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APIGQ en bref

• Syndicat représentant les 1 150 ingénieurs 
de l’État

• Près de 80 % des ingénieurs proviennent:
CSST ( 134 ing. ) 
MENV ( 238 ing.)
MTQ ( 518 ing.)



APIGQ en bref

MTQ
• Concentration d’expertise
• Nombreux détenteurs de maîtrise et de 

doctorat  
• Clef de voûte du MTQ



APIGQ en bref

• 84% des activités sont à contrat

Conclusions
• PPP peu d’influence sur le membership
• Point de vue neutre à la Commission



Présentation du mémoire 
de l’APIGQ

• Basé sur notre connaissance du 
milieu
– Connaissance des causes de l’état 

actuel des infrastructures
– Connaissance de l’appareil 

gouvernemental



Revue des motifs qui sous-
tendent les PPP

Mémoire du 18 mai
• Qualité de services améliorée
• Accélération de la réalisation des projets
• Meilleure gestion des risques
• Plus grande productivité des administrations 

publiques
• Processus de planification plus rigoureux
• Avantages financiers



Revue des motifs qui sous-
tendent les PPP

3 avantages retenus

1 - Accélération de la réalisation des projets

Combinaison des activités de conception/réalisation

• À prévoir : répétition projets du type Métro 
de Laval



Revue des motifs qui sous-
tendent les PPP

2 – Processus de planification plus 
rigoureux

PPP forcent les gestionnaire à planifier
Si les sous-ministres planifient mal, changez-les

• Besoin d’une loi pour corriger des 
déficiences de gestion ???



Revue des motifs qui sous-
tendent les PPP

3 – Des  avantages financiers

Mémoire de la ministre : 

« Les paiements des partenaires privés ne 
débutent que lorsque les infrastructures et les 
prestations de services seront disponibles. »



Revue des motifs qui sous-
tendent les PPP

3 – Des  avantages financiers

Plusieurs chantiers
Transfert de fonctionnaires vers le privé = économies
Diminution des impôts



Revue des motifs qui sous-
tendent les PPP

Politique cadre de juin 2004
• Services de qualité au meilleur  coût

Projet de loi
• Il n’est plus question de coût



Revue des motifs qui sous-
tendent les PPP

• Ouverture de la Commission parlementaire
Remarques préliminaires :

« avec les moyens actuels, l’État doit trop souvent 
rogner sur la qualité… nos nids de poules en sont 
une preuve parmi d’autres ».

• Moyens = $$$ ou qualification des employés de 
l’État



Revue des motifs qui sous-
tendent les PPP

• La Presse - 8 oct. 2004

« la fonction publique n’a pas le savoir-
faire nécessaire dans des techniques 
nouvelles de construction .»

« je ne sais pas ce qu’il a, notre asphalte »



Revue des motifs qui sous-
tendent les PPP

• Problème dans la Santé
- pas la faute des médecins

• Problème d’asphalte
- pas un problème d’argent ?
- problème de compétence ?

• Information sur l’asphalte s’impose



Asphalte 101
• Budget 2004-2005 pour la 

conservation des chaussées 

• Budget nécessaire pour 
maintenir l’état du réseau 

• Budget nécessaire pour 
améliorer l’état du réseau 



Asphalte 101

• MTQ pose de 2 millions de tonnes au 
Québec, soit 1 000 km / an

• Réseau québécois = 29 000 km

• Au rythme actuel – 30 ans

• Normal – 15 ans



Asphalte 101

• Température limite pour la pose 
d’asphalte = 10 º C

• Cas de non-respect = 35 % des 
chantiers

• Importance de débuter rapidement
les appels d’offres



Asphalte 101

Cette année
• Annonce de la programmation du 

ministre des Transports – 20 avril 
• Délais moyens entre appels d’offres et 

début des travaux – 3 mois
– 1 à 2 semaines - envoi des plans et devis
– 6 semaines pour publication
– 3 semaines (documents, rencontres de 

démarrage, etc.)



Asphalte 101

• Autoroute Décarie 2003
• 2,5 M$ Asphalte
• Asphalte avec scories de métal
• Pose en novembre jusqu’à -6°C
• 6 mois plus tard problème 

d’arrachement (nids de poules)



Asphalte 101

• Pas un problème de compétences
• Pas un problème de qualité de 

l’asphalte
• Problème de délais dû aux décideurs
• Hier, il se posait de l’asphalte à -8ºC



Pont de la Confédération

Un « success story »



Un « success story »

• Pont de 13 km, 
• Repose sur 65 piles
• Conçu pour ne pas retarder le départ 

des glaces plus de 2 jours
• Techniques de construction pour ne pas 

nuire à l’environnement marin



Un « success story »

• Frais juridiques pour mettre en place 
ce projet en mode de PPP

- supérieurs aux coûts de conception



Un « success story »

• Consortium « Strait Crossing
Development inc » (Strait Crossing)
– 2 compagnies européennes
– une américaine
– une canadienne « Strait Crossing inc. »

de Calgary



Un « success story »

• Strait Crossing Joint Venture construit le 
pont (SCJV)

• Strait Crossing Bridge exploite le pont



Un « success story »

• Nouveau Brunswick crée une LOI, Strait
Crossing Finance inc. (SCF)

• SCF émet 661 M$ obligations garanties 
par fédéral à 4,5% 

• SCF perçoit les sommes du fédéral 
(traité hors bilan)

• SCF fait paiements à SCJV pendant la 
construction



Un « success story »

• Fédéral garantie par LOI de façon 
irrévocable 42M$ (traité hors 
bilan)

• Fédéral garantie revenus de 
péage du traversier de 96 
(indexés)



Un « success story »

• Strait Crossing obtient avis préalable de 
Revenu Canada sur le montage 
financier

• Strait Crossing fait accepter que sa 
mise de fonds initiale de 74M$ soit 
transformée en lettre de crédit



Un « success story »

• Strait Crossing ne met aucun $ au 
début du projet

• Strait Crossing est aussi compensé
pour la préparation de sa soumission



Un « success story »

• Vérificateur général conclue que 
emprunt a coûté 45 M $ de + malgré
garanties du fédéral

• Fédéral 4,1% et SCF 4,5 %

• Strait Crossing termine son emprunt 
privé à 6,17%



Un « success story »
• Processus long, compliqué et plus 

coûteux qu’en mode conventionnel

• Requiert la participation d’experts pour 
le montage financier



Mémoire de l’APIGQ

• Agence = nouvelle structure
• Modernisation vise la réduction du nombre 

d’organismes
• Évaluation initiale pour l’Agence – 6 employés
• Mémoire déposé au Conseil des ministres 

– 20 employés
• Agence soutenue par un groupe d’experts



Mémoire de l’APIGQ

• Experts nommés par le Président du 
Conseil du trésor

• Période indéterminée
• Rémunération fixée par le Président du 

Conseil du trésor
• Et inférieure aux fonctionnaires ?



Mémoire de l’APIGQ

• Rémunération augmente le coût des 
projets

• Coûts additionnels supportés par les 
ministères et organismes



Mémoire de l’APIGQ

• Mandat de l’agence :
- Évaluation de la faisabilité
- Choix du partenaire
- Négociation du contrat

Cas d’exceptions plus nombreux que 
la règle ?



Mémoire de l’APIGQ

• Agence – mission conseil
• Pourquoi attribuer à l’Agence un pouvoir 

d’expropriation
• Le MTQ détient ce pouvoir
• État actuel du projet de loi - Inquiet des 

possibilités qu’offrent un tel pouvoir 



Mémoire de l’APIGQ

• 26 octobre – présentation de l’AICQ

• Hydro-Québec pas besoin de l’Agence 
car beaucoup d’ingénieurs et de 
conseillers

• Pourquoi pas soustraire MTQ ?



Mémoire de l’APIGQ

• Absences majeures du projet de loi
– Coût minimum pour assujettir un projet
– Critères de sélection
– Choix du partenaire
– Conflits d’intérêts
– Nombre de personnes sur le C.A.
– Traitement juste des employés de la fonction 

publique



Mémoire de l’APIGQ

• Ministre responsable de l’Agence 
ministre des finances

• Le président du Conseil du trésor peut 
limiter les crédits

• Pas d’autres possibilités que la réalisation 
en mode PPP



Mémoire de l’APIGQ

• APIGQ a toujours été contre la Loi de M. 
Chevrette

• Pas de consultation publique
• APIGQ a eu recours aux médias
• Par contre, responsable – ministre des 

Transports et non le Président du Conseil 
du trésor



CONCLUSION

• APIGQ comprend attrait du mode de 
réalisation en PPP

• Acheter maintenant, payer plus tard

• Attrait de la carte de crédit



CONCLUSION

• Pas au bénéfice des citoyens

• Facture payée par les 
prochaines générations



CONCLUSION

• Il n’y a pas de formule magique
• Nécessite une analyse rigoureuse 

par les élus
• L’APIGQ vous offre sa collaboration




