
PAR:   Keith Reynolds, MPA 
           Recherchiste, SCFP 



Pourquoi s’investir dans l’évaluation 
des partenariats public-privé? 

• Pressions exercées sur les administrations 
locales pour les amener à recourir aux PPP 
– Financement fédéral des infrastructures lié  

aux PPP par l’entremise de PPP Canada 
– Pressions de la part des agences provinciales 

de PPP 
– Consultants ayant des intérêts directs  

(et se retrouvant parfois en conflit d’intérêts)  



Le guide que publiera 
prochainement le SCFP 
• Jette un regard approfondi sur les sociétés 

privées qui investissent dans les installations 
et services publics et qui gèrent ceux-ci  

• Définit des questions fondamentales à poser 
lorsque des gouvernements, des membres du 
personnel ou des consultants recommandent 
un PPP 

• Rédigé par un économiste et spécialiste des 
PPP respecté  



Poser les bonnes questions :  
Guide pour les municipalités envisageant les PPP 

• Des réponses fondées sur des données 
probantes en ce qui concerne :  
– le rôle des administrations locales et du secteur 

privé dans la résolution du déficit d’infrastructure 
– les promoteurs de PPP et leurs prétentions 
– les répercussions des PPP sur les finances 

municipales 
– la question à savoir si les contribuables en ont pour 

leur argent avec les PPP 
– les répercussions des PPP sur l’intérêt public 
– les solutions de rechange d’ordre public 

 



10 questions à poser 

1. Y aura-t-il une consultation 
publique exhaustive sur le 
projet, incluant la question à 
savoir si le projet devrait être 
réalisé par le secteur public ou 
par le secteur privé? 



10 questions à poser 

2. Les représentants élus seront-ils 
pleinement informés des 
solutions de rechange et 
pourront-ils s’exprimer librement 
au sujet de l’information qu’ils 
recevront en ce qui concerne 
l’élaboration du PPP?  



10 questions à poser 

3. A-t-on fait le calcul de la totalité des 
coûts liés au cycle de vie du projet 
moyennant sa prestation par 
l’entremise d’un PPP en comparaison 
avec ce qu’il en coûterait pour des 
solutions de rechange d’ordre public 
supposant un même niveau et une 
même qualité de service et rendra-t-
on publics les calculs et les 
renseignements détaillés en la 
matière? 
 



10 questions à poser 

4. Quelle est l’importance des 
hypothèses de transfert des risques 
dans la proposition de PPP et la 
prestation de tout transfert des 
risques promis pourrait-elle plutôt 
être assurée par l’entremise d’un 
processus d’achat gouvernemental 
supposant un contrat à prix fixe?  
 



10 questions à poser 

5. La municipalité sera-t-elle 
responsable de garantir les 
revenus du secteur privé? Qui 
portera la responsabilité des 
dépassements de coût ou des 
lacunes du projet? 



10 questions à poser 

6. La municipalité a-t-elle la  
capacité et les ressources 
nécessaires pour bien évaluer, 
administrer et encadrer un contrat 
de la durée, de l’étendue et de la 
complexité du PPP?  



10 questions à poser 
7. Le PPP accorde-t-il à la municipalité  

la souplesse nécessaire pour apporter 
des changements futurs en ce qui a 
trait à la prestation des services ou à 
d’autres décisions d’intérêt public,  
pour mettre fin au PPP à l’étape de 
l’approvisionnement ou pour mettre  
fin au contrat s’il ne s’effectue pas  
dans l’intérêt de la population? 
 



10 questions à poser 
8. Y a-t-il des consultants privés 

véritablement indépendants qui 
œuvrent dans le projet? Sont-ils 
membres du Conseil canadien pour  
les partenariats public-privé? 
Représentent-ils d’éventuels 
soumissionnaires en PPP à quelque 
égard que ce soit? Ont-ils profité de la 
prestation des PPP dans le cadre de 
quelque projet que ce soit?  
 



10 questions à poser 

9. Quelles répercussions aura le 
PPP sur l’économie locale ainsi 
que sur les emplois, les salaires 
et les avantages sociaux des 
travailleurs?  



10 questions à poser 

10. Quelles sont les possibilités  
de voir de petites et moyennes 
entreprises soumissionner pour  
le projet? 

 



Protection de l’intérêt public 

• Réservez votre exemplaire de l’ouvrage   
« Poser les bonnes questions »  
 « Asking the Right Questions » 

 
• Demeurez au fait des enjeux municipaux 

en visitant le scfp.ca/communautes 

mf/sepb491 
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