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Programme no 1 

INVENTAIRE ET RECHERCHE 

Structure: 

Element de programme 1.1: Inventaire du reseau routier 

Element de programme 1.2: Inventaire des sources d'approvisionnement 

Element de programme 1.3: Recherches sur les materiaux et les techni- 

ques de construction et d'entretien. 

Definitions:  

1. Inventaire et Recherche:  

Programme de connaissance approfondie de P &tat actuel du reseau routier 

et des ressources utilisees pour son amelioration. 

1.1 Inventaire du reseau routier:  

Projets realises par les services techniques de la Voirie pour la 

confection d'un inventaire physique detaille du reseau routier de 

la province. 

1.2 Inventaire des sources d'approvisionnement:  

Projet de situation cartographique des diverses sources de materiaux 

susceptibles d'approvisionner les services de la Construction et de 

Entretien 

1.3 Recherches sur les materiaux et les techniques de Construction et  

d' Entretien:  
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1.3 Recherches en vue d'ameliorer la qualite des materiaux utilises 

au Ministere et la productivite des techniques de Construction et 

d' Entretien 
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Programme no 2 

SERVICES AUX USAGERS 

Structure: 

Element de programme 2.1: Exploitation d'hiver: 

Activite 2.1.1: Deneigement: 

Sous-Activite 2.1.1.1: Deneigement & contrat 

Sous-Activite 2.1.1.2: Deneigement en regie 

Activite 2.1.2: Deglagage: 

Sous-activite 2.1.2.1: Deglac age a contra 

Sous-activite 2.1.2.2: Deglacage en regie 

Activite 2.1.3: Services communs: 

Sous-activite 2.1.3.1: Main d'oeuvre indirecte 

Sous-activite 2.1.3.2: Autres services. 

Element de programme 2.2: Informations, ContrOle et Securite 

Activite 2.2.1: Etat des routes 

Activite 2.2.2: Production de cartes routieres 

Activite 2.2.3: ContrOle des voies 

Activite 2.2.4: ContrOle du trafic lourd 

Activite 2.2.5: Poste de surveillance 

Activite 2 . 2 . 6: Depannage 

Activite 2 . 2 .7: Panne aux-reclame s 

Activite 2 . 2 . 8: Cimetieres d' autos 
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Definitions:  

2. Services aux usagers:  

Ce programme vise a maintenir les meilleures conditions de circulation 

sur le reseau routier. 

2.1 Exploitation d'hiver:  

Element visant a mettre en oeuvre tous les moyens necessaires pour 

que les usagers de la route puissent pendant la periode hivernale 

utiliser de la meilleure facon possible le reseau routier. 

2.1.1 Deneigement:  

Activite visant a deneiger les routes et abords de routes. 

2.1.2 Deglacage: 

Activite visant a deglacer les routes et abords de routes. 

2.1.3 Services communs: 

Activite regroupant les diverses operations ne pouvant e- 

tre identifiees aux autres elements de programme telles que: 

- Inspection, distribution et surveillance, 

Charges indirectes, 

Voyage 

Attente 

Frais marginaux 

Nourriture et logement, etc... 

5. 

2.2 Informations, Controle et Securite: 



Element regroupant des activites d' information au public,de contro-

le de la circulation et de surveillance de 1' application des mesures 

senuritaires 

2.2.1 Etat des routes:  

Information du public sur &tat des routes en fonction des 

variations climatologiques ou pour faciliter un meilleur é-

coulement de la circulation. 

2.2.2 Production de cartes routieres  

Edition de cartes par les services techniques de la Voirie 

permettant aux utilisateurs de mieux se situer lors de de-

placements 

2.2.3 ContrOle des vole s:  

Activite permettant un meilleur ecoulement de la circula-

tion sur certaines routes surchargees aux heures de poin-

te. Par un systeme de feux lumineux, l'on peut changer 

le sens de certaines voies•  permettant un meilleur ecoule-

ment du cOte oil le flux est le plus important. 

2.2.4 ContrOle du trafic lourd:  

Au moyen de postes de balances,contrOler les charges des 

camions afin d'assurer le respect des normes etablies pour 

garantir le bon &tat des routes de la Province. 
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2.2.5 Poste de surveillance: 

Cette activite represente le systeme de surveillance mis 

en application pour le Tunnel L.H. Lafontaine de Montreal. 

2.2.6 Depannage:  

Activite permettant aux usagers en panne de pouvoir etre 

depannes dans les delais les plus brefs. 

2,2,7 Panneaux-reclame:  

Activite de contrale des normes de disposition des panneaux- 

reclames sur les abords de route afin de proteger les sites 

et egalement de ne pas entraver la circulation routiere. 

2.2.8 Cimetiere s -di autos:  

Activite de contrOle visant a faire respecter les normes de 

localisation des cimetieres-d' autos, 
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Programme no 3 

CONSTRUCTION DU RESEAU ROUTIER 

Element de programme 3.1: Autoroutes 

Activite 3.1.1: Etudes preliminaires 

Activite 312: Plans et Devis 

Activite 3.1.3: Soumissions et Contrats 

Activite 3.1.4: Expropriation 

Activite 3.1.5: Projets de construction: 

Sous-activite 3.1.5.1: Terrassements et gravelages 

.Sous-activite 3.1.5.2: Revetements 

Sous-activite 3.1.5.3: Structures 

Sous-activite 3.1.5.4: Eclairage 

Sous-activite 3.1.5.5: Signalisation 

Sous-activite 3.1.5.6: Aires de repos 

Sous-activite 3.1.5.7: Utilites publiques 

Activite 3.1.6: Surveillance et ContrOle. 

Element de programme 3.2: Routes principales 

Activite 3.2.1: Etudes preliminaires 

Activite 3.2.2: Plans et Devis 

Activite 3.2.3: Soumissions et Contrats 

Activite 3.2 .4: Expropriation 

Activite 3.2.5: Projets de construction: 
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Sous-activite 3.2.5.1: Terrassernents et gravelages 

Sous-activite 3.2.5.2: Revetements 

Sous-activite 3.2.5.3: Structures 

Sous-activite 3.2.5.4: Eclairage 

Sous-activite 3.2.5.5: Signalisation 

Sous-activite 3.2.5.6: Aires de repos 

Sous-activite 3.2.5.7: •Utilites publiques. 

Activite 3.206: Surveillance et ContrOle. 

Element de programme 3.3: Routes Regionales 

Activite 3.3.1: Etudes preliminaires 

Activite 3.3.2: Plans et Devis 

Activite 3.3.3: Soumissions et Contrats 

Activite 3.3.4: Expropriation 

Activite 3.3.5: Projets de construction: 

Sous-activite 3.3.5.1: Terrassements et gravelages 

Sous-activite 3 . 3 .5 .2: Revetements 

Sous-activite 3.3.5.3: Structures 

Sous-activite 3.3.5.4: Eclairage 

Sous-activite 3 .3 .5 .5: Signalisation 

Sous-activite 3.3.5.6: Aires de repos 

Sous-activite 3.3.5.7: Utilites publiques 

Activite 3.3.6: Surveillance et Controle. 

Element de programme 3.4: Autres routes 

Activite 3.4.1: Etudes preliminaires 
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Activite 3.4.2: Plans et Devis 

Activite 3.4.3: Soumissions et Contrats 

Activite 3.4.4: Expropriation 

Activite 3.4.5: Projets de construction: 

Sous-activite 3.4.5.1: Terrassements et gravelages 

Sous-activite 3.4.5.2: Revetements 

Sous-activite 3 .4 .5 .3: Structures 

Sous-activite 3.4.5.4: Eclairage 

Sous-activite 3.4.5.5: Signalisation 

Sous-activite 3.4.5.6: •Aires de repos 

Sous-activite 3.4.5.7: Utilites publiques 

Activite 3.4.6: Surveillance et ContrOle 

Definitions: 

'3. Construction du reseau routier:  

Programme permettant de repondre aux besoins en fonction des previ-

sions des flux de circulation. 

3.1 Autoroutes:  

L'autoroute est une route constituee de deux chaussees separees 

par un terre-plein central ou une barriere; elle ne comporte aucun 

carrefour niveau et seule la circulation motorisee rapide peut y 

acceder en des points specialement amenages. Des exceptions 

sont admises en des points singuliers ou a titre temporaire. 
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3.1.1, 3.2.1, 3.3..1, 3.4.1: Etudes preliminaires: 

Activite rassemblant les premieres donnees analytiques sur les elements 

techniques, physiques, climatologiques et meme sociologiques qui pour-

ront intervenir dans la conception preliminaire des plans et programmes 

de construction. 

3.1.2, 3.2.2,3.3.2, 3.4.2: Plans et Devis: 

Activite regroupant toutes les operations de preparation des plans et de- 

vis . 

3.1.3, 3.2.3, 3.3.3, 3.4.3: Soumissions et Contrats:  

Activite regroupant le lancement des appels d'offre, Pexamen des sou- 

missions regues et l'octroi des contrats. 

3.1.4, 3.2.4, 3.3.4, 3.4.4: Expropriation: 

Activite regroupant les operations necessaires a l'indemnisation des per-

sonnes dont les proprietes ont ete expropriees pour des fins de construc-

tion. 

3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5: Projets de construction:  

Cette activite regroupera tous les projets de construction par classe de 

routes. Si le detail des operations est disponible integralement, on pour-

ra descendre au niveau des sous-activites. 

3.1.6, 3.2.6, 3.3.6,,3.4.6: Surveillance et Controle: 

Activite permettant la verification de la bonne execution des differents 

pro jets 
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3.2 Routes Principales:  

Cette categorie de routes possede les memes caracteristiques 

fonctionnelles que les autoroutes mais les normes techniques 

peuvent varier entre les limites suivantes: 

- route payee avec une vole par sens de direction 

- route dont les sens de circulation sont separes par une bande 

mediane. 

3.3 Routes Regionales: 

Categorie de routes reliant entre elles les agglomerations urbaines 

(population influencee entre 4,000 et 18,000 habitants) ou reliant ces 

dernieres aux deux premieres categories. Les normes techniques pour 

cette categorie sont inferieures a celles de la categorie precedente. 

3.4 Autres Routes: 

Cette categorie de routes englobe le reseau sous-regional (reliant 

entre elles les petites localites), le reseau local et les chemins ser-

vant uniquement 1' exploitation des richesses naturelles. 
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Programme no 4 

CONSERVATION DU RESEAU ROUTIER 

Element de programme 4.1: Chaussees', 

Activite 4.1.1: Revetements flexibles et rigides 

Activite 4.1.2: Revetements de gravier 

Activite 4.1.3: AccOtements 

Activite 4.1.4: Systeme de drainage 

Element de programme 4.2: Structures 

Activite 4.2.1: Sous-structures 

Activite 4.2.2: Super-structures 

Activite 4 .2 3: Tunnels 

Activite 4.2.4: Elements de protection 

Element de programme 4.3: Elements de preservation et de confort 

Activite 4.3.1: Espaces verts 

Activite 4 . 3 . 2: Embellis sement 

Activite 4.3.3: Aires de repos 

Activite 4.3.9: Autres travaux 

Element de programme 4.4: Equipement de contrOle et de securite 

Activite 4.4.1: Signalisation 

Activite 4 .4 .2: Eclairage 

Activite 4.4.3: Feux lumineux 

Activite 4.4.4: Marquage des routes 
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Activite 4.4.5: Garde-fous et clOtures 

Activite 4.4.9: Autres travaux 

Element de programme 4.5: Activites de soutien 

Activite 4.5.1: Centres et sous-centres de Voirie: 

Sous-activite 4.5.1.1: Immeubles 

Sous-activite 4.5.1.2: Ateliers 

Sous-activite 4.5.1.3: Cours 

Activite 4.5.2: Aires d'approvisionnements 

Activite 4.5.3: Activites exceptionnelles: 

Sous-activite 4.5.3.1: Elements endommages fortuitement 

Sous-activite 4.5.3.2: Elements endommages par des tiers 

Activite 4.5.4: Services communs: 

Sous-activite 4.5.4.1: •Main d'oeuvre indirecte 

Sous-activite 4.5.4.2: Autres services. 

Definitions: 

4. Conservation du reseau routier : 

Programme visant a maintenir la qualite du reseau routier, compte-tenu de 

1' importance de la circulation sur le reseau, des developpements commer- 

ciaux et industriels des regions, de priorites politiques ou economiques, 

a la fois pour assurer la satisfaction des usagers et leur securite, et, pour 

preserver les investissements de la Voirie. 

4.1 Conservation des chaussees:  

La chaussee se definit comme suit: 

14. 



Espace limite , par l'emprise de la route incluant la surface de roule-

ment, les accOtements, les fosses, la berne et excluant les structu-

res. 

4.1.1 Revetements flexibles et riqides:  

Surface de roulement recouvrant les fondations et compo-

see de mélange bitumineux ou de beton de ciment. 

4.1.2 Revetements de gravier:  

Surface de roulement recouverte de materiaux granulaires, 

non Hee en permanence. 

4.1.3 AccOtements : 

Zone laterale de la plate-forme qui borde exterieurement un 

pavage rigide ou flexible. 

4.1.4 Systeme de drainage :  

Ouvrage servant a I' ecoulement ou a l'evacuation des eaux 

de surface et souterraines . 

4.2 Conservation des structures:  

On entend par structure: 

Tout ouvrage d'art in.tegre a la chaussee. 

4.2.1 Sous-structures: 

Unites servant a supporter la super-structure incluant les 

fondations et les appareils d'appui, tels que piliers et cu-

lees. 

4.2.2 Super-structures:  

Partie de la structure qui repartit les charges aux appuis. 
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4.2.3 Tunnels: 

Vole souterraine de circulation permettant de franchir un 

obstacle. 

4.2.4 Elements de protection: 

Tout ouvrage servant a assurer la protection des chaussees 

et des structures. 

4.3 Conservation des elements de preservation et de confort:  

On entend par ces elements: la vegetation decorative et preserva- 

trice des sols a Pinterieur de l'emprise d'une route, ainsi que les 

terrains amenages a proximite d'une route pour le repos. 

4.3.1 Espaces verts:  

Surfaces gazonnees fais ant partie integrante de Pemprise 

d'une route. 

4.3.2 Embellissement:  

Act ivite s de debrous saillement , d' e s s artage , d' abattage , 

d'horticulture et d'enlevement des detritus pour conserver 

un aspect propre et agreable a regarder pour les abords des 

routes. 

4.3.3 Aires de repos: 

Terrains utilises par le public voyageur pour fins de repos 

ou de loisirs. 

4.309 Autre s travaux:  

Divers travaux ne pouvant pas etre inclus dans Pune ou 

l' a utre des activites precedentes. 
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4.4 Conservation des equipements de contrOle et de securite:  

On entend par ces equipements: r ensemble des ouvrages prevus 

pour assurer la securite des usagers et faciliter la circulation. 

4.4.1 Signalisation:  

Panneaux de prescription absolue, panneaux d'indication et 

panneaux de dangers. 

4.4.2 Eclairage: 

Systeme lumineux rasant ou aerien. 

4 . 4 . 3 Feux lumineux:  

Systeme de lumieres tricolores aux carrefours importants. 

4.4.4 Marquage des routes:  

Premarquage, pointillage„ tragage et peinturage des lignes 

conventionnelles sur le revetement. 

4.4.5 Garde-fous et cletures:  

Elements de protection sur les abords de routes. 

4.4.9 Autres travaux:  

Divers travaux ne trouvant pas leur place dans les activites 

precedentes. 

4.5 Activites de soutien:  

Activites n'etant pas directement reliees a la conservation du reseau, 

mais qui y contribuent. 

4.5.1 Centres et sous-centres de Voirie:  

Amenagement destine a 1' administration, au personnel, aux 
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materiaux et a l'outillage dans les diverses regions de la 

Province. 

4.5.2 Aires d' approvis ionnement: 

Sites oii les materiaux routiers sont pulses, transformes 

ou mélanges . 

4.5.3 Activites exceptionnelles:  

Activites relevant de dommages causes par des situations 

exceptionnelles. 

4.5.4 Services communs:  

Activites regroupant les diverses operations ne pouvant e-

tre identifiees aux autres elements de programme telles que: 

- Inspection, distribution ,et surveillance, 

Charges indirectes 

- Voyage 

Attente 

Frais marginaux 

Entretien preventif et reparations mineures 

Nourriture et logement, etc... 
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Programme no 5 

GESTION INTERNE 

Structure: 

Element de programme 5.1: Haute administration 

Element de programme 5.2: Soutien. Administratif: 

Activite 5.2.1: Administration du personnel: 

Sous-activite 5.2.1.1: Plan d' effectifs 

Sous-activite 5.2.1.2: Inventaire qualitatif des ressources 

humaine s 

Sous-activite 5.2.1.3: Recrutement 

Sous-activite 5.2.1.4: Perfectionnement 

Sous-activite 5.2.1.5: ContrOle et surveillance 

Activite 5.2.2: ContrOle budgetaire: 

Sous-activite 5.2.2.1: Previsions budgetaires 

Sous-activite 5.2.2.2: ContrOle de P execution du budget 

Sous-activite 5.2.2.3: Verification des subventions versees 

aux municipalites en guise d'impOt 

fonder 

Activite 5.2.3: Organisation, methodes et normes 

Sous-activite 5.2.3.1: Determination de pratiques administra- 

tives 

Sous-activite 5.2.3.2: Implantation du P.P.B.S. 
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Activite 5.2.4: Information interne et rapport annuel 

Activite 5.2.5: Gestion des documents ministeriels 

Sous-activite 5.2.5.1: Gestion des dossiers et archives 

Sous-activite 5.2.5.2: Gestion des documents techniques 

Activite 5.2.6: Gestion du materiel administratif 

Activite 5.2.7: Contentieux, reclamations et enquetes 

Activite 5.2.8: Conti.Ole et surveillance 

Element de programme 5.3: Soutien technique: 

Activite 5.3.1: Gestion des ressources materielles 

Sous-activite 5.3.1.1: Inventaire du parc de materiel 

Sous-activite 5.3.1.2: Administration du materiel technique 

et de Poutillage 

Activite 5.3.2: Gestion des Approvisionnements: 

Sous-activite 5.3.2.1: Approvisionnement des materiaux routiers 

Sous-activite 5.3.2.2: Approvisionnement des materiaux pour 

les edifices 

Activite 5.3.3: Informatique 

Activite 5.3.4: Telecommunications internes 

Element de programme 5.4: Aide aux municipalites 

Activite 5.4.1: Exploitation d'hiver: 

Sous-activite 5.4.1.1: Travaux en regie 

Sous-activite 5.4.1.2: Aide financiere 

Activite 5.4.2: Refection de rues et de ponts 
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Sous-activite 5.4.2.1: Travaux en regie 

Sou s- activite 5 . 4 . 2 . 2: Aide financiere 

Definitions:  

5. Gestion Interne:  

Activites administratives ou techniques visant soutenir l'action des or- 

ganes de conception, de gestion et d'execution du Ministere de l'Equipe- 

ment. 

5.1 Haute administration:  

Cet element groupe les activites propres Petat-major du Ministere 

qui fixe les objectifs globaux de la Voirie et des Travaux Publics, 

5.2 Soutien administratif:  

Cet element groupe 1' ensemble des activites de soutien a caractere 

administratif. 

5.2.1 Administration du personnel:  

Activite visant a recueillir et a tenir a jour les informations 

sur le personnel du Ministere et a foumir aux services, les 

effectifs necessaires au bon fonctionnement du Ministere. 

5.2.2 ContrOle budgetaire: 

Activite visant a administrer le budget, a en controler l' ex-

ecution et a ameliorer toutes techniques de budgetisation 

existantes. 

5.2.3 Organisation, methodes et normes:  

Activite regroupant toutes les etudes sur l'organisation du 

ministere, sur les nouvelles methodes de gestion cornme le 

P .P .B S et 1' elaboration de normes . 
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5.2.4 Information interne et rapport annuel:  

Activite interne d' informations entre les services et rap-

port de fin d'annee recapitulant les realisations du Minis-

tare. 

5.2.5 • Gestion des dossiers ministeriels:  

Activite de gestion et de classement des dossiers ministe-

riels comrne archives et administration de la bibliotheque 

du Ministere. 

5.2.6 Gestion du materiel administratif:  

Activite d'achat et de gestion du materiel de bureau tel 

que machines, papeterie, etc... 

5.2. 7 Contentieux, reclamations et enquetes:  

Activite visant a fournir les services juridiques requis pour 

le fonctionnement des programmes du ministere et a repon-

dre et etudier diverses reclamations de la part d'usagers 

ou du public en general. 

5.2.8 ContrOle et surveillance:  

Activites diverses de surveillance dans 1' administration du 

ministere, avec inspections et controles des operations ad-

ministratives 

5.3 Soutien technique:  

Cet element groupe rensemble des activites de soutien a caractere 

technique. 
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5.3.1 Gestion des ressources materielles:  

Cette activite groupe r inventaire et la gestion du mate- 

riel technique et de l'outillage de la Voirie. 

5.3.2 Gestion des approvisionnements: 

Cette activite comprend Pachat, la distribution et le con-

trOle des materiaux utilises au ministere de la Voirie et 

des Travaux Publics. 

5 . 3 . 3 Informatique: 

Activite permettant de fournir un soutien technique par P en-

registrement des differentes operations ou calculs d'etudes 

ou de recherches sur machines mecanographiques. 

5.3.4 Telecommunications intemes:  

Cette activite groupe 1' ensemble des communications par 

radios, telex et autres entre les differents unites adminis-

tratives du ministere. 

5.4 Aide aux municipalites: 

Moyens techniques ou aides financieres apportes aux municipalites 

pour entretenir ou construire certaines rues et ponts ou les degager 

pendant l'hiver, suivant le systeme de partage des responsabilites 

entre municipalites et la Voirie. 

5.4.1 Exploitation d'hiver:  

Aide financiere ou aide technique de la Voirie pour degager 

les routes en hiver. 

5.4.2 Refections de rues et de ponts:  
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Aide financiere ou aide technique de la Voirie pour les 

travaux routiers . 
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Programme no 1 

ALLOCATION DE L'ESPACE ET DE L'EQUIPEMENT 

Structure: 

Element de programme 1.1: Etudes preliminaires sur P allocation d'espaces . 

Activite 1.1.1: Banque d'inforrnations sur les immeubles et les equi- 

pements 

Activite 1.1.2: Etudes et Recherches speciales 

Activite 1.1.3: Etudes et Normes pour la fourniture d'espaces. 

Activite 1.1.4: Etudes economiques comparatives. 

Element de programme 1.2: Acquisition d'espaces existants. 

Activite 1.2.1: Achat de locaux: 

Sous-activite 1.2.1.1: Recensement des offres pour achat 

Sous-activite 1.2.1.2: Transactions pour achat 

Activite 1.2.2: Ventes de locaux: 

Sous-activite 1.2.2.1: Recensement des surplus pour vente 

Sous-activite 1.2.2.2: Transactions pour vente 

Activite 1.2.3: Location d'espaces: 

Sous-activite 1.2.3.1: Negociations en vue de location 

Sous-activite 1.2.3.2: Reserve pour depenses de location 

Sous-activite 1.2.3.3: Controle et verification des cheques 

25. 

Element de programme 1.3: Construction d'espaces . 
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Activite 1.3.1: Etudes preliminaires 

Activite 1.3.2: Programmes, esquisses, plans, devis et estimes 

Activite 1.3.3: Appel d'offres, soumissions et contrats 

Activite 1.3.4: Execution et contrOle des travaux 

Element de pro'gramme 1.4: Amenagement fixe de Pespace 

Activite 1.4.1: Etudes et Normes d'amenagement 

Activite 1.4.2: Programmes, esquisses, plans, devis et estimes 

Activite 1.4.3: Execution de Pamenagement 

Element de programme 1.5: Foumiture d'ameublements et accessoires 

Activite 1.5.1: Etudes econorniques et fonctionnelles 

Activite 1.5.2: Gestion des ameublements et accessoires 

Activite 1.5.3: Demenagement 

Definitions: 

1. Allocation de Pespace et de P equipement: 

En fonction des demandes des ministeres-clients, le but du programme 

est d'allouer, d'amenager et d' equiper les immeubles necess6ires au bon- 

fonctionnement de la machine gouvemementale. 

1.1 Etudes preliminaires sur P allocation d'espaces: 

Cet element de programme regroupe toutes les etudes entreprises 

par les Travaux Publics pour planifier Poffre d'espaces en reponse 

a la demande des ministeres suivant leurs besoins. 



1.1.1 Banque d'informations sur les immeubles et les equipements  

Cette activite cons iste a regrouper dans une banque genera-

le d'informations toutes les donnees utiles sur les immeu-

bles appartenant au gouvernement ou les locaux loues ou 

achetes ainsi que leur equipement, de maintenir a jour cet-

te banque en fonction des changements, d'y entrer les pre-

visions des besoins des ministeres-clients pour permettre 

de rationaliser et de coordonner l'offre et la demande. 

1.1.2 Etudes et Recherches speciales  

Cette activite consiste a engager des etudes ou recherches 

speciales: etudes sociologiques, d'urbanisme, de previ-

sions a long terme pour une region ou une ville, etc..., 

lorsque celles-ci s'averent necessaires. 

1.1.3 Etudes et Normes pour la fourniture d'espaces  

Cette activite comprend les etudes spatiales generales et 

autres etudes economiques liees a la formulation de nor-

mes qualitatives et quantitatives pour la fourniture brute 

d'espaces. 

1.1.4 Etudes economiques comparatives  

Cette activite regroupe les etudes de rentabilite des moyens 

d'acquisition d'espaces (Achat, location, construction, refec-

tion) afin de choisir la meilleure alternative. 
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1.2 Acquisition d'espaces existants: 

Cet element de programme regroupe les activites propres A l'ac- 

quisition d'espaces qui existent déjà, c'est-A-dire soit acheter, 

soit louer et de vendre certains surplus devenus inutiles. 

1„2.1 . Achat de locaux  

Cette activite englobe les diverses operations necessai- 

res A l'achat d'espaces. 

1 . 2 .2 Ventes de locaux 

Cette activite englobe les diverses operations engagees 

pour la vente des surplus. 

1. 2 . 3 Location d' e space s  

Cette activite englobe les diverses operations necessaires 

pour louer certains locaux. 

1.3 Construction di espaces: 

Cet element de programme regroupe les activites propres A la cons- 

truction d'immeubles gouvemementaux. 

1.3.1 Etudes preliminaires  

Cette activite regroupe les etudes diverses indispensables 

preliminaires A l'organisation de la construction: urbanis- 

me, respect des normes, etc... 

1.3.2 Programmes, esquisses, plans, devis et estimes  

Cette activite comprend la cueillette des donnees et les 

echanges d'informations avec les services interesses afin 

28. 



de preparer les programmes de construction, les esquis-

ses, plans, devis et estimes necessaires a l'execution des 

travaux. 

1.3.3 Appel d'offres, soumissions et contrats 

Cette activite regroupe les operations precedant l'execu-

tion des travaux, ainsi que les informations relevant des 

negociations avec les entrepreneurs et architectes. 

1.3.4 Execution et contrOle des travaux  

Cette activite conceme la realisation des travaux de cons-

truction et leur contrOle. 

1.4 Amenagement fixe de l'espace:  

Cet element de programme comprend le travail necessaire pour mu- 

fir les espaces bruts de tous les elements fixes d'amenagement, 

tels que: 

installations electriques, 

cloisons inamovibles, etc... 

1.4.1 Etudes et normes d'amenagement 

Cette activite comprend les etudes spatiales et economiques 

necessaires A la formulation de normes qualitatives et quan- 

titatives d' amenagement. 

1.4.2 Programmes, esquisses, plans, devis et estimes  

Cette activite comprend la cueillette des donnees et les 

echanges d' informations avec les ministeres-clients, afin 
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de preparer un programme d'amenagement, ainsi que les 

operations necessaires a mettre en forme les diverses 

&tapes preliminaires a l'execution des travaux. 

1.4.3 Execution de r amenagement  

Cette activite conceme la realisation et le controle des 

travaux d'amenagement. 

1.5 Fourniture d'ameublements et accessoires:  

Get element de programme vise a meubler et a equiper de divers 

accessoires les locaux alloues aux ministeres-clients, tels que: 

tapis 

tentures 

- machines distributrices, etc... 

1.5.1 Etudes economiques et fonctionnelles  

Cette activite comprend les etudes faites pour determiner 

les meilleurs outils de travail qui existent sur le marche, 

afin de suggerer aux foumisseurs certaines modifications, 

si cela s'avere necessaire, pour repondre aux demandes des 

ministeres-clients. Ii peut s'agir egalement d'etudes econo-

miques et fonctionnelles permettant des changements de pro-

cedures admin stratives suggeres aux ministares-clients, 

afin qu' ils utilisent mieux leurs outils de travail. 

1.5.2 Gestion des ameublements et accessoires 

Cette activite comprend l' acquisition et l'utilisation du mo-

bilier et des accessoires du gouvemement 
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1.5.3 Demenagement  

Cette activite comprend la planification, les cedules et 

le controle des redistributions du mobilier et des acces-

soires en fonction des changements dans 1' allocation des 

espaces des ministeres. 
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Programme no 2 

EXPLOITATION DES IMMEUBLES 

Classification des'Immeubles  

32. 

Groupe "A": 

Groupe "B": 

Groupe "E": 

Immeubles entierement climatises dans lesquels l'on 

retrouve une tres grande quantite d' installations me-

caniques requerant un entretien journalier. 

Immeubles non climatises ou partiellement climatises 

(endroits speciaux seulement) avec, possiblement, quel-

ques petits systemes de ventilation mecanique seulement 

et oU l'entretien joumalier est tres restreint. 

Immeubles avec chauffage simple et ventilation naturelle. 

Ateliers, garages, entrepOts chauffes, pouvant dans cer-

tains cas posseder un systeme d' evacuation. 

Garages et entrepots non chauffez 

Groupe "C": 

Groupe "D": 

Groupe "F": Residence avec chauffage simple, ventilation naturelle. 

Groupe "G": Terrains paves, aires de stationnement, terrains graveles, 

en gazon ou vacants. 

Groupe "H": Autres immeubles ne pouvant Otre catalogues dans l'un des 

groupes precedents. 

Structure:  

Element de programme 2.1: Conservation et reparation 

Activite 2.1.1: Conception: 



Sous-activite 2.1.1.1: Etude des besoins et des normes 

Sous-activite 2.1.1.2: Coordination et Etude des programmes 

Activite 2.1.2: Conservation et reparation des immeubles du groupe "A": 

Sous-activite 2.1.2.1: Travaux electriques et mecaniques 

Sous- activite 2 . 1 . 2 . 2: Travaux non specialises 

Sous-a ctivite 2 . 1 . 2 . 3: Travaux de peinture 

Sous-activite 2.1.2.4: Travaux de renovation majeure 

Activite 2.1.3: Conservation et reparation des immeubles du groupe "B": 

Sous-activite 2.1.3.1: Travaux electriques et mecaniques 

Sous-activite 2 . 1 . 3 . 2: Travaux non specialises 

Sous-activite 2.1.3.3: Travaux de peinture 

Sous-activite 2.1.3.4: Travaux de renovation majeure 

Activite 2.1.4: Conservation et reparation des immeubles du groupe "C": 

Sous-activite 2.1.4.1: Travaux electriques et mecaniques 

Sous-activite 2.1.4.2: Travaux non specialises 

Sous-activite 2.1.4.3: Travaux de peinture 

Sous-activite 2.1.4.4: Travaux de renovation majeure 

Activite 2.1.5: Conservation et reparation des immeubles du groupe "D": 

Sous-activite 2.1.5.1: Travaux electriques et mecaniques 

Sous-activite 2.1.5.2: Travaux non specialises 

Sous-activite 2.1.5.3: Travaux de peinture 

Sous-activite 2.1.5.4: Travaux de renovation majeure 

Activite 2.1.6: Conservation et reparation des immeubles du groupe "E": 

Sous-activite 2.1.6.1: Travaux electriques et mecaniques 
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Sous-activite 2.1.6.2: Travaux non specialises 

Sous-activite 2.1.6.3: Travaux de peinture 

Sous-activite 2.1.6.4: Travaux de renovation majeure 

Activite 2.1.7: Conservation et reparation des immeubles du groupe "F": 

Sous-activite 2.1.7.1: Travaux electriques et mecaniques 

Sous-activite 2.1.7.2: Travaux non. specialises 

Sous-activite 2. 1 . 7 . 3: Travaux de peinture 

Sous-activite 2.1.7.4: Travaux de renovation majeure 

Activite 2.1.8: Conservation et reparation des immeubles du groupe "G": 

Sous-activite 2.1.8.1: Travaux electriques et mecaniques 

Sous-activite 2.1.8.2: Travaux non specialises 

Sous-activite 2 . 1 . 8 . 3: Travaux de peinture 

Sous-activite 2.1.8.4: Travaux de renovation majeure 

Activite 2.1.9: Conservation et reparation des immeubles du groupe "H": 

Sous-activite 2.1.9.1: Travaux electriques et mecaniques 

Sous-activite 2.1.9.2: Travaux non specialises 

Sous-activite 2.1.9.3: Travaux de peinture 

Sous-activite 2.1.9.4: Travaux de renovation majeure 

Element de programme 2.2: Operation des Immeubles 

Activite 2.2.1: Conception: 

Sous-activite 2.2.1.1: Etude des besoins et des normes 

Sous-activite 2.2.1.2: Coordination et etude des programmes 

Activite 2.2.2: Operation des immeubles du groupe "A": 

Sous-activite 2.2.2.1: Nettoyage 



Sous-activite 2.2.2.2: Operation des equipements electriques 

et mecaniques 

Sous-a ctivite 2 . 2 . 2 . 3: Travaux d' horticulture 

Sous-activite 2.2.2.4: Services rendus par les municipalites 

Sous-activite 2 . 2 . 2 . 5: Ascenseurs 

Activite 2.2.3: Operation des immeubles du groupe "B": 

Sous-activite 2 . 2 . 3 .1: Nettoyage 

Sous-activite 2.2.3.2: Operation des equipements electriques 

et mecaniques 

Sous-activite 2.2.3.3: Travaux d' horticulture 

Sous-activite 2.2.3.4: Services rendus par les municipalites 

Sous-activite 2.2.3.5: Ascenseurs 

Activite 2.2.4: Operation des immeubles du groupe "C": 

Sous-activite 2.2.4.1: Nettoyage 

Sous-activite 2.2.4.2: Operation des equipements electriques et 

mecaniques 

Sous-activite 2.2.4.3: Travaux d' horticulture 

Sous-activite 2.2.4.4: Services rendus par les municipalites 

Sous-activite 2.2.4.5: Ascenseurs 

Activite 2.2.5: Operation des immeubles du groupe "D": 

Sous-activite 2.2.5.1: Nettoyage 

Sous-activite 2.2.5.2: Operation des equipements electriques 

et mecaniques 

Sous-activite 2.2.5.4: Services rendus par les municipalites 
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Sous-activite 2.2.5.5: Ascenseurs 

Activite 2.2.6: Operation des immeubles du groupe "E": 

Sous-activite 2.2.6.1: Nettoyage 

Sous-activite 2.2.6.2: Operation des equipements electriques 

et mecaniques 

Sous-activite 2.2.6.4: Services rendus par les municipalites 

Activite 2.2.7: Operation des immeubles du groupe "F°': 

Sous-activite 2 . 2 .7 .1: Nettoyage 

Sous-activite 2.2.7.2: Operation des equipements electriques et 

mecaniques 

Sous-activite 2.2.7.4: Services rendus par les municipalites 

Activite 2.2.8: Operation des immeubles du groupe "G": 

Sous-activite 2.2.8.1: Nettoyage 

Sous-activite 2.2.8.2: Operation des equipements electriques 

et mecaniques 

Sous-a ctivite 2 . 2 . 8 . 3: Travaux d' horticulture 

Sous-activite 2.2.8.4: Services rendus par les municipalites • 

Activite 2.2.9: Operation des immeubles du groupe "H": 

Sous-activite 2.2.9.1: Nettoyage 

Sous-activite 2.2.9.2: Operation des equipements electriques 

et mecaniques 

SousTactivite 2.2.9.3: Travaux &horticulture 

Sous-activite 2.2.9.4: Services rendus par les municipalites 

Sous-activite 2.2.9.5: Ascenseurs 
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Element de programme 2.3: Securite et Stationnement 

Activite 2.3.1: Conception 

Sous-activite 2.3.1.1: Etude des besoins et des normes 

Sous-activite 2.3.1.2: Coordination et etude des programmes 

Activite 2.3.2: ContrOle et Securite 

SOUS-activite 2.3.2.1: ContrOle des acces 

Sous-activite 2 . 3 . 2 .2: Patrouille 

Sous-activite 2.3.2.3: ContrOle des zones restreintes 

Sous-activite 2.3.2.4: ContrOle de la console securitaire 

Activite 2.3.3: Circulation et Stationnement 

Sous-activite 2.3.3.1: ContrOle de la circulation 

Sous-activite 2.3.3.2: ContrOle du stationnement 

Sous-activite Maintien de l'ordre 

Element de programme 2.4: Pastes et messageries et services speciaux 

Activite 2.4.1: Conception: 

Sous-activite 2.4.1.1: Etude des besoins et des normes 

Sous-activite 2.4.1.2: Coordination et etude des programmes 

Activite 2.4.2: Gestion des postes et messageries 

Activite 2.4.3: Gestion des entrepOts 

Activite 2.4.4: ContrOle des services alimentaires 

Activite 2.4.5: Gestion des services centralises 

Activite 2.4.6: Operation de transport 

Activite 2.4.7: Reparation des machines de bureaux 



s:  

2. Exploitation des Immeubles: 

Ce programme cons iste a conserver l' &tat initial des immeubles gouver-

nementaux, a maintenir en operation les differents systemes mecaniques, 

electriques, a assurer la securite et le bien-etre et a offrir des services 

d'utilisation aux usagers, public et ministeres-clients. 

2.1 Conservation - Reparation:  

Cet element de programme permet par des travaux de reparation de 

conserver un immeuble dans un kat operationnel satisfaisant. 

Suivant cette definition, le changement d'une valve sur un systeme 

de chauffage, la peinture, les contrats d'entretien d'ascenseurs, la 

reparation ou la refection d'une couverture, etc... font partie de cet 

element de programme. 

2.2 .Operation des Immeubles: 

Cet element de programme permet de maintenir par l'entretien preven-

tif des equipements, un service d'operation adequat et uniforme dans 

les immeubles afin d'assurer aux occupants des conditions de travail 

acceptables • 

Suivant cette definition, le nettoyage interieur, 11  operation des cen-

trales thermiques, les ascenseurs manuels, Penlevement de la nei-

ge, des vidanges, etc... font partie de cet element de programme. 

2.3 Securite et Stationnement: 

Cet element de programme permet d'assurer la securite du personnel, 

des immeubles et de leur contenu et de maintenir une circulation et 

un stationnement adequats aux proximites. 
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2.4 Pastes et messageries et Services speciaux:  

Cet element de programme regroupe les pastes et messageries et 

d'autres services speciaux lies a Pexploitation 'des immeubles tels 

que: 

gestion des entrepOts 

controle des services alimentaires 

gestion des services centralises 

operation de transport 

reparation des machines de bureaux. 

39. 

2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1 Conception: 

Cette activite consiste a faire P etude des besoins, rétablissement de 

normes et programmes d'exploitation et de planifier la mise en applica-

tion, au niveau regional, des normes etablies afin d'assurer Puniformite 

dans les methodes d'execution et de contrOle au niveau provincial et d'ob-

tenir un rendement acceptable. 

2.3.2 Conti-Ole et Securite:  

Cette activite regroupe les diverses operations de garde 

des proprietes, documents et du personnel, la prevention 

des incendies et P application des lois securitaires dans 

les immeubles publics. 

2.3.3 Circulation et Stationnement: 

Cette activite regroupe les sous activites de maintien de 

Pordre, de controle de la circulation et de contrOle du sta-

tionnement sur les differentes surfaces attenantes aux 



immeubles et stationnements. 

2.4.2 Gestion des postes et messageries:  

Cette activite assure la collecte, l'expedition et la distri- 

bution du courrier et des coils du gouvernement du -Quebec. 

2.4.3 Gestion des entrepOts:  

Cette activite consiste a contrOler 1' utilisation rationnelle 

des espaces mis a la disposition des ministeres pour frais 

d'entreposage. 

2.4.4 ContrOle des services alimentaires: 

Cette activite assure le contrOle des conventions avec 

les concessionnaires des services alimentaires. 

2.4.5 Gestion des services centralises:  

Cette activite assure des services communs a plusieurs 

ministeres localises dans un mOme immeuble. Exemples: 

polycopie, messagerie interne, etc... 

2.4.6 Operation de transport:  

Cette activite assure les services de transports pour les 

differentes unites administrative s. des travaux publics. 

2.4.7 Reparation des machines de bureaux:  

Cette activite assure la reparation des machines de bureaux 

dans les ministeres de Quebec et de Montreal metropolitains 

et le contrOle des reparations faites a contrat dans les autres 

regions. 
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