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Ce projet, classe dans la categorie des budgets "B", a 

dtabord ete is de ltavant dans une etude presentee en novembre 1968, 

sous le titre de "CoCt d'Exploitation du Materiel Routier". On y de-

montre de facon tres generale, & partir des principes fondamentaux de 

gestion, que le rajeunissement du parc de materiels du Ministere est 

me condition essentielle de rentabilite. Cependant les travaux de 

recherche ovt progresse au cours de l'annee 1969 et un nouveau rapport 

intitule "Renouvellement du Materiel Routier" est venu confirmer les 

premieres conclusions et preciser la duree de vie economique des prin-

eipales categories de materiels qui composent le pare. 

- II est done possible maintenant de mieux situer le projet 

-dans le cadre des Criteres economiques dlevaluation des programmes et 

de presenter a son appui des arguments beaucoup plus directs. 

I - OBjECTIFS: 

Les objectifs vises par le programme peuvent etre definis 

et classes comie suit: 

lc- Rajeunissement du pare de materiels; 

2o- Reduction du cost des reparations; 

3o- Amelioration du rendement des materiels; 
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40- Revalorisation de ltimage presentee par le Mi-
nistere de la Voirie. 

Actuellement 60% des materiels ont depasse_la limite  de 

vie economique et sont dans un tel etat dtusure et de desuetude que 

le coOt dtentretien et de reparation est devenu exorbitant. Ii est 

evident que des engins delabres ne peuvent fournir un rendenent satis-

faisant et creent dans ltesprit du public une image tres defavorable 

du Einistere de la Voirie. 

La valeur effective du parc de Materiels ne depasse pas t.u bc.o,b()0 

$24,800,000.00, soit a.peu pres 75% de la valeur a ltachat qui est de 
1,)9,0b0,00t 

$33,000,000.00. Ie coSt normal dtexploitation devrait done etre de 

ltordre de $9,900,000.00 alors atteint actuellement $13,000,000.00, 

amortissement et frais generaux compris. Par consequent la difference 

de $3,100,000.00 est depensee chaque armee en pure perte et cette eva-

luation est plutot conservatrice. 

Une politique intensive de rajeunissement entrainera la 

solution automatique de tous ces problemes en meme temps qutelle per-

mettra de realiser des economies annuelles de plusieurs millions de 

dollars dans un avenir rapproche. 

II- MOTIFS: 

Fermi les principaux motifs qui ont determine ltelaboration. 

du projet on peut citer: 
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lo- Lfetude poussee des coats actuels dfexploitation; 

2o- Lfetablissement et Dapplication dfune methode appro-_ 

pride dfanalyse de renouvellement; 

3o- la recherche de methodes rationnelles de gestion et 

dfexploitation. 

- 
Tous les,resultats des travaux de recherche resumes dans 

les deux rapports deja mentionnes prouvent nettement Durgence du rajeu-

nissement, la rentabilite de la possession par le Ninistere et la neces-

site dfetablir un systeme de gestion complete. tin troisieme rapport inti-

tule "Exploitation Rationnelle du Materiel dfEntretien" insiste davantage 

sur Devaluation des besoins, le choix judicieux et la distribution equi-

table des materiels, ainsi que sur les methodes de gestion destinees A 

ameliorer le rendement general. 

De telles donnees suffisent a motiver lfelaboration dfun pro-

gramme de revalorisation du parc et fournissent tous les arguments neces-

saires 5. la defense du projet. 

III- MOYENS DfEXECUTION: 

Pour nner e bonne fin le projet ii faut: 

lo- Completer et mecaniser le system de gestion; 

2o- Renforcer et entrainer le personnel administratif; 

3o- Etablir une strategie logique de renouvellement et de 
rajeunissement; 

40- Choisir plus judicieusement les materiels. 
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Lee structures de la nouvelle Direction Generale de ltEn-

tretien promettent srement une action plus dynamique dans la poursuite 

des objectifs etablis. Au niveau du Service du Materiel la reorganisation 

est presque completee et le personnel aura tot fait de stadapter au nou-

veau systeme, cc qui devrait 'etre un gage de succes pour la mise en oeuvre 

du programme des le debut de la prochaine annee fiscale. 

IV- CRITERES DtEVALUATION DU PROJET: 

Dams le but de bien sitUer le projet dans le contexte general 

il est necessaire Oen evaluer les effets sur la structure economique, 

sur ltemplbi sur la demande - de services publics et sur la productivite 

des programmes gouvernementaux. 

lo- Effets sur la Structure economique:- 

Ltinvestissement annuel de plusieurs millions de dolinrs pour 

le renouvellement normal et le rajeunissement des materiels servira de sti-

mulant dans lee domaines suivants: 

Fabrication de materiels routiers; 

Utilisation de la main-d'oeuvre et des produits quebecois; 

Intensification du role de ltentreprise privee dans certe.ins 
secteurs oU elle est plus efficace que ltentreprise publique. 

2o- Effets sur ltemploi:- 

La mice en force du programme donnera plus de travail: 

A- Dane ltindustrie de fabrication; 



B- Dans le secteur public, par suite du meilleur emploi 
des sOmmes depensees. 

3o-.Effets sur la demande de services publics:- 

Le programme propose ntest pas de nature A creer de nou-

velles demandes de services; il permettra cependant dtameliorer les 

services actuels ou dten reduire le cont.. 

40- Effets sur la productivite:- 

Vest dans ce domaine surtout qutapparaitront les effets 

benefiques dtun projet elabore suivant les donnees dtune recherche in-

tensive et les principes modernes de gestion du materiel. La poursuite 

du programme permettra:- 

dfaccroitre ltefficacite de ltappareil administratif 
dans un secteur assez neglige jusqutici; 

de reduire le cont dtexploitation des materiels et par 
la suite le cont des programmes dfentretien des routes 

rendement a peu pres egal; 

dtameliorer le rendement des materiels et la qualite des 
services fournis par dtautres programmes a cont'global 
equivalent. 

J 

Actuellement le cont dfexploitation de ltensemble des materiels 

principaux, frais de carburants exclus, sfeleve a $0.34 par heure dfutili-

sation et par mille dollars dtinvestissement. Or, apres rajeunissement et 

amelioration de ltutilisation, ce cont horaire stabaissera dtau moms $0.07 

et probablement davantage. 
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Les materiels secondaires produiront aussi leur part 

dtecononie, ce qui porte aux environs de $3,000,000.00 le total an-

nuel minimal des economies possibles. 

50- Cat du programme:- 

Quelle que soit la nahode utilise pour calculer le coOt 

du programme de renouvellement du materiel on aboutit toujours un re-

sultat A peu pres identique. Les montants depenses au cours des der-

nieres annees ont ete nettement insuffisants et il devient de plus en 

plus coOteux dteffectuer le redressenent qui stimpose. Le prolongenent 

de la situation actuelle aboutira dans un proche avenir a un desastre 

qu'il est encore possible dleviter en consacrant les nontants annuels 

tabules ci-dessous au renouvellement et au rajeunissement des materiels. 



II 

11 
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II 

II 

II 

II 

II 

II
DEPENSES EN RENOUVELLEMENT 

II ANNEE NORMAL ACCELERE TOTAL 

, 

II
1970-71 $3,000,000. $310002000. $6,000,000. 

1971-72 $3,250,000. $2,750;000. $6,000,000. 

1972-73 $3,500,000. $2,500,000. $6,000,o00. 

I
1973-74 $3,750,000. , ' $2,250,000. $6,000,000. 

1974-75 $4,000,000. $2,000,000. $6,000,000. 

. 1975-76 $4,250,000. - $1,750,000. $6,000,090. 

TOTAUX: $21,750,000. $14,250,000. $36,000,000. 
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Les donnees calculees'dans les etudes precedentes ont 

ete arrondies at les depenses annuelles ont ete egalisees sans affecter 

le resultat final. 

Si llon desire que le coftt dtexploitation des materiels 

demeure dans les limites economiques prescrites, un accroisse du renou-

vellenent normal est inevitable vais les montants depenses cette fin 

sont immediatement recuperes grace a la reduction du cat dtentretien et 

de reparation. De plus, les montants consacres au renouvellerent acce-

lere, ou au rajeunissenent, seront aussi recuperes tres rapidenent des 

que is pre reconnencera a operer de fagon normale et econonique et 

atteindra enfin le niveau de rentabilite que garantit une gestion effi-

cace. 

o- References:- 

Les principes de gestion et les resultats dlanalyse qui 

servent de base au present rapport sont tires des ouvrages suivants:- 
J 

A-"CoOt dlExploitation du Materiel Routieru 

Menouvellenent du Materiel Routier” 

"Ekploitation Rationnelle du Materiel d'Entretien". 

"Rajeunissement du Parc de Materielsu. 



Ces documents prepares par Leon Gauthier, lug. a.g., 

al-Ors quriI etait attache la Direction Generale de la Recherche; 

sont a la disposition du groupe de travail. 

Le Directeur General de la Recherche 

Jacques L. Charland, ing. a.g.  

JLC/hbt 

comm, le 3 decembre 1969  
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