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Domaine de 

vérification 

Ministère ou 
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Recommandation 
État auto- 

déclaré 

Plan à long terme 

pour la viabilité 

de l’infrastructure 

Transports et 

Infrastructure 
2013 2 1 1 

Nous recommandons que le ministère des 

Transports et de l’Infrastructure élabore et 

mettre en œuvre un plan détaillé à long 

terme pour l’infrastructure afin d’assurer la 

viabilité et la sécurité des routes, des 

hôpitaux, des écoles, des ponts et d’autres 

infrastructures provinciales essentielles, tout 

en tenant compte des défis financiers 

auxquels la province fait face. 

 

Il est essentiel que le plan contienne les 

éléments ci-dessous : 

 

1. rationaliser les actifs (c.-à-d. les actifs 

considérés comme non essentiels sont mis 

hors service et cédés de manière appropriée); 

2. appliquer une démarche budgétaire à long 

terme qui prévoit des sommes pour 

l'entretien en fonction du cycle de vie; 

3. assurer une source protégée de 

financement au niveau de base qui est jugé 

nécessaire pour correctement entretenir les 

actifs en service; 

4. avoir un horizon de planification de 20 

ans; 

5. établir un processus en vertu duquel les 

nouvelles immobilisations sont construites 

uniquement si une analyse de rentabilité en 

démontre le besoin et prévoit notamment la 

réinjection des économies découlant des 

actifs rationalisés dans les coûts d'entretien 

de la nouvelle immobilisation en fonction du 

cycle de vie; 

6. appliquer la stratégie et le système de 

gestion des actifs du Ministère à tous les 

actifs essentiels, ce qui favoriserait une 

approche axée sur l'établissement des 

priorités en fonction du cycle de vie au 

moindre coût pour tous les actifs essentiels; 

Non mise 

en œuvre 
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Plan à long 

terme pour la 
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l’infrastructure 

Transports et 

Infrastructure 
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7. publier annuellement un rapport de 

rendement public qui présente notamment 

l'état réel des actifs essentiels 

comparativement aux cibles préétablies, 

et expliquer les raisons de tout écart 

significatif; 

8. mettre en place un processus ou un 

mécanisme pour faire en sorte que le 

Ministère fasse preuve de discipline 

financière à long terme (comme des 

modifications législatives, du financement 

prévu dans la loi ou des ententes 

contractuelles). 

Non mise en 

œuvre 

 


