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Recommandation 
État auto- 

déclaré 

Ponts 

provinciaux 
Transports et 

Infrastructure 
2013 2 3 46 

Nous recommandons que le Ministère 

documente ses processus d’inspection 

des ponts en un seul manuel exhaustif. 

Non mise en 

œuvre 

Ponts 

provinciaux 

Transports et 

Infrastructure 
2013 2 3 47 

Nous recommandons que le personnel 

du Ministère ait facilement accès à la 

version la plus récente et la plus 

complète de tout manuel ou de toute 

documentation dont fait mention le 

processus d’inspection. 

Mise en œuvre 

Ponts 

provinciaux 

Transports et 

Infrastructure 
2013 2 3 62 

Nous recommandons que le Ministère 

suive les lignes directrices du Manuel 

d’inspection des structures de l’Ontario 

pour signaler la détérioration des 

composants d’un pont et consigner des 

informations quantitatives telles que la 

largeur et l’étendue des fissures dans les 

rapports d'inspection. L’enregistrement de 

l’ampleur réelle des défauts conduit à une 

meilleure estimation des besoins de 

remise en état. 

Non mise en 

œuvre 

Ponts 

provinciaux 

Transports et 

Infrastructure 
2013 2 3 63 

Nous recommandons que le Ministère 

inclue les dates d’achèvement proposées 

dans la section sur les recommandations 

d’entretien des rapports d’inspection. 

Ceci fournira des informations détaillées 

additionnelles à l’usage des hauts 

fonctionnaires du gouvernement et des 

membres de l’Assemblée législative, 

pour l’analyse des données de 

l’inventaire et la préparation de rapports 

sur le rendement. 

Mise en œuvre 

Ponts 

provinciaux 

Transports et 

Infrastructure 
2013 2 3 69 

Nous recommandons que le Ministère 

ajoute un indice de gravité comme 

composante de son processus d’évaluation 

des matériaux similaire à celui du Manuel 

d’inspection des structures de l’Ontario. 

Une échelle de notation normalisée 

devrait être utilisée. 

Non mise en 

œuvre 

Ponts 

provinciaux 

Transports et 

Infrastructure 
2013 2 3 75 

Nous recommandons au Ministère de 

normaliser l’utilisation des codes de 

priorité dans le processus de 

présentation des rapports d’inspection. 

Non mise en 

œuvre 
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Recommandation 
État auto- 

déclaré 

Ponts 

provinciaux 

Transports et 

Infrastructure 
2013 2 3 79 

Nous recommandons que le Ministère 

mette en œuvre et documente une 

procédure officielle de contrôle et 

d’assurance de la qualité pour l’inspection 

et la présentation de rapports. Dans un 

même temps, le Ministère devrait 

officialiser la supervision de l’équipe 

d’inspection par un ingénieur de 

structures. Cela pourrait inclure, mais 

sans s’y limiter : 

 

 un examen documenté par un 

ingénieur d’un échantillon aléatoire 

de rapports d’inspection des ponts 

complétés ainsi que des fichiers de 

photos; 

 une observation directe; 

 un réexamen ou une inspection sur le 

terrain. 

Mise en œuvre 

Ponts 

provinciaux 

Transports et 

Infrastructure 
2013 2 3 88 

Nous recommandons que le Ministère 

établisse des lignes directrices pour la  

sélection des projets de réparation et de 

remplacement des ponts, et qu’il 

documente les raisons pour lesquelles les 

projets sont sélectionnés. 

Non mise en 

œuvre 

Ponts 

provinciaux 

Transports et 

Infrastructure 
2013 2 3 104 

Nous recommandons que le Ministère 

définisse clairement le moindre coût du 

cycle de vie pour un pont et adopte cette 

approche pour établir la priorité de tous 

les travaux d’immobilisation sur les 

ponts, comme l’indique le Plan de 

gestion des actifs du Ministère pour les 

ponts et les ponceaux. 

Non mise en 

œuvre 

Ponts 

provinciaux 

Transports et 

Infrastructure 
2013 2 3 115 

Nous recommandons que le Ministère 

rende public, annuellement, l’indice de 

l’état des ponts pour tous les ponts 

provinciaux désignés. 

Mise en œuvre 

Ponts 

provinciaux 

Transports et 

Infrastructure 
2013 2 3 116 

Nous recommandons que le Ministère 

établisse des objectifs mesurables relatifs 

à l’état des ponts provinciaux. Ces 

objectifs pourraient inclure 

l’établissement d’un indice cible sur 

l’état des ponts. 

Mise en œuvre 
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Recommandation 
État auto- 

déclaré 

Ponts 

provinciaux 

Transports et 

Infrastructure 
2013 2 3 124 

Nous recommandons que le Ministère 

fixe des objectifs pour son programme 

d’inspection des ponts et rende publics 

ces objectifs dans son rapport annuel, 

ainsi que les résultats réels et les raisons 

expliquant les écarts. 

Mise en œuvre 

Ponts 

provinciaux 

Transports et 

Infrastructure 
2013 2 3 136 

Le Ministère devrait élaborer et mettre 

en œuvre un plan à long terme afin de 

faire face aux manques à gagner de 

financement actuels et prévus dans le 

futur dans les programmes ordinaires et 

d’immobilisations pour l’entretien des 

ponts. Ce plan devrait être communiqué 

annuellement au cours du processus du 

budget d’immobilisations afin 

d’informer adéquatement les hauts 

fonctionnaires et les ministres du 

Cabinet. 

Mise en œuvre 

 


