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Explorer un énoncé des travaux à champ d’application fixe 

L’énoncé des travaux présente la liste de toutes les exigences relatives aux tâches, aux livrables et aux échéances que le fournisseur doit 

respecter dans le cadre de l’exécution de travaux pour le CN.  

Un énoncé des travaux à champ d’application fixe est un contrat dont la durée est fixe. La portée des travaux et le budget sont établis à 

l’avance. Les projets à champ d’application fixe sont habituellement attribués dans le cadre d’un processus d’appel d’offres. 

Un énoncé des travaux est composé des éléments suivants : 

1. En-tête 

L’en-tête de l’énoncé des travaux contient les 

renseignements suivants : 

a. Numéro d’identification : Un numéro 

d’identification unique qui peut être suivi par 

un numéro de révision, s’il y a lieu. 

b. Nom : La nomenclature des noms de contrat 

est AAAAMMJJ – Portée des travaux – Lieu où 

les travaux ont été faits 

c. Période : Durée du contrat (date de début – 

date de fin) 

d. État : L’état actuel de l’énoncé des travaux en 

cours de vérification et d’approbation. 

e. Étape suivante : L’étape suivante dans le 

flux de travail de l’énoncé. 

f. Acheteur : L’entreprise payant les services 

offerts par le fournisseur. 

2. Bouton Actions 

Le bouton Actions fournit un accès rapide aux 

fonctions suivantes : 

g. Créer des honoraires : En cliquant sur cette 

option, vous pouvez soumettre des honoraires 

relatifs à l’énoncé des travaux.  

h. Afficher les versions : En cliquant sur cette 

option, vous pouvez comparer les versions 

approuvées de différentes révisions de 

l’énoncé des travaux.  

3. Corps 

Le corps de l’énoncé des travaux contient des 

renseignements sur le contrat qui sont 

regroupés dans les onglets suivants : 

i. Détails : Contient un résumé des 

renseignements comptables, l’échéancier 

du projet, une description, les pièces 

jointes, etc. 

j. Caractéristiques : Contient des 

renseignements relatifs à la libération des 

retenues de garantie et aux honoraires. 

i j k l 

a 
b 

c d e f 

g 

h 

1 

2 

3 

k. Révisions : Contient des liens vers les versions révisées qui ont été présentées depuis la création de l’énoncé des travaux. 

l. Connexe : Contient les factures en attente d’approbation et approuvées envoyées à ce jour. 
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Onglet Détails 

  

Budget du contrat 

Description 

des travaux 

Approbateur ou 

approbatrice des 

honoraires pour ce 

projet 

  

Factures payées à 

ce jour 

Honoraires en 

attente 

d’approbation Emplacement 

où les travaux 

doivent être 

faits 

Remarques concernant les modifications 

apportées lors de la révision de l’énoncé 

des travaux (s’il y a lieu) 

Explorer un énoncé des travaux à champ d’application fixe 

Commentaires soumis par le fournisseur, 

la personne qui a créé l’énoncé des 

travaux et les approbateurs 

En tant que fournisseur, si vous 

remarquez dans l’énoncé des travaux une 

divergence qui nécessite une révision, 

veuillez communiquer avec le 

responsable de l’énoncé des travaux.  

Pièces justificatives relatives au projet jointes 

par le CN 

Pourcentage de retenue applicable 
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Onglet 

Caractéristiques 

  

Versement unique du montant 

des retenues de garantie du 

projet  

Éléments du projet facturables 

Historique des 

honoraires soumis  

Honoraires et retenues de garantie à ce jour 
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Versions de l’énoncé des travaux approuvées à ce jour 
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Onglet Révisions 

  

Onglet Connexe 

  

Factures des honoraires, document de 

libération des retenues de garantie et 

notes de crédit ou de débit 


