant de 
l’agriculture, la ville a vu sa démographie croître à 21 000 habitants et son économie 
s’est diversifiée dans l’industrie primaire.  On retrouve sur son territoire de la ville trois 
centres de recherche dans l’énergie et les nanotechnologies, des entreprises de 
renommée en chimie et en pétrochimie ainsi que dans la métallurgie.  L’agriculture 
occupe encore plus de 77 % de la superficie de la municipalité.  Varennes attire des 
travailleurs de toutes les régions.  Bénéficiant d’une situation géographique enviable, 
caractérisée par la proximité du fleuve et d’axes routiers importants, la ville de Varennes 
est un territoire où se côtoient en harmonie les usages résidentiels, agricoles et 
industriels. 
 
Le revenu médian des familles varennoises est de 80 927 $ par rapport à la moyenne 
québécoise qui est de 58 678 $. 
 

Taille	et	structure	de	l’administration	municipale	

Le conseil municipal de Varennes est constitué de neuf (9) membres comprenant un 
maire qui y travaille à temps plein pour servir une communauté de près de 
21 000 personnes.  Varennes emploie près de cent quatre-vingt (180) employés qui sont 
répartis dans neuf (9) services.  Les conseillers municipaux travaillent à temps partiel 
pour la municipalité et reçoivent une faible rétribution pour les services qu’ils rendent. Ils 
disposent d’une ressource de soutien administratif à temps plein. 
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ÉQUIPE	DE	TRAVAIL		
 

Personnes	impliquées	dans	l’étude	

La Ville de Varennes a impliqué plusieurs intervenants municipaux dans le processus de 
conception intégré.  Les membres de la Direction générale et le maire ont participé à 
toutes les rencontres ainsi que les représentants des services récréatifs et 
communautaires – division de la bibliothèque.  Tout au cours des rencontres, des 
membres des services suivants se sont greffés à la démarche : 
 

 Service de l’Urbanisme et Environnement 
 Service de Sécurité Incendie) 
 Service des Travaux publics 
 Service du Génie. 

 
Une équipe de professionnels a participé aux rencontres de conception intégrée.  Cette 
équipe était dirigée par un gestionnaire de projet (César Pérez – 6 mois / Clarel-David 
Flavien – 4 mois) de Macogep qui a été embauché afin d’aider la Ville de Varennes 
dans ce processus.  Les experts et scientifiques suivants ont travaillés à la réalisation de 
l’étude : 
 

 Labbé – Laroche et Gagné – Leclerc et Associés architectes en consortium (Éric 
Labbé, Dominique Laroche et Maxime Gagné) 

 Dessau (Ayman Shahin, Isabelle Lauzon, Michel Gendron, Claude Lavoie, Jean 
Molina, Laurier Nichols et René Dansereau) 

 Université Concordia avec le Réseau de recherche sur les bâtiments solaires 
(Andreas Athienitis et Costa Kapsis) 

 CanmetÉNERGIE – Facilitateur et experts en énergie (Stephen Pope, Meli 
Stylianou et José Candanedo) 

 MRA et associés – Simulations énergétiques et certification LEED (Martin Roy, 
Marc-Antoine Paquin, Nancy Picard et Simon Chantal)  

 Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du 
Québec (Luc Brunelle) 

 Habitations Biarritz – Entrepreneur en construction (Martin Charron et Alain 
Bernier) 

 Consultant en programmation (Jean-Guy Théoret) 
 
Pour plus de détails sur les intervenants, voir l’organigramme joint en annexe 1. 
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Personne	soutenant 	l’étude	

Madame Josée Lamoureux, directrice générale adjointe à la ville de Varennes est 
identifié comme porteur de dossier et agit en tant que personne ressource au sein de 
l’organisation.  Elle était le lien privilégié entre les membres du conseil municipal et les 
différents professionnels, scientifiques et experts.  Elle était accompagnée de madame 
Caroline Gagnon qui a agi à titre de responsable administratif pour s’assurer que toutes 
les étapes étaient documentées  à une future reddition de comptes auprès de nos divers 
partenaires.  Elle a permis que toutes les parties soient informées des éléments 
nécessaires à la poursuite de leur mandat en respect des objectifs fixés dans le 
protocole (contrat – convention).  Elle s’assure aussi du suivi et de la sollicitation des 
partenaires financiers (subventions, dons philanthropiques, etc.). 
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APPROCHE	UTILISÉE	DANS	LE	CADRE	DE	L’ÉTUDE	
 

Méthodologie	utilisée	

Le processus de conception intégré a été l’approche utilisée dans le cadre de l’étude.  
L’ensemble des professionnels ont dû s’investir en tant que membres à part entière 
dans l’équipe de conception.  Chacun a été invité à réfléchir en fonction de son champ 
de compétences tout en développant, de façon proactive, des idées et des pistes 
d’analyse en vue de parfaire ;a conception globale du bâtiment.  Le processus de 
conception intégré se voulant inclusif, l’apport de chacun est ensuite discuté, voire 
débattu, dans le cadre des charrettes de conception où tous doivent prendre position 
afin d’atteindre les objectifs communs architecturaux, énergétiques, sociaux, etc. 
 
Le PCI fait appel à la résolution des problématiques et à la prise de décisions 
communes, par opposition à un processus traditionnel où chaque membre de l’équipe 
s’occupe de sa partie du travail qui est ensuite intégrée au projet.  Cet aspect de 
collectivité en a amené certains à proposer que le PCI s’appelle également le processus 
de prises de décision intégré. 
 

Consultation	publique	

Aucune consultation publique n’a été faite dans le cadre de cette étude.  Toutefois, la 
Ville de Varennes a tenu une séance d’information aux citoyens de la municipalité afin 
de leur présenter le projet en octobre 2012 et a, tout au long du processus de 
conception intégré tenu informé les citoyens et les employés de l’évolution du projet. 
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RÉSUMÉ	DE	L’ÉTUDE	
 

Sujet	de	l’étude	de	faisabilité	

L’étude portait sur la faisabilité de construire le premier bâtiment institutionnel Net Zéro 
au Canada dans le respect de l’échéancier et du budget.  Les bénéfices attendus du 
projet permettent de répondre aux besoins grandissants de la population et aux 
générations futures, de devenir une vitrine/modèle au niveau municipal et technologique 
(volet éducatif) ainsi que la réduction de la consommation énergétique sur une longue 
période (durée de vie du bâtiment). 
 
La charte de projet est jointe en annexe 2. 
 

Résultats	de	l’étude	

Nous respectons les besoins suivants de la charte de projet (engagements respectés) : 
 

 Le design d’un bâtiment qui respecte le Net Zéro et qui, de par son approche de 
développement durable, pourra obtenir la certification LEED Or. 

 L’échéancier respectera la date de livraison souhaitée par la Ville de Varennes 
 Respecte les besoins fonctionnels définis par la Ville 
 Respectera le règlement d’emprunt 746 octroyé à la Ville de Varennes par le 

MAMROT modifié en cours de route de 8,5 M$ à 9,2 M$. 
 
Mesures	recommandées	par	l’étude	

L’étude, avec son atteinte de l’objectif d’une consommation Net Zéro, entraînera un 
changement dans les habitudes d’exploitation et d’entretien du bâtiment.  Il fera appel à 
des usages contrôlés et à une sensibilisation des travailleurs et des usagers sur les 
mesures courantes des bâtiments publics.  Par exemple : 
 

 Dérogation au règlement d’urbanisme pour le nombre de cases de stationnement 
 Confort interne du bâtiment (température plus haute en été et plus basse en 

hiver) tout en restant dans les normes du Code national du bâtiment du Canada. 
 

Coût	financier	associé	aux	mesures	recommandées	

Le budget total pour le projet est de 9,2 M$ avec un budget de construction de 6,2 M$ 
avant taxes.  Ce budget comprend tant la construction du nouveau bâtiment que la 
démolition de l’ancienne bibliothèque, le déménagement du service dans des 
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installations temporaires, la mise en service dans le nouveau bâtiment et le principe 
LEED respecté.  De ce montant, nous avons également fait l’étude de faisabilité. 
 

Économies	qui	seront	réalisées	par	la	communauté	

La Ville de Varennes économisera sur la consommation d’énergie de la bibliothèque 
puisqu’il produira autant d’énergie qu’il en consommera sur une base annuelle.  Ce qui 
diminue le budget d’opération qui aurait été octroyé avec un bâtiment traditionnel.  La 
campagne de dons philanthropiques a aussi permis aux citoyens de payer un bâtiment 
public autrement que par l’augmentation de la taxation. 
 

Apprentissages	à	communiquer	aux	autres	municipalités	

Le « Programme fonctionnel et technique » permet de définir les besoins du client.  La 
« Charte de projet » permet de prioriser et préciser les objectifs du projet.  L’étude 
réalisée respecte en tout point le programme et la charte. 
 
Les extraits suivants des documents sont nécessaires dans une telle démarche : 
 

 Programme fonctionnel et technique 
 Présentation des architectes 
 Rapport mécanique - DESSAU 
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AVANTAGES	ENVIRONNEMANTAUX,	SOCIAUX	ET	ÉCONOMIQUES	DE	
L’ÉTUDE	
 
Le « Programme fonctionnel et technique » permet de définir les besoins du client.  La 
« Charte de projet » permet de prioriser et préciser les objectifs du projet.  L’étude 
réalisée respecte en tout point le programme et la charte. 
 

Avantages	environnementaux	prévus	

En plus d’avoir un bâtiment Net Zéro, c’est-à-dire qu’il produit autant d’énergie qu’il en 
consomme sur une basse annuelle, la certification LEED Or permet de respecter les 
nouvelles normes environnementales des bâtiments.  La bibliothèque permettra 
d’améliorer le bilan environnemental de la Ville. 
 

Avantages	économiques	ou	financiers	

En voulant construire le premier bâtiment institutionnel Net Zéro au Canada, la Ville de 
Varennes a eu accès à des partenaires qualifiés en énergie afin de les aider dans la 
démarche (CanmetÉNERGIE, Université Concordia, etc.).  De plus, puisque le projet est 
considéré comme étant innovant, nous avons accès à un plus grand nombre de 
subventions disponibles.  Une campagne de dons philanthropiques a également été 
mise en branle afin de faire les choses autrement.  L’objectif, qui était  fixé à 1 M$, a été 
dépassé pour un nouvel objectif de 1,5 M$. 
 

Avantages	sociaux	

La Ville de Varennes a instauré des partenariats avec des experts dans le domaine de 
l’énergie (CanmetÉNERGIE, Université Concordia, etc.).  Du fait que ce sera le premier 
bâtiment institutionnel Net Zéro au Canada, il sera vu comme un modèle.  Une vitrine 
technologique permettra de rendre disponible les données de mesurage du bâtiment. 
 
La bibliothèque sera un bâtiment de très haute qualité avec sa certification LEED, 
l’atteinte du Net Zéro et les principes naturels d’architecture développés.  Elle donnera 
accès à des services améliorés pour tous les citoyens varennois et donnera un 
environnement de travail sain aux employés et aux usagers.  En gardant l’emplacement 
actuel de la bibliothèque, cela permet une exploitation maximale du site dû à sa situation 
géographie stratégique. 
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LEÇONS	TIRÉES	ET	PARTAGE	DES	CONNAISSANCES	
 

Conseils	 à	 communiquer,	 par	 des	 congrès, 	 colloques,	 conférences, 	 etc.	 	 à	
d’autres	 municipalités	 qui	 voudraient 	 entreprendre	 une	 démarche	
semblable	

 
Nous souhaitons faire profiter toute organisation publique de notre expérience.  Nous 
pouvons accompagner les demandeurs dans leurs projets. 
 

Conseils	pour	une	autre	municipalité	qui	voudrait	entreprendre	une	étude	
semblable	

 De former une équipe qui comprend bien ce qu’est le processus de conception 
intégré et qui s’engage à adopter un comportement adéquat à la démarche. 

 
 De retenir les services d’un bon gestionnaire de projet qui accepte de travailler 

avec le processus de conception intégré. 
 

 De signer en début de processus la charte de projet afin que tous les 
intervenants y adhèrent. 
 

Façons	de	faire	différentes	dans	l’éventualité	d’entreprendre	de	nouveau	
une	étude	semblable	

 Prendre plus de place comme « client » dans le projet.  Maintenant que nous 
connaissons le processus, nous assurerions en tant que client de prendre une 
place prépondérante. 

 
 Mieux cadrer le rôle du gestionnaire de projet.  Ceci clarifierait les rôles et 

responsabilités, ce qui permettrait un meilleur résultat. 
 

Façons	de	faire	identiques	dans	l’éventualité	d’entreprendre	de	nouveau	
une	étude	semblable	par	la	Ville	de	Varennes	

 Le processus de conception intégré serait reconduit en utilisant les intervenants 
impliqués de façon plus optimale de sorte à instaurer une dynamique propice à 
l’atteinte des résultats attendus (efficacité – efficience). 
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 Forte de cette expérience, la Ville obligerait les professionnels et les experts à 
trouver des solutions sans facilement accepter que les compromis viennent du 
client. 

 

Difficultés	rencontrées	dans	le	cadre	de	l’étude	

La Ville de Varennes a dû faire face à la complexité du projet au niveau du montage 
financier et des intervenants impliqués. 
 

 Le montage financier, quoi que favorable pour les citoyens nécessite un suivi 
rigoureux et des redditions de comptes qui alourdissent le processus. 

 
 Le nombre de personnes impliqués qui ont tous des objectifs parallèles à ceux 

du projet en plus d’avoir une charte de projet ambitieuse. 
 

Modifications	envisagées,	suite	à	l’étude, 	des	activités, 	des	politiques	ou	des	
programmes	municipaux	

La Ville de Varennes procédera à des modifications dans ses règlements municipaux 
d’urbanisme, dans ses politiques et procédures internes aux ressources humaines et 
dans certaines descriptions de tâches.  Aussi, lors de la prochaine négociation de la 
convention collective, des mesures pourraient être envisagées. 
 

Autres	leçons	à	retenir	

La Ville de Varennes a également tiré la conclusion qu’il est primordial de garder un 
équilibre entre la participation des experts et des chercheurs qui d’emblée n’ont pas 
toujours les mêmes préoccupations et intérêts. 
 

Éléments	qui	ont	découlé	de	l’étude	

Nous avons mis en place un Bureau des Initiatives durables (BID) et un Comité conjoint 
de développement durable (CDD) où des actions rattachées à la politique 
environnementale sont prévues dont une politique de développement durable. 
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PUBLICITÉ	ET	DIFFUSION	
 

Reconnaissance	

Dans le cadre de l’étude de faisabilité, la Ville de Varennes a été invité à participer à 
plusieurs conférences.  En voici quelques exemples : 
 

 Assisses municipales de l’UMQ – 14 mai 2010 
 Présentation du processus de conception intégré à l’ADGMQ – 

15 septembre 2011 à Varennes 
 Webinaire sur l’innovation du Fonds municipal vert – 30 janvier 2012 – Nous 

avons obtenu le plus haut taux de participation pour un tel événement 
 Conférence sur les collectivités durables du Fonds municipal vert – 

9 février 2012 à Ottawa 
 Article de lu Fonds municipal vert – 20 mars 2012 
 2e rencontre municipale de l’énergie de l’AQME – 28 mars 2012 à Boucherville 
 Colloque sur le développement durable de la CRÉ Montérégie Est – 14 mai 2012 

à Varennes 
 Sommet sur la colline d’Écotech Québec – 15 et 16 mai 2012 à Québec 

 
Site	Web	dédié	à	l’étude	

Aucun site Web n’est disponible pour l’instant mais un lien est à prévoir pour une page 
Web avec notre projet sur le site de la Ville. 
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PROCHAINES	ÉTAPES	
 

Implantation	des	résultats	de	l’étude	dans	la	communauté	

La prochaine étape est la réalisation des plans et devis définitifs s’échelonne de juin à 
septembre afin de démarrer la période d’appel d’offres public pour la construction.  
L’objectif est d’octroyer un contrat à un entrepreneur en octobre 2012 de sorte à débuter 
les fondations à l’automne 2012. 
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PERSONNES‐RESSOURCES	DE	L’ÉTUDE	
 

Contact	principal	pour	l’étude	

Madame Josée Lamoureux, MBA 
Directrice générale adjointe 
 
Ville de Varennes 
175, rue Sainte-Anne 
Varennes (Québec) J3X 1T5 
Téléphone : 450 652-9888, poste 407 
Télécopieur : 450 652-4349 
Courriel : josee.lamoureux@ville.varennes.qc.ca 
 

Contact	secondaire	pour	l’étude	

Madame Caroline Gagnon 
Conseillère en gestion 
Direction générale 
 
Ville de Varennes 
175, rue Sainte-Anne 
Varennes (Québec) J3X 1T5 
Téléphone : 450 652-9888, poste 460 
Télécopieur : 450 652-4349 
Courriel : caroline.gagnon@ville.varennes.qc.ca 
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PHOTOS	
 

Vue	nord‐ouest	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Vue	sud‐ouest	
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Vue	sud‐est	
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ANNEXE	1	–	Organigramme	
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Graphique économie d’énergie
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Organigramme de gestion du projet bibliothèque – Conception intégrée

Modélisateur
énergétique
Martin Roy

± 230 heures

Services récréatifs et
Communautaires

Michèle Lamoureux

Service du Génie
Alain Rouette 

Contrôleur de coûts
Wassim Sultani

MACOGEP

Conseil
municipal 

Facilitateur
Stephen Pope

CanmetÉNERGIE

Ingénieur mécanique
Laurier Nichols

Dessau

Gestionnaire de projet
César Pérez
MACOGEP

Architecte
 Éric Labbé
Consortium

Labbé / Laroche 
Gagné / Leclerc et 

associés

Ingénieur électrique
Michel Gendron

Dessau

Ingénieur structure
Isabelle Lauzon 

Desasu

Mise en service
Jean Molina

Dessau 

Comité
bibliothèque 

Pre-design
Andreas K. Athienitis

CONCORDIA

Entrepreneur en 
construction

Martin Charron
Groupe Biarritz

Consultant LEED
Nancy Picard
Martin Roy et 

Associés



 

© 2012, Ville de Varennes. Tous droits réservés. 

Cette étude a été réalisée avec le concours du Fonds municipal vert, un Fonds financé par le gouvernement du Canada 
et géré par la Fédération canadienne des municipalités. Malgré ce soutien, les points de vue exprimés sont ceux des 
auteurs et n’engagent nullement la responsabilité de la Fédération canadienne des municipalités ni celle du 
gouvernement du Canada. 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE	2	–	Charte	de	projet	
 

 








