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Programme de métro de l'Ontario 
Contexte - Conseillers PPP 

 

Un certain nombre de consultants sont nécessaires pour réaliser un projet public-privé (PPP). 

Voici une liste des principaux conseillers recrutés par Infrastructure Ontario pour travailler sur le 

programme du métro. Les conseillers travaillent en étroite collaboration avec les équipes de 

Metrolinx et d'Infrastructure Ontario (IO) pour définir l'étendue des travaux et superviser le contrat. 

 

 

Consultant en services de contrôle des programmes (CSCP) 

 

Fournit des services globaux de contrôle des projets et supervise les fonctions de calendrier, de 

gestion des risques et d'estimation des coûts du programme de métro. Le CSCP est également 

tenu d'assurer des fonctions de gouvernance, d'administration des contrats et d'établissement 

de rapports. Le CSCP pour l'ensemble du programme de métro qui supervisera les travaux sur 

les quatre projets de transport en commun est :  

 

Ligne Ontario Prolongement de la 

ligne de métro de 

Scarborough 

Prolongement de la 

ligne de métro 

Yonge North 

Prolongement vers 

l’ouest de la ligne 

de métro Eglinton 

Crosstown 

Le contrat sera décerné au printemps 2020 

 

 

 

Conseillers techniques (c.t.) 

 

Fournissent des services de conseil technique. Ils doivent ainsi travailler avec les promoteurs et 

d'autres parties prenantes et consultants importants pour faire avancer les projets de travaux 

préliminaires qui peuvent être réalisés à l'avance, et pour définir la conception et la portée du 

projet du point de vue de l'ingénierie.  

 

Ligne Ontario Prolongement de la 

ligne de métro de 

Scarborough 

Prolongement de la 

ligne de métro 

Yonge North 

Prolongement vers 

l’ouest de la ligne 

de métro Eglinton 

Crosstown 

HDR 

(contrat attribué en 

janvier 2020) 

Le contrat sera décerné au printemps 2020 

 

 

Arup 

(contrat attribué en 

mai 2020) 
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Conseillers juridiques 

 

Fournissent des services de conseil juridique, qui comprennent la rédaction et l'exécution de 

contrats, des conseils juridiques liés aux éléments du champ d'application et l'interprétation des 

exigences réglementaires. 

Ligne Ontario Prolongement de la 

ligne de métro de 

Scarborough 

Prolongement de la 

ligne de métro 

Yonge North 

Prolongement vers 

l’ouest de la ligne 

de métro Eglinton 

Crosstown 

Fasken Martineau 

DuMoulin LLP 

(contrat attribué en 

décembre 2019) 

McCarthy Tetrault LLP 

(contrat attribué en novembre 2019) 

Blakes, Cassels & 

Graydon LLP 

(contrat attribué en 

novembre 2019) 

 

 

Conseillers en matière de transactions et de finance 

 

Fournissent des services de conseil financier, qui comprennent la fourniture de conseils d'experts  

sur la structuration financière des projets, y compris la structuration des paiements et les 

mécanismes de paiement, le cas échéant. 

Ligne Ontario Prolongement de la 

ligne de métro de 

Scarborough 

Prolongement de la 

ligne de métro 

Yonge North 

Prolongement vers 

l’ouest de la ligne 

de métro Eglinton 

Crosstown 

Ernst & Young 

Orenda Corporate 

Finance Inc. 

(contrat attribué en 

avril 2020) 

Sera annoncé 

 

Sera annoncé 

 

Deloitte LLP 

(contrat attribué en 

avril 2020) 
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Surveillants de l’équité  

 

Fournissent des services de contrôle de l'équité, ce qui inclut la participation à des réunions sur 

le marché entre les promoteurs (IO et Metrolinx) et chaque équipe de soumissionnaires. Veillent 

à ce que les procédures soient suivies et à ce que la passation de marché reste concurrentielle 

et équitable pour toutes les parties. 

Ligne Ontario Prolongement de la 

ligne de métro de 

Scarborough 

Prolongement de la 

ligne de métro 

Yonge North 

Prolongement vers 

l’ouest de la ligne 

de métro Eglinton 

Crosstown 

Optimus SBR 
(Matériel roulant, 

systèmes et services 
d’exploitation et 

d’entretien contrat 
attribué en mai 2020) 

 

BDO Canada LLP / 
BDO Consulting 
(Travaux de génie 

civil, gares et tunnels 
pour le tronçon sud 
contrat attribué en 

mai 2020) 

Lakeland 

Consulting 

(contrat attribué en 

mars 2020) 

Sera annoncé P1 Consulting Inc. 

(contrat attribué en 

mars 2020) 

 

 


