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Programme no. : INVENTAIRE ET RECHERCHE  

- Objectif: 
^ 

Ce programme vise a une connaissance aussi parfaite 

que possible des ressources mises a la disposition du Ministere 

-et-des- moyens- susceptibles d'etre utilises pour Patteinte des-

objectifs globaux de celui-ci. 

Ii comprendra les composantes 

Inventaire du reseau routier 

- Inventaire des ressources humaines 

- Inventaire des res sources materielles 

- _Inventaire des sources d'approvisionnement 

Recherches sur les -materiaux 

. Recherches -sur -le s techniques--de-zon-struction.Tet • 

d'entretien 

Etudes et Recherches diVerseS._. 

Element de programme 1.1: Inventaire du reseau routier  

- Problematique: 

Le secteur public devenant de plus en plus important dans 

la vie economique de la Province, les differents ministeres qui le compo- 

sent sont appeler A se gerer d'une facon rationnelle dans un proche 



avenir. Le Ministere de l'Equipement, en ce qui concerne le sec-

teur routier, devra particulierement viser a atteindre un equilibre 

entre les sommes allouees a la construction et a l'entretien du 

reseau routier. 

Pour ce faire une connaissance aussi complete que 

- possible du reseau provincial necessite la realisation par les 

services techniques concernes d'un inventaire coherent pouvant 

servir de base A une planification realiste. 

- Objectifs: 

. Comme il est etabli par les autorites competentes 

que les criteres d'evaluation des besoins reposent sur les quatre 

elements suivants: 

Securite 

Capacite 

Comportement 

Service, 

l'objectif premier de l' element de programme sera 

de rassembler les donnees permettant de mesurer chacun d'eux. 

-L'objectif second sera de traiter ces donnees dans 

le cadre d'un modele mecanographique global, que le ministere 

est presentement en train de mettre au point. 
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Choix des Moyens: 

Photo-inventaires 

Releves de circulation 

Releves des utilites publiques 

Releves des strucutres 

Essais de deflexion 

Essais de profilometre 

Collecte des coOts d'entretien et de construction__ 

Traitement sur ordinateur. 

Element de programme 1.2: Inventaire des ressources humaines  

Problematique: 

Le Ministere de l'Equipement ayant decide de fonction-

ner par budget-programmes; a partir des programmes approuves 

s'avere necessaire pour lui de determiner les ressources humaines 

exigees pour leur realisation. 

Ceci est le role du plan d'effectif, cependant ce dernier 

ne sera jamais un outil utile pour le ministere dans l'organisation des 

postes des employes, si un inventaire detaille des individus n'est pas 

realise dans le but d'une utilisation maximale des competences humai-

nes. 

Objectif:  

Monter une banque d'informations sur le personnel du 
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ministere, afin de servir au plan d'effectif et a d'autres projets ulte-; 

rieurs eventuels de formation ou de perfectionnement. 

- Choix des moyens: 

consulter et mettre a - jour la banque d'information 

sur le personnel du gouvemement provincial pour en 

-faire une;banque__qualitative du personnel_clu_Kinisf,_._ 

tere de l'Equipement. 

_ completer les_ informations a l'aide de questionnaires 

ou d'enquetes intemes. 

mecanisation sur ordinateur. 

Element de programme 1.3: Inventaire des ressources materie lies 

- Problematique:  

Si la Voirie, dans la mesure de ses possibilites veut 

gir comme une entreprise privee avec une organisation et une gestion 

rationnelles, elle devra egalement gerer ses ressources materielles, 

c'est-a-dire principalement le materiel routier et l'outillage d'une - 

facon differente. 

Le role du materiel et des equipements dans une entrepri-

se est croissant, ce qui s'explique par le fait que les prix, la produc-

tivite et le degre eleve de "sophistication" des machines modemes 

attirent de plus en plus l'attention sur la fonction Entretien, qui con-

tribue largement au resultat financier de l'entreprise. 
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5. 

Dans ce sens la Voirie ne differe pas d'une entreprise-  pri-

vee et c'est ce que Pon a trop souvent oublie. 

- Objectif:  

Faire un inventaire du materiel technique de la Voirie, dont 

le detail donnera l'annee d' achat, les differents coats annuels permet-

tant une-saine gestion, la duree de vie economique de chaque-:type Pan,. 

nee necessaire au remplacement de chaque type, etc... 

- Choix des moyens:  

Du personnel qualifie pour mettre en place Pinventaire 

Collaboration de l'informatique 

Investissements financiers. 

Element de programme 1.4: Inventaire des sources d'approvisionnement  

- Problematique:  

Les recherches sur les differents materiaux necessaires 

a la construction du reseau routier ou pour son entretien, demandent 

une certaine planification en ce qui concerne la prospection proprement 

dite et la realisation d'un inventaire cartographique des sources d'appro- 

visionnement dens la Province. 

Ceci permettra a la Voirie de savoir oa elle peut obtenir 

des materiaux et egalement de planifier les recherches lorsqu'elle 

s'apercevra qu'une source dens un proche avenir ne pourra plus satis- 

faire aux besoins. 



Objectif: 

Faire une carte de la Province avec le detail des sources 

d'approvisionnement. 

Choix des moyens: 

. etudes pedologiques 

etudes geologiques. 

Element de programme 1.5: Recherches sur les materiaux 

- Problematique:  

Le progres technique entre dans tous les domain-es-et-par--

consequent les materiaux eux-memes peuvent etre ameliores; - d'autres 

peuvent 6tre decouverts par suite de recherches scientifiques. 

Par consequent, la Voirie dolt se tenir au courant constam-

ment des demiers progres ou decouvertes en ce qui conceme les mate-

riaux qu'elle- utilise ou qu'elle pourrait utiliser dans un but de meilleur 

rendement et d'interet public. 

Objectif: 

Favoriser la recherche de nouvelles applications des mate- 

riaux actuellement utilises dans la construction des routes. 

- Choix des moyens: 

subventions a des chercheurs dans les universites que-

becoises. 
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. recherches par les services techniques de la Voirie. 

Element de programme 1.6: Recherches sur les techniques de construc-

tion et d'Entretien.  

- Problematique:  

Poursuivant sans cesse son effort de modernisation, la Voirie 

entreprendra des recherches sur les differents moyens sus-ceptibles d'arne-

Rorer -les-techniques actuelles de construction et d'entretien.- 

- Objectif: 

Favoriser la recherche de nouvelles techniques. 

- Choix des moyens: 

Recherches par les services techniques de la Voirie. 

Element de programme 1.7: Etudes et Recherches diverses  

- Problematique:  

Des etudes ou des recherches speciales peuvent etre neces-

saires, elles seront tres diverses, mais irregulieres 0  Ii pourra s'agir die-

tudes economiques, d'etudes de rentabilite, d'etudes sociales ou geogra-

phiques , d'etudes de gestion, d'etudes sur la legislation, etc... 

Objectif: 

Mener a bien ces etudes quand elles se presentent ou quand 

elles s'averent necessaires. 

Choix des moyens: 

Aucun moyen n'est preconise, car les etudes ou recherches 



concernees par cet element de programme peuvent faire appel a des moyens 

fort divers egalement. 

Programme no 2: SERVICES AUX USAGERS 

Objectif:  

Ce programme permettra d'utiliser le reseau routier dans 

son ensemble au maximum de satisfaction des usagers et de leur se- 

curite. 

Ses composantes seront les suivantes: 

Exploitation d'hiver 

Information 

Conti-Ole et surveillance 

7 Elements administratifs indirects. 

Element de programme 2.1: Exploitation d'Hiver 

- Problematique: 

Le climat canadien etant celui que nous connaissons_;_il-_ 

est necessaire pendant la saison hivernale de deblayer les routes en-: 

combrees par la neige pour que les usagers puissent les utiliser. 

- Objectif:  

Offrir a la population du Quebec un reseau routier degage 

et stir. 

Choix de moyens: 

deneigement ou deglagage par les services techniques 

de la Voirie 

deneigement ou deglagage a contrat 



Element de programme 2.2 : Informations  

Problematique:  

Le public pour pouvoir profiter au maximum du reseau rou-

tier doit avoir a sa disposition les moyens lui permettant de le connar-

tre et etre informe de son &tat surtout en periode d'hiver. 

- Objectifs  

Produire des cartes routieres a jour 

Informer le public au jour le jour en fonction des varia-

tions climatologiques ou des encombrements de trafic 

das a des accidents ou autres causes diverses. 

- Choix des moyens:  

realisation de cartes routieres 

fabrication de panneaux de signalisation 

service d'information sur Petat des routes 

mise en place de feux lumineux. 

Element de programme 2.3: ContrOle et surveillance  

- Objectifs:  

Programme vis ant une amelioration croissante de la circu-

lation routiere par des innovations techniques, une surveillance regu-

Here et des controles stricts, assurant une meilleure securite des usa-

gers. 
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- Choix des moyens: 

Conti-0le des voles. 

ContrOle du trafic lourd. 

Poste de surveillance. 

Depannage. 

Delivrance de -permis pour les panneaux-reclame-s-.7 

Contr.Ole de la situation des cirbetieres d'auto: 

Programme no 3: CONSTRUCTION DU RESEAU ROUTIER  

- Problematicue:  

Ce programme s'avere necessaire pour la Voirie, car c'est 

une de ses fonctions principales de fournir un reseau routier au public 

dans la Province du Quebec. Elle participe ainsi a l'expansion econo-

mique provinciale et regionale en reliant metropoles et vines entre=01---

les permettant ainsi une communication plus intense entre. les:--habitants, 

une implantation acceleree et decentralisee d' industries et_cle_commer-

ces fort divers, ameliorant la distribution des-  produits-et facilitant la - 

penetration de flux touristiques. 

Objectifs:  

Desserte de Ste Scholastique et de la region de Montreal 

Grands projets routiers du plan quinquennal dans les re— 

gions de Sherbrooke, Quebec, Trois-Rivieres et Hull. 
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Projets routiers de seconde importance dans la provin-

ce, prevus par les plans annuels. 

11. 

- Choix des moyens: 

Construction d'autoroutes 

Construction de routes principales 

Construction de routes regionales 

. Construction de routes sous-regionales et locales. 

Programme no 4: CONSERVATION DU RESEAU ROUTIE-R 

- Problematique:  

Actuellement ce programme est disproportionne comparati- 

vement au-programme precedent de construction, dans le sens que l'on 

_ _semble_accorder moms-  d'importance a la conservation du reseau qu8 . 

la construction de routes nouvelles. If n'est pas certain_que.ce soit 

une bonne politique et dans Pavenir un certain equilibre devra etre at- 

teint entre ces deux programmes, si Pon _veut accomplir le but d'inte-_ 

ret public de la Voirie. 

Ii est certain, en effet, que le programme no 3 risque d'ar- 

river vite a saturation et que le programme no 4 par contre ne cessera 

de croitre. Si pour P instant 1' accent semble etre mis avec vigueur sur 

la construction, il apparaitra vite aux autorites competentes qu'il ne 

suffit pas de construire, mais qu'il faudra entretenir ces routes si on 

veut ,preserver sur une plus longue echeance les investissements ain- 

si effectues. 



- Objectif:  

Assurer la qualite du reseau routier, compte-tenu de Pim-

portance de la circulation sur celui-ci, des developpements commer-

ciaux et industriels des regions, de priorites politiques ou economi-

ques, pour la satisfaction des usagers ei de leur securite, mais &gale-

ment de preserver les immobilisations routieres de la Voirie. 

Choix des moyens:  

entretien des chaussees 

entretien des structures 

entretien des espaces verts 

entretien des aires de repos 

entretien des elements de signalisation et eclairage 

entretien des elements de protections 

entretien des centres de Voirie et aires d'approvisionnements, 

etc... 

Element de programme 4.1: Chaussees  
• 

Objectif:  

Conserver en Petat, l'espace limite par l'emprise de la route 

incluant la surface de roulement, les accotements, les fosses, etc..., 

excluant les structures. 

Choix des moyens:  

rapiegage au beton bitumineux a chaud ou a froid 
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rapiegage a l'emulsibn ou au gravier 

reparation de fissures 

reparation d'ouvrages servant a canaliser les eaux de 

surface 

balayage et arros age mecanique 

rechargement de gravier et stabilisation 

stabilisation des acc6tements 

entretien des "systemes d'egouts, etc... 

Element de programme 4.2: Structures 

- Objectif:  

Conserver 11  kat des ouvrages d'art integres a la chaussee. 

- Choix des moyens:  

inspection et reparation des fondations 

revision des piliers et culees 

reparation des planchers en bois du metallique 

refection des poutres ou charpentes 

reparation et nettoyage des joints de dilatation 

entretien des garde-corps 

metallisation des surfaces metalliques 

entretien des tunnels, etc0•0 

Element de programme 4.3: Elements de preservation et confort  



Objectif:  

Assurer la qualite des abords de routes, comme les aires 

de repos pour le confort des usagers et les espaces verts en tant qu'em- 

bellissement de Pensemble mais egalement de preservation des elements 

du reseau, tel que Perosion des sols s'ils efaient laisses nu. 

Choix des moyens: 

ensemencement et tourbage des surfaces gazonnees 

fertilisation, ratis sage et roulage du gazon 

tonte du gazon 

fauchage de la vegetation 

debroussaillement et essartage 

abattage et emondage 

plantation et entretien des fleurs et arbustes ornemen-

taux 

enlevement de detritus. 

Element de programme 4.4: Equipement de contr6le et de securite  

- Objectif: 

Assurer la gualite des elements de signalisation, d'eclaira-

ge et autres pouvant servir soit au controle des voles ou de la circula-

tion et permettre egalement une plus grande securite des usagers. 

Choix des moyens:  

entretien des panneaux de signalisation 

installation et reparation des panneaux montes sur pieux 
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entretien des rampes d'eclairage 

entretien des feux lumineux 

marquage des pavages 

Installation et reparation des garde-fous 

reparation des clOtures 

Element de programme 4.5: Activites de soutien 

- Problematique:  

Cet element de programme est susceptible de disparaftre en 

partie a l'avenir, par le fait qu'il dolt relever normalement des activites 

propres aux Travaux-Publics. 

Objectifs: 

Assurer rentretien des centres destines a l'administra-

tion par le personnel, aux materiaux et a l'outillage. 

Preserver les sites oa les materiaux routiers sont pulses, 

transformes ou melanges. 

Choix des moyens:  

Ménage et gardiennage des.  habitations 

Entretien des immeubles 

Entretien des ateliers 

. Entretien des forges 

Entretien des cours 

. Entretien des entrepOts de stockage 
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Entretien des chemins d'acces aux sources d'approvision-

nement. 

Element de programme 4.6: Activites exceptionnelles  

Objectif:  

Assurer la qualite des elements de toutes sortes construits-_, 

par le Ministare et qui pour une raison ou une autre sont endommages 

fortuitement ou par des tiers. 

Choix des moyens: 

travaux de remise en etat des elements deteriores par 

l'action de phenomenes naturels. 

reparation des elements sur chaussees, structures ou 

fondations endommages par des individus 

Programme no 5: GESTION INTERNE 

Problematique:  

Ce programme s'avere necessaire par le fait que sans lui 

l'administration du Ministere de l'Equipement ne pourri ait pas se faire. 

Ii comporte toutes les activites visant a soutenir l'action des organes 

de conception et de gestion de ce vaste ensemble. 

Objectifs: 

gerer les ressources humaines 

gerer les ressources materielles 
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gerer les ressources financieres 

donner les grandes directives et planifier les actions qui 

en decouleront 

controler le fonctionnement du ministere. 

17. 

- Choix des moyens:  

L.J • elaboration d'un plan d'organisation 

mise au point d'un plan quinquennal 

confection d'un plan d'effectifs 

realisation et \  controle du budget 

elaboration de politiques generales 

mise en place du syst6me P.P.B. 

amelioration du soutien technique. 

US...y CUL tri 

Element de programme 5.1: Administration du personnel  

Objectif:  

Fournir les services de gestion des effectifs necessaires 

au bon fonctionnement des unites administrative s. 

Choix des moyens:  

plan d'effectif 

recrutement, formation et perfectionnement 

surveillance du personnel. 

Element de programme 5.2: ContrOle budgetaire  



- Objectifs:  

etablir le budget suivant la presentation du budget-program-

me 

contrOler l' allocation et l'utilisation des ressources finan-

cieres. 

- Choix des moyens:  

recolte des donnees par regions 

confection du budget 

coordination et contrOle avec les services et directions 

regionales. 

Element de programme 5.3: Administration generale  

Objectifs:  

foumir les services techniques requis pour le traitement 

mecanographiques des operations du Ministere 

gerer le materiel technique et l'outillage 

informer le public des activites du minitere 

etablir un systeme d'administration des services,effica-

ce et exploitable 

acheter le materiel administratif necessaire. 

Choix des moyens:  

restructuration de certains services 
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amelioration des services qui sont conserves 

creation d'une bibliotheque technique 

implantation d'un systeme de gestion du materiel techni-

que. 

Element de programme 5.4: Subventions aux municipalites  

Problematique:  

Certaines municipalites ne sont pas en mesure d'effectuer 

certains travaux de refection ou financierement de proceder a des tra-

vaux de construction ou de degagement des routes ou chemins d'acces 

hiver.  

Le ministere dans son but de constant service au public, 

dolt par consequent alder ces municipalites defavorisees par un apport 

financier, ou effectuer les travaux, que le partage des responsabilites 

entre ce dernier et les municipalites lui ordonne. 

Objectif:  

Satisfaire au maximum les municipalites necessiteuses sui-

vant des priorites bien determinees et en accord avec le systeme de res-

ponsabilites reciproques etabli recemment. 

- Choix des moyens:  

Travaux effectues par le ministere 

Aide financiere versee aux municipalites. 
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