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NM F.-A.-Gauthier : conception et construction
Le Vérificateur général
a réalisé un audit
particulier sur la gestion
et les agissements de la
Société des traversiers
du Québec (STQ) dans
le cadre de la conception
et de la construction du
NM F.-A.-Gauthier.

Le processus choisi pour sélectionner le constructeur du navire n’était pas
arrimé aux pratiques de l’industrie navale.
 16 entreprises avaient été identifiées, mais seulement 3 ont fait une offre.
 Une seule offre a été jugée conforme par la STQ, soit celle de l’entreprise
italienne Fincantieri.
PRÉQUALIFICATION DES CONSTRUCTEURS

APPEL D’OFFRES

ENVOI D’UNE
LETTRE D’INTÉRÊT À

 La STQ n’avait pas toutes les
compétences pour mener à bien
ce projet.

16
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APPROUVÉS PAR
LA STQ

RÉPONSES
RECEVABLES DE

11

APPEL D’OFFRES
ENVOYÉ À

8

CONSTRUCTEURS

 Elle n’a pas réussi à se doter des
ressources nécessaires pour
pallier ce manque.
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QUALIFIÉS
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1

OFFRES DE PRIX

SOUMISSION
CONFORME
Fincantieri

La STQ n’a pas été en mesure
de tirer avantage de plusieurs
éléments de négociation avec le
constructeur.
Elle ne s’est pas prévalue des
clauses de son contrat pour faire
respecter son devis technique,
exiger la correction des problèmes
ou le respect de la date de livraison.
Par exemple, elle a accepté :
 la conclusion d’ententes avec
le constructeur plutôt que
l’utilisation de la garantie pour
corriger certains défauts tels que
des panneaux de cloisons fissurés ;
 l’absence de pénalité
au constructeur pour le report
de la date de livraison ;
 54 défauts jugés non corrigibles
par le constructeur ayant un impact
sur la qualité du navire ainsi que
sur l’efficacité et la sécurité
de son fonctionnement.

Les mesures mises en place par la STQ pour atténuer les risques en
cas d’interruption d’un service essentiel de traversier se sont avérées
insuffisantes.
 Le bris des propulseurs a entraîné une mise hors service du navire de 13 mois,
qui a coûté 22 M$.
 Ce coût s’ajoute aux 170 M$ investis pour acquérir le navire.
 Le plan de la STQ en cas d’avarie majeure était insuffisant.
Liaisons aériennes et navettes
Coût : 6,3 M$
du 21 décembre 2018 au 31 juillet 2019
et du 18 décembre 2019 au 31 janvier 2020
principalement

2019
du 19 déc. 2018
au 7 janvier 2019

2020
du 8 janvier
au 31 janvier 2019

du 1er février
au 11 février 2019

du 14 février
au 16 mars 2019

NM CTMA
Vacancier

NM CTMA
Voyageur

NM Appolo

du 21 mars
au 31 mai 2019

du 1er juin
au 9 juillet 2019

du 10 juillet 2019
au 20 janvier 2020

NM FélixAntoine-Savard

NM Saaremaa I

Achat :
s. o.

Achat :
42,8 M$

TRAVERSÉES
ANNULÉES
Aucun navire
de relève
Achat ou location :
s. o.

Location :
1,1 M$

Location :
400 000 $

Achat :
3,8 M$

NM CTMA
Voyageur
Location :
900 000 $

Cela n’est qu’un aperçu de nos travaux. Pour en savoir plus, consultez notre site Web : www.vgq.qc.ca.

