
Centre d’expertise en 
relations stratégiques

Passation de contrats relationnels 
Définition d’un cadre contractuel de gestion de 
projet et de sélection des partenaires qui tient 
compte des objectifs globaux du programme. 
La passation de contrats relationnels reconnaît 
qu’une entente n’est jamais coulée dans le béton 
et qu’elle peut être influencée par la relation entre 
les parties au fil du temps. Elle laisse place à la 
souplesse et à l’adaptabilité de l’organisation pour 
tenir compte des objectifs et priorités de toutes les 
parties prenantes sur une base régulière.

Gestion des relations
Gestion des relations et des communications 
avec les parties prenantes, pour passer de la 
conversation privée à un système d’échanges 
interactifs et coordonnés, en vue de soutenir 
la prise de décision conjointe, la gestion du 
rendement et des risques et les processus de 
surveillance. 

Travail collaboratif 
Avoir les systèmes, la discipline et les compétences 
requis pour faciliter la collaboration et le travail 
d’équipe, avec le temps.

Le Centre d’expertise en relations stratégiques 
repose sur un modèle d’affaires relationnel, 
qui prend en compte la passation de contrats 
relationnels, la gestion des relations et le 
travail collaboratif, les bases d’un cadre de mise 
en œuvre cohésif en vue d’optimiser les relations. 
Qu’est-ce que cela signifie pour nos clients?

La relation entre les divers intervenants est un élément 
essentiel de l’exécution du contrat et de la réussite de tout 
projet. En adoptant une attitude souple quant aux partenariats, 
les gestionnaires de projets complexes se donnent la possibilité 
de faire face au changement, ce qui réduit les risques et 
favorise le succès de toutes les parties prenantes.

© 2018 KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet 
membre du réseau KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International 
Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous droits réservés.

Simplifier la gestion des relations
L’acquisition d’immobilisations, le développement 
d’infrastructures, les transformations organisationnelles 
et l’établissement de nouveaux partenariats commerciaux 
sont tous des exemples de projets comportant de multiples 
intervenants. Ce type de projet nécessite une collaboration 
et une coordination étroites entre les parties, y compris 
celles des secteurs public et privé. 

L’intégration de partenaires à un projet complexe permet 
de tirer profit de nombreuses synergies pendant le cycle 
de vie du projet. Toutefois, s’ils peuvent donner de bons 
résultats, les partenariats sont aussi caractérisés par les 
divergences d’opinions et la multiplicité des intervenants, 
ce qui demande une attention constante. Ils sont aussi 
souvent soumis à l’influence de facteurs externes, comme 
les avancées technologiques, les nouvelles stratégies 
organisationnelles ou gouvernementales, les pressions 
sociales ou encore le roulement au sein de l’équipe de 
projet. Un contexte aussi changeant pose de nombreux 
défis qui, lorsque le projet n’est pas mené adéquatement, 
peuvent nuire à l’atteinte des objectifs et avoir des 
conséquences à long terme sur la relation de partenariat, 
le projet comme tel et les parties prenantes. 

D’où viennent les défis?
Dans la plupart des cas, les contrats qui définissent 
la relation entre les parties prenantes sont stricts et 
immuables, ne laissant aucune place aux besoins 
changeants du projet pour lequel ils ont été établis. 
Ce manque de souplesse entraîne souvent de la frustration, 
le non-respect des échéanciers et des dépassements de 
coûts, et empêche de saisir des occasions.

La solution de KPMG
KPMG et Strategic Relationships Solutions Inc. (SRS) se 
sont unis pour créer le Centre d’expertise en relations 
stratégiques – un centre voué à la formation, aux 
services-conseils et au leadership éclairé en matière 
de gestion des relations, de passation de contrats 
relationnels et de travail collaboratif.
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Contactez nous
Jean-François Séguin
Directeur principal, 
Services-conseils transactionnels, 
Infrastructure
613-212-2818
jfseguin@kpmg.ca

Beth Cassells
Associée, 
Services-conseils transactionnels, 
Infrastructure mondiale
416-777-3096
bcassells@kpmg.ca

Le Centre mise sur des éléments 
de base, fondés sur une approche 
structurée et mesurable, et fournit 
les services suivants :

Recherche et mise en relation en 
se fondant sur la collaboration et 
l’adaptabilité

Planification et évaluation 
de la gestion des relations

Établissement et expansion 
des relations afin de tirer parti 
du modèle relationnel

Programme de formation 
exhaustif sur les relations 
à l’intention des dirigeants 
et du personnel de 
première ligne

Gestion de la performance 
des relations

1

3

5

2

4

6

Le Centre d’expertise en 
relations stratégiques

Ce modèle unique a mené 
de nombreux partenariats 
et projets au succès
– Appui au projet du gouvernement fédéral

visant la prolongation de la durée de vie de la
flotte d’aéronefs de patrouille Aurora CP-140 en
vue d’améliorer les capacités de surveillance
(valeur de plusieurs milliards de dollars).

– Amélioration de la performance contractuelle
pour le compte du ministère des Transports 
de l’Ontario, permettant ainsi au ministère de
s’approvisionner et d’opérationnaliser une
série de relations (valeur de plus d’un milliard
de dollars).

– Réunion de TransAlta et Digital-HP en vue
de fournir des services d’infrastructure TI et de
gestion des processus d’affaires, pour améliorer
la capacité de production et de distribution
d’électricité des installations de TransAlta
en Alberta, ainsi que dans ses installations
en Nouvelle-Zélande.

Andy Akrouche 
Directeur exécutif, Centre 
d’expertise en relations 
stratégiques, KPMG-SRS
613-290-5921
andy.akrouche@srscan.com
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