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Recommandation 
État auto- 

déclaré 

Entretien des 

immobilisations 

routières 

Transports et 

Infrastructure 
2012 2 5 78 

Nous recommandons, afin d’optimiser les 

décisions et de réduire les coûts à 

long terme de la gestion des actifs, 

que le ministère procède, par ordre 

de priorité, à l’ajout de toutes les 

catégories d’actifs importants qui 

ne sont actuellement pas modélisés 

dans le système et qu’il adopte un 

calendrier en vue de leur inclusion. 

Mise en oeuvre 

Entretien des 

immobilisations 

routières 

Transports et 

Infrastructure 
2012 2 5 83 

Nous recommandons que le ministère 
fasse rapport sur les routes qui sont en très 
mauvais état et qu’il établisse des cibles 
d’optimisation propres à cette catégorie de 
routes dans le Système de gestion des 
actifs. 

Mise en oeuvre 

Entretien des 

immobilisations 

routières 

Transports et 

Infrastructure 
2012 2 5 89 

Nous recommandons que le ministère 
améliore encore plus le Système de 
gestion des actifs afin d’intégrer les 
facteurs qui ne sont pas reliés à l’état des 
routes, comme les débits de circulation, 
les indicateurs de sécurité et les 
préoccupations d’ordre environnemental, 
qui ont une incidence importante dans la 
sélection des projets. 

Mise en oeuvre 

Entretien des 

immobilisations 

routières 

Transports et 

Infrastructure 
2012 2 5 114 

Nous recommandons que le ministère 
établisse des directives pour encadrer les 
projets sélectionnés sans l’aide du 
Système de gestion des actifs et pour 
documenter la justification et les 
avantages de ces projets par rapport aux 
critères d’optimisation du Système de 
gestion des actifs. 

Mise en oeuvre 

Entretien des 

immobilisations 

routières 

Transports et 

Infrastructure 
2012 2 5 115 

Nous recommandons que le ministère 

communique, dans son rapport annuel, 

les conséquences que comportent la 

sélection et la réalisation de projets qui 

ne répondent pas aux critères 

d’optimisation du Système de gestion 

des actifs. 

Mise en oeuvre 

Entretien des 

immobilisations 

routières 

Transports et 

Infrastructure 
2012 2 5 118 

Nous recommandons que le ministère 
offre une formation suffisante afin que 
des employés supplémentaires aient les 
compétences nécessaires pour utiliser le 
Système de gestion des actifs. Cette 
formation devrait comprendre notamment, 
mais non exclusivement, une 
connaissance des règles du processus 
d’optimisation. 

Mise en oeuvre 
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Entretien des 

immobilisations 

routières 

Transports et 

Infrastructure 
2012 2 5 126 

Nous recommandons que le ministère 

mette au point la politique sur les 

revêtements routiers (une politique qui 

aidera à déterminer le revêtement le plus 

approprié et le plus économique en 

tenant compte de circonstances 

particulières (c.-à-d. pierres concassées 

bitumées ou asphalte)). Une fois que la 

politique sera achevée, nous 

recommandons que le ministère 

incorpore le processus de sélection du 

revêtement routier dans le modèle 

d’optimisation du Système de gestion des 

actifs. 

Non mise en 

oeuvre 

Entretien des 

immobilisations 

routières 

Transports et 

Infrastructure 
2012 2 5 130 

Pour assurer la viabilité du réseau routier 
de la province au coût le plus économique 
possible, nous recommandons que le 
ministère tienne compte des coûts totaux 
du cycle de vie dans toutes les décisions 
concernant la construction de nouvelles 
routes. Nous recommandons également 
que le ministère obtienne des crédits 
budgétaires quand la décision est prise 
d’ajouter de nouvelles routes (comme les 
projets routiers menés sous forme de 
partenariat public-privé). 

Non mise en 

œuvre 

Entretien des 

immobilisations 

routières 

Transports et 

Infrastructure 
2012 2 5 179 

Nous recommandons que le ministère 

mette au point des mesures efficaces du 

rendement à l’égard de ses buts et 

objectifs établis, y compris des cibles 

précises et pertinentes par rapport 

auxquelles le rendement peut être 

mesuré. 

Mise en œuvre 

Entretien des 

immobilisations 

routières 

Transports et 

Infrastructure 
2012 2 5 180 

Nous recommandons que le rapport 
annuel du ministère décrive clairement 
l’état général du réseau routier par 
kilomètre dans chaque catégorie d’état 
que le ministère utilise (actuellement très 
bon, bon, passable et mauvais), dans le 
but de faire ressortir les conséquences à 
court, moyen et long terme de toute 
décision de ne pas suivre les 
recommandations sur les prévisions de 
financement du Système de gestion des 
actifs. Nous recommandons en outre que 
le ministère fasse rapport sur le niveau de 
la dette d’infrastructure attribuable au fait 
que l’entretien des immobilisations est 
reporté, afin de dresser un tableau complet 
de la situation du réseau routier et des 
risques pour sa sécurité et sa viabilité. 

Non mise en 

oeuvre 

 
 


