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Suite à la note du sous-ministre Jacques-L. Charland, ing., 
a.g., en date du 5 juin dernier, voici nos commentaires sur 
la participation du Service des Relevés techniques dans le 
dossier de la classification fonctionnelle du réseau routier. 
En annexe, vous recevrez également copie des documents aux-
quels nous nous référons. 

10 juillet 1980 (ANNEXE •A): 

Avis de René Vincent, s.m.a. à G.-Robert Tessier, s.m.a., au 
sujet du projet de classification fonctionnelle et demande de 
cartes, inventaires et participation d'une personne-ressource 
du SRT. 

Note: M. Lucien Grenier, géogr. fut assigné comme per- 
sonne-ressource. 

5 août 1980 (ANNEXE B): 

Compte rendu de réunion au cours de laquelle les trois Servi-
ces (Orientation et évaluation, Études, Relevés techniques) ont 
convenu de collaborer à la formation d'un groupe de travail 
(D. Dubuc, Y. Gagnon, L. Grenier) ayant comme tâches majeures 
de: 

-finaliser la proposition de classification fonctionnelle 
qui avait été soumise au ministre en juillet 80; 

-proposer une classification du réseau régional; et 

-effectuer un test en région pour les routes locales,. 
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.choix des districts; 

.nature du réseau à inventorier; 
confection d'une fiche d'inventaire; 
.moyens techniques nécessaires; 
échéancier. 	;. '11::Fi:":  DES TRANSPORTS 
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29 octobre 1980 (ANNEXE C): 

Compte rendu d'une rencontre tenue au Lac St-Jean où fut ex-
posé et discuté un travail effectué par la région 02 relati-
vement à un projet de classification fonctionnelle. Les dis- 1 
cussions ont également porté sur les données d'inventaires que  
la région a recueillies. Une proposition y a été faite par le 
région et le SRT pour la tenue d'une rencontre sur les caracté-
ristiques techniques et les critères d'évaluation. 

11 novembre 1980 (ANNEXE D): 

Compte rendu d'une rencontre visant à faire le point sur l'avan-
cement du dossier et présenter un plan de travail pour approba-
tion et répartir les tâches entre les Services concernés. 

Nous y avons appris que le Service Conservation des chaussées  
s'apprêtait à faire un inventaire exhaustif de toutes les rou-
tes numérotées •et chemins •municipaux à l'entretien du Ministère. 

Il fut convenu que des rencontres impliquant les Directions Pro-
grammation, Expertises et normes et Entretien soient prévues ' 
afin de finaliser une fiche d'inventaire répondant aux besoins  
de chacune des Directions. 

Le chef du Service Relevés techniques a pris l'engagement de  
réaliser l'inventaire pour les districts 93 et 94. 

14 novembre 1980 (ANNEXE E): 

Compte rendu d'une rencontre au SRT afin d'organiser l'inventai-
re pour l'essai de classification fonctionnelle dans les districts 
93 et 94. 

-SRT: coordination de l'inventaire, personnes-ressources 
et conservation des documents originaux 

-Région: relevés 

-Évaluation: participation 

-Entretien: participation 

23 janvier 1981 (ANNEXE F): 

Note de Clément Roy (SRT) à André Arès (SEO) avec transmission 
des copies de toutes les fiches d'inventaires pour les districts 
93 et 94. 

2 et 3 mars 1981 (ANNEXE G): 

Compte rendu de la réunion de présentation des résultats pour 
les districts 93 et 94, discussions sur les problèmes survenus 
'et détermination des informations à obtenir pour compléter le 
test. 
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Denis Dubuc du SEO informe que le formulaire serait possible-
ment complété en région... 

Une suggestion est faite au sujet de la coordination des grou-
pes intéressés (SRT et SCC) •afin d'éviter la 'duplication •du tta-
vail d'inventaire. 

30 mars 1981 (ANNEXE H): 

Mémo de Clément Roy (SRT) à J.-Raymond Larouche (SCC) pour cédu-
ler une rencontre pour: 

-connaître les besoins du SCC en inventaire; 

faire avancer projet d'inventaire des chemins locaux; 

s'assurer qu'il n'y aura pas de duplication. 

Note: Aucune réponse n'a été reçue de monsieur Larouche. 

24 avril 1981 (ANNEXE I): 

Compte rendu d'une rencontre organisée plutôt par le SEO pour 
prendre connaissance de la démarche du SCC au sujet de la pré-
paration d'un inventaire du réseau routier et coordonner les 
besoins. 

Note: J'ai été surpris de constater que le SCC ne réponde  
pas à notre demande verbale et écrite (voit annexe H)  
et participe à la présente rencontre dans le même but  
organisée par la Direction Programmation. 

Au cours de la rencontre, un rappel est fait par Clément Roy (SRT) 
sur la disponibilité de son Service dans l'élaboration d'inven-
taires alors que Jean Galarneau (SS) mentionne le rale de son Ser- 
vice dans la coordination •des besoins. J.-Raymond Larouche (SCC) 

, 	1- pour sa part dit que le projet élaboré par s- on.  Service a été pré- 
s enté à sept (7) régions 'et 'qu'aucune modification majeure n'est  
prévue. 

Engagement par le SRT de trouver la personne responsable et voir 
à ce que soit convoquée une réunion pour solutionner la question 
de la numérotation du réseau local. 

Note: Rencontre avec le président du comité de la Numéro-
tation qui dit que ce travail revient à son comité 
et que les commentaires des membres doivent être 
préalablement obtenus. 

11 mai 1981 (ANNEXE J): 

Commentaires du groupe de travail concernant la classification 
.fonctionnelle visant à solutionner le problème d'intégration des 
données d'inventaire. 



• 

• 

• 

-Exposés sur l'inventaire du SCC et sur le projet de 
classification fonctionnelle. 

Recommandations: a) d'inscrire sur des cartes au 1:125 000 
le système de numérotation du réseau 
local et 

h) d'utiliser un seul formulaire pour 
l'identification de l'inventaire; 

c) de mettre sur pied une "table de con-
certation" regroupant les responsables 
de la classification, de la Direction 
Entretien et des Directions régionales. 

Note: 	Il n'y est aucunement mention du Service des Relevés 
techniques qui a pourtant le mandat de faire les in-
ventaires des infrastructures de transport. 

3 juin 1981 (ANNEXE K): 

Note de Yvan Demers (DP) à Jean-Paul Bonneau (DE) de procéder 
l'inventaire... 

Commentaires:  

En conclusion de la belle histoire de ce dossier, nous croyons 
que le Service des Relevés techniques a suivi le mieux possi-
ble les directives générales qui étaient: 

de garder une communication franche et active avec les 
unités administratives clientes; 

-de favoriser la concertation avec les utilisateurs et 
les demandeurs; 

de participer ou effectuer la coordination des travaux 
sous notre responsabilité; 

de mettre les autres unités au courant de ce que le SRT 
fait, de la façon dont il le fait, du pourquoi,... 

Dans ce dossier comme dans plusieurs autres, nous nous deman-
dons si l'intérêt de certaines unités administratives n'est 
pas d'obtenir de nous l'expertise et les documents de base et 
par la suite procéder d'autres façons. 

Par exemple: 

certains gestionnaires nous disent avoir fait effectuer 
des inventaires par les régions et districts: inventaire 
des pentes, vitesse sécuritaire des courbes, comptages 
de véhicules,... 

certaines régions (et districts) nous confirment avoir 
effectué l'inventaire de leur réseau aux points de vue 
trafic, géométrie, structure,... 	
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-certain Service (SCC) nous dit qu'il verra à ce que 
les régions soient équipées de roulemètres pour l'éva-
luation de la profilométrie; 

-certain Service (SCC) nous dit effectuer l'inventaire 
exhaustif de tout le réseau à l'entretien du Ministère... 

-certains Services (SEO, SCC,...) nous disent avoir du 
personnel en nombre suffisant pour effectuer même les 
travaux qui normalement sont sous notre responsabilité,. 

Devant ces faits et commentaires, nous formulons de nouveau 
le même commentaire de faire affecter au Service des Relevés 
techniques les personnes-ressources nécessaires à un meilleur 
fonctionnement afin de répondre adéquatement aux demandes qui 
sont de plus en plus "flouesUl- qui requièrent quasiment une con-
fession générale pour y apporter une réponse adéquate. Comme 
exemple de ceci on peut citer une récente demande pour une 
vingtaine d'enquêtes O-D alors qu'en fait trois enquêtes et 
quelques comptages et classifications devront être effectués. 

Clément Roy, ing. 
Chef, Service des Relevés techniques 

CR/dag 



GoUvernemeht'e, Ouébéc 
Ministère des Transports 
Bureau du sous-ministre 

Ce> die  

MEMO A: Monsieur Raymond-M. Aubin, ing. 
Directeur des Expertises et Normes 
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A JUIN 8 1981 

DI R. EXPERTISES & NORMES 
d 

DU: 	. DIRECTEUR GENERAL DU UNIE ET SOUS-MINISTRE ADJOIN r-- 
Objet: 	Inventaire du réseau routte-r et classification 

fonctionnelé 

J'apprécie le dialogue entre les directions de l'Entretien 

et de la Programmation sur la question des inventaires. 

Mon intérêt résiderait à connaître le rôle de votre direction 

dans cette affaire. 

.e,7f 
ACQUE, 

JLC/Cm 

. CHARLAND, ing., a.g. 

QUEBEC, le 5 juin 1981  



Gouvernement cteQuébec 
Ministère 
des Transports 

Québec, le 6 juillet 1981 

: Monsieur Jacques-L. Charland, ing., a.g. 
Directeur.général du Génie et sous-ministre adjoint 

DE 	: LA DIRECTION DES EXPERTISES ET NORMES 

OBJET : Inventaire du réseau routier et classification fonc-
tionnelle. 

Tel que demandé, vous trouverez, ci-joint, un historique du 
dossier et les commentaires de monsieur Clément Roy, ing., 
chef du Service des relevés techniques concernant la lettre 
de monsieur Yvan Demers à monsieur Jean-Paul Bonneau. 

11, 	 Voici quels sont maintenant mes commentaires personnels sur 
ce dossier et sur d'autres du même genre. 

Il est certain que les inventaires et les relevés néces-
saires à la connaissance des réseaux routiers tant numé-
rotés que non numérotés sont la responsabilité du Servi-
ce des relevés techniques. 

Il est certain aussi que la Direction de la planification 
a besoin de données sur la qualité des réseaux routiers 
afin d'établir les priorités et justifier auprès du Con-
seil du trésor les dépenses de construction et d'entretien. 

• 

Le Service des relevés techniques n'a sûrement pas présen-
tement le personnel suffisant pour répondre à toutes les 
demandes de relevés qui lui parviennent, aussi certaines 
unités administratives bien pourvues en personnel en pro-
fitent pour s'accaparer le travail qui appartient aux au-
tres. 

Connaissant les besoins pressants du Ministère en données ' 
d'inventaires sur les réseaux routiers,-le Service.des re-
levés techniques se montre très ouvert et très compréhensif 
avec les autres. unités administratives afin que le plus ra-
pidement possible les banques de données soient complétées: 

Le Service des relevés techniques et nous-mêmes croyons que 
les données techniques sur l'inventaire des réseaux routiers, 
le trafic, les usagers et les accidents doivent être mis à 
la disposition des gestionnaires du Ministère particulière-
ment ceux qui sont responsables de la planification, de l'af-
fectation des budgets et du design. 

• • 
	2 
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Le Service des relevés techniques et nous-mêmes croyons 
cependant que notre rôle dans la sortie des données con-
siste à informer les utilisateurs des limites de ces don-
nées, des carences du système et des erreurs possibles. 
Ainsi les utilisateurs ne tireront pas de conclusions er-
ronnées des statistiques. 

Le Service des relevés techniques et nous-mêmes croyons 
qu'au Ministère il ne devrait pas y avoir de banques de 
données parallèles, c'est-à-dire, une pour l'entretien, 
une pour la planification, une pour 	le génie, etc.. 	Il 
devrait y avoir une seule banque de données où tous auraient 
accès et d'où chacun pourrait extraire les données qui lui 
sont nécessaires afin de les combiner et de traiter suivant 
ses besoins. C'est du gaspillage de recueillir des données 
qui ne pourront être incluses dans les banques de données. 

Le Service des relevés techniques et nous-mêmes croyons que 
les informations extraites d'une banque de données ne sont 
jamais meilleures que les données qui y ont été introduites. 

Le Service des relevés techniques et nous-mêmes croyons que 
si faute de personnel, nous ne pouvons empêcher d'autres 
unités administratives de faire de cueillette de données, 
nous devons absolument : 

établir les normes suivant lesquelles ces données se-• 	ront recueillies et conservées; 

ne permettre l'entrée des données dans les banques que 
lorsque nous sommes assurés qu'elles sont bonnes et 
qu'elles ne polluent pas le système d'information du 
Ministère. 

Conclusion  

Le Service de conservation des chaussées, la Direction de la 
planification et le Service de la statistique comme c'est leur 
droit, peuvent et doivent établir leurs besoins en données tedh-
niques. 

C'est à notre Direction et au Service des relevés techniques de 
définir suivant quelles normes ces relevés seront faits, de con-
trôler la qualité des données avant de les entrer dans la banque 
de données et même de décider par qui seront faits les relevés. 

Faute de personnel, nous pouvons tolérer que d'autres en fassent 
mais nous devons être intraitables en ce qui a trait à la quali-
té. 

Dans ce cas particulier, nous croyons que le Service de la con-
servation des chaussées pourrait être le canal par lequel notre 
Service des relevés techniques pourrait transmettre ses instruc-
tions aux districts chargés de faire la cueillette de données et 
par lequel il pourrait recevoir des districts les données recueil-
lies afin de les entrer dans la banque de données.- 



Pour ce qui est d'équiper les districts avec des profilomè-
tres, nous ne croyons pas présentement la chose souhaitable 
à moins qu'un contrôle très siivère soit institué car ces ap- 
pareils requièrent un calibrage fréquent et précis. De plus, 
Ils doivent être installés sur des voitures répondant à des 
exigences précises et ayant une suspension toujours en par-
fait ordre. 

La Direction de l'entretien ne devrait pas se lancer dans des 
cueillettes de données techniques sans s'assurer que ce rele-
vé n'existe pas déjà et sans passer par le Service des relevés, 
techniques qui est responsable de ces travaux. 

Quand, au Ministère des transports, donnera-t-on aux unités 
administratives en même temps que les tâches et les responsa-
bilités, le personnel nécessaire pour les accomplir au lieu de 
laisser à ceux qui ont du personnel en surplus prendre en main 
les tâches sans toutefois dégager les responsables premiers de 
leurs responsabilités? 

Le Directeur des expertises et normes 

Raymond-Marie Aubin, ing. 

RMA/dag 



Gouvernement 	uébec 
Mihistèté 
deS Traneptirts 

Québec, le 2 juillet 1981 

À 	: Monsieur Raymond-Marie Aubin, ing. 
Directeur des Expertises et normes 

DU 	: SERVICE DES RELEVÉS TECHNIQUES 

OBJET : Inventaire du réseau routier et classification fonc-
tionnelle. 
N/D: 	6.1.0 

Suite à la note du sous-ministre Jacques-L. Charland, ing., 
a.g., en date du 5 juin dernier, voici nos commentaires sur 
la participation du Service des Relevés techniques dans le 
dossier de la classification fonctionnelle du réseau routier. 
En annexe, vous recevrez également copie des documents aux-
quels nous nous référons. 

10 juillet 1980 (ANNEXE A): 

Avis de René Vincent, s.m.a. à G.-Robert Tessier, s.m.a., au 
sujet du projet de classification fonctionnelle et demande de 
cartes, inventaires et participation d'une personne-ressource 
du SRT. 

Note:  M. Lucien Grenier, géogr. fut assigné comme per-
41 	 sonne-ressource. 

• 

5 août 1980 (ANNEXE B): 

Compte rendu de réunion au cours de laquelle les trois Servi-
ces (Orientation et évaluation, Études, Relevés techniques) ont 
convenu de collaborer à la formation d'un groupe de travail 
(D. Dubuc, Y. Gagnon, L. Grenier) ayant comme tâches majeures 
de: 

-finaliser la proposition de classification fonctionnelle 
qui avait été soumise au ministre en juillet 80; 

-proposer une classification du réseau régional; et 

-effectuer un test en région pour les routes locales. 

choix des districts; 
.nature du réseau à inventorier; 
confection d'une fiche d'inventaire; 
.moyens techniques nécessaires; 
échéancier... 

V.861 (7906) 
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29 octobre:1980 (ANNEXE •C): 

Compte rendu d'une rencontre tenue au Lac St-Jean où fut ex-
posé et discuté un travail effectué par la région 02 relati-
vement à un_ projet de classification fonctionnelle. Les dis-
cussions ont également porté sur les données d'inventaires que  
la région àrétueiiiies. Une proposition y a été faite par le 
région et le SRT pour la ténue d'une rencontre sur les caracté-
ristiques techniques et les critères d'évaluation. 

11 novembre 1980 (ANNEXE D): 

Compte rendu d'une rencontre visant à faire le point sur l'avan-
cement du dossier et présenter un plan de travail pour approba-
tion et répartir les tâches entre les Services concernés. 

Nous y avons appris que le Service Conservation des chaussées  
s'apprêtait à faire un inventaire exhaustif de toutes les rou-
tes numérotées et chemins municipaux à l'entretien du Ministère. 

Il fut convenu que des rencontres impliquant les Directions Pro-
grammation, Expertises et normes et Entretien soient prévues 
afin de finaliser une fiche d'inventaire répondant aux besoins  
de chacune des Directions. 

Le chef du Service Relevés techniques a pris l'engagement de  
réaliser l'inventaire pour les districts 93 et 94. 

14 novembre 1980 (ANNEXE E): 

Compte rendu d'une rencontre au SRT afin d'organiser l'inventai-
re pour l'essai de classification fonctionnelle dans les districts 
93 et 94. 

SRT: coordination de l'inventaire, personnes-ressources 
et conservation des documents originaux 

Région: relevés 

Évaluation: participation 

-Entretien: participation 

23 janvier 1981 (ANNEXE F): 

Note de Clément Roy (SRT) à André Arès (SEO) avec transmission 
des copies de toutes les fiches d'inventaires pour les districts 
93 et 94. 

2 et 3 mars 1981 (ANNEXE G): 

Compte rendu de la réunion de présentation des résultats pour 
les ,  districts 93 et 94, discussions sur les problèmes survenus 
et détermination des informations à obtenir pour compléter le 
test. 



Denis Dubuc du SEO informe que le formulaire serait possible-
ment complété en région... 

Une suggestion est -  faite au sujet de la coordination 'des grou-
pes intéressés. . (SRT et SCC) afin 	 ' la ''duplication du 'tra- 
vail d'inventaire. 

30 mars 1981 (ANNEXE H): 

Mémo de Clément Roy (SRT) à J.-Raymond Larouche (SCC) pour cédu-
ler une rencontre pour: 

-connaître les besoins du SCC en inventaire; 

-faire avancer projet d'inventaire des chemins locaux; 

-s'assurer qu'il n'y aura pas de duplication. 

Note: Aucune réponse n'a été reçue de monsieur Larouche.› 

24 avril 1981 (ANNEXE 1): 

Compte rendu d'une rencontre organisée plutôt par le SEO pour 
prendre connaissance de la démarche du SCC au sujet de la pré-
paration d'un inventaire du réseau routier et coordonner les 
besoins. 

Note: J'ai été surpris de constater que le SCC ne réponde  
pas à notre demande verbale et écrite (voir annexe H)  
et participe à la présente rencontre dans le même but  
organisée par la Direction Programmation. 

Au cours de la rencontre, un rappel est fait par Clément Roy (SRT) 
sur la disponibilité •de son Service dans l'élaboration d'inven-
taires alors que Jean Galarneau (SS) mentionne le rôle de son Ser-
vice dans la coordination des besoins. J.-Raymond Larouche (SCC) 
pour sa part dit que le projet élaboré •par son Service •a été pré-
senté à sept (7) régions et qu'aucune modification majeure n'est  
prévue. 

Engagement par le SRT de trouver la personne responsable et voir 
à ce que soit convoquée une réunion pour solutionner la questiOn 
de la numérotation du réseau local. 

Note: Rencontre avec le président du comité de la Numéro-
tation qui dit que ce travail revient à son comité 
et que les commentaires des membres doivent être 
préalablement obtenus. 

11 mai 1981 (ANNEXE J): 

Commentaires du groupe de travail concernant la classification 
fonctionnelle visant à solutionner le problème d'intégration des 
données d'inventaire. 

/4 



-Exposés sur l'inventaire du SCC et sur le projet de 
classification fonctionnelle. 

-Recommandations: a) d'inscrire sur des cartes au 1:125 000 
le système de numérotation du réseau 
local et 

h) d'utiliser un seul formulaire pour 
l'identification de l'inventaire; 

c) de mettre sur pied une "table de con-
certation" regroupant les responsables 
de la classification, de la Direction 
Entretien et des Directions régionales. 

Note: Il n'y est aucunement mention du Service des Relevés 
techniques qui a pourtant le mandat de faire les in-
ventaires des infrastructures de transport. 

3 juin 1981 (ANNEXE K): 

Note de Yvan Demers (DP) à Jean-Paul Bonneau (DE) de procéder à 
l'inventaire... 

Commentaires: 

En conclusion de la belle histoire de ce dossier, nous croyons 
que le Service des Relevés techniques a suivi le mieux possi-
ble les directives générales qui étaient: 

-de garder une communication franche et active avec les 
unités administratives clientes; 

-de favoriser la concertation avec les utilisateurs et 
les demandeurs; 

-de participer ou effectuer la coordination des travaux 
sous notre responsabilité; 

-de mettre les autres unités au courant de ce que le SRT 
fait, de la façon dont il le fait, du pourquoi,... 

Dans ce dossier comme dans plusieurs autres, nous nous deman-
dons si l'intérêt de certaines unités administratives n'est 
pas d'obtenir de nous l'expertise et les documents de base et 
par la suite procéder d'autres façons. 

Par exemple: 
. 9 1 -certains gestionnaires nous disent avoir fait effectuer 

des inventaires par les régions et districts: inventaire 

cideesvéhil_CUlesv
,itesse sécuritaire des courbes, comptages 

I-- 2 

, 2 	-certaines régions (et districts) nous confirment avoir 
effectué l'inventaire de leur réseau aux points de vue 

) 	 trafic, géométrie, ,structure,... 	
15 
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' 2 -certain Service (SCC) nous dit qu'il verra à ce que . 
les régions soient équipées de roulemètres pour l'éva- 

e,-----r- 	luation de la profilométrie; 
. 	9 

Ple-wi ,44elb eleu4lcértain Service (SCC) nous dit effectuer l'inventaire 
...4.4  ,1,(4„),--lettet icr.e.:171rstif de tout le réseau à l'entretien du Ministère... 

-certains Services (SEO, SCC,...) nous disent avoir du 
personnel en nombre suffisant pour effectuer même les 
travaux qui normalement sont sous notre responsabilité,... 

ÉgL.4.td 9: 

Clément Roy, ing. 
Chef, Service des Rèlevés techniques 

CR/dag 

difeLleicLi 	. 

e>É5 
? Devant ces faits et commentaires, nous formulons de nouveau 

le même commentaire de faire affecter au Service des Relevés 
techniques les personnes-ressources nécessaires à un meilleur 
fonctionnement afin de répondre adéquatement aux demandes qui 
sont de plus en plus "floues'equi requièrent quasiment une con-
fession générale pour y apporter une réponse adéquate. Comme 
exemple de ceci on peut citer une récente demande pour une 
vingtaine d'enquêtes O-D alors qu'en fait trois enquêtes et 
quelques comptages et classifications devront être effectués. 



Gouvernement du qec 
Ministère 
des Transports -6frhKAA-(9-« 	to 
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Québe 

ird  
G. Robert Tessier 
Sous-ministre adjoint 
Direction du Génie 

René Vincent 
Sous-ministre adjoint 
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OBJET: Classification fonctionnelle du réseau routier. 
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JUIL 16 1980 
-N SERVICE DES RELEVÉS 

TECHNIQUES 

Tne■Y•nelare,eqppe 

/ ST É s4;t: 
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ALYD,44T 

DIFIaTee: GeXRAII 
DU eiME 

Notre direction générale a l'intention au cours 
des prochains mois de poursuivre ses efforts en vue d'implanter la 
classification fonctionnelle du réseau routier. Jusqu'à mainte-
nant, nous avons établi des critères de classification et avons 
présenté à notre Ministre une ébauche du réseau routier national. 

Par ailleurs, il nous faudrait très prochaine-
ment procéder à un essai de classification en région sur le réseau 
local afin, notamment, de vérifier la validité de nos critères de 
classification et leur applicabilité. 

C'est notre service de l'Evaluation et de l'O-
rientation qui, avec la collaboration de notre service des Etudes 
et du personnel dans la région désignée (probablement la région 4) 
assumerait la responsabilité de conduire ce test qui constitue un 
prérequis à la grande opération de classification qu'il faudra 
réaliser par la suite. 

Nous croyons avoir besoin, pour le temps que 
durera ce projet, de la collaboration de votre eencem.lies=Rete -
yes-rtechniquesmpour7nous -JourniY, entre autres, les=cantee7et -rie-
ventaiTeernécessaires=eereréalisation de ce test. Ce projet de-
vrait s'étendre sur une période d'environ trois mois, soit du mois 
eao0t--au=mois,dLoctobre-prochain. 

V-861 (79-06) 
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Aussi, nous vous saurions gré de bien vouloir 
informer votre service de notre démarche et de leur demander de 
dégager, si possible, une personne-ressource pour la période re-
quise par ce projet. 

RV/dg René Vincent 



SEM.CE DES EtEVÉS 
TECientiES 

Gouvernement du Out-Lied 
Ministère des Transports 

e/C 
COMPTE REND 2•DE RÉUNION 

Date 

Endroit 

Rédigé par 

5 août 1980 

Peace Hautevitte, 3e-te du 23ième étage 

Denis Dubuc. 

• 

37) fi 
 

Signature  

    

 

Objet Cleuiéication 4onctionneJ2e du seau itoutien. 

 

   

 

But Ontet e ,VtavctU en vue de. pn.ocedet à 	de. 
ctauiéication 6onc,t,Lonneee du. ns eau A.ou,ti.e)c 

 

    

    

    

• 

• 

MM. Andké A/114 
Michel Bekakd 
Uément Roy i/ 
Lucien Gneniek 
Den,bs Dubuc 

Etaient 
présents 

• Copie à M. Yvan Demeius, di.A.ecteun de. .e.a Piwearnmat,i.on 

NOTV: Si l'on croit que Ce compte rendu est imprécis un incomplet, prière d'en ivicr k Silmatatrc qui effectuera le; corrections qui :imposes t. 
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Date 	7 août 1980 

Objet  Ceaui4ication 4onctionne1ie du nMeau. notztien  

Action à prendre par 
	Délai 

dc 	1  

Détails 

En début de Aéunion, M. Dubuc a paué en kevue ta 
pupohition de ctahhiéication pnctionnette du né4eau 
toutiek tette quinte avait été houmihe au Souh-
minihtu adjoint Le 8 juittet dekniek.. 

Au cou/th dei dihcuhhionh qui ont huivi, it a ete 
convenu que Lu tnoih 4envicu de L'Evatuation et de 
Z'Otientation, deh Etudu et du Reteve4 techniquu 
coUaboAmaient à ta pAmation d'un gnoupe de tnavait 
mandaté pouk ptocédek à L'euai de ctahhiéication. 
Un gnoupe de tAavaie compote de M. Lucien Gteniek du 
4ekvice du RetevU:technique6, M. Yvan Gagnon du 
4ekvice deh Etudu . et M. Deni4 l'abc du 3envice de 
t'Evatuatian et de t'Onientation a donc été mih 4uk 
pied. 

Tkoi4 tâches majeuku que te gnoupe de tAavaie devna 
Aéatihm ont ete identi4ieu. /t 	d'abond de 
éinatihet ta ptopohition de cteuiéication éonction-
nette du kbseau Aoutiet national, qui a ete ,soumie 
au Miniene en juittet. /L /Lute à cZahhiéieft cek-
tainu kotitu en mitieu ukbain et à nevi4en Lu 
cnitèku, tu egte4 de hétection et ta tenminotogie 
qui ont heAvi de cadke à cette pkopohition. 

La heconde tâche con,siee à pnopohen une cZahhiéica-
tion du .'seau out-Lek Aégione en Pkocédant à un 
exekcice himitaite à cetui qui a ete mené pouk Le 
nbseau nationat. Enéin, La deArtake teche conhihte 

eééectuet un tee en /Légion qui ponteka &t/t. Le 
nbseau /toutieit tome ot4in, entke autku, de vétiéie 
La vatidité et Vappticabitité du cnitUu et nègLa 
de 4étection. 

Suit ce dennien point, tu cheéh de envicu ont de-
mandé au gtoupe dMigné de pnépakek un ptan de tkavait 
à pné4entek to/th d'une pnochaine kéunion. Ce ptan 
devnait tkaiten du choix de ta /Légion ou deh dihtnicth 
où L'on q4ectuena te tee, de La natuke du nbseau 
noutiek à inventonien, de ta conéection d'une (liche 
d'inventai/Le, du neuoukcu humaineh et deh moyenh 
technique (caktu) néceuaikes, ain3i que. de L'éché-
ancien à adopten. 

Une pnemiène néunion du gnoupe de tnavait ut pkévue 
pout vendkedi te 8 août. 



29 octobre 1980 

Bureau régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 50 boul. Harvey, Jonquière 

Lucien Grenier, géog. 

Date 

Endroit 

Rédigé par 

	

Objet 	Classification fonctionnelle du réseau routier 

	

But 
	

Essai de classification: discussions sur les divers aspects du 
projet. 

4e, 
Gouvernement djébec 
Ministère des Transports 

COMPTE RErep DE RÉUNION 

Etaient 
présents 

MM. Jean-Guy Tremblay, directeur régional, région 2 
Normand Beaudoin, directeur adjoint (construction) 
Jean-René Bourgault, chef du district 93 
Wilfrid Lagacé, chef du district 94 
Gaétan Néron, adjoint à la construction, district 94 
Jean-Pierre Tremblay, auteur du rapport "Besoin du_réseau - cadre 

et outils de développement" - 
André Arès, chef du Service d'évaluation et d'orientation 
Denis Dubuc, Service d'évaluation et d'orientation 
Yvan Gagnon, Service des études 
Lucien Grenier, Service des relevés techniques 

Copie à 
	

Aux personnes présentes 

MM. Yvan Demers, directeur de la Direction de la programmation 
Clément Roy, chef du Service des relevés techniqueb 
Michel Bérard, chef du Service des études 

N. 
NOTE: Si l'on croit que ce compte rendu est imprécis ou incomplet, prière d'en aviser le signataire qui effectuera les corrections qui s'imposent. 
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Date 29 octobre 1980 

Objet  Classification fonctionnelle du réseau routier  

         

  

Détails 

 

Action à prendre par 

 

Délai 

 

     

         

 

Mot de bienvenue et présentation des membres; 

André Arès présente le projet "de - classification . 
fonctionnelle, expose les problèmes et les objec-
tifs; 

A mesure que progressait la présentation du plan de 
travail et de la fiche d'inventaire par Denis Dubuc, 
les discussions se sont poursuivies; 

     

 

Inventaire routier 

       

 

- Jean-Guy Tremblay prévoit certaines difficultés à 
identifier les chemins autres que ceux du ministère. 
Les membres du Comité de travail font remarquer que 
des approches ont été faites avec les ministères de 
l'Energie et des Ressources et du Loisir, Chasse et 
Pêche sur le sujet; que l'inventaire ne tient comp-
te que des chemins d'une certaine viabilité, d'ac-
cès public. 

Le problème des chemins de colonisation est soulevé: 
problème de juridiction et même d'identification. 
Wilfrid Lagacé a réalisé, à partir des décrets, sur 
cartes municipales, le travail d'identification en 
trois classes (A: habité, B: agriculture, C: chemins 
envahis par la végétation ou disparus). Jean-René 
Bourgault né l'a pas tout à fait terminé. Jean-Guy 
Tremblay est d'avis que les chemins de classe C de-
vrait être rayés de l'inventaire. La Direction de 
l'entretien aurait des cartes montrant la localisa-
tion des chemins de colonisation. 

L'identification des rues collectrices en milieu ur-
bain ne soulève aucune difficulté; cette opération 
peut être entreprise par les districts ou la région 
en relation avec les municipalités urbaines. 

e f."4:smit 
- L'élément "densité de-pelweIation au km" peut être 

réalisé au sein des districts; les contremaîtres 
parcourent les chemins en tous sens et les con-
naissent bien. Ce travail particulier demande un 
mois environ pour son exécution. 

     

 

Identification des fonctions 

      

         

 

La fonction des routes sera déterminée en un premier 
temps par le groupe de travail. 

     

         

V-411 



Date 29 octobre 1980 

Objet 	  

Détails Action à prendre par 	Délai 

La région ou les districts seront appelés par la sui-
te, à procéder à la vérification du travail. Accord 
sur cette façon de procéder. 

Eléments de la fiche d'inventaire  

Identification 

- Noms de chemins: Jean-Guy Tremblay fait mention d'un 
travail d'enquête sur ce sujet, dont il n'a eu aucu-
ne nouvelle. Lucien Grenier donne quelques explica-
tions sur les difficultés dans le processus de dé-
termination des noms où la municipalité et la Commis-
sion de toponymie ont même juridiction. Les noms of-
ficiels sont présentement transposés sur les plans 
municipaux. Le nom inscrit sur la fiche sera celui 
apparaissant sur les cartes au 1:50 000, 

Responsabilité•d'entretien: les travaux exécutés en 
régie et à contrat relèvent du M.T.Q.; les travaux 
subventionnés sont sous la responsabilité de la muni-
cipalité. La fiche identifierait l'organisme qui a 
la charge d'entretien. 

Caractéristiques techniques: 

Largeur de l'emprise: dans le cas des chemins munici-
paux, elle est difficile à établir. Largeur entre les 
clôtures ou largeur théorique légale de 38,4 pieds? 
Le consensus est donné sur la largeur moyenne réelle• 
actuelle entre les clôtures. 

Drainage: Jean-Pierre Tremblay souligne que trois (3) 
classes d'appréciation au lieu de cinq (5) seraient 
suffisantes. Il se réfère au cahier des Normes, types 
E et F. 

Etat de la chaussée: l'évaluation de cet élément de-
meure subjectif, selon les représentants de la région. 
Dans l'étude "Cadre et outils de développement", l'é-
tat est évalué suivant l'épaisseur de la fondation 
supérieure et du gravier. Cette évaluation ne peut 
être semblable pour une route pavée ou pour une rou-
te gravelée, note Jean-Pierre Tremblay. 

Terrain: cet élément descriptif pourrait se retrou-
ver sous la rubrique "Identification" 

Page de 	3  



Détails Action à prendre par 
\f• 

Délai ! 

Jean-Pierre Tremblay souligne l'absence de l'élément 
géométrie sur la fiche, élément dont l'importance 
est loin d'être négligeable dans un projet de réfec-
tion ou de reconstruction. 

Circulation: calculée suivant l'importance des habi-
tations, l'importance de la zone récréative, la gros-
seur de l'industrie dans l'étude pré-citée, elle est, 
remarque Jean-Guy Tremblay, la résultante des mouve-
ments engendrés par les activités socio-économiques; 
donc, la donnée est assez précise. 

• Les classes de circulation sont, dans la même étude, 
divisées suivant les types E et F du cahier des Nor-
mes. 

Trafic lourd: pourcentage difficile à déterminer. 
Toutefois, la région connaît bien les chemins où il 
se fait du trafic lourd. 

Conclusion  

/ A la suite des discussions, Jean-Guy Tremblay et 	Relevés tech. 
Lucien Grenier proposent qu'il y ait rencontre entre 
le Service des relevés techniques - Clément Roy, et 
la région - Jean-Pierre Tremblay, pour discuter des 

\
caractéristiques techniques et des critères d'évalua- 	64414: 
tion. 

Jean-Guy Tremblay propose encore que le travail d'é- 
valuation technique soit exécuté sans recherche d'un 
très haut degré de précision qui se traduirait par 
des coûts inutilement élevés. Dans des cas particu-
liers seulement, une évaluation exhaustive pourrait 
être commandée. 

Pour concrétis er le projet, à la demande du groupe 
de travail, la région et les districts s'engagent 
à fournir à ce dernier un membre de leur personnel. 

Nov. 80 
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Date 29 octobre 1980 

Objet  Classification fonctionnelle du réseau routier 
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COMPTE RENM DE RÉUNION Gouvernement du 
Ministère des Transp .Utis 

Date Mardi le 11 novembre 1980 

Endroit Place Hauteville 

Rédigé par Yvan Gagnon 

S ign at ure 

Objet Inventaire et classification fonctionnelle du réseau routier. 

But Faire le point sur l'avancement du dossier, présenter pour approbation 
un plan de travail et répartir les tâches entre les services concernés. 

Etaient 
présents Yvan Demers, Direction de la programmation 

André Arès, Direction de la programmation 
Michel Bérard, Direction des analyses 
Julien Dupont, Direction des analyses 
Raymond Larouche, Direction de l'entretien 
Clément Roy, Direction des expertises et normes I/ 
Henri Desmeules, Direction de l'entretien 
Denis Dubuc, Direction de la programmation 
Lucien Grenier, Direction des expertises et normes 
Yvan Gagnon, Direction des analyses 

copie 	MM. René Biais, s.-m. a., Direction générale des opérations 

G. Robert Tessier, s.-m. a., Direction générale du génie 

René Vincent, s.-m. a., Direction générale de la planification et 
du développement 

Jean-Guy Tremblay, Directeur - Région 02 

aux personnes présentes. 

NOTE: Si l'on croit que ce compte rendu est imprécis ou incomplet, prière d'en aviser le signataire qui effectuera les corrections qui s'imposent. 
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Date Mardi 11 novembre  198 

• Objet Inventaire et classification fonctonnelle 

 

   

    

• 

   

-Ne 
Action à prendre par 

 

    

   

Délai 

   

 

Yvan Demers débute la réunion en traçant un bref histo-
rique du projet de classification fonctionnelle du ré-
seau routier. Il signale que l'on parle de ce projet 
depuis une dizaine d'années et qu'il ne semble pas 
beaucoup plus avancé qu'à ses débuts. 

Yvan Demers rappelle l'importance de ce projet surtout 
en ce qui concerne les chemins municipaux. Chaque 
année le ministère dépense des sommes importantes en 
construction sur ces chemins. Compte tenu des infor-
mations disponibles sur ce réseau, il est très diffi-
cile de justifier adéquatement ces budgets au Comité 
des Priorités et au Conseil du Trésor. De plus, une 
meilleure connaissance du réseau permettra l'élabora-
tion de politiques de construction et d'entretien plus 
efficaces et plus adaptées au besoin. Yvan Demers 
rappelle que cette connaissance du réseau n'implique 
pas un degré de précision qui serait irréaliste par 
rapport à l'étendue du réseau à inventorier. Ce projet 
de classification poursuit donc des objectifs bien 
précis qui sont de: 

   

 

gérer de façon plus efficace les programmes de cons-
truction et d'entretien; 

répondre aux exigences de la loi 125 en ce qui con-
cerne les schémas d'aménagement des municipalités 
régionales de comté; 

    

 

déboucher ultérieurement sur un partage des responsa-
bilités entre le ministère des Transports et les mu-
nicipalités en ce qui a trait à la gestion du réseau 
routier. 

   

 

Michel Bérard signale de plus que la classification 
sera fort utile dans le cadre d'une politique des che-
mins d'accès aux ressources. 

Yvan Demers termine ce préambule en affirmant que la 
classification fait l'objet d'une demande du COMPA. 
André Arès soumet à notre attention une lettre du mi-
nistre des Transports, Denis De Belleval, au ministre 
responsable de l'Aménagement, Jacques Léonard, qui 
engage le ministère à réaliser un test de classifica- 
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Délai 
'Nf 

Détails Action à prendre par 

tion du réseau municipal et à faire part des résultats 
au COMPA dès cet automne. 

Denis Dubuc présente par la suite le plan de travail 
(voir annexe) qui comprend une fiche d'inventaire et 
un cheminement du projet avec un calendrier des échéan-
ces. Les personnes présentes sont dans l'ensemble 
d'accord avec le plan de travail. Concernant la numé-
rotation des chemins, Michel Bérard fait remarquer 
qu'il est essentiel que l'on établisse une correspon-
dance entre notre numérotation et celle en vigueur aux 
ministères de l'Energie et des Ressources et du Loisir, 
Chasse et Pêche. Raymond Larouche nous fait part éga-
lement de l'importance d'une mise â jour constante des 
données d'inventaire et de la classification. Michel 
Bérard juge que la mise à jour devrait faire l'objet 
d'une recommandation incluse au rapport final. 

Au chapître des ressources humaines, il a été entendu 
que les techniciens en cartographie nécessaires à la 
réalisation du test seront fournis par le Service des 
études. Suite au départ de Yvan Gagnon, il a été con-
venu que Lucien Grenier déterminera et supervisera le 
travail desdits techniciens. 

La fiche d'inventaire soumise par le comité a été re-
mise en cause par Raymond Larouche et Henri Desmeules 
du fait que leur direction s'apprête à faire un inven-
taire du même type mais beaucoup plus exhaustif de tou-
tes les routes numérotées et chemins municipaux à 
l'entretien du ministère. Leur fiche d'inventaire 
permettrait de recueillir la majorité des données que 
le comité se proposait de ramasser à l'aide de sa fi-
che. De ce fait, il a été convenu que des rencontres 
impliquant les directions de la Programmation, des 
Expertises et Normes, et de l'Entretien soient prévues 
le plus tôt possible dans le but de finaliser une fi-
che d'inventaire répondant au besoin de chacune des 
directions. De plus, il devrait y avoir entente entre 
ces directions concernant la période d'inventaire ainsi 
que la priorité à accorder au réseau à inventorier. 

Clément Roy Le plus tôt 
possible 

Y,m0ej° 0 

3 Page 	de 	 

Date Mardi 11 novembre  19i 

Objet  Inventaire et classification fonctonnelle  
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Date Mardi 11 novembre  19E 

Objet  Inventaire et classification fonctionnelle  

Action à prendre par 	Délai 

 

Daaih 

Pour le système de numérotage à adopter sur cette fi-
che, Michel Bérard a suggéré qu'un groupe de travail 
se penche sur la question pour en arriver à choisir un 
système de numérotation qui puisse être un système de 
référence pour les directions concernées. 

Dans l'immédiat, les personnes présentes ont convenu 
que la fiche d'inventaire soumise par le comité devrait 
être utilisée pour le test de classification en région. 
Toutefois, des modifications y seront apportées suite 
à la réunion prévue pour le vendredi 14 novembre 1980. 
La réunion vise à faire le consensus sur la fiche 
d'inventaire en réunissant des personnes de la Région 
02 et des services des Relevés Techniques, de l'Evalua-
tion et Orientation et de la Conservation des Chaussées 

En principe, Clément Roy prend l'engagement de réali- Service des re-
ser l'inventaire dans les districts 93 et 94 pour le levés techniques 
19 décembre 1980 et de prendre les mesures appropriées 
à cet effet (ressources humaines). Il confirmera offi- 
ciellement l'échéancier du projet après la réunion du 
14 novembre et fera part de la démarche qu'il entend 
adopter pour réaliser l'inventaire. 

A la lecture du cheminement du projet et de son échéan-
ce, Yvan Demers a suggéré que la consultation auprès 
des autres régions se fasse après le test, de façon à 
pouvoir leur présenter les résultats du test. 

La réunion s'est terminée avec la lecture du compte 
rendu (voir annexe) de la réunion qui a eu lieu à 
Jonquière avec des représentants des districts 93 et 
94 et de la Direction régionale. Cette réunion avait 
pour but de faire les premiers contacts en vue d'amor-
cer le processus d'inventaire. Le plan de travail et 
la fiche d'inventaire y furent alors discutés. 

Semaine du 
17 novem-
bre 1980 



• 

• 

• 

ESSAI DE CLASSIFICATION FONCTIONNELLE DU RESEAU ROUTIER 

PLAN DE TRAVAIL 

Un essai de classification à être réalisé en quatre (4) étapes principales 
est proposé avant d'en arriver à classifier l'ensemble du réseau routier 
public du Québec. 	11 s'agit d'abord de procéder à un inventaire des routes 
et chemins publics, de réviser les critères de classification et les fonc-
tions de ces routes et chemins, puis finalement de proposer des hypothèses 
de classification, ceci dans les districts désignés pour l'essai de classi-
fication. 

CHOIX DES REGIONS ET DISTRICTS 

La région 02, dans le cadre d'une étude des besoins, a procédé à un 
inventaire du réseau local et à une pondération de ces chemins selon 
leur vocation. Les résultats de cette étude et la méthodologie utili-
sée pourraient être utiles dans le cadre du test de classification. 
Il est donc proposé de procéder en premier lieu au test dans les dis-
tricts 93 et 94 de cette région. 

Par ailleurs, le district 33 de la région 04 nous apparaît particuliè-
rement représentatif pour réaliser le test de classification à cause de 
la densité du réseau et du grand nombre de chemins municipaux. 11 est 
ainsi proposé de poursuivre le test de classification dans le district 

33. 

INVENTAIRE DES ROUTES ET CHEMINS 

2.1 Nature des routes et chemins à inventorier 

Comme prérequis à la classification, un inventaire fiable et exhaus-
tif des routes et chemins doit être réalisé pour les districts dési-
gnés. L'inventaire comprend tout le réseau routier public du Québec: 

réseau numéroté 
réseau local 
chemins municipaux 

. chemins d'accès public aux ressources (miniers, forestiers, de 
Z.E.C., de parcs et réserves, de l'Hydro-Québec) 

. rues collectrices 

Les chemins privés, abandonnés, non utilisés ou temporaires ainsi que 
/le 	 les rues locales ne sont pas inventoriés. 



2.2 Fiche et cartes d'inventaire 

Une fiche d'inventaire pour chacun des chemins et routes invento-
riés est prévue. La fiche d'inventaire comprendra les éléments 
de base suivants: 

identification 
caractéristiques techniques 
circulation 

Ces données seront recueillies auprès des ministères et organismes 
gouvernementaux dans le cas des chemins d'accès public aux ressour-
ces, auprès des municipalités dans le cas des rues collectrices et 
auprès des districts dans le cas des chemins municipaux. 	Il est 
proposé de mettre cet inventaire sur un fichier central avec un 
système de mise à jour. 

Des cartes de numérotation des routes et chemins serviront de sup-
port à cet inventaire. Les cartes du M.T.Q. au 1:50000 et les 
cartes fédérales au 1:250000 pour les territoires non compris dans 
les cartes du M.T.Q. seront utilisées à cette fin. 

3. REVISION DES CRITERES ET DES FONCTIONS 

Parallèlement à la confection de l'inventaire, une période de révision 
des critères de classification et des fonctions des routes est prévue, de 
même qu'une révision de la terminologie utilisée. 

Les critères retenus seront transposés sur cartes au 1:50000 et 1:250000 
pour permettre l'identification des fonctions lors de l'étape ultérieure. 
Deux (2) types de cartes sont prévues à cette fin: 

les cartes de répartition de la population et des zones d'influence; 
les cartes d'utilisation du sol et des équipements comprenant:* 
les terres agricoles (cartes du M.A.Q.) 

. les zones d'exploitation forestières et les scieries 

. les mines, carrières et gravières commerciales 
les infrastructures et services de transport (aéroports, ports, tra-
verses, circuits d'autobus interurbains) 
la récréation de plein air (parc et réserves, centres de sports 
d'hiver, zones de villégiature, bases de plein air, Z.E.C., terrains 
de camping, circuits touristiques régionaux, etc.) 
les attraits touristiques et culturels tels que les sites historiques 
et les musées. 

Certaines données sur carte pourront être transcrites sur fiche et Inté-
grées à la, fiche d'inventaire dans le fichier central. 

* 	Sujet à révision 



4. 	IDENTIFICATION DES FONCTIONS 

Une fois l'inventaire des routes et chemins réalisé, et une fois 
les critères et fonctions révisés, l'étape suivante consiste à 
identifier la ou les fonctions pour chacun de ces chemins et 
routes. Ces fonctions seront ajoutées à la fiche d'inventaire. 

Le groupe de travail sera chargé d'identifier ces fonctions pour 

les districts 93 et 94. Le personnel des districts pourra par la 
suite procéder à une vérification des fonctions établies. Une 
alternative consiste à faire identifier les fonctions par le dis- 
trict et à procéder à une vérification au central. 	Il est proposé 

de tenter cette approche dans le district 33 afin de comparer les 
deux démarches. 

IDENTIFICATION DE REGLES DE SELECTION ET CLASSIFICATION 

C'est à partir de l'inventaire et des fonctions des chemins et rou-
tes dans les districts choisis que l'on procédera à l'établissement 
de règles de sélection et à la classification. Une série de règles 
de sélection pourront alors être formulées de même que deux ou trois 

hypothèses de classification. 

RAPPORT FINAL 

Le rapport final présentera les résultats du test incluant les hy-
pothèses de classification fonctionnelle sur carte, une recomman-
dation en vue de l'adoption définitive des critères de classification 
et des fonctions ainsi que la méthodologie utilisée lors du test. 

RESSOURCES HUMAINES 

7.1 	Inventaire des routes et chemins 
Le groupe de travail responsable de la numérotation du réseau. , 
Le groupe de travail responsable de la cueillette des inven-
taires des ministères et organismes gouvernementaux, respon-
sable également de la transcription de cette information sur 

carte et sur fiche. 
Deux (2) techniciens pour transcrire les données sur carte 

et sur fiche. 
Le groupe de travail responsable de la préparation de la 
fiche et du guide d'inventaire des caractéristiques physiques 



en collaboration avec des spécialistes des Relevés 
techniques. 

Le groupe de travail responsable de la consultation des 
régions en collaboration avec des spécialistes des 
Relevés techniques. 
Le service des Relevés techniques responsable de 1 inven-
taire des chemins municipaux en collaboration avec le 
personnel des districts. 

7.2 Révision des critères et fonctions 

Le groupe de travail responsable de la révision des cri-
tères, des fonctions et de la terminologie. 
Le groupe de travail responsable de la cueillette et de 

• la transcription des données socio-économiques (population, 
utilisation de sol, équipements) sur carte et sur fiche. 
Deux (2) techniciens pour transcrire les données sur carte 
et sur fiche. 
Le groupe de travail responsable de la préparation de la 
fiche et du guide des critères et fonctions. 

7.3 Identification des fonctions 

Le groupe de travail responsable de l'identification des 
fonctions pour chacun des chemins et routes. 

7.4 Classification  

- Le groupe de travail responsable de l'établissement de règles 
de sélection et de la formulation d'hypothèses de classifica-
tion. 
Le groupe de travail responsable de la transcription des 
hypothèses de classification sur carte. 
Deux (2) techniciens pour transcrire les données sur carte. 

7.5 Rapeort final  

Le groupe de travail responsable de la rédaction du rapport 
final. 

Service des Relevés techniques 
Service des Etudes 
Service de l'Evaluation et de l'Orientation 

80-11-06 
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Date 	29 octobre 1980 

	

tre 	Endroit 	. 	Bureau régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 50 boul. Harvey, Jonquièr 

	

Rédige par 	Lucien Grenier, géog. 

	

Objet 	Classification fonctionnelle du réseau routier 

	

But 
	

Essai de classification: discussions sur les divers aspects du 
projet. 

Etaient 
présents 

MM. Jean-Guy Tremblay, directeur régional, région 2 
Normand Beaudoin, directeur adjoint (construction) 
Jean-René Bourgault, chef du district 93 
Wilfrid Lagacé, chef du district 94 
Gaétan Néron, adjoint à la construction, district 94 
Jean-Pierre Tremblay, auteur du rapport "Besoin du réseau - cadre 

et outils de développement" 
André Arès, chef du Service d'évaluation et d'orientation 
Denis Dubuc, Service d'évaluation et d'orientation 
Yvan Gagnon, Service des études 
Lucien Grenier, Service des relevés techniques 

Copieà 	Aux personnes présentes 

MM. Yvan Demers, directeur de la Direction de la programmation 
Clément Roy, chef du Service des relevés techniques 
Michel Bérard, chef du Service des études 

ent. NOTE: Si l'on croit que ce compte rendu est imprécis ou incomplet, prière d'en aviser le sienataire qui effectuera les corrections qms impo 

V-410 
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Date 29 Octobre 1980 

Objet  Classification fonctionnelle du réseau routier  

     

Détails Action à prendre par 

 

Délai 

 

Mot de bienvenue et présentation des membres; 

- André Arès présente le projet de classification 
fonctionnelle, expose les problèmes 'et les objec- 
tifs; 

- A mesure que progressait la présentation du plan de 
travail et de la fiche d'inventaire par Denis Dubuc, 
les discussions se sont poursuivies. 

Inventaire routier  

Jean-Guy Tremblay prévoit certaines difficultés à 
identifier les chemins autres que ceux du ministère. 
Les membres du Comité de travail font remarquer que 
des approches ont été faites avec les ministères de 
l'Energie et des Ressources et du Loisir, Chasse et 
Pêche sur le sujet; que l'inventaire ne tient comp-
te que des chemins d'une certaine viabilité, d'ac-
cès public. 

Le problème des chemins de colonisation est soulevé: 
problème de juridiction et même d'identification. 
Wilfrid Lagacé a réalisé, à partir des décrets, sur 
cartes municipales, le travail d'identification en 
trois classes (A: habité, B: agriculture, C: chemins 
envahis par la végétation ou disparus). Jean-René 
Bourgault né l'a pas tout à fait terminé. Jean-Guy 
Tremblay est d'avis que les chemins de classe C de-
vrait être rayés de l'inventaire. La Direction de 
l'entretien aurait des cartes montrant la localisa-
tion des chemins de colonisation. 

L'identification des rues collectrices en milieu ur-
bain ne soulève aucune difficulté; cette opération 
peut être entreprise par les districts ou la région 
en relation avec les municipalités urbaines. 

% 
L'élément "densité de.....po ulation au km" peut être 
réalisé au sein des districts; les contremaîtres 
parcourent les chemins en tous sens et les con-
naissent bien. Ce travail particulier demande un 
mois environ pour son exécution. 

Identification des fonctions 

La fonction des routes sera déterminée en un premier 
temps par le groupe de travail. 

    

     

V G 1 1 
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Date  29 octobre 1980  

Objet 	  

    

    

       

Détails 
	

Action à prendre par 
	

Délai 

La région ou les districts seront appelés par la sui-
te, à procéder à la vérification du travail. Accord 
sur cette façon de procéder. 

Eléments de la fiche d'inventaire  

Identification 

- Noms de chemins: Jean-Guy Tremblay fait mention d'un 
travail d'enquête sur ce sujet, dont il n'a eu aucu-
ne nouvelle. Lucien Grenier donne quelques explica-
tions sur les difficultés dans le processus de dé-
termination des noms où la municipalité et la Commis-
sion de toponymie ont même juridiction. Les noms of-
ficiels sont présentement transposés sur les plans 
municipaux. Le nom inscrit sur la fiche sera celui 
apparaissant sur les cartes au 1:50 000: 

Responsabilité.d'entretien: les travaux exécutés en 
régie et à contrat relèvent du M.T.Q.; les travaux 
subventionnés sont sous la responsabilité de la muni-
cipalité. La fiche identifierait l'organisme qui a 
la charge d'entretien. 

• Caractéristiques techniques 

Largeur de l'emprise: dans le cas des chemins munici-
paux, elle est difficile à établir. Largeur entre les 
clôtures ou largeur théorique légale de 38,4 pieds? 
Le consensus est donné sur la largeur moyenne réelle 
actuelle entre les clôtures. 

Drainage: Jean-Pierre Tremblay souligne que trois (3) 
classes d'appréciation au lieu de cinq (5) seraient 
suffisantes. Il se réfère au cahier des Normes, types 
E et F. 

Etat de la chaussée: l'évaluation de cet élément de-
meure subjectif, selon les représentants de la région. 
Dans l'étude "Cadre et outils de développement", l'é-
tat est évalué suivant l'épaisseur de la fondation 
supérieure et du gravier. Cette évaluation ne peut 
être semblable pour une route pavée ou pour une rou-
te gravelée, note Jean-Pierre Tremblay. 

Terrain: cet élément descriptif pourrait se retrou-
ver sous la rubrique "Identification" 

V .4 1 1 



Page 	3  	de 	3  

Date 29 octobre 1980 

Détails 

Objet 	Classification fonctionnelle du réseau routier 

Action à prendre par 	Délai 

Relevés tech. A la suite des discussions, Jean-Guy Tremblay et 
Lucien Grenier proposent qu'il y ait rencontre entre 
le Service des relevés techniques - Clément Roy, et 
la région - Jean-Pierre Tremblay, pour discuter des 
caractéristiques techniques et des critères d'évalua-
tion. 

- Jean-Pierre Tremblay souligne l'absence de l'élément 
géométrie sur la fiche, élément dont l'importance 
est loin d'être négligeable dans un projet de réfec-
tion ou de reconstruction. 

- Circulation: calculée suivant l'importance des habi-
tations, l'importance de la zone récréative, la gros-
seur de l'industrie dans l'étude pré-citée, elle est. 
remarque Jean-Guy Tremblay, la résultante des mouve-
ments engendrés par les activités socio-économiques; 
donc, la donnée est assez précise. 

Les classes de circulation sont, dans la même étude, 
divisées suivant les types E et F du cahier des Nor-
mes. 

- Trafic lourd: pourcentage difficile à déterminer. 
Toutefois, la région connaît bien les chemins où il 
se fait du trafic lourd. 

Conclusion 

Nov. 80 

Jean-Guy Tremblay propose encore que le travail d'é-
valuation technique soit exécuté sans recherche d'un 
très haut degré de précision qui se traduirait par 
des coûts inutilement élevés. Dans des cas particu-
liers seulement, une évaluation exhaustive pourrait 
être commandée. 

Pour coricrétiser le projet, à la demande du groupe 
de travail, la région et les districts s'engagent 
à fournir à ce dernier un membre de leur personnel. 

V.411 



Etaient MM. Normand Beaudoin, ing. - directeur adjoint région 2 
présents 

Clément Roy, ing. - chef du service des relevés techniques 
Jean-Pierre Tremblay, ing., - district 93, région 2 
Henri besmeules, ing. - service de conservation des chaussées 
Gérard Tessier, ing., - chef de la division de l'inventaire structu-

ral, S.R.T. 
Mlle Annette Plante, chef de la division du trafic et de la géométrie, S.R 

MM. Marcel Tremblay, ing. 
Robert Frenette 
Michel Lessard 	 11 

Denis Dubuc, géog., service de l'évaluation et de l'orientation 
Lucien Grenier, géog., division de la cartographie, S.R.T. 

Objet Inventaire du réseau routier 
Dossier no 6.1.0 

But Organisation de l'inventaire pour l'essai de classification 
fonctionnelle dans les districts 93 et 94 

Endroit Edifice H - salle 3.2 - Québec 

Gouvernement du 	..bec 
Ministère des Transports 

COMPTE RENt: DE RÉUNION 

Copieà Aux personnes présentes 
MM. René Vincent, ing., s.m.a., Direction générale de la Plan. et Dév. 

René Biais, ing.,s.m.a., Direction générale des Opérations 
G.-Robert Tessier, ing.,s.m.a., Direction générale du Génie 
Jean-Guy Tremblay, ing., - directeur régional, région 2 
Raymond-M. Aubin, ing., - directeur des Expertises et Normes 
André Arès, ing. - chef du service de l'évaluation et de l'orientation 
Michel Bérard, géog. - chef du service des Etudes 
Yvan Demers, ing. - directeur de la Programmation 
Raymond Larouche, ing. - chef du Service de la conservation des chaus- 

sées 

NOTE: Si l'on croit que ce compte rendu est imprécis ou incomplet, prière d'en aviser le signataire qui effectuera les corrections qui s'imposent. 

T. 
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Date  80-11-14 

 

Objet 	Inventaire du réseau routier  

"V- 
Action à prendre par 	Délai Détails 

La réunion débute par'un bref commentaire de Lucien 
Grenier sur les buts de la rencontre: finaliser une 
fiche d'inventaire adéquate pour le projet de classi-
fication fonctionnelle; déterminer le travail dévolu 
aux organismes concernés; établir un échéancier du 
projet dans les districts 93 et 94. 

Les membres sont d'accord pour analyser et discuter 
des éléments de la fiche d'inventaire proposée par le 
groupe de travail, suivant l'ordre présenté. 

Identification du chemin: 

Jean-Pierre Tremblay signale que certains chemins por-
tent plusieurs noms. Il est convenu alors de prendre 
le nom apparaissant sur les cartes au 1:50 000 du Mi-
nistère; les autres appellations pourront être mises 
entre parenthèses sur la fiche. 

Tronçon:  

Le découpage en tronçon d'un chemin portant un même 
numéro administratif sera déterminé par un changement 
de nom, de municipalité ou de canton. 

Chemins de colonisation:  

Normand Beaudoin propose d'indiquer les classes de ces 
chemins (A: habité, B: agricole) plutôt que les numé-
ros de décret. La proposition est acceptée. 

L'inventaire accordera, dans un premier temps, priori-
té aux chemins à l'entretien du Ministère. Pour éva-
luer le réseau, Gérard Tessier note la possibilité d' 
tiliser la méthode d'échantillonnage. 

Largeur de l'emprise: 

Elle sera évaluée approximativement 

Type de surface: 

On convient d'indiquer le % de chacun des types de 
surface d'un chemin, sans recourir au tronçonnement. 

Henri Desmeules fait remarquer aux membres que la 
Crëction de l'entretien se base sur le tronçonnement 
indiqué par les chaînages de référence dans son projet 
d'évaluation exhaustive du réseau routier. Pour lui, 
12..E.Le.1.11Le.  n I n 	- té faite de la nécessite ni meme de 
Ti- pertinence d'inventorier des éléments techniques 

• 

• 
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Objet 	Inventaire du réseau routier  

        

    

Détails 

 

Action à prendre par 
	

Délai 

     

  

dans un ro et de classification fonctionnelle. Le 
groupe e travail lui signale que cet inventaire ser-
vira comme critère de sélection dans la classifica-
tion, permettra d'établir des programmes d'action, de 
justifier plus adéquatement des budgets de construc-
tion ou d'entretien. Un appel téléphonique logé auprès 
du chef du Service d'évaluation et d'orientation, res-
ponsable du dossier de classification, nous confirme 
le besoin de connaître certaines caractéristiques phy-
siques du réseau routier. 

  

  

Drainage - état de la chaussée: 

Les représentants régionaux signalent que 85% du ré-
seau local a un drainage mauvais ou très mauvais; 95% 
même si l'on se reporte aux normes. 

   

   

Clément Roy propose que les classes d'évaluation du 
drainage utilisées à la Division de l'inventaire 
structural et celles déterminées à la région 2 soient 
correspondantes, soit: 2 : très bon, bon; 3 : accep-
table; 4 : mauvais, très mauvais. 

Suivant que la surface est pavée ou gravelée, il est 
convenu de qualifier différemment l'état de la chaus-
sée. 

La nouvelle fiche d'inventaire tiendra compte de ces 
modifications. 

   

   

Géométrie: 

    

   

Cet élément remplace pour l'essai, l'élément toogra-
phique du terrain. A cause de l'urgence la géométrie, 
évaluée visuellement, est la résultante des courbes 
sous-standard, des degrés de pente et du trafic. 
Clément Roy mentionne que cette façon de présenter 
ces caractéristiques amènera des difficultés d'inter-
prétation dans le projet même. 

Jean-Pierre Tremblay mentionne la difficulté de loca-
liser,sur le terrain,certaines pentes. La section 
géométrie - Marcel Tremblay - est justement là pour 
l'aider à solutionner ce problème, lui signale-t-on. 

   

        

V-411 
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Objet  Inventaire du réseau routier  

Action à prendre par Détails Délai 

Circulation: 

A ce chapitre, les représentants régionaux souhaite-
raient avoir un inventaire exhaustif des chemins col-
lecteurs (ceux reliant une localité à une route plus 
importante). Une demande sera faite en ce sens auprès 
de la Division du trafic et de la géométrie - Mlle 
Annette Plante ou Robert Frenette. 

Les représentants régionaux font remarquer que les 
classes de circulation déterminées sur la fiche sont 
un peu trop détaillées. Robert Frenette signale que 
pour des travaux spécifiques, les catégories présen-
tées sont souvent demandées. Les membres consentent 
cependant à modifier les catégories dans le sens du 
cahier des normes pour les types E et F en les préci-
sant davantage. 

Les membres du groupe de travail s'engagent à fournir, 
pour le 24 novembre, les cartes au 1:50 000 couvrant 
les districts 93 et 94, sur lesquelles est inscrite 
la codification administrative, à réaliser la fiche 
d'inventaire modifiée ainsi que les copies nécessai-
res. 

La région - Jean-Pierre Tremblay - avec l'aide du 
personnel du Service des relevés techniques a accep-
té de remplir les fiches d'inventaire. 

Avec la participation active du Service de conserva-
tion des chaussées et des directions régionales, le 
Service des relevés techniques entend se réunir 
pour définir et établir des critères structuraux 
(Gérard Tessier), des critères de géométrie (Annette 
Plante, Marcel Tremblay), des critères de circulation 
(Annette Plante, Robert Frenette). A la suite de ces 
rencontres, des rapports seront présentés. 

Denis Dubuc 
Lucien Grenier 

Fin de la réunion à 16 h 00 

24 nov. 

19 déc.I 

nov. 80 
à 

fév. 81 

Région 
S.R.T. 

S.R.T. 
Conservation 
des chaussées 
Région 
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leVrVicg deS releOS techniques 

INVENTAIRE DU RÉSEAU LOCAL 

(Essai de classification fonctionnelle, districts 93 et 94) 

CODIFICATION 

Région 	District 

L_LJ 

1. IDENTIFICATION 

1.1 Nom du chemin 	  

1.2 Numéro/tronçon 

1.3 Municipalité - canton (nom) 	  

1.4 Code municipal 

1.5 Chemin de colonisation 

1 Classa A (habité) 	2 Classe B (agricole) 

1.6 Responsabilité d'entretien d'été 

1 MTQ 2 MER 3 MLCP 4 HQ 

5 Municipalité 	6 Autre (spécifier) 	  

1.7 Responsabilité d'entretien d'hiver 

1 MTQ 2 MER 3 MLCP 4 HQ 

5 Municipalité - 6 Adtre (spécifier) 	  

1.8 Entretien 

1 Annuel 	2 Été 	3 Hiver 

4 Occasionnel 	5 Aucun 

>2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

2.1 Longueur en km 
.LArgieu.r• 

2.2 i.sagwew moyenne de la plate-forme en m 

1 Moins de 8,0 	2 8,0 à 8,9 

3 9,0 à 10,4 	4 10,5 et plus 
I 	2.3 Largeur moyenne de l'emprise en m 

2.4 Type de surface °hl 

2.4.1 Terre 

2.4.2 Gravier 

2.4.3 Béton bitumineux ou autre surface dure 

2.5 Drainage 

2 Très bon - bon 	3 Acceptable 

4 Mauvais - très mauvais 

2.6 État visuel de la chaussée 

2.6.1 Pavée 

1 Bon 	2 Acceptable 	3 Mauvais 

2.6.2 Gravelée 

1 Bon 	2 Acceptable 	3 Mauvais 

2.7 État visuel de la géométrie 

1 Bon 	2 Acceptable 	3 Mauvais 

3. CIRCULATION 

_ 3.1 Volume (JME) 	 3.2 Volume (JMH) 

1 	0 à 400 	 1 	0 à 400 

2 	400 à 1 000 	 2 	400 à 1 000 

3 1 000 à 2 000 	 3 1 000 à 2 000 

. 4 	2 000 et plus 	 4 	2 000 et plus 

3.3 Trafic 

1 Croissant ' 2 Stagnant 	3 Décroissant 

'.AUTRES MINISTÈRES ET ORGANISMES (CLASSES) 

1 Classe 1 	2 Classe II 	3 Classe III 

4 Classe IV 	5 Classe V 	6 Classe VI 

che complétée par: 

- Direction régionales 

- Service des relevés techniques 

Service de conservation des chaussées 

Service de l'évaluation et orientation 

	

1.2 	I  t i j 	t I LJ__1 

	

1.4 	I 	t 	 i 	■  

1.5 LJ 

1.6 L_I 

1.7 L_J 

1.8 LJ 

2.1 1.__LJ , L_LJ 

2.2 L_s 

2.3 

2.4.1 1 	t 	t I 

2.4.2 

2 4 3 

2.5 L_1 

2.6.1 L_J 

2.6.2 LJ 

2.7 LJ 

3.1 	L_1 

3.2 LJ 

3.3 , LJ 

4.0 Ll 



Québec, le 23 janver.l81. 

MÉMO À: M. André Arès, 
Chef, Évaluation et 
orientation. 

Gouverhemént cJ uébec 
Ministère 
des Transports 

e,‘JP 

DU 	SERVICE DES RELEVÉS TECHNIQUES, 

OBJET : INVENTAIRE DU RÉSEAU LOCAL - DISTRICT NO. 93 
RÉGION 02 - N/D: 6.1.0  

Tel qu'entendu. lors de la rencontre du 11 novembre 1980 
sur le projet de classification fonctionnelle du réseau 
routier local dans les districts 93 et 94, l'inventaire de 
ce réseau a'été effectué pour les caractéristiques deman-
dées et les fiches .d'inventaire,ont été complétées à la 
date fixée. 

Ci-joint, votis recevez Copie de ces fiches concernant 
ce inventaire pour le district 93, lequel fut coordonné 
par..M._Lgcien Grenier, géog. du Service des Relevés tech-
niques et effectué avec la participation du personnel du 
même SerVicé et de celui de la Direction régionale 02 
et du district concerné dont M. Jean-Pierre Tremblay, ing. 

Nous serons disponibles pour vous fournir toute information 
sur cet -  inventaire ou pour en préciser davantage certains 
iziints particuliers. 

Clément Roy, ing., 
Chef des Relevés techniques. 

CR/nhc 

C.C.: MM. Raymond-M. Aubin, ing., 
Lucien Grenier,géog. 

-861 (7906) 



t'. 
Gouvernement dwébec 
Ministère 
des Transports 

Québec, le 23 janvier 1981. 

MÉMO A: M. André Arès, 
Chef, Évaluation et 
orientation. 

DU 	: SERVICE DES RELEVÉS TECHNIQUES, 

OBJET : INVENTAIRE DU RÉSEAU ROUTIER - DISTRICT NO. 94  
RÉGION 02 - NID: 6.1.0  

Tel qu'entendu lors de la rencontre du 11 novembre 1980 
sui le prolètde classification fonctionnelle du réseau 
routier local dans les districts 93 et 94, l'inventaire 
de de réseau a été effectué pour les caractéristiques 
demandées et les fiches d'inventaire ont été complétées 
1 la date fixée. 

Ci-joint, vous recevez copie de ces fiches concernant cet 
inventaire pour le district 94, lequel fut coordonné 
par:M. Lucien Grenier, géog., du Service des Relevés tech-
niques et effectué avec la participation du personnel du 
même SerVice et de celui de la Direction régionale 02 
et du district concerné. 

Nous serons disponibles pour vous fournir toute informa-
tion sur cet inventaire ou pour en préciser davantage 
certains points particuliers. 

Clément Roy, ing., 
Chef des Relevés techniques. 

CR/nhc 

C.C.: MM. Raymond-M. Aubin, ing., 
Lucien Grenier, géog. 

v•961 (7906) 



Gouvernement du Québec 
Ministère des Transports 

Date Les 2 et 3 mars 1981 

Endroit Place Hauteville 

Rédigé par Monique Plamondon 

Objet Inventaire et classification fonctionnelle du réseau routier 

But Présentation des résultats de l'identification des fonctions des routes 
et chemins des districts 93 et 94. Discussion des problèmes survenus à 
ce jour et détermination des informations pertinentes à obtenir pour 
compléter le test. 

Etaient 
présents André Arès, Service de l'évaluation et de l'orientation 

Michel Bérard, Service des études 

Denis Dubuc, Service de l'évaluation et de l'orientation 

Lucien Grenier, Service des relevés techniques 

Monique Plamondon, Service des études 

Copieà Aux personnes présentes 

Yvan Demers 

Clément Roy V 

  

NOTE: Si l'on croit que ce compte rendu est imprécis ou incomplet, prière d'en aviser le signataire qui effectuera les corrections qui s'imposent 

V-410 (78-05) 



 

Page 	2 	de 	5  

Date  2 et 3 mars 1981  

Objet  Inventaire et classification fonctionnelle...  

Nt 
Action à prendre par 	Délai Détails 

La réunion débute par un commentaire de Denis Dubuc 
portant sur les cartes de fonctions mises au point 
d'après un inventaire des routes et chemins des dis-
tricts 93 et 94. 

Inventaire du réseau  

Lors de l'inventaire, le manque de numéros adminis-
tratifs a constitué un problème important. 

Lucien Grenier indique que l'on connaît les routes 
et chemins du MTQ et d'autres ministères. Certains 
chemins non identifiés peuvent être privés ou appar-
tenir à des concessions forestières. Les bureaux 
de districts du MTQ ont peu d'information sur l'in-
ventaire physique des chemins municipaux non à 
l'entretien du MTQ ainsi que sur les chemins de ZEC 
et de concessions forestières. 

A ce sujet, le MER et le MLCP seraient les mieux 
placés pouf attribuer une fonction aux routes et 
chemins dont ils ont la responsabilité. Le MTQ n'a 
pas à définir les fonctions de chemins relevant 
d'autres ministères. 

Quant aux chemins municipaux, André Arès souligne 
qu'il est nécessaire de les inclure tous en Vue 
d'une politique de partage des responsabilités entre 
le MTQ et les municipalités. Il est suggéré: 
1 2  d'utiliser les cartes de transport scolaire pour 
faciliter la localisation de chemins habités, et 
2- de tenter d'obtenir des informations au niveau 
des conseils de comté. 

Michel Bérard indique que la démarche d'inventaire 
n'est pas terminée. Il faut de plus déterminer le 
niveau d'importance relative des chemins des autres 
ministères. Une visite aux municipalités et à la 
Direction régionale du MER permettrait de recueil-
lir l'information manquante. 

Selon André Arès, il est important que le territoire 
des ZEC et des concessions forestières soit délimité. 
Toutefois, l'inventaire des chemins n'y semble pas 
nécessaire. 

V-411 
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Date
2 et 3 mars 1981 

Objet  Inventaire et classification fonctionnelle...  

 

y 	 "V" 
Action à prendre par 	Délai Détails 

Michel Bérard indique cependant que le MTQ peut être 
appelé à légiférer au sujet de certains de ces che 
mins. Certains cas relatifs à des chemins de conces, 
sions forestières sont d'ailleurs actuellement en 
suspens. 

ete„ 	CA> 

André Arès rappelle que155-EXM-rsont dépensés an-
nuellement pour l'amélioration et l'entretien du 
réseau routier municipal (sous-programme III). Un 
premier objectif de la démarche entreprise est de 
pouvoir déterminer où et pourquoi sont dépensées ces 
sommes. Par la suite, il peut être utile d'avoir un 
inventaire des chemins des autres ministères et des 
compagnies forestières, Devant la difficulté d'ob, 
tenir certaines informations, on pourrait s'en tenir 
aux chemins publics carossables. Toutefois, il faut 
garder à l'esprit que le but du test entrepris avec 
l'aide des districts 93 et 94 est de développer une 
méthodologie pouvant s'appliquer au Québec, 

• 
64910 # e  

Formulaire des fonctions routières  , 

Denis Dubuc présente maintenant le formulaire de des- 
lemeute  cription des fonctions routières. Il explique le 

sens des fonctions indiquées et précise les modifica-
tions prévues. Il  infor 	les membres ue ce fo 	- 
laire serait osTibleme 	Pte el_neglaa_laLs_de__ 

'cation à cause de la disponibilité de 5eJ .4 M l in 	on. 

Il explique ensuite la méthode utilisée pour quanti, 
fier l'importance des équipements touristiques, 
André Arès suggère d'examiner la possibilité d'un 
regroupement de certains de ces équipements, 

La réunion se termine à 16h30 et les membres décident 
de poursuivre leur travail le lendemain â 09h00. 

V-411 
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Date 
 2 et 3 mars 1981 

 

Objet  Inventaire . et  classification fonctionnelle... 

Action à prendre par 
	 •sr 

Délai Détails 

Inventaire du réseau  

Suite aux discussions.de  la veille, Denis Dubuc et 
'Lucien Grenier présentent une carte des chemins du 
MER. 

André Arès estime que la fonction principale semble 
en être une d'accès forestier des concessions, ce 
qui ne constitue pas une priorité dans l'immédiat. 
Il est actuellement important d'inventorier les che-
mins entretenus par le MTQ et par les municipalités. 
On rappelle que le COMPA attend le rapport du test 
effectué avec l'aide des districts 93 et 94, et dont 
le but est de développer une méthodologie permettant 
la classification des routes du Québec. Il n'appa-
raît pas indispensable de procéder â l'inventaire de 
tous les chemins des deux districts, mais l'échan-
tillon doit être assez important pour permettre de 
considérer certains aspects d'une politique de par-
tage des responsabilités entre le MTQ et les munici-
palités. 

Il est convenu que l'équipe de travail visitera cer-
taines municipalités, le bureau régional du MER et 
recueillera des informations concernant les circuits 
d'autobus scolaires. 

Formulaire des fonctions routières  

Les membres reprennent leur discussion au sujet du 
formulaire des fonctions routières présenté la 
veille. 

Denis Dubus indique qu'au niveau des infrastructures 
de transport, les directions du Transport aérien et 
du Transport maritime et fluvial peuvent fournir cer-
taines informations pertinentes. 

Fiche d'inventaire technique  

Le comité suggère la possibilité d'une coordination 
des groupes intéressés (Service des relevés techni-
ques, Direction de l'entretien) afin d'éviter de 
faire deux fois un travail semblable. Le comité ai-
merait aussi être consulté au sujet de certaines in-
formations jugées utiles pour compléter l'inventaire 
du réseau routier en vue d'une classification fonc-
tionnelle.  

V-411 
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Date 	2 et 3 mars 1981 

Objet  Inven taire et classification fonctionnelle...  

Détails Action à prendre par 	Délai 

Informatisation  

Par ailleurs, André Arès mentionne la possibilité 
d'informatiser le processus de classification. Cette 
démarche, jugée nécessaire pour le rapport final con-
tenant les résultats du test, permettrait l'élabora-
tion de modèles. 

Lucien Grenier estime qu'au niveau cartographique la 
démarche d'informatisation ne peut s'appliquer. Le 
résultat visuel de l'opération de classification est 
des plus importants dans le cadre du rapport à pré-
senter au COMPA. 

D'autre part Denis Dubuc fait observer que suite à 
certaines modifications, les formulaires d'évaluation \\ 
des  fonctions routières seront â refaire pour les 	// 

// districts 93 et 94. Ces derniers devront de plus, 
corriger s'il y a lieu les formulaires complétés par 
l'équipe de travail. 

Pour terminer, André Arès demande un échéancier des 
activités prévues dans le cadre du test, ainsi qu'une 
évaluation des besoins en personnel étudiant pour 
l'été à venir. 

f 

V-411 



) 
Gouvernement 	uébec 
Ministère 
des TrenSports 

Québec, le 30 mars 1981. 

MEMO A: M. J. Raymond Larouche, 
Chef, Service conservation des 
chaussées. 

DU 	: 	SERVICE DES RELEVES TECHNIQUES, 

OBJET : 	FICHE D'INVENTAIRE - RESEAU LOCAL - NID: 6.1.0  

Tel que discuté  lors.de  rencontres entre nos personnels 
respectifs au cours des derniers mois il est important  
que vous nous fassiez o. 	-nir vos bes(7177-77in que 
nous puissions finaliser une fiche d'inventaire à utili-
ser pour le réseau local. 

Afin de faire avancer le pro et d'inventaire des chemins 
locau 	et e s assurer qu'il n'y aura  pas 	e duplication 
e tu./a_il,  une rencontre nous apparaît nécessaire ans 
les plus courts délais. 

Nous serions disponibles à 10:00 am les R, 9 ou 10 avril 
prochain. 	Vous voudriez bien nous confirmer une de 
ces dates pour cette rencontre qui, nous en sommes assu-
rés, sera très profitable pour les travaux que nos servi-
ces respectifs devons effectuer. 

Bien à vous, 

r 

Clément Roy, ing., 
Chef des Relevés techniques. 

CR/nhc 

C.C.: 	MM. Raymond-M. Aubin, ing., 
Jean-Paul Bonneau, ing. 

V-861 (79-06) 



Gouvernement du Cebec 
Ministère des Transports 

e 	(to e, 	, 

e,  
COMPTE RENDeDE REUNION 

Le vendredi 24 avril 1981 

Objet Inventaire des caractéristiques physiques du réseau routier 

But Prendre connaissance de la démarche de la Direction de l'en-
tretien au sujet de la préparation d'un inventaire des carac-
téristiques physiques du réseau routier et coordonner les 
besoins des directions intéressées aux données d'inventaire. 

 

Etaient 
présents 

MM. 	Yvan Demers 
André Arès 
Michel Bérard 
Jean Galarneau 
J. Raymond Larouche 
Clément Roy 
Henri Desmeules 
Lucien Grenier 

Mme 
	

Monique Plamondon 
Denis Dubuc 

Copieà 

Aux personnes présentes 
Albert Turgeon 

NOTE: Si l'on croit que ce compte rendu est imprécis ou incomplet, prière d'en aviser le signataire qui effectuera les corrections qui s'imposent. 

V.410(78-05) 
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Page 	I 	de 	  

Date 	27-04-1981  

: 1Objet 	  

        

        

   

Détails 

 

Action à prendre par 

 

Délai 

        

En début de réunion, Denis Dubuc précise le but de 
la réunion. 	Il fait part de la nécessité de cou- 

i donner les besoins de toutes les dIrections qui 
utilisent des données •'inventaire. 	Il mentionne 
MT-Inventaires parallèles, soit celui préparé par 
le groupe de travail dans le cadre de l'essai de 

classification fonctionnelle, et celui de la Direc-
tion de l'entretien, qui devraient être intégrés en 
un seul. 

    

    

    

    

   

Rôle de certains services  

•Clément Roy rappelle la disponibilité de son service 
dans l'élaboration d'inventaires dans la mesure où 
les besoins des directions qui en font la demande 
sont identifiés. Jean Galarneau souligne pour sa 
part le rôle du Service des statistiques dans la 
coordination des besoins d'inventaire au MTQ, rôle 
dévolu dans le cadre de la réorganisation adminis-
trative. 

Inventaire du réseau local (districts 93 et 94) 

Denis Dubuc distribue la fiche d'inventaire élaborée 
dans le cadre du projet de classification routière. 
Il fait le point sur le projet d'essai et mentionne 
que les données recueillies doivent maintenant être 
traitées- par informatique. 	Il signale que les 
données de cet inventaire correspondent aux besoins 
identifiés pour classifier le réseau routier et 
établir des politiques subséquentes. 

Raymond Larouche fait valoir son désaccord face aux 
données qualitatives (état du réseau) incluses dans 
cet inventaire. 	Il souligne que ces données sont 
trop arbitraires et que sa direction recherche une 
information plus stable dans le temps. 

Clément Roy mentionne pour sa part que son service 
travaille à élaborer des critères précis permettant 
de réduire la part de subjectivité qui peut entrer 
dans cette évaluation. 

Inventaire de la Direction de l'entretien  

Henri Desmeules présente le document d'inventaire 
préparé par la Direction de l'entretien. 	Il spécifie 

    

        

        

V-411 
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Objet 	  

te■ 	• 

Délai Nt.  
Détails Action à prendre par 

que le but de cet inventaire est d'uniformiser la 
formule des chainages de référence et de faire un 

certain regroupement de l'information. 

(:

Concernant la numérotation des routes, Henri Desmeules
d  rapporte que, selon les régions, la numérotation a-

ministrative du MTQ est satisfaisante dans 85 à 90% 
des cas. Des problèmes de chevauchement restent à 
solutionner. 

Rumoul_Larouche mentionne que le projet  a étépré-
senté à sept -FFgT&T —èt- qu'aucune modification 
majeure n'est prévue.  Le projet doit être présenté 
'à une réunion des directeurs régionaux le 21 mai 
prochain. La Direction de l'entretien envisage de 
commencer l'inventaire par le réseau numéroté et 
prévoit compléter le projet au cours des trois 
prochaines années. A ce sujet, Michel Bérard précise 
que l'emphase a été mise sur le réseau numéroté par 
le passé et qu'il y aurait lieu de changer les prio-
rités. Henri Desmeules se dit prêt à envisager cette 
possibilité. 

• 

Groupe de tra-
vail sur la 
classification 
routière 

Clément Roy 

La discussion se poursuit sur certains éléments de 
l'inventaire. 	Michel Bérard souligne que dans l'en- 

semble on retrouve les mêmes éléments dans les deux 
inventaires, à l'exception des caractéristiques de 
la circulation et des données qualitatives sur 
1 1  état du réseau. Sur ce dernier point, Yvan Demers 
considère important de connaître l'avis du gestion-
naire. 

Yvan Demers résume les discussions. 	11 souligne 
l'importance de la classification routière et est 
d'avis qu'une opération intégrée d'inventaire est 

/
( nécessaire. 	11 propose que le groupe de travail sur 
la classification prépare un projet qui essaie de 
solutionner le problème d'intégration des données et 
qui s'attarde à l'échéancier des activités. 

Yvan Demers mentionne également que l'effort doit 
porter sur l'identification du réseau dans un premier 
temps. A ce sujet, Clément Roy prend l'engagement 

'?11. 	e convoquer les parties intéressées pour solutionner 
Vertoute la question de la numérotation du réseau local. 

0 

I 1 (veied  

Le plus 
tôt pos-
sible 

Le plus 
tôt pos-
sible 
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COMMENTAIRES CONCERNANT 

DEUX PROJETS D'INVENTAIRE 

DU RESEAU ROUTIER 

• 

• 

Groupe de travail 

111 	 sur la classification routière 

Québec, le 11 mai 1981 



Au cours de la dernière année, deux (2) projets 

d'inventaire ont été amorcés, l'un par la direction de l'Entretien 

portant sur la cueillette de caractéristiques physiques du réseau 

routier, l'autre par les directions des Analyses, des Expertises et 

Normes et de la Programmation dans le cadre du projet de classifica-

tion fontionnelle. Le but de ce document consiste à préciser la  

( 

nature des  deux_121 pro jets  et à p .r.22415.ed_u_p_lan d'action cancer é 
---r---.---- 
1:1 1- 3 tedesi?. .,  exiuences des parties impliquées 
incluant les régions et districts du Ministère qui se verront confier 

la tâche de recueillir les données d'inventaire. 

1- NATURE ET OBJECTIFS DES PROJETS 

1.1 Inventaire de la direction de l'Entretien  

L'inventaire qu'entend réaliser la direction de 

l'Entretien vise à uniformiser la formule des chaînages de référence 

et à regrouper dans un seul inventaire l'information nécessaire à la 

bonne gestion du réseau routier  et à une répartition budgétaire  adé- 
quate. Le genre d' information à recueillir comprend une série de 

caractéristiques physiques allant du type de surface de la chaussée 

jusqu'au nombre de puisards entretenus par le Ministère. Les données 

seront inventoriées ou révisées pour les réseaux numéroté et munici-

pal. La direction de l'Entretien prévoit commencer .à.(2ü projet par 
les routes numérotées étant donné que la majeure partie des budgets 

d'entretien est dépensée sur ce réseau. 

• 	1.2 Projet de classification fonctionnelle  

La classification fonctionnelle est jugée par les 

gestionnaires comme un élément essentiel à de nombreuses activités 

impliquant des sommes d'argent considérables. Dans le cadre des 

activités courantes du Ministère, la classification pourra servir de 

base à la fixation de normes de service au niveau de l'entretien aussi • 	bien qu'à l'établissement de priorités pour les programmes d'immobi- 
lisation. 	Elle pourra également être utilisée dans l'élaboration de 

politiques de subvention. 

Un autre rôle de la classification fonctionnelle 

est de servir d'assise à l'élaboration d'une politique de partage 

de responsabilité routière entre le M.T.Q. et les municipalités. 	Il 
faut aussi mentionner l'utilité de la classification dans le cadre de 

la Loi 125 sur l'aménagement et l'urbanisme, alors que les municipali-

tés régionales de comté (MRC) pourraient être appelées éventuellement 

à prendre en charge certains types de routes. 	Par ailleurs, le M.T.Q. 

sera tenu, selon cette loi, de spécifier les infrastructures qu'il 

entend mettre en place au •cours des prochaines années. La classifi-

cation s'avérera donc un outil indispensable de planification routière 

en identifiant le type de routes dans chaque MRC. 

La classification pourra enfin aider à l'établisse-
ment d'une politique sur la voirie d'accès aux ressources, ce qui pour-

rait résulter en un nouveau partage de responsabilité entre le M.T.Q. 

et d'autres ministères concernés. 
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Ce projet de classification suppose une cueillette 

de données socio-économiqùes qui permettront d'identifier les fonctions 

de chacune des routes. 	Il implique également une connaissance générale 

des flux de circulation, un élément utile à la classification d'une 

route. 

De plus, en mettant en relation les classes de 

routes avec certaines caractéristiques physiques et quelques données 

qualitatives (état du réseau), il sera possible d'apprécier et de quan-

tifier l'impact des politiques projetées. 	C'est pourquoi un inventaire 

(

dj s t cr aé rs acs toM rm ia tr iquea sppr i nel st cicoorICI le éd d's uripr ionj vt ?Iill 

( 

rpeor cit lajlt is tifl'ornnême  

veut que la classification fonctionnelle rencontre les objectifs men-

tionnés. 

( 	 

Concernant ce projet, un essai de classification 

fonctionnelle est actuellement en cours  afin de vérifier la validité 
des critères de classification. Les résultats de cet essai devraient 

être connus au début de.  l'été. 

2- ANALYSE SOMMAIRE DES PROJETS  

A la lumière des besoins et des objectifs exprimés 

précédemment, on peut distinguer cinq (5) catégories de données à 

inventorier: 

identification 

caractéristiques physiques 

évaluation qualitative 

circulation 

fonctions 

2.1 Identification  

L'identification du réseau apparaît pour toutes les 

directions impliquées dans les deux (2) projets comme l'élément de base 

servant de repérage sur le réseau. Cette catégorie d'inventaire est 

d'intérêt commun et l'on devra constamment s'y référer. 	Il a été 

convenu lors d'une réunion tenue le 24 avril dernier de regarder d'abord 

cet aspect de l'inventaire et de tenir dans l'immédiat des rencontres 

pour étudier le système de numérotation du réseau local (numérotation 

(

administrative). Le système de numérotation proposé devrait être trans-

posé sur des cartes du Ministère 1:125,000 pour fins de distribution. 

2.2 Caractéristiques physiques  

Une fois la numérotation du réseau complétée, 

les régions et les districts pourraient commencer à recueillir les 

• 	caractéristiques physiques du réseau. 	Selon les prévisions de la 

,direction de l'Entretien, cette cueillette serait échelonnée sur une 

période de trois (3) ans. La particularité de cette catégorie de 

données réside dans le fait qu'elle nécessite des mesures précises sur 

le terrain. 	Les catégories "Caractéristiques physiques" et "Identifi- 

cation" regroupent l'ensemble de l'inventaire préconisé par la direc- 
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tion de l'Entretien et s'appliquent aussi bien au réseau numéroté 

qu'au réseau municipal. 

2.3 Evaluat ion qualitative  

Cette catégorie vise à évaluer l'état du drainage, 

de la chaussée et de la géométrie du réseau local. Même si ces don-

nées ne sont pas de la plus haute précision et qu'elles varient dans 

le temps, elles peuvent, à notre avis, être colligées assez rapidement 

par le personnel des districts. 	Il apparaît donc important de connaî- 

tre l'avis du gestionnaire sur l'état de son réseau afin de guider, 

entre autres, l'établissement de politiques d'entretien et de subven-

tion. 

Par ailleurs, le service des Relevés techniques 

se penche actuellement sur l'élaboration  de  critères  permettant  une 

évaluation moins arbitraire des éléments qualitatifs proposés. De plus 

la mise à jour de ces données qui peuvent devenir rapidement désuètes 

serait nécessaire. 

2.4 Circulation  

La quatrième catégorie s'adresse également au 

réseau local puisque les données de circulation concernant le réseau 

• 

	

	numéroté sont déjà informatisées. Cette information constitue un 

critère de sélection dans l'établissement de la classe d'une route. 

2.5 Fonctions  

Cette catégorie concerne l'identification des 

fonctions sur tout le réseau dLi M.T.Q. 	Cette information est à la 

base de la classification fonctionnelle. 	Le groupe de travail sur 

la classification entend procéder à l'identification des fonctions 

pour les réseaux national et régional durant l'été. 	Suite aux résul- 

tats de l'essai de classification dans les districts 93 et 94, 1'iden- 

,2 f  tification des fonctions du réseau loca_l_pszurrait être entreprise  par 

les distrIcts—dè..s—J_LaulDmile_p_r_ochai-n, Cette démarChe impliquera la 

préparation d'un guide d'identification par le groupe de travail sur 

la classification au cours de l'été. 

Il est à souligner enfin que cette catégorie 

nécessite la cueillette de données socio-économiques, telles que le 

nombre d'habitations sur les rangs, le nombre de chalets dans les 
centres de villégiature, ou encore le nombre de visiteurs pour cer-

tains équipements récréatifs et culturels. 

3- RECOMMANDATIONS  

3.1 Identification  

Attendu que la catégorie de données concernant 

l'identification du réseau est commune aux deux (2) projets mention- 

14... 
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nés; 

Attendu qu'il est nécessaire d'établir une concor-

dance entre les différents systèmes informati /sés du M.T.Q., il est 

recommandé: 

d'utiliser, en ce qui a trait à la catégorie 

"Identification", un seul formulaire pour les 

deux (2) projets (voir annexe 1); 

qu'un groupe de travail soit formé pour proposer 

au cours de l'été un système de numérotation du 

réseau local et que tout le réseau soit numéroté 

sur des cartes pour fins de distribution. 

3.2 Evaluation qualitative - circulation - fonctions  

Attendu que les catégories "Evaluation qualitative, 

circulation et fonctions" sont reliées directement à la classification 

ou encore aux éléments de politique pouvant résulter de celle-ci; 

Attendu que ces données n'ont pas de lien direct 

avec les caractéristiques physiques; 

Attendu que les régions et districts pourraient 

recueillir assez rapidement ces données portant sur le réseau local, 

il est recommandé: . 

que les catégories "Evaluation qualitative, cir-

culation, fonctions" soient inventoriées simul-

tanément et indépendamment de la catégorie "Ca-

ractéristiques physiques" en collaboration avec 

les responsables de la classification fonction-

nelle. 

3.3 Coordination des activités  

Attendu que les deux (2) projets d'inventaire 

nécessitent un effort de coordination des parties impliquées et une 

charge de travail supplémentaire pour les re.nions et districts, il 

est recommandé: 

qu'une table de concertation soit mise sur pied 

regroupant des responsables de la classification 

fonctionnelle et de la direction de l'Entretien 

ainsi qu'un représentant régional des directeurs 
adjoints à l'Entretien. 



ANNEXE 1 

ANALYSE DE LA LISTE D'ELEMENTS D'INVENTAIRE DE LA DIRECTION DE L'ENTRETIEN  

Afin d'éviter une éventuelle duplication du travail, 
il serait nécessaire d'intégrer à la liste d'éléments d'inventaire de 

la direction de l'Entretien, certaines données requises pour la classi-
fication fonctionnelle. 	De plus, il pourrait s'avérer utile de modifier 

quelques éléments de la liste existante, laquelle est placée à l'annexe 
1-A. 

Les modifications et ajouts suggérés concernent 

surtout les éléments d'identification placés au début de la liste. 
Ainsi, il serait souhaitable: 

d'indiquer à la suite des trois (3) premiers 

éléments le code et le nom de la municipalité 
régionale de comté (MRC). 

En vertu de la Loi 125, la MRC devient un 

nouveau palier de gouvernement régional qui 
pourrait éventuellement prendre certaines 
routes à son entretien; 

d'ajouter si ce n'est déjà prévu, le nom de la 

municipalité ou du canton à l'élément "Munici-
palité"; 

de modifier l'élément "Identification" de façon 

à indiquer route/tronçon/section et sous-section 
éventuellement. 

Cette information concerne autant le réseau 

numéroté, que le réseau non numéroté et pourrait 

être complétée par l'ajout du nom des routes 

ou chemins, tel que déjà prévu; 

de déplacer les éléments relatifs aux chemins 

de colonisation et aux chemins de mines situés 

actuellement au numéro 41 (voir annexe 1-A) et 
de les considérer comme des éléments d'identi-

fication utiles à la classification fonctionnelle; 

de placer pour des raisons pratiques les éléments 

"Début et fin de section" et "Côtés de section" 

après les caractéristiques d'entretien. 

Ces deux (2) éléments nécessitent un travail sur 

le terrain et pourraient ainsi être placés à 

l'intérieur de la catégorie "Caractéristiques 
physiques" mentionnée ultérieurement; 

• 

• 

• 

• 



6- de préciser les informations relatives à l'en-
tretien. 

Compte tenu des besoins de la classification 
fonctionnelle et de renseignements obtenus dans 
le cadre du test effectué dans les districts 
93 et 94 de la Région 02, il serait préférable 

• de distinguer l'entretien d'été de l'entretien 
d'hiver. Ainsi ces éléments pourraient être 
présentés comme suit: 

- Responsabilité d'entretien d'été 

1 M.T.Q. 
2 M.E.R. 
3 M.L.C.P. 
4 Municipalité 
5 Hydro-Québec 
6 S.D.B.J. 
7 Office des autoroutes 
8 Autres (spécifier) 

Subventionné 

1 oui 
2 non 

- Responsabilité d'entretien d'hiver 

1 M.T.Q. 
2 M.E.R. 
3 M.L.C.P. 
4 Municipalité 
5 Hydro-Québec 
6 S.D.B.J. 
7 Office des autoroutes 
8 Autres (spécifier) 

Subventionné 

1 oui 
2 non 

Le terme "Responsabilité d'entretien" se rapporte 
à l'organisme qui, dans les faits, doit exécuter 
directement les travaux d'entretien ou les faire 
exécuter sous sa responsabilité. 

Par exemple, une municipalité qui effeciue 
l'entretien d'hiver de certaines routes est 
considérée comme "L'organisme responsable" même 
si elle reçoit une subvention du ministère des 
Transports à cet effet. 



La rubrique "Autres ministères" a été remplacée 

par les rubriques "MER" et "MLCP" étant donné 

l'implication de ces deux (2) ministères dans 

l'entretien de certaines voies de communication. 

11 est possible que ceux-ci subventionnent 

certains organismes (ex: ZEC) durant la période 

d'été. 

La rubrique "Subventionné" permet de définir 

une relation entre le mode d'entretien et la 

classification routière, et d'en arriver à 

l'établissement de politiques de subvention. 

Le test effectué dans les districts 93 et 94 
dans le cadre de la classification fonctionnelle 

a permis de vérifier la nécessité de connaître 

la fréquence de l'entretien. 

7- il est donc suggéré d'ajouter à la liste l'élé-
ment suivant: 

- Fréquence de l'entretien 

1 régulier 

2 occasionnel 

3 aucun 

Le terme "Régulier" indique un entretien normal 

compte tenu du niveau d'entretien qu'on veut 

donner à une route ou à un chemin. 

Le terme "Occasionnel" désigne un entretien 

sommaire effectué souvent au besoin sur un 

chemin où la circulation est faible ou limitée 

à une période particulière de l'année. 

Le terme "Aucune" devrait s'appliquer à des 

chemins qui, bien que sous la responsabilité 

d'un organisme, ne font l'objet d'aucun 

entretien. Certains chemins de colonisation 

présentent cette caractéristique. 

Les éléments relatifs à l'entretien sont inclus 

dans la première catégorie de renseignements car ils permettent d'iden-

tifier l'organisme responsable de l'entretien et les modalités de 

celui-ci. 

Ces informations complètent la catégorie"Identi-

fication". Le groupe de travail sur la classification fonctionnelle ne 
suggère aucune modification pour les autres éléments qui pourraient 

être regroupés dans la catégorie portant sur les caractéristiques 
physiques. 	Certaines de celles-ci devraient être utiles à l'établis- 

sement de politiques d'immobilisation et d'entretien. 

te 



ANNEXE 1—A  

MINISTERE DES TRANSPORTS -iRECTION DE L'ENTRETIEN 

CHAINAGES ET REFERP;CES 

LISTE DES ELEMENTS A RECUEILLIR ET INFORMATIONS DISPONIBLES 

Provenance de 
l'information 

(D): 	district 
(C): calcul informai 

Données recueillies 	 Définition 	 (A): autres systèmes 

Centre de responsabilité 	Numéro identifiant la région et le 	 D 
district auquels on doit rattacher 
l'inventaire du réseau routier. 

Port d'attache 	 Numéro de sous-centre d'un district 	 D 
auquel on peut rattacher une partie 
du réseau routier â entretenir. 

C.E.P. 	 Numéro de la circonscription électo- 	D 
raie provinciale dans laquelle est 
située le réseau. 

Municipalité 	 Numéro de la municipalité dans la- 
quelle est située le réseau. 

Pré-identification 	Code déterminant la nature de l'i- 	 D 
dentification (6. chemin municipal, 
9. route numérotée). 

Identification 	 Numéro correspondant à un chemin 	 D 
municipal, à une section de route et 
à leurs carrefours. 

Les données suivantes sont toujours recueillies au niveau de 
l'identification d'un chemin municipal, d'une section de route 
numérotée ou d'un carrefour en tenant compte du chaInage corres-
pondant. Elles seront automatiquement disponibles par centre de 
responsabilité, port d'attache, C.E.P. et municipalité. 

Début et fin de section 	Code identifiant le début et la fin 	D 
d'une section aux chalnages corres- 
pondants. (D. début, F. fin). 

Côté de section 	 Code identifiant le côté d'une sec- 	 D 
(voies séparées) 	 tion de route dans le cas des routes 

à voies séparées. (D. droite, 
G. gauche). 

Entretien 	 Code identifiant l'organisme chargé 	 D 
des travaux d'entretien. Si la res-
ponsabilité est partagée entre deux 
organismes, on codifie les deux se-
lon les codes suivants: 

Ministère (district) 
Municipalité 
Office des autoroutes 
Autres ministères 
Hydro-Québec 
S.D.B.J. 

9- Autres 
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10- Type de surface de la 	Surface de la chaussée selon les 
chaussée 	 codes suivants: 

Il- Largeur de la chaussée 

12- Nombre de voies de cir-
culation 

Béton de ciment 
Béton bitumineux sur béton de ci-
ment 
Béton bitumineux 
Matériau granulaire 
Autres 

Largeur de la chaussée en mètres et 
dixième, excluant les accotements pour 
les routes et chemins pavés. Pour les 
chaussées en matériau granulaire, il 
s'agit de la largeur totale de la chaus-
sée carrossable. Dans le cas des chaus-
sées pavées, la limite est généralement 
constituée par la ligne de rive. 

Nombre de voies de circulation exlcuant 
les voies d'accélération, de décéléra-
tion, de stationnement ainsi que les 
accotements. 

13- Type de chaussée 
	

Code identifiant si les voies de circu- 
	D 

lation sont séparées ou non: 

Contigu: si les voies ne sont pas 
séparées 

Séparé: 	si les voies sont séparées 
par un terre-plein, mur ou 
autre type de séparation. 

14- Type de surface d'acco-
tement 

Surface de l'accotement pour les routes 
et chemins pavés selon les codes sui-
vants: 

D 

Béton de ciment 
Béton bitumineux sur béton de ciment 
Béton bitumineux 
Matériau granulaire 
Autres 

15- Largeur de l'accotement Largeur de l'accotement en mètres et 
dixième. 

16- Côté de l'accotement Côté de la route où est situé l'accote- 
ment: 

D 

D- droite 
G- gauche 

17- Largeur de l'emprise Largeur de l'emprise en mètres et di- 
xième. Il s'agit de la largeur de la 
section type tel qu'identifié par le 
plan de construction. 

D 

18- Longueur de clôture 
sans accès 

Longueur de clôtures empêchant l'accès 
la route en mètres et dixième. 

D 

19- Type de ponceau Un ponceau doit avoir obligatoirement 
une ouverture inférieure ou égale 8 

D 

4,5 mètres sinon il est considéré comme 
une structure. 	Les codes de ponceaux 
sont les suivants: 

Ponceau en tuyau de tôle ondulée 
Ponceau en tuyau de béton armé 
Ponceau en bois 
Ponceau en béton armé 
Autres. 
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 Diamètre ou hauteur du 
ponceau 

Diamètre ou hauteur (si non circu-
laire) du ponceau en mètres et milli-
mètres. 

D 

 Largeur du ponceau Largeur du ponceau (si non circu-
laire) en mètres et millimètres. 

D 

 Longueur du ponceau Longueur du ponceau en mètres et di-
xième. 

D 

 Type d'élément de sécuri-
té 

Type d'élément de sécurité selon les 
codes suivants: 

Acier profilé: 	glissière de sécuri- 
té en acier profilé 
Câble: 	glissière de sécurité en 
câble d'acier 
Bois: 	glissière en bois ou série 
de poteaux isolés 
Barrière médiane: 	mur de protection 
en béton installé sur la bande mé-
diane 
Autres 

24- Début et fin de l'élément 
de sécurité 

Code identifiant le début et la fin d'un 
élément de sécurité aux chaînages corres-
pondants. 

D 

D- début 
F- fin 

25 - Côté de l'élément de sé - 
curité 

Côté de la route où est situé l'élément 
de sécurité: 

D 

D- droite 
G- gauche 

26- Bordures et trottoirs Code identifiant s'il y a une bordure, 
un trottoir ou autres: 

Bordure 
Trottoir 
Autres 

27 Longueur de bordures 
et trottoirs 

Longueur de bordures et trottoirs en 
mètres et dixième. 

D 

 C5té de la bordure Coté de la route où est située la bor-
dure ou le trottoir: 

D 

D- droite 
G- gauche 

 Mur de soutènement Numéro du mur situé sur le parcours 
de là route. 

 Puisards et regards Nombre de puisards entretenus par le 
ministère. 

D 

 Type dé décharge Code identifiant s'il y a servitude 
ou non pour , une décharge donnée: 

D 

Avec servitude : entretenu par minis-
tère 
Sans servitude : non entretenu par 
ministère 



32- Longueur de la décharge Longueur en mètres et dixièmes pour la 
partie de la décharge entretenue par le 
ministère. Cette longueur ne doit être 
codifiée que dans le cas où il y a une 
décharge avec servitude (code 1). 

D 

33- Catégorie de surface de 
gazon 

Code identifiant si la surface de gazon 
A entretenir est située sur une halte 
routière ou en bordure de la route: 

D 

Halte routière 
En bordure de la route 

34- Surface de gazon Superficie de gazon entretenue par le mi- 
nistêre en hectares et dixième pour cha-
que catégorie. 

D 

35- Fauchage Longueur à faucher en bordure des routes 
en mètres et dixièmes. 

D 

36- Côté de la route A 
faucher 

Côté de la route où est situé la longueur 
A faucher: 

D 

D- droite 
G- gauche 

37- Type de halte routière Code identifiant le genre de halte routi- 
ère: 

D 

Permanente: halte routière dont le 
service de bâtiment sanitaire et d'eau 
potable est assuré en toute saison, et 
les autres services durant la période 
chaude seulement. 

Saisonnière: halte routière offrant des 
services aux usagers durant la période 
chaude seulement. Le bâtiment sanitai-
re, s'il existe, est rustique et n'est 
pas chauffé. 

Belvédère: 	le belvédère est normale- 
ment constitué à même l'élargissement de 
l'accotement de la route et permet aux 
usagers un arrêt en toute sécurité. 
Souvent, il proposent une vue panorami-
que et sont parfois dotés de quelques ta-
bles de pique-nique. 	. 

Autres. 

 Numéro de la halte rou-
tière 

Numéro d'identification de la halte rou- 
tière 

D 

 Structure Numéro d'identification de la structure 
située sur la route. 

D 

 Passage à niveau Numéro d'identification du passage à ni- 
veau traversant la route. 

D 

 Chemins de colonisa-
tion 

Code identifiant s'il 	s'agit d'un chemin 
de colonisation. 

D 

 Début et fin de route 
chevauchée 

Code identifiant le début et la fin d'une 
route chevauchée aux chaînages correspon-
dants. La route dite "chevauchée" est 
celle qui 	a le plus petit numéro. 

D 

D- début 
F- fin 

4/... 
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43- Numéro de la route che-
vauchante 

Numéro de là route chevauchante. 
Là route dite "chevauchante" est celle 
qui à le numéro le plus élevé. 

D 

44- Début et fin de route 
chevauchante 

Code identifiant le début et la fin d'une 
route chevauchante aux chaînages corres-
pondants. 

D 

45- 'Numéro de la route che-
vauchée 	' 

Numéro de la route chevauchée. D 

46- Année de construction Année de la construction ou reconstruc-
tion de la section de route. 

D 

47- Longueur par année de 
construction 

Longueur de route correspondante à l'an-
née de construction ou de reconstruction 
en mètres et dixième à partir du chaînage 
de début. 

D 

48- Année du dernier traite-
ment 

Année du dernier traitement de la chaussée. 
Toutes les années de traitement sont con-
servées au fichier pour une même section 
de route. 

D 

49- Type du dernier traite-
ment 

Type du dernier traitement de la chaussée 
selon les codes suivants: 

D 

Couche d'usure avec couche de correction 
Couche d'usure avec renforcement au mé-
lange ouvert 
Couche d'usure avec renforcement au 
gravier 
Planage 
Traitement de surface 
Rapiéçage mécanisé 
Rechargement (routes en gravier) 
Stabilisation (routes en gravier) 

50- Longueur du dernier 
traitement 

Longueur du dernier traitement de la chaus- 
sée en mètres et dixième à partir du chaî-
nage de début. 

D 

51- Remarques Toute information supplémentaire jugée per- 
tinente par un district. Cette information 
peut être inscrite en caractères numériques 
et alphabétiques. 

D 
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Monsieur Jean - Paul Bonnéau, directe /  
Direction de l'Entretien 	 L eenlek et, ' eteeekE 

DE 	Yvan Demers, directeur 
Direction de la Programmatiori 

OBJET: 	Inventaire du réseau routier et classification 
fonctionnelle 

QUEBEC, le 3 juin 1981 

elç 

Gouvernement d , -Québec 
Ministère 
dés Transports 

La présente fait suite à des rencontres que j'ai eues avec 
J. Raymond Larouche et au cours desquelles, d'une part, il 
nous a informés des projets de votre Direction de procéder à 

5 la poursuite de l'inventaire des caractéristiques physiques 

0) 	
2 eseau routier, p us particu 	remen au niveau es c e- 

ns municipaux et d'autre part, nous l'avons informé de no- C:3 	

marche visant à comp éter e travai prioritaire de 
c assi icat ion onctionne e u r seau. 

Essentiellement ces deux projets sont convergents. 	Ils vi- 
sent tous les deux à améliorer la qualité de la gestion des 
programmes de construction et d'entretien particulièrement en 
ce qui a trait au réseau local. 

L'ensemble de ces deux opérations comporte les blocs suivants: 

L'identification du réseau. 

La collecte des caractéristiques physiques du réseau. 

L'évaluation qualitative du réseau. Dans le cas du réseau 
numéroté, cette évaluation se fait au moyen d'instruments 
spécialisés alors que pour le réseau municipal, elle sera 
faite par le personnel responsable dans les districts. 

L'évaluation des caractéristiques de la circulation. 

L'évaluation des fonctions de la route. 

La catégorie "Identification" est commune aux deux projets et 
pour cette raison, il est à souhaiter que le même formulaire 
soit utilisé pour les deux projets. 

./2 
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La catégorie "Caractéristiques physiques" se rattache entièrement 
à l'inventaire que votre Direction entend 'réaliser. 

Par ailleurs, les trois dernières catégories se rapportent au 
projet visant à établir une classification fonctionnelle, la-
quelle sera sans doute fort utile à votre Direction. 

(Les données devront évidemment être recueillies par les districts 

mais pas nécessairement en même temps et par les mêmes personnes. 
En effet, nous croyons qu'il sera plus pratique de recueillir les 
données relatives aux éléments "C", "D" et "E" indépendamment des 
"Caractéristiques physiques" qui composent l'essentiel de votre 
inventaire. . if  

.........,, ---wee• 

Etant donné la complémentarité des deux projets et la nécessité 
d'assurer à l'ensemble de cette opération le plus de cohérence 
possible, il y aurait lieu que nos deux Directions se concertent 
et élaborent un projet et un échéancier qui permettent de rencon-
trer nos objectifs respectifs tout en s'assurant d'harmoniser nos 
actions auprès des districts. 

• 

J'aimerais vous rencontrer dans les meilleurs délais afin de dis-
cuter des différents aspects de cette démarche. Un projet con-
joint pourrait par la suite être soumis à l'approbation des au-
torités du Ministère et aux Directions régionales. 

Pour votre information, je vous transmets sous même pli un docu-
ment préparé par le groupe de travail sur la classification rou-
tière, suite aux rencontres avec le service de la Conservation 
des chaussées. Ce groupe de travail comprend des représentants 
des directions Expertise et Normes (Génie), Analyses et Programma-
tion. 

.\k,La tf\ 

YD/In 

c.c.: 	M. René Vincent, S.M.A. 
M. René Biais, S.M.A. 
M. Jacques-L. Charland, S.M.A. ve 
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