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Commentaires préliminaires de la Fédération des chambres de 

commerce du Québec sur la future Agence des transports 

 

Une seule agence, pour la cohérence et la bonne gouvernance 

La création d’un organisme unique pour prendre en charge la réalisation des travaux en 

matière de transport répond aux vœux maintes fois répétés par la Fédération des 

chambres de commerce du Québec.  Nous accueillons donc favorablement ce projet de 

loi.  

Nous avons décidé de centrer nos commentaires sur 4 points : 

 L’autonomie d’action de l’Agence et sa relative distance à l’égard du pouvoir 

politique 

 L’autorité en matière d’entretien 

 La transparence et l’imputabilité de l’Agence 

 Le non assujettissement de l’Agence à la Loi de la fonction publique 

 

 

1. L’autonomie d’action  

L’autonomie et la souplesse d’action figurent parmi les  premiers objectifs qui devraient 

être poursuivis par la création d’une agence. Par rapport au mode de fonctionnement au 

sein d’un ministère, une agence a davantage de marge de manœuvre sur le plan 

administratif et n’a pas la même proximité avec le pouvoir politique.  

L’autorité politique continue certes de s’exercer. Dans notre système démocratique, il 

appartient aux élus de définir les politiques et les orientations, d’effectuer les arbitrages, 

notamment sur le plan budgétaire, et de préciser les règles de gouvernance et 

d’imputabilité auxquelles les ministères, les agences et les organismes publics seront 

soumis.  Mais le Ministre n’est pas tenu de suivre au jour le jour les activités d’une 

agence, comme il doit le faire dans  son propre ministère.  

Nous comprenons qu’en matière de transport sur route, le Gouvernement continuera de 

déterminer les choix d’investissement et de fixer l’enveloppe budgétaire qui y sera 

consacrée. Mais une fois que ces choix sont faits, il confie à l’Agence des transports le 

soin de réaliser les travaux.  

Le changement qu’apporte l’Agence à cet égard nous semble de bonne augure. Si 

l’Agence est réellement imputable, elle va s’assurer, avant d’accepter la réalisation d’un 

projet de développement, que l’estimation du coût du projet est réaliste et qu’elle inclut 
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les contingences appropriées de même que  l’effet de l’inflation. L’Agence devra 

également voir à ce que le gouvernement lui octroie les ressources adéquates. Il s’agit 

d’une forme de responsabilité qui peut apparaître élémentaire, mais qui a fait largement 

défaut au cours des dernières années. Par exemple, l’Échangeur Dorval a été annoncé à 

un coût de 150 M$, mais en 2012 le coût du projet, qui n’est toujours pas achevé, dépasse 

500 M$. Plus généralement, selon une analyse des données du Secrétariat du Conseil du 

Trésor, les grands projets souffrent en moyenne de plus de 50% d’augmentation de coût 

entre leur première annonce et leur réalisation. 

Il importe de rappeler que l’octroi par le Gouvernement de ressources adéquates pour un 

projet de développement devra inclure une prévision par l’Agence des sommes 

nécessaires au maintien des actifs à moyen et long terme de la nouvelle infrastructure. 

Nous espérons que l’Agence disposera réellement de la marge d’autorité administrative 

pour refuser la prise en charge de projets qui ne sont pas adéquatement financés ou qui 

sont lancés avant que certains enjeux importants, notamment sur le plan de 

l’environnement, aient été raisonnablement soupesés.  

 

2. Le maintien des actifs  

Le travail de combler le déficit d’entretien de nos infrastructures de transport n’est pas 

achevé.  On ne corrige pas 40 ans de quasi-négligence par quelques années de rattrapage. 

Il est faux de penser qu’on a fait l’essentiel une fois réalisés les travaux qui assurent 

minimalement la sécurité des usagers.   

On doit cependant tirer une leçon de cette attitude qui s’apparente à du laisser-faire. Ce 

qui s’est passé au cours de 30 ou 40 dernières années, tous gouvernements confondus, 

c’est que l’on a investi l’argent qui aurait dû aller au maintien des actifs dans des projets 

de développement, en particulier dans l’expansion considérable du réseau autoroutier. En 

somme, n’ayant pas les ressources pour assurer le maintien des actifs  du réseau routier et 

pour répondre en même temps aux revendications de la population en faveur de la 

construction de nouvelles autoroutes, on s’est livré pour ainsi dire à une sorte de fuite en 

avant… avec les conséquences que l’on sait.  

Puisqu’il faut apprendre de ses erreurs, il est essentiel que l’Agence ait pleine autorité en 

matière de maintien des actifs des réseaux de transport. C’est même sur ce point précis 

qu’il faudrait juger de la pertinence du projet de loi qui créée cette agence. Cette dernière 

doit absolument pouvoir :  

 Développer son propre programme de maintien des actifs sur la base de critères 

objectifs liés à la sécurité,  à la durabilité et à l’efficacité de ces infrastructures.  
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 Disposer des ressources permanentes, stables et prévisibles, afin de s’assurer 

qu’avant toute chose, le maintien des actifs sera assuré de manière régulière et 

continue. 

 Choisir elle-même et sans interférence politique les interventions à réaliser en 

matière de maintien des actifs.  

 Rendre public le plan d’entretien et de réhabilitation des infrastructures à court et 

long terme et le rythme de réalisation des travaux de maintien des actifs. 

Si, après analyse des besoins de maintien des actifs, on en arrive à la conclusion que nous 

ne disposons pas de suffisamment de ressources pour effectuer de nouveaux 

développements autoroutiers, un débat aura cours. Les élus choisiront soit de reporter à 

plus tard ou d’abandonner ces projets ou alors de lever de nouvelles sources de revenus 

destinées à financer les projets jugés les plus prioritaires. Mais pour tenir ce débat, il faut 

un éclairage axé sur la vérité des coûts immédiats et à long terme. L’Agence peut fournir 

une partie de cet éclairage en précisant, chiffres à l’appui, les besoins concrets de 

maintien des actifs, ce qui a toujours été largement caché ou sous-estimé.  

 

3. La transparence et l’imputabilité de l’agence 

Les failles dans les processus d’appels d’offres et d’adjudication des contrats publics ont 

été largement exposées à la population au cours de la dernière année. Nous ne sentons pas 

le besoin d’en rajouter. 

La création d’une Agence n’est en soi pas garante de pratiques plus saines. Mais nous 

avons une forte présomption que l’Agence se dotera d’une gouvernance et de règles 

d’éthique et d’administration qui offriront le maximum de garantie d’intégrité. Le 

Gouvernement a d’ailleurs posé plusieurs gestes qui soutiennent cette présomption.  

Nous insistons sur la transparence et l’imputabilité. La population fera confiance à 

l’Agence si : 

 Elle se dote d’une programmation de maintien des actifs et de développement à 

moyen et long terme, ce qui lui permet de planifier les travaux et de les ordonner 

dans le temps. C’est tout le contraire de l’annonce de projets précipités, ce qui a 

pour effet de créer des surchauffes et des augmentations de coût.  

 Son processus d’appels d’offres est clair et inattaquable. 

 Elle a la latitude pour recourir aux pratiques les plus efficaces et à l’innovation 

pour réaliser ses mandats, y compris des meilleurs partages de risque avec les 

acteurs du secteur privé. 

 Elle doit répondre elle-même, en plus du Ministre, de la qualité de l’exécution des 

travaux qui lui sont confiés et des résultats concrets et observables.  
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L’Agence devra établir un ensemble d’indicateurs de performance pertinents et cohérents 

qui couvrent les enjeux principaux d’efficacité, d’efficience opérationnelle et financière, 

de qualité et de sécurité. Sa performance devra être communiquée clairement et 

régulièrement. 

Il est important que l’on profite de la mise en place d’une nouvelle Agence pour revoir 

certaines pratiques. Jusqu’ici le Ministère des Transports a bâti son réseau routier en 

faisant appel aux techniques et aux matériaux les moins coûteux. On a constamment 

cherché la solution la moins chère. Avec les plus bas prix, on obtient la plus basse 

qualité. L’état actuel de notre réseau routier supérieur et sa détérioration rapide reflètent 

ces choix.    

Il faut,  bien entendu, chercher à maximiser l’investissement dans les infrastructures de 

transport. Mais on doit aussi favoriser l’innovation, pourvoir utiliser des matériaux et des 

technologies qui ont fait leur preuve ailleurs et qui, quand on tient compte de la durabilité 

ou des coûts d’entretien, deviennent nettement avantageux et finalement moins onéreux.   

L’Agence doit disposer de cette marge de manœuvre.  

 

4. Le non assujettissement de l’Agence à la Loi de la fonction publique 

Nous estimons qu’à l’instar d’autres agences gouvernementales, l’Agence des transports 

ne doit pas être soumise aux contraintes de la Loi sur la fonction publique en matière 

d’embauche et de rémunération afin de pouvoir attirer et retenir des personnes détenant 

certaines expertises stratégiques. Les municipalités et le secteur privé offrant des 

conditions de travail et surtout de rémunération nettement plus avantageuses pour 

certaines catégories d’ingénieurs et de techniciens dans le domaine des transports, on a 

assisté au cours des dernières années à un véritable exode d’expertise au ministère des 

Transports.  

Cette désertion s’explique aussi par la  politique générale du Gouvernement de ne 

remplacer qu’une personne sur deux qui part à la retraite, politique qui fut appliquée mur-

à-mur dans l’ensemble de la fonction publique sans égard aux besoins particuliers de 

certains ministères. Le Ministère des Transports s’est doté au cours de la dernière année 

d’un plan de réembauche qu’il faut saluer. La possibilité qui est offerte à l’Agence de 

disposer d’une plus grande latitude en matière  de conditions de travail et de 

rémunération de base facilitera le recrutement des nouveaux employés stratégiques. 

De plus, étant donné la réticence historique du MTQ à envisager d’autres modes 

contractuels que les méthodes traditionnelles, la loi constitutive de l’Agence ou de ses 

entités régionales devrait prévoir des clauses l’autorisant, voire l’obligeant, à soumettre 

chaque projet qui s’y prête à une évaluation indépendante comparative des risques, des 
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coûts et des délais de réalisation selon que l’on emprunte le mode traditionnel ou des 

alternatives comme les différentes variantes de partenariat public-privé, qui permettent à 

la fois un transfert de risque et une certitude de l’allocation des ressources pour 

l’entretien à plus long terme. 

 

3 juin 2013. 

 

 

  

 

 

 

 


