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AVANT - PROPOS 

Dans le cadre de P implantation du sYsteme de Planification 

Programmation et Budgetisation au Ministere de la Voirie, la cellule 

P.P.B. soumet aujourd'hui son premier memoire de programme, relatif a 

Pamenagement du Nord-Ouest Quebecois. 

Programme sectoriel de grande envergure, les responsables de 

sa mise en page sont parfaitement conscients des quelques lacunes ou 

erreurs, qui pourraierit se presenter dans ce rapport et par consequent toutes 

critiques ou suggestions seront toujours les bienvenues. 

Toutefois ce memoire de programme se veut un document de tra-

vail utile et pratique, et, c'est dans ce but quill fut redige. Ii faut souligner 

d'autre part, qu'il est le resultat d'un travail de groupe et que sans la colla-

boration de monsieur Bourgault, a qui nous adressons tout particulierement 

' nos remerciements, une telle etude n'aurait pu etre aussi complete. 



I- LA PROBLEMATIOUE: 

1.1  Situation actuelle  

Le territoire du district 6 du Ministre de la Voirie correspond 
sensiblement 6 cc qu'on appelle aussi le Nord-Oue,st Quebecois et couvre 
les comtes Abitibi-Est, Abitibi-Ouest, Rouyn-Noranda, Temiscamingue et une 
par-tie du comte de Pontiac dans le pare de la Verendrye. (Voir figure I) 

Ce territoire du Nord-Ouest Quebecbis s'est . developpe depuis 50 
ans en raison surtout des richesses minieres, forestieres et hydrauliques. 
C'est ainsi que se developPa un reseau routier entre les differentes zOnes 
d'attraction et jusqu'a present ce reseau semblait suffire. 

Cependant, les centres miniers notamment ont suivi un rythme 
toujours plus rapide de croissance et des besoins nouveaux en routes lies 

une redefinition des standards adequats du reseau par le Ministere de la 
Voirie recemment, amenent aujourd'hui be dernier a redefinir ses objectifs 
dans cette region. 

1.2 Les mineraux 

Les mineraux metalliques et nan-metalliques d'intera economique 
localises dans le NOrd-Ouest Quebecois sont nombreux. Divers terrains les 
renferment et les principaux elements qu'on y trouve sont: le cuivre, le zinc, 
l'or, le molybdene, le fer, le nickel, le lithium, l'argent, le bismuth, le plomb, 
le cadmium, le selenium et le soufre. Or,•la demande mondiale des mineraux 
s'accroit continuellement, suivant le rythine accelere de la demographic, des 
niveaux de vie et des innovations techniques. 

L'or dans la conjoncture actuelle cependant est en demande re-
gressive et par consequent 6 court terme, l'industrie de l'or de la region est 
vouee disparaftre plus ou moms rapidement. La region est riche en depots 
non exploites et c'est• dans une optique future d'explo,itation que la Voirie 
dolt prevoir ses routes. Notons, par exemple, les depots de cuivre a Matagami, 
Vol D'Or et Noranda, le depot d'amiante d'Abitibi Asbestos du Canton de Mai-
zerets, entre Amos et Matagami qui est une deco2.verte recente et qui sera ex-
ploite aussitot que le capital necessaire a so mise en valeur deVienclra dispo-
nible. Enfin, ii existe egalement un depot de lithium qui contient dans cette 
region, une des plus grosses reserves du monde. 



Des mines nouvelle.3 sont exploitees, ainsi celle de Matagami- • 
Joutel pour le zinc. Les mines Manitou Barvue et Joutel - Copper possedent 
d'excellentes reserVes et il existe des chances de mettre a jour d'autres mi-
nerais.. Or, en 1969, la valeur de 1,-3, production tOtale des mines de zinc et de 

ctlivre a ete de 131 millions _de dollers et elles ont employe environ 2,900 horn- 
mes. 

Dans la,region du No-i- d-Ouest Quebecois on assiste de plus en plus 
a une activite croissante d'exploration, et par suite d'exploitation, de ces mines, 
avec cette particularite cependartt clue celles,-ci voient le jour surtout a la periphe- 
rie du territoire considere et c'est pourquoi le Ministere de la dolt prevoir 
la construction de routes vers les nouveaux lieux li:zitrophes oa surgissent de 
nouveaux besoins en voles de corninJuication. 

1.3 Les autres ressources  

, Nous avons mentionne que le Nord-OUest Quebecois keit riche • 
.egalement en res sources forestieres ut hydrauliques . Ainsi l'amenagement, par 
PI-Iydro-Quebec, du versant de la Bale James, ainsi que la recuperation du bois 
dans les zones meridionales qul ieront inondees, necessiteront des voles 
d'acces. De plus la route a .un role important a jouer dans le transport des res-
sources minieres et forestieres, et d'autres moyens. de  communication lui sont 
directement concurrents; ainsi le re:seau ferroviaire fres etendu dans le terri-
toire et la vole aerienne egalement pour le transport des petsonnes. 

Si la concurrence est de moindre importance pour le transport des 
humains, la route se doit d'interverlir pour offrir aux inclustriels un moyen eco-
nomique et efficace dans le transport rninier et fOrestier, qui se particularise 
par un caractere lourd, rn.rtie extra-lourd, exigeant par consequent des routes et 

,chemins une infrastructure soli& correspondant a des standard modernes. II 
faut noter encore l'attrait que pbw-r.art etre cc large territoire pour le tourisme, 
source de profit pour les comt:, si,l'etat des routes etait amellore. Notons la 
pr6sence de nombreux lacs,.richesse hydraulique certes, mais aussi touristique 
et les parcs comme: Aiguebelle, Kipawa et La Iferendrye qui peuvent attirer outre 
les Quebecois, les habitants de la province de l'Ontario ou des Etats-7Unis. 

1.4 Le developpernent commercial 

Des villes nouvelles comme Matagami et Lebel7sur-Quevillon 
s'accrorssent sans cesse et cic!viennent de centres d'influence tant au point de 
vue humain, qu'au point de vue commercial. 

Si nous atudions l'evolution de la population des principales loca-
lites de cette region (voir figures II, III), nous remarquOns que certaines villes 
sont en expansion: Val D'Or Bourlamarque - Lac Lemoine, Amos, La Sarre, 

Macamie, Senneterre; notamment au point de vue commerce de 
detail. Un acces convenable a ces zones d'influence est donc neceSsaire. Ii 
convient cependant de preciser la notion d'influence: celle-ci est meSuree dans 
Petude du MIC par un pourcentage qui indique tel ou tel centre de service dans 
les relations d'une niunicipalite donnee. Par exemple, Amos exerce une influence 
a 48% sur Barraute et a 17% sw: Senneterre. Ce qui signifie que dans 48% des 



cas, Amos est le centre de service de- Barraute et dans 17% des cas de Senne-
, terre. 

Ii n'en demeure pai . moms que les zones res.tent importante.s et ce, 
quelle que soit Pinteensite de Pinfluence. A cet egard Rouyn-Noranda et Amos 
ont incontestablement un rOle.prodominant dans la region. 

Le developpernent e ces zones entraThe donc'un traffic beaucoup 
plus important aux approches de ces grands centres commerciaux, atteignant • 
plus de 4,000 vehicules par jour a P entrée nord de Noranda ou a P entrée sud de 

. Rouyn, la densite de la circulation se situe en generel entre 1,000 et 2,000 ye-
hieules par jour entre les principales villes déjà .citees. (Voir figure IV) 

II- LES 0.BJECTIFS • 

Les donnees precedentes nous permettent de 'formuler un certain 
nombre d'objectifs relatifs a la region du nOrd-Ouest Quebecois .- 

2.1 Objectif majeur 

Pavage des principales routes commerciales et inclustrielles de la 
region, notarnment refection totale ou partielle de certaines routes d'importance, 
qui :Vont pas les. standards d'infrastructure requis, en tenant compte du trafic 
qui est lourd et des distances qui sont longues mais qui doivent permettre ce-
pendant un service rapide et des cottts de transports coricurrentiels avec les 
autres- moyens de communicai ion. 

2.2 Remarque preliminaire: 

Le Ministere de le Voirie darts son optique de redefinition des stan-
dards des routes pour atteindre un niveau moderne et adequat aux besoins futurs 
dans cc dorhaine, a aclopte une nomenclature routiere nouvelle et par suite un 
numerotage nouveau. 11 est utile de preciser brievement ces changements d'au-
tent que, a l'heure actuelle, Pancienne fawn de numeroter n'a pas encore dis-
paru completement. 

Un numerotage pair a ete choisi pour les itineraires dont Porien-
tation generale est Ouest - Est, i.e. parallele au St-Laurent. 

Un numerota impair.a ete choisi pour les itineraires Sud - Nord. 

Pour des raisons pratiques, ilfut convenu de localiser le point de 
depart Ouest du reseau seconclaire dans la region de l'Outeouais. . 

La nouvelle classification des routes se fait en (Voir figure I 
Autoroute: No I a 99 

Routes principales (correspondent a peu pres• aux anciennes 
routes de premiere. classe) : No 100 a 199 



Routes RegiOnales (correspondant 6 peu pres aux anciennes 
routes de deuxic-me classe ) : 

Rive Sud: No 200 a 299 

Rive Nord: No 300 a 399 

Autres Routes. 

Cette nouvelle numerotation resultant d'une reclassification des 
routes au Quebec irnplique que certaines routes du territoire du Nord-Ouest 
Quebecois, ne correspondent plus aux nouveaux standards requis. D'o0. la ne-
cessite d'une refection partielle voire meme totale de celles-ci par le Ministere. 

Enfin, II y aura un objectif de construction de voles nouvelles dans 
cette region, ainsi qu'un objectif d'entretien qui repond a une occupation habi-
tuelle du Ministere et qui par consequent n'a rien de particulier a l'amenagement 
du Word-Quest Quebecois, mais qui se revele necessaire si Pon veut conserver 
Petat des routes existantes a un niveau stable et repondant déjà aux standards 
requis . 

•2.3 Objectifs' specifiques  

Objectif A: refection routes principales 

Objectif B: refection routes regionales 

Objectif C: refection autres routes 

Objectif D: utilisation - exploitation 
(entretien d'hiver) 

Objectif E: conservation - entretien 
(entretien d'ete) 

III- LE CHOIX DES MOYENS ET LES AGENTS D'EXEGUTION  

3.1 Moyen A: Ii s'agit de proceder a une refection soit partielle, soit totale, 
du reseau des routes que l'on veut englober dans la categoric "routes principales" . 

Sont comprises dans cette categorie, les routes suivantes: 

101 (ex-46) Temiscamingue 

109 (Amos-Matagami) Abitibi-Est 

109 (ex-61) Abitibi-Est 

113 (Senneterre-Lebel) Abitibi-Est 



117 (ex-59) Rouyn-Norancla 

On entrevoit une refection totale de 148 mules (voit figure V). .Cet 
objectif intervient dans , le cadre dc • l'Amenagement du Nord-Ouest Quebedois, 
c'est-a-dire donner un acces de .r;Irrie qualite aux regions de developpement 
minier comme cello de Matagami et de Lebel-surQuevillon. 

La route 117 est une artere tres iMportante pour la region dans le 
sens qu'elle forme avec l'ex-route 58 la plus grande route commerciale. C'est 
la vole la plus dire cte• pour Montre3I (400 mules) et son parcours est :a ame-
liorer dons la section de Grand-Remous. 

La route 101 est la sec,)ncie grande.route de la region et sert de lien 
entre trois comtes, Abitibi-Ouest, Rouyn:-Noranda, Terniscamingue et de debou-
che additionnel pour l'Ontario et Montreal via Ottawa. Or, cette voie n'a pas 
le standard moderne requis sur tout son parcours; plus de 18 mules dons so 
partie sud-sont a surface de gravier et fort accidentes; de plus cette route est 
d'un apport touristique non negligeable, surtout si cn Considere qua lestouristes 
sont etrangers, venant de l'Ontario et de certains Etats Americains. 

- La route 113 est la plti3 vieille route de la region, que des querelles 
de clochers entre Senneterre et Amos ont empeche pendant longtemps d'atteindre 

'les normes requises d'une route pi incipale moderne. Une partie de 24 mules 
est a refaire entre ces 2 villes. Tine meilleure vole de liaison augmenterait les 
developpement regional. 

La route 109 a une importance certaine, dons le developpement du 
Nord-Ouest Quebecois et dolt ntro d1.in standard moderne sur tout son parcours, 
notamment avoir des fondations solides permettant le transport lourd. 

3.2 Moyen B: Ii s'agit de proceder a une refection, si le besoin s'en fait 
sentir, de certaines parties de routes qui seront classees dons la categorie 
"routes regionales". Sont comprises dons cette catecforie, les routes suivantes: 

382 (ex-.62) Terniscamingue 

382 (Belleterre-Domaine) Temiscamingue 

386 (ex-45) Abitibi-Est 

388 (Duparquet-Matheson) Abitibi-Ouest 

393 (ex-63S) Abitibi-Ouest 

393 (ex-63N) Abitibi-Ouest 

397 (ex-64S) Abitibi-Est 



On entrevoit Ufle refection totale de 137 milles (Voir figure V). Ces 
routes ont egalerpent leur - importance dans, la participation au developpement de 
la region. Notamment .en cc qui concerne la route Belleterre-,Domaine, ii serait 
souhaitable que cette. route regionale soit une Prolongation normalisee de la 

, route 382 dont la construction pourrait s'etaler sur cinq ans. En effet, cette 
route sera le seul lien quebecois entre le Temiscamingue et la region de Mon-
treal et elle ouvrira cu tourisme un tres vaste territoire incluant. celui du lac 

Kipaw.  a. ..L'investissemeut additionnel serait alors de l'ordre de $10,000,000 A 
$12,000,000. 

Les moyens utilises .pour ces 2 premiers objectifs consisteraient, 
.soit a recouvrir simpletilent en beton bitumineux dans le cas de refection par- . 
tielle, soit de proceder A- des travaux de terrassement, de gravelage et de fon-
dation avant pavage, puis de recouvrir en beton bitumineux ou de paver dans les 
cas de refection totele ou de construction. 

3.3 Moyen  C: II stagirait d'amenager suivant les memes procedes les "autres 
routes", soit quelque 30 mules de chemins•de desserte pour rattacher un certain 
nombre d'agglornOrations importantes au reseau des routes principales et regio- 
nales 

3.4 Moyrm.__D: Ii s'agirait d'entretenir le reseau existant et A venir pendant 
la periode d'Iliver, c'est-a-dire principalement le deglacage et la pose des a-
brasifs sur les routes principales et regionales de la region et le deneigement 
sur une certaine partie de celles-ci. Le portage des ttches pour l'entretien 
d'hiver etant organise habituellement entre le Ministere de la Voirie pour une 
foible partie et l'entreprise privee qui se reserve le plus gros. 

3.5 Moyen  E: 11 s'agirait pour le Ministere en quelque sorte d'assurer..la 
conservation de son reseau pendant la periode du 15 avril au 15 novembre, cor-
respondant done i l'entretien dike. Cette fois c'est le Ministere lui-meme 
qui, avec Pallor- de son personnel et de son outillage, procederait A un tel oh-
jectif dans le N.O.Q., si ce n'est par exemple, le renouvellement des pavages 
d'asphalte ou la preparation de certains materiaux comme les graviers concasses. 

IV-,  PLAN D'OPERATIONS ET MATR10E BUDGETAIRE 

4.1. Plan d'OL6rations:  

Ii est assez difficile de planifier dans tous les details les &tapes de 
Pamenagement territoire aussi vaste 'qu' est le Nord-Ouest Quebecois, 
d'autant que le programme propose est un programme sectoriel et que jusqu'a 
present l'equipe PI°B du Ministere de la Voirie n'a pas ete au del de Petape des 
activites dans la structure de programme proposee, et que meme a ce niveau la 
definition et la repartition des differentes activites sont sources de nombreuses 
controverses. Toutefois, des estimations de duree globale de ces projets de re-
fection totale ou pattielle des routes, ont ete etablies et nous en reproduisons 
ci-dessous le detail: 



TABLEAU I 

-ROUTES PRINCIPALES: 

101 Terniscamingue 

.109 Amos-Matagami 

109, Abitibi-Est 

113. Abitibi-Est 

117 Rouyn-Noranda, 

,5 ans 

3 ans 

4 ans 

3 ans 

4 ans 

ROUTES REGIONALES: 

382 Tomiscamingue 5 ans 

386 Abitibi-Est 5 ans 

388 Abitibi-Quest 1 an 

393 Abitibi-Ouest 3 ans 

397 Abitibi-Est 5 ans 

TOTAL: 5 ans 



La mise en oeuvre .et ses•problemes  

. Tin retard dans la mise en oeuvre dolt cependant etre envisa-
geable pour les causes suivantes qui poUrraient su.rvenir: 

Le budget d'immobilisation affecte a l'article "construc-
tion et refection routiere" ne permet pas au Ministere 
actuellement determiner le reseau routier des grandes 
routes aveC surface en beton bitumineux avant 1980. 

Bien que de nombreuses sources d'approvisionnement en 
gravier soient disponibles dons la region et diminuent les 
coats de transport deS:materiaux granulaires pour fondation 
routiere, cet avantage est annihile par le coAt de transport 
d'autres materiaux venant des grands centres eloignes, comme 
les produits petroliers, l'acier, le ciment. 

Le climat n'est pas favorable dons la region pour les travaux 
de construction routiere. Des temperatures de -40oF font 
descendre la gelee sous la structure .des routes a des profon-
deurs• plus basses que dons le sud de la province et creent 
les bouleversements routiers plus considerables. 

La table d'eau se situe pres de la surface des sols, surtout 
dons les 2 comtes d'Abitibi et occasionne desscoas de drai-
nage plus eleves. 

La saison propice a la manipulation des terrassements est 
plus courte que dons le sud de la province et peut affecter 
le rendemento •  

Le tout peut etre realise, mais bien entendu, A des cotits de cons-
truction plus eleves.. 
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Liste des artidles  at Postes Budclitaires correspondant au Tableau II 

Article 2 : Entretien des routes 

Poste 1: credit des divisions 

Poste 5: entretien des systemes d'eclairage et signalisation 
lumineuse. 

Poste 6: amenagement et embellissement des abords de routes 
y compris l'entretien des haltes routieres. 

Poste 7: signaliE,ation ordinaire (signaux, lignes blanches, etc.) 

Poste 11: traitements de surface, couches d'usure, rechargements 
de gravier. 

Poste 14: responsabilites publiques 

Poste 21: credit des divisions (entretien a la journee) 

Poste 22: contrats 

Poste 23: subventions. 

Article 3-2: Entretien des ponts 

Poste 32: credit des divisions 

Article 5: Subventions 

Poste 40: travaux d'asphaltage ou de refection executes par le 
Ministere de la Voirie sur des rues ou chemins qu'il 
n'entretient pas et quail ne prendra pas a sa charge A 
la suite de ces travaux. 

Poste 41: subventions aux municipalites pour des travaux d'as-
phaltage ou de refeetion qu'elles executent sur des rues 
ou chemins non a Pentretien du ministere de la Voirie 
et qu'il ne prendra pas A sa charge a la suite de ces 
travaux. 

Article 7-1: Construction et refection des'routes 

Poste 53: travaux de refection occasionnes par le drainage y 
compris les .travaux A contrat ou A la joumee commences 
Pannee precedente et A terrniner Pannee suivante. . 



Poste 54: 

Poste 55: 

approches de ponts; construction et refection de 
ponceaux a la charge du departement de la Voirie, 
y compris les travaux a tontrat ou la journee, 
commences rannee precedente et a terminer 1' annee 
suivante. 

travaux a la journee commences l'annee precedente 
et a terminer Pannee -suivante 

-a: projets speciaux. 

Poste 53: construction et refection de routes. 

projets speciaux. 
Voirie regionale 

Poste 63: 

expropriations 

traitements du personnel permanent du service de la 
Construction (ingenieurs, residents, surveillants de 
travaux, expropriateurs). 

arpentage et surveillance (chaineur, homme de mise 
etc.). 

Poste 59: 

Poste 62: 

Article 7-6: Terrains de camping0 

Poste 74: etablissement de haltes routieres, terrains de camping 
et relais routiers. • 

Article 7-5: Construction et refection de ponts 

Poste 85: construction et refection 

Poste 92: ponts municipaux. 

CIUTERES D' EVALUATION  

On pourrait etablir deux sortes de criteres pour ce programme sec-
toriel d'amenagement du Nord-Ouest Quebecois: 

5.1 les criteres de performance: 

qui seraient faciles a calculer en fonction du prix 
de revient de construction ou de refection des routes 
dans cette region et par un contrele rigoureux de reali-
sation. 



.5.2 les criteres 

qui definiraient r impact de cet amenagement. Mats 
ces crit;-, res doivent encore etre definis en ce qui 
concerne le M.inistere. de la Voirie. 

On poun-ait proposer toutefois trois sortes de criteres: 

pour la totali.te du res.eau: 

.la diminution:en % des voies endommagees et par suite, 
de fondations a refaire - 

la diminution en % des accidents decoulant d'une plus 
grande sec.urite. 

l'augmentation en % des•vehicules utilisant ces-  routes . 

Ceci.pOurrait e..trf.:j realise par des cOntrOles rot:tiers. 

- pour les regions '& vocation touristique: 

l'augmentation en % des touristes:; peut etre.difficile 
calculer et assez peu evaluatif. 

pour. es  regions minieres et fOrestieres: 

ii serait peut etre possible de determiner de combien les 
prix des transports routiers ont diminue, permettant ainsi 
des coats tres concurrentiels avec les autres moyens de 
.communication: 
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COMPAPAISON DES PREVISIONS FAITES EN OCTOBRE, 19 70 
ET EN Ann 19 71 SUR LE PROGRAMME D'AMENAGEMENT 
DU NORD-OUEST QUEBECOIS POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 

1971-1972 

Introduction 

Pour ajuster les previsions d'avril 1971 aux chiffres avances dans le program-
me sectoriel d' amenagement du Nord-Ouest Quebecois d',octobre 1970, nous a-
vo.ns procelde de la facon qui va suivre, qui n'est certainement pas la meilleu-
re et la plus representative des realisations probables pour cette region, mais 
ne.pouvant pas allerdans un detail beaucoup plus precis, il nous a semble que 
cette methode offrait quand meme Pavantage relatif de representer les dernie-
res *previsions telles• quo reproduites dens le budget-programme 1971-1972 et 
de permettre ainsi une comparaison interessante.. 

Re marque 

Ii nous a fallu, egalement ajuster les chiffres d'octobre 1970 aux nouvelles ac- 
tivites, sous-activites et sous-fonctions de Ia structure de programme, puis- 

- qu'entre les deux dates, celles-ci furent rectifiees. 

Comparaison 

I/ Fonction UTILISATION: 

1. • Sous"fonction: Exploitation d'hiver: 

En ce qui.concerne les previsions d'octobre 1970, nous •avons regroupe les cieux 
sous-activites de "deneigement a la journee" et de "deneigement a contrat", 
puisqu'en avril j.971 ceci no correspond plus qui& une seule sOus-activite. 

Ii en a ete de meme pour les deux sous-activites de "deglagage", qui se refe-
re au programme operationnel no 27 de la Direction de l'Entretien en cc qui con-
cerne les previsions d" avril 1971. 

- Pour la sous-activite de "subventions", elle n'existe plus en avril 1971, cepen-. 
dant dans les .previsions etablies par la Direction de P Entretien, celles-ci 'ap-
paraissent ,dans un programme operationnel pour la region .consideree•(budget7 
programme '1971-19 72,Annexe III p. 217 programme no 28) et par consequent 
la comparaison a ete pos-sible., 

cptop 
Vo 
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Enfin pour le terme "aCtivites connexes" qui etait une sous-activite d' octo-
bre 19 70 et que nous avons conserve pour cette comparaison dens un but de 
facilite, ii regroupe pour avril 1971 les divers programmes operationnels de 
.1a Direction de l'Entretien apparaissant dens la sous-fonction exploitation 
d'hiver soit: 

no 24 pour la region 80: 47,600 
no 25 pour la region 80: 78,100 
no 26 pour la region 80: 122,700 

Sous-fonction: Aide au Usagers: 

Cette sous-fonction se rapporte a la sous-fonction: "information aux usagers" 
d'octobre 1970 et concerne principalement la sous-activite "etat des routes" 
pour les deux cas. Pour etablir tla somme de cette sous-activite, "etat des 
routes" en avril 1971, ne possedant qu'un total pour toutes les regions, nous 
avons retire sur le total, la partie qui pouvait se reporter A la region 80  en fonc-
tion du nombre de mules de cette region par rapport au nombre de mules totaux. 

Sous-fonction: ContrOle et Surveillance: 

Bien que la sous-activite "Controle du trafic lourd" alt exist6 lors des deux 
previsions, nous n'avons pas d'evaluation pour avril 1971.. 

II/ Fonction CONSTRUCTION: 

Nous avons ajuste pour cheque sous-fonction, les sous-activites de la facon 
suivante: 

Previsions di octobre 1970 Previsions d' avril 1971  

prograthrnation   etudes preliminaires 
preparation plans et devis 
expropriation expropriation 
realisation des travaux-7 rresultat pour la regioni du ta- 

Z bleau II p. 177 du budget-pro-
gramme 1971-1972 

contrOle contrOle 

En ce qui conceme les previsions d'avril 1971, ne possedant que les totaux 
glob aux pour la province nous avons pour cheque type de route, multiplie le 
total de la sous-activite correspondante par le nombre de milles de ce type 
de route dens la region 80  et divise par le nombre de mules total de ce ty-
pe de route dens toute la province (routes construites dens Pannee budge-
taire 15 71-1972 , hien entendu) . 

2. 



Nous devons noter au passage le desequilibre certain qu'il y a entre les pre-
visions d'octobre 1970 et celles d'avril 1971, qui s'explique par le fait que: 

les previsions d'octobre 19 70 &tont tres arbitraires a l' époque, furent alors 
sous-avaluees ou sur-evaluees. 

celle d'avril 1971 sont basees sur le total de chaque sous-activite, et, fonc-
tion du nombre de milles construits par type de route dens la region consideree. 
Or la encore, elles peuvent etre legerement sur-evaluees par le fait que rien ne 
prouve que les "etudes preliminaires", "plans et devis", "contrOle" etc... 
Sont en fonction directe du nombre de milles construits dans la region et sur ce 
type de route. Toutefois ii fallait bien appliquer cette solution qui dens Petat 
actu 1 des choses &Loft la seule alternative possible. 

En ce qui conceme les expropriations, les chiffres d'avril 1971, sont ceux four-
nis pour la region par le service des Expropriations lui-meme, et par consequent 
refletent la realite. Cependant n'ayant que le total de $100,000 pour la region 
il a fallu le partager proportionnellement au nombre de milles construits par ty-
pe de route, soit: 

Routes principales: $45,365 
Routes regionales: $29,520 
Autres routes: $25,115 

ce qui est egalement relativement arbitraire comme portage. 

III/ Fonction CONSERVATION: 

En ce qui conceme cette fonction, les sous-fonctions d'octobre 19 70 ne cor-
respondent pas avec celles d'avril 1971. Il a donc fallu regrouper au niveau 
des sous-activites d'octobre 1970, les elements qui repreSentent les sous-
fonctions d'avril 1971. Ainsi nous aurons: 

Previsions  d'octobre 1970 Previsions d'avril 1971  

3. 

revetement 
fondation, drainage, accOtement 
ponts et tunnels 
marquage 
signalisation  
embellissement  
feux lumineux 
garde-fous 
aires de repos  

chaussees 
chaus sees 
structures 
contrOle et securite 
contrOle et securite 
preservation et confort 
contrOle et securite 
contrOle et securite 
preservation et confort 



Ii est noter egalement pour cette fonction la sur-evaluation des previsions 
d'octobre 1970 en ce qui concerne la sous-fonction: "Chaussees". 

Fonction DISTRIBUTION: 

Pour les previsions d'avril 1971, nous avons procede egalement a un partage 
proportionnel au nombre de mules pour la region consideree. Par- consequent, 
c'est avec un esprit tout a fait critique et bonscient des faits, quill faudra é-
valuer les differences entre les previsions pour cette fonction. 

4. 



Sous-fonction et fonction Prevision's cl'oc- 
tobre 1970 

Previsions d'aVril 
1971 

Differences 

Exploitation d'hiver 

Deneigement 1,175,000 1,039,800 - 135,200 
Deglagage 1,205,000 203,200 -1,001,800 
Subventions 500,000 954,300 ÷ 454,300 
Activites connexes . 20,000 ----r-- 47,600 

, 78,100 + 228,400 
_122,700 

Total 2,900,000 2,445,700 - 454,300 

Aide aux usagers 

Etat des routes 10,000 19,460 9,460 
Total 10,000 19,460 + 9,460 

ContrOle et Surveillance 

ContrOle du trafic lourd 15,000 - 15,000 
Total 15,000 - 15,000 

UTILISATION 2,925,000 2,465,160 - 459,840 

Routes Principales 

Etudes preliminaires 5,000 49,895 + 44,895 
Plans et Devis 50,000 156,255 + 106,255 
Expropriation 50,000 45,365 - 4,635 
Realisation des travaux 2,500,000 3,897,413 + 1,397,413 
ContrOle 100,000 229,690 1- 129,690 
Total 2,705,000 4,378,618 + 1,673,618 

Routes Regionales 

Etudes preliminaires 5,000 52,955 ..),_ , 47,955 
Plans et Devis 50,000 144,810 1-- 94,810 
Expropriations 50,000 29,520 - 20,480 



Realisation des travaux . 3,000,000 1,482,084 - 1,517,916 
Controle 100,000 159,325 59,325 
Total 3,205,000 1,868,694 - 1,336,306 

Autres Routes 

Etudes preliminaires 5,000 7,510 2,510 
Plans et Devis 20,000 34,015 14,015 
Expropriations 10,000 25,115 15,115 
Realisation des travaux 525,000 272,400 252,600 
ContrOle 30,000 135,000 + 105,000 
Total 590,000 474,040 115,960 

CONSTRUCTION 6,500,000 6,721,352 221,352 

Chaussees 3,995,000 1,721,604 - 2,273,396 
Structures 200,000 254,398 ÷ 54,398 
Elements de preserva- 
tion et confort 45,000 386,132 341,132 
Equipement de contrOle 
et de securite 360,000 202,019 10. 157,981 

CONSERVATION 4,600,000 2,564,153 - 2,035,847 

Exploitation d'hiver 450,000 150,370 299,630 
Asphaltage et refection 
des rues 50,000 150,365 100,365 
Ponts 50,000 96,445 -I- 46,445 

DISTRIBUTION 550,000 397,180 100211% 152,820 

Grand Total 14,575,000 12,147,845  - 2,427,155 



PROGRAMME DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 1971 - 19 72  

4 

Comtes Route ou Chemin Estimation partielle de Pactivite de realisation 

Previsions d'oc-
tobre 1970 

Previsions d'avril 1971 Differences 

Temiscaminque 101 500,000 1,117,453 1- 617,453 

Abitibi-Est 109 Amos-Matagami 450,000 500,000 50,000 

Abitibi-Est 109 125,000 300,000 -i- 175,000 

Abitibi-Est 1,13 Senneterre-Lebel 350,000 350,000 

Rouyn-Noranda 117 200,000 300,960 + 100,960 

Temiscamingue 382 100,000 - 100,000 

Temiscamingue 382 Belleterre-Domaine 200,000 - 200,000 

Abitibi-Est 386 150,000 175,000 25,000 

Abitibi-Ouest 388 Duparquet-Mathe- 
son 300,000 200,000 - 100,000 

Abitibi-Ouest 393 200,000 400,000 200,000 

Abitibi-Est 397 120,000 154,960 34,960 

Divers Chemins de Desserte 300,000 658,724 358,724 

Total 2,995,000 , 4,157,097 ÷ 1,162,097 



(2) 
(1) 

5,7 grammes 
4,5 grammes 

X 

Nombre de feuilles 
215 mm X 355 mm 
(8 112" X 14") 

Nombre de feuilles 
215 mm X 280 mm 

X (8 VT X 11") 

IMPORTANT! 

NORME MINISTERIELLE 

Cette enveloppe est normalisee pour le courrier pesant au moms 41,7 grammes ou pour les documents 

"non-pliables" (films, photos, cerlificats, etc.). 

Vous n'avez pas de balance postale ? 

Faites ce petit calcul pour determiner le poids du contenu de votre envoi. 

 

grammes 
grammes 

  

Resultat (1) 

Resultat (2) 

Poids total 

N.B.: 
Si le poids de votre envoi est inferieur A 41,7 grammes, veuillez utiliser une enveloppe P-237 ou 
P-238 ou sinon indiquer la mention "non-pliable" au recto de l'enveloppe. 
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