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Certification de l’information financière

INTRODUCTION
6.1.1

Chaque année et conformément à son mandat, le Vérificateur général procède
à des travaux de certification de l’information financière. Ces travaux portent sur
les états financiers du gouvernement, de ses organismes et de ses entreprises. Les
résultats de chaque intervention sont consignés dans un document appelé
« rapport du vérificateur », qui est publié avec les états financiers.

6.1.2

Suivant la formulation usuelle, la certification de l’information financière a pour
but de « fournir l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts
d’inexactitudes importantes ». Effectuée selon les normes de vérification
généralement reconnues du Canada, elle comporte des sondages des divers
éléments à l’appui des données financières et autres informations ainsi qu’une
évaluation des conventions comptables utilisées et des estimations financières
produites par la direction de l’entité aux fins de ses états financiers. En outre, ces
derniers donnent lieu à une appréciation de leur présentation d’ensemble de la
part du vérificateur.

6.1.3

Lorsque le vérificateur constate une dérogation aux principes comptables
généralement reconnus (PCGR) du Canada ou aux conventions comptables
appropriées ou encore qu’une limitation a été imposée à l’étendue de ses travaux,
il doit formuler une restriction dans son rapport. La restriction peut revêtir une
des formes suivantes :
• une opinion avec réserve, lorsque le vérificateur se fait une opinion favorable
des états financiers pris dans leur ensemble, mais la nuance par suite d’une
dérogation aux PCGR ou aux conventions comptables appropriées ou encore
d’une limitation de son travail de vérification ;
• une opinion défavorable, lorsque le vérificateur est d’avis que les états
financiers ne donnent pas une image fidèle selon les PCGR ou les conventions
comptables appropriées ;
• une récusation, lorsque le vérificateur n’est pas en mesure de se faire une opinion
sur les états financiers par suite d’une limitation de son travail de vérification.

6.1.4

Dans le cadre des travaux de certification de l’information financière, le
Vérificateur général procède également à la vérification de la conformité des
opérations ayant une incidence financière avec les lois, les règlements, les
politiques et les directives. Il arrive ainsi que des cas de non-conformité soient
décelés. Ils sont alors mentionnés dans son rapport du vérificateur par l’ajout d’un
paragraphe consécutif à son opinion. Notons que la conformité des activités
n’ayant pas d’incidence financière est traitée dans les chapitres qui présentent les
résultats des vérifications de l’optimisation des ressources, dans la mesure où ce
sujet est retenu dans les objectifs de vérification ou les critères d’évaluation
propres à chaque mission.
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6.1.5

Les travaux qu’il effectue aux fins de la certification de l’information financière
peuvent amener le Vérificateur général à faire des observations qu’il juge utile de
porter à la connaissance de la direction de l’entité vérifiée. En de telles circonstances,
il communique aux intéressés ses constatations et ses recommandations dans un
rapport à la direction.

6.1.6

Ce chapitre expose les principales restrictions, cas de non-conformité, constatations et recommandations formulés à la suite des travaux de certification de
l’information financière réalisés au cours des derniers mois.

6.1.7

Par ailleurs, ce chapitre présente, lorsqu’il y a lieu, les commentaires du Vérificateur
général sur la vérification des états financiers consolidés du gouvernement du
Québec.

6.1.8

Cependant, les Comptes publics pour l’année financière terminée le 31 mars 2003
n’étaient pas encore déposés à l’Assemblée nationale au moment de mettre le
présent ouvrage sous presse. Nous invitons donc le lecteur à se reporter au
rapport distinct qui sera, le cas échéant, déposé à l’Assemblée nationale en même
temps que les états financiers consolidés du gouvernement. Ce rapport
constituerait, en quelque sorte, la suite de ce chapitre et serait reproduit en
annexe au premier tome du Rapport du Vérificateur général à l’Assemblée nationale
pour l’année 2003-2004.
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COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES
DE RETRAITE ET D’ASSURANCES
Vérification menée par

6.2.1

Nous avons procédé à la vérification des livres et comptes de la Commission
administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA) pour l’exercice
terminé le 31 décembre 2002.

6.2.2

Notre mission de certification a pris fin le 28 mars 2003 et elle nous a permis
d’exprimer 15 opinions sur les états financiers, dont 2 comportent chacune une
restriction. Nous précisons ci-après la nature de ces restrictions. Nous présentons
également le résultat du suivi portant sur les deux éléments que nous avions
soulevés lors de la vérification des livres et comptes de la CARRA pour l’exercice
terminé le 31 décembre 2001.

Camille Daigle
Directeur de vérification

Liliane Aubin
Patrick Dubuc
Nancy Fagnant
Yvon Geoffroy
Karl Lachance
Daniel Martel
Lucie Pageau
Sonya Pageau

Évaluations actuarielles
6.2.3

Au terme de la vérification des états financiers de l’exercice terminé le
31 décembre 2001, nous avions recommandé à la CARRA
• de préparer des évaluations actuarielles périodiques et de réviser les éléments
pouvant avoir un impact important sur le montant des obligations, à tout le
moins à la fin de chaque exercice financier ;
• de respecter la périodicité minimale prévue par les lois et règlements pour la
préparation des évaluations actuarielles.

6.2.4

Au cours de la dernière année, la CARRA a préparé les nouvelles évaluations qui
étaient visées par nos recommandations, à l’exception de celle relative aux régimes
complémentaires de retraite (RCR). Ainsi, des 6 restrictions formulées dans
notre rapport du vérificateur accompagnant autant d’états financiers au
31 décembre 2001, une seule a été reconduite en 2002, soit celle qui se rapporte
aux RCR inclus dans les états financiers du Régime de retraite des employés du
gouvernement et des organismes publics (RREGOP). Le montant des obligations
relatives aux RCR figurant dans les états financiers résulte de la projection de la
valeur actuarielle des prestations constituées au 31 décembre 1996. Par ailleurs, les
situations de non-conformité aux dispositions légales et réglementaires à l’égard de
13 régimes ou parties de régimes soulevées l’an dernier sont maintenant réglées.

6.2.5

Pour les états financiers de l’exercice terminé le 31 décembre 2002, la CARRA n’a
pas préparé une nouvelle évaluation actuarielle ni passé en revue les éléments
pouvant avoir un impact important sur le montant des obligations du Régime de
retraite des agents de la paix en services correctionnels (RRAPSC). Ainsi, le
montant des obligations présenté dans les états financiers résulte de la projection
de la valeur actuarielle des prestations constituées au 31 décembre 1997. Par
conséquent, faute d’information fiable, nous n’avons pu nous assurer, au prix
d’un effort raisonnable, que les obligations ne contenaient pas d’inexactitudes
importantes. Cette situation nous a donc amenés à formuler une nouvelle
restriction dans notre rapport du vérificateur relatif aux états financiers du
RRAPSC au 31 décembre 2002.
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6.2.6

Les progrès accomplis par la CARRA au chapitre des évaluations actuarielles
sont importants mais pas encore satisfaisants, compte tenu des 2 restrictions que
nous avons dû formuler.

6.2.7

Nous avons de nouveau recommandé à la Commission de préparer des
évaluations actuarielles périodiques et de réviser les éléments pouvant
avoir un impact important sur le montant des obligations, à tout le
moins à la fin de chaque exercice financier.

6.2.8

Commentaires de la Commission
« Comme cela a été le cas pour les états financiers de 2002 sauf pour les deux régimes
mentionnés dans le paragraphe suivant, la valeur des obligations actuarielles de chacun
des régimes au 31 décembre 2003 sera estimée à partir de l’évaluation actuarielle la plus
récente et en tenant compte des éléments ayant un impact important.
« De plus, pour les états financiers du 31 décembre 2003, la valeur des obligations
actuarielles des crédits de rente acquis de régimes complémentaires de rente (RCR) en
vertu du RREGOP de même que celle des obligations actuarielles du RRAPSC seront
estimées à partir de nouvelles évaluations actuarielles qui seront produites à partir des
données au 31 décembre 2001. »

Distribution du surplus actuariel du Régime de retraite
des élus municipaux
6.2.9

Dans le cadre de la vérification des états financiers du Régime de retraite des élus
municipaux (RREM) pour l’exercice terminé le 31 décembre 2001, nous avions
recommandé à la CARRA de répartir le surplus de ce régime conformément à la
loi y afférente.

6.2.10 Rappelons que, selon cette loi, la portion du surplus distribuée à une municipalité
ayant adhéré au régime au 31 décembre 2000 doit être proportionnelle au total
des contributions, avec les intérêts composés annuellement, qu’elle a versées
jusqu’à cette date à la CARRA par rapport à celles versées, avec les intérêts
composés annuellement, par l’ensemble des municipalités et organismes visés.
6.2.11 Dans le rapport du vérificateur relatif aux états financiers du RREM au
31 décembre 2001, nous avions mentionné que, n’ayant pas obtenu, à la date du
rapport, les éléments probants suffisants pour étayer la répartition aux
municipalités de l’excédent de l’actif sur le passif, nous n’avions pu vérifier si cette
répartition avait été effectuée de façon adéquate.
6.2.12 À la suite des travaux effectués après la publication de ce même rapport, nous avions
constaté que le calcul de la quote-part du surplus à remettre à chacune des
municipalités n’avait pas été fait conformément à la loi. En effet, seulement
52 p. cent des contributions versées au régime de 1989 à 2000 avaient été prises
en compte pour déterminer la quote-part du surplus à distribuer aux municipalités.
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6.2.13 Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2002, la CARRA a entrepris des
travaux de révision de l’ensemble des calculs dans le but de corriger la répartition
du surplus. Ces travaux ont permis de retracer les données manquantes, qui
portaient principalement sur les années 1989 à 1991. La CARRA a recalculé la
proportion applicable à chacune des municipalités. Aux fins de la préparation des
états financiers du RREM au 31 décembre 2002, elle a comptabilisé, dans l’état
de l’actif net disponible pour le service des prestations, les sommes à recevoir des
municipalités et organismes et celles à leur remettre. Elles sont respectivement
estimées à 8 500 000 dollars.
6.2.14 Les travaux de vérification réalisés en 2003 nous ont permis de constater que la
CARRA a appliqué notre recommandation quant à la révision des sommes versées
en janvier 2002 en vue de les rendre conformes à la loi sur le Régime. Elle
entend facturer ou payer prochainement les municipalités et organismes en
fonction des ajustements applicables aux montants qui ont été versés à chacun
en janvier 2002.
6.2.15 Commentaires de la Commission
« La CARRA n’a pas de commentaire particulier à formuler à ce chapitre. »
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COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC
Restriction portant sur le respect des dispositions législatives
du régime supplémentaire de rentes
Vérification menée par

6.3.1

Nous avons procédé à la vérification des livres et comptes de la Commission de la
construction du Québec pour l’exercice terminé le 31 décembre 2002. Les travaux
de vérification ont pris fin le 2 mai 2003. Le rapport du vérificateur que nous avons
produit sur les états financiers de cette entité contient une restriction portant sur
le respect des dispositions législatives du régime supplémentaire de rentes.

6.3.2

Cette restriction découle de celle que nous avions formulée au terme de la vérification
des états financiers se rapportant à l’exercice terminé le 31 décembre 2001. En effet,
la Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, entrée en vigueur le
1er janvier 2001, a apporté des modifications à la Loi sur les régimes complémentaires
de retraite. Le régime supplémentaire de rentes pour les employés de l’industrie de
la construction du Québec administré par la Commission est assujetti à cette loi.

6.3.3

La Commission étant en pourparlers avec la Régie des rentes du Québec quant à
l’application des nouvelles dispositions législatives au regard de ce régime, les
évaluations actuarielles permettant d’établir la valeur des obligations du régime aux
31 décembre 2001 et 2002, telles qu’elles ont été présentées dans les notes
afférentes aux états financiers, ne reflètent pas les modifications requises par la loi.

6.3.4

Puisque la Commission n’a pas évalué l’incidence de l’application de cette loi, nous
n’avons pu déterminer l’effet des redressements qui auraient dû être apportés aux
obligations du régime supplémentaire de rentes pour les employés de l’industrie
de la construction du Québec aux 31 décembre 2001 et 2002.

6.3.5

Le 17 décembre 2002, la Loi modifiant la Loi sur le régime de rentes du Québec et
d’autres dispositions législatives a été modifiée pour qu’un règlement relativement
à un régime de retraite administré par la Commission puisse rétroagir à une date
antérieure à celle de son entrée en vigueur.

6.3.6

Lors de la rédaction de ce rapport, aucun règlement n’avait été adopté et la
Commission était toujours en pourparlers avec la Régie des rentes du Québec.

6.3.7

Nous avons de nouveau recommandé à la Commission de respecter les
dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite auxquelles
elle est assujettie.

6.3.8

Commentaires de la Commission

Hélène Duclos
Directrice de vérification

Josée Boivin

L’évaluation actuarielle
ne reflète pas
les modifications
requises par la loi.

« La Commission respectera les dispositions législatives relatives à cet aspect dès qu’elle
connaîtra celles auxquelles elle est assujettie. »
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COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Vérification menée par

6.4.1

Nous avons procédé à la vérification des livres et comptes de la Commission de
la santé et de la sécurité du travail pour l’exercice terminé le 31 décembre 2002.
Les travaux de vérification ont pris fin le 14 mars 2003. Nos travaux ont permis
d’exprimer une opinion sans réserve sur les états financiers de cette entité.
Néanmoins, nous avons porté quelques observations à l’attention de la direction.

6.4.2

Nos constats concernent l’évaluation des placements faits auprès de la Caisse de
dépôt et placement du Québec (CDPQ) par rapport à la baisse de valeur durable
ainsi que le bien-fondé de la comptabilisation, en réduction du passif, des pertes
reportées sur l’hypothèse du taux de rendement réel.

6.4.3

Enfin, nous avons effectué le suivi des recommandations publiées dans le
chapitre 11 du second tome du Rapport du Vérificateur général à l’Assemblée nationale
pour l’année 2000-2001. Ces travaux, terminés le 15 août 2003, visaient à
déterminer dans quelle mesure la Commission a corrigé les lacunes décelées à
l’époque. En effet, nous avions signalé l’absence de suivi des délais d’application
des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles (CLP) et un
dépassement de l’effectif total autorisé.

Diane Petitclerc
Directrice de vérification

Benoît Blouin
Sylvie Harvey
Chantale Leclerc
Stéphane Rodrigue
Isabelle Roy
Josée Thiboutot

Fonds confiés à la Caisse de dépôt et placement du Québec

Valeur marchande
des placements inférieure
de 1,4 milliard de dollars
à la valeur comptable.

6.4.4

Les placements figurant dans le poste « Fonds confiés à la Caisse de dépôt et
placement du Québec » ne sont pas comptabilisés à leur juste valeur marchande.
En effet, les gains et pertes réalisés à l’égard des sommes investies par la
Commission auprès de la CDPQ sont reportés et amortis. Quant aux gains et pertes
non réalisés, l’écart entre la valeur marchande des placements et leur coût est
inscrit graduellement dans les livres. Les montants de l’amortissement et de
l’inscription graduelle sont calculés selon la méthode de l’amortissement linéaire
sur une période de cinq ans.

6.4.5

La note 13 des états financiers précise que les fonds confiés à la CDPQ totalisent
8,1 milliards de dollars, alors qu’ils valent en fait 6,7 milliards, soit un écart de
1,4 milliard au 31 décembre 2002 qui représente 21 p. cent de la valeur
marchande. Les normes de l’Institut Canadien des Comptables Agréés prévoient
le recours à un mécanisme permettant de niveler la perte de valeur d’un actif. Son
utilisation est toutefois assortie de critères pour déterminer si la baisse de valeur
est durable, notamment lorsqu’elle persiste pendant trois ou quatre ans ; il
convient alors de comptabiliser cette baisse. Notons que, pour les deux dernières
années, la valeur comptable des placements présentés dans le bilan de la
Commission est supérieure à leur juste valeur marchande de 300 millions de
dollars en 2001 et de 1,4 milliard de dollars en 2002.

6.4.6

Nous avons recommandé à la Commission de déterminer promptement
si la baisse de valeur de ses placements est durable.
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6.4.7

Commentaires de la Commission
« Jusqu’à ce jour, la méthode d’amortissement sur cinq ans des variations de valeur
marchande des fonds confiés à la Caisse de dépôt et placement du Québec permettait
à la Commission d’atteindre l’objectif de comptabiliser les baisses de valeur sur un
horizon acceptable. La Commission entend suivre de très près, avec l’appui de spécialistes
en la matière, l’évolution des marchés et la valeur du portefeuille. Le traitement comptable
à l’égard des placements sera, s’il y a lieu, adapté au contexte et en conformité aux
principes comptables généralement reconnus.
« De plus, pour les années 2000 et 2001, seules les actions avaient subi une baisse de
valeur marchande et non l’ensemble du portefeuille. Pour 2002, la baisse de valeur
marchande constatée fut attribuable à l’ensemble du portefeuille, mais le mouvement à
la hausse des marchés depuis le début de 2003 permet de croire que cette baisse
pourrait être temporaire. »

Gains et pertes reportés sur l’hypothèse du taux de rendement réel
6.4.8

Le poste intitulé « Gains et pertes reportés sur l’hypothèse du taux de rendement
réel » apparaissait antérieurement dans le bilan de la Commission sous le nom de
« Provision pour fluctuation du taux de rendement réel ». Son solde est débiteur
de 6,7 millions de dollars au 31 décembre 2002, alors qu’il était créditeur de
628 millions au 31 décembre 2001.

6.4.9

Le poste en question sert à atténuer les effets des fluctuations des marchés
financiers sur les résultats de l’exercice et, par conséquent, sur les taux de
cotisation. Cette provision résulte de la différence entre les revenus de placement
réalisés durant l’exercice et ceux attendus sur la base du taux de rendement ayant
servi à calculer le passif actuariel.

6.4.10 Lorsqu’il donnait lieu, en fin d’exercice, au report de gains, les actuaires de la
Commission estimaient que, compte tenu de la politique de capitalisation, ce poste
était nécessaire à l’atteinte de l’objectif de pleine capitalisation, lequel garantit les
paiements futurs des prestations aux bénéficiaires. Cette nécessité a du reste été
évoquée jusqu’au 31 décembre 2001 dans le certificat actuariel délivré par les
actuaires de la Commission. Cependant, même lorsqu’il fait état de gains, ce poste
ne constitue pas un passif actuariel supplémentaire nécessaire au paiement futur
des prestations aux victimes de lésions professionnelles.
6.4.11 Or, la situation est tout autre au 31 décembre 2002 puisque le poste se solde par
une perte reportée, ce qui ne favorise pas non plus l’atteinte de la pleine
capitalisation et ne peut donc contribuer à garantir le paiement futur des
prestations aux victimes de lésions professionnelles en vertu du régime.
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6.4.12 En conséquence, comme l’ont confirmé nos actuaires, l’enregistrement d’un
solde de pertes reportées sous cette rubrique est inapproprié. D’ailleurs, le certificat
actuariel joint aux états financiers de la Commission ne signale plus la nécessité
de maintenir ce poste.
Le report de pertes
va à l’encontre
du principe de prudence.

6.4.13 D’autre part, si l’on examine la situation du point de vue comptable, le report de
cette perte va à l’encontre du principe de prudence. Pareille comptabilisation
revient à présenter un actif que non seulement la Commission ne possède pas,
mais qui, provenant de pertes, devra être récupéré dans l’avenir.
6.4.14 La situation est d’autant plus préoccupante, comme nous le mentionnons dans
la section « Fonds confiés à la Caisse de dépôt et placement du Québec », que la
valeur comptable des placements de la Commission est supérieure de 21 p. cent
à leur valeur marchande.
6.4.15 Notons aussi que les normes de l’Institut Canadien des Comptables Agréés
prévoient le report de pertes lorsqu’elles correspondent à des pertes actuarielles –
ce qui n’est pas le cas, comme nous l’avons déjà signalé – ou lorsqu’il s’agit
d’une dépense procurant un avantage futur (le report de ces frais est alors permis
sur la durée de cet avantage). Or, une perte reportée ne peut contribuer à la
prestation de services futurs. Les mêmes normes permettent le report de gains
lorsque les services n’ont pas encore été rendus, mais le passif actuariel prend déjà
en compte toutes les obligations relatives aux services à rendre dans le futur quant
aux accidents déjà survenus. De plus, les revenus ou pertes de placement sont déjà
reportés par suite de l’application d’une disposition de la convention comptable
liée aux placements. Il est donc inapproprié de les reporter de nouveau dans le
poste « Gains et pertes reportés sur l’hypothèse du taux de rendement réel ». Au
surplus, il ne possède pas les caractéristiques essentielles d’un actif ou d’un passif.

Déficit de l’exercice
sous-évalué
de 6,7 millions.

6.4.16 En conséquence, le poste « Gains et pertes reportés sur l’hypothèse du taux de
rendement réel » ayant un solde débiteur de 6,7 millions de dollars au
31 décembre 2002 ne devrait pas apparaître au bilan de la Commission, mais
plutôt à l’état des revenus et dépenses.
6.4.17 Nous avons recommandé à la Commission de ne pas constater dans son bilan
des gains et pertes reportés sur l’hypothèse du taux de rendement réel.
6.4.18 Commentaires de la Commission
«La Commission a pris en compte la recommandation du Vérificateur général. D’ailleurs, les
états financiers prévisionnels au 31 décembre 2003 ne présentent aucun poste de cette
nature et la politique de capitalisation a également été modifiée en ce sens le 15 mai 2003.»
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Suivi des recommandations découlant de la vérification
des livres et comptes de la Commission
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2000
6.4.19 Nos travaux révèlent qu’une recommandation formulée dans notre rapport à
l’Assemblée nationale n’est toujours pas appliquée et qu’une autre est caduque.
La Commission n’effectue toujours pas le suivi des délais d’application des
décisions rendues par la CLP. Nous avons cependant constaté une amélioration
quant aux délais d’exécution de ces décisions. Par ailleurs, nous avions aussi
recommandé à la Commission de respecter l’effectif total autorisé et les modalités
établies par le Conseil du trésor. Des changements législatifs, approuvés en
décembre 2002, ont rendu caduque notre recommandation, puisque la
Commission n’a plus à obtenir l’autorisation du Conseil du trésor à cet égard.
Exécution des décisions de la Commission des lésions professionnelles

6.4.20 La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit que les décisions
peuvent être révisées par la Commission et contestées devant la CLP. Précisons
que la Commission est tenue d’exécuter promptement les décisions rendues par
la CLP en vertu d’un article de la loi, qui édicte ceci : « La décision de la
Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne
visée doit s’y conformer sans délai. »
Aucun suivi
des délais d’exécution
des décisions de la CLP.

6.4.21 Cependant, la Commission n’a toujours pas défini ce qu’elle entend par
«exécution sans délai». Et comme elle ne fait aucun suivi à cet égard, elle ne peut
fournir de statistiques sur le temps écoulé entre le moment où la CLP rend une
décision et celui où cette dernière est exécutée. Un rapport interne de la
Commission démontre néanmoins que le nombre de plaintes relatives à
l’exécution des décisions de la CLP, dont la plupart concernent les délais, continue
d’augmenter. En effet, 45 plaintes ont été reçues en 1999, 61 en 2000 et 81 en
2001. Il faut toutefois noter que les doléances adressées à la Commission
représentent moins de 1 p. cent des décisions rendues chaque année par la CLP.
6.4.22 Par ailleurs, les travaux que nous avions menés en 2000 avaient révélé qu’il y a
souvent un long délai avant que le prestataire reçoive le versement des sommes
accordées à la suite d’une telle décision. Signalons qu’en janvier 2002, la Commission
a envoyé une directive à l’ensemble de ses directions régionales dans laquelle elle
réitérait l’importance d’appliquer promptement les décisions de la CLP.
6.4.23 Aux fins du présent suivi, nous avons analysé 57 nouveaux dossiers provenant
des mêmes directions régionales. Ils avaient tous fait l’objet d’une décision rendue
par la CLP, entre janvier et décembre 2002, et entraîné un débours. Pour calculer
les délais associés aux dossiers examinés, nous avons exclu les périodes d’attente
dont la Commission n’est pas responsable. En effet, la CLP met environ une
semaine à lui communiquer sa décision. Par la suite, pour certains dossiers, la
Commission doit demander des documents supplémentaires (factures, rapports
d’évaluation médicale, etc.) afin d’exécuter correctement la décision de la CLP.
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Amélioration
des délais.

6.4.24 Comme l’illustre le tableau 1 présenté en annexe, la situation s’est améliorée.
Ainsi, pour ce qui est des dossiers sélectionnés, le délai moyen relatif au versement
unique ou initial des prestations est passé de 42 à 25 jours. Si l’on prend en compte
le délai additionnel correspondant au temps écoulé entre le premier et le dernier
paiement, lorsque la prestation donne lieu à plusieurs versements, le délai moyen,
qui était de 53 jours en 2000, a été ramené à 38 jours en 2002.
6.4.25 À l’époque, nous avions également observé que, dans 38 p. cent des cas, le délai
d’exécution des décisions de la CLP attribuable à la Commission excédait 30 jours.
En 2002, la proportion est nettement moindre, soit 25 p. cent. Si on inclut le délai
relatif à tous les versements, elle est passée de 45 à 44 p. cent, ce qui témoigne
d’une légère amélioration.
6.4.26 Ajoutons que le délai fluctue encore selon la région responsable du dossier. Plus
exactement, alors qu’il variait de 30 à 72 jours avant que soit effectué le versement
unique ou initial des prestations, le délai moyen est de 14 à 37 jours pour la
dernière période examinée.
6.4.27 Enfin, nous avions constaté, en 2000, que les dispositions prises dans le cadre
d’une conciliation et entérinées par la CLP n’étaient pas exécutées au même
rythme que les décisions rendues par cette dernière à la suite d’une audience.
En 2002, l’état des choses est tout autre. En effet, le délai moyen relatif au
versement unique à la suite d’une audience a été réduit de beaucoup. Maintenant,
il est sensiblement le même que pour une conciliation.
6.4.28 Nous avons de nouveau recommandé à la Commission de la santé et de
la sécurité du travail de préciser ce qu’elle entend par l’ « exécution sans
délai » des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles et d’exercer un suivi à cet égard.
6.4.29 Commentaires de la Commission
« Tel que mentionné par le Vérificateur général, la Commission a rappelé à ses directions
régionales l’importance de donner suite aux décisions de la CLP dans les meilleurs
délais. Ce rappel a donné les résultats escomptés car les délais d’exécution des décisions
ont nettement diminué au cours de l’année 2002.
« De plus, un projet important relatif aux contestations adressées à la CLP est actuellement
en cours et nous prévoyons implanter, à l’automne 2003, divers mécanismes dans
l’ensemble des directions régionales. Ce projet traitera entre autres du suivi des
contestations ainsi que des décisions. Nous croyons qu’il contribuera à amener plus de
rigueur en ces matières et par le fait même à réduire les délais d’exécution des décisions
de la CLP. »
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ANNEXE – DÉLAIS D’EXÉCUTION
TABLEAU 1
ÉVOLUTION DES DÉLAIS D’EXÉCUTION DES DÉCISIONS
DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
Janvier
à décembre
2000

Janvier
à décembre
2002

Délai moyen relatif au versement unique ou initial

42 jours

25 jours

Délai moyen relatif à tous les versements

53 jours

38 jours

Proportion des cas où le délai relatif
au versement unique ou initial excède 30 jours

38 %

25 %

Proportion des cas où le délai relatif
à tous les versements excède 30 jours

45 %

44 %

30 à 72 jours

14 à 37 jours

24 jours

23 jours

52 jours

26 jours

Variation du délai moyen relatif au versement unique
ou initial selon la région
Délai moyen relatif au versement unique
ou initial au terme :
– d’une conciliation
– d’une audience
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ENTENTE DE MISE EN ŒUVRE CANADA-QUÉBEC
RELATIVE AU MARCHÉ DU TRAVAIL
Restriction relative à l’état des revenus et dépenses
Vérification menée par

6.5.1

Chaque année, le Vérificateur général émet une opinion sur l’état des revenus et
dépenses engagés par le Fonds de développement du marché du travail dans le
cadre de l’Entente de mise en œuvre Canada-Québec relative au marché du
travail. Cette opinion concerne les mesures actives d’emploi ainsi que les frais
d’administration liés à ces mesures et aux fonctions du service national de
placement, tels que définis dans le plan annuel et conformément à cette Entente.

6.5.2

Pour la troisième année, le Vérificateur général a dû inclure, dans son rapport
pour l’année financière terminée le 31 mars 2003, une restriction selon laquelle
les gouvernements du Québec et du Canada ne s’entendent pas sur l’admissibilité
d’une des mesures actives d’emploi, présentée dans l’état des revenus et dépenses
et financée à même la contribution du Canada, soit la mesure de formation de
la main-d’œuvre comme mesure de soutien au service national de placement.

6.5.3

La dépense engagée par le Québec relativement à cette mesure et le revenu
correspondant sont inclus dans les états financiers. Ils représentent 19632000 dollars
pour l’année financière terminée le 31 mars 2003.

6.5.4

En septembre 2003, des discussions sont toujours en cours entre les gouvernements concernés et l’issue demeure indéterminable.

6.5.5

Commentaires du ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille

Bertrand Carrier
Directeur de vérification

Marie-Josée Aubé
Marthe Gonthier
Annie Larivière
Caroline Rivard
Stéphane Rodrigue
Isabelle Webster

« Dans sa position communiquée au Québec à la fin de l’exercice 2002-2003, le
gouvernement fédéral prétend que la formation en entreprise ne peut être financée que
dans les situations où les travailleurs font face à une perte d’emploi.
« Le gouvernement du Québec, s’appuyant sur l’entente de principe Canada-Québec, a
fait connaître au Canada son désaccord à cette interprétation lors d’échanges au sein du
Comité conjoint de suivi de l’Entente. Le coprésident du Québec a informé la partie
fédérale que l’intervention en matière de maintien en emploi est dûment prévue dans
l’Entente alors que l’objectif de celle-ci est, entre autres, d’offrir des mesures et services
à tous les Québécois en emploi et/ou en recherche d’emploi. En outre, les exigences du
marché du travail commandent de rehausser de façon continue les compétences de la
main-d’œuvre en emploi pour maintenir les entreprises compétitives dans le contexte de
la mondialisation.
« Il est clair pour le Québec que les dispositions prévues à l’Entente de principe, lesquelles
ne sont assujetties à aucune autre disposition, donnent raison à sa position dans ce dossier
et il poursuit les démarches en vue de régler le différend. »
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INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC
Vérification menée par

6.6.1

Nous avons procédé à la vérification des livres et comptes de l’Institut de la
statistique du Québec pour l’exercice terminé le 31 mars 2003. Les travaux de
vérification ont pris fin en juin 2003. Nos travaux ont permis d’exprimer une
opinion sans réserve sur les états financiers de l’Institut. Par ailleurs, nous avons
effectué le suivi des trois recommandations que nous avions formulées à la suite
de la vérification des livres et comptes de l’Institut pour l’exercice terminé le
31 mars 2002.

6.6.2

Nous avions d’abord recommandé à l’Institut de se conformer à sa loi constitutive
étant donné que, depuis son premier exercice, soit celui de 1999-2000, il avait
connu des déficits successifs aux 31 mars 2000, 2001 et 2002, ce qui contrevenait
à l’article 38 de cette même loi. Au 31 mars 2003, l’Institut présente un surplus
de 276 408 dollars, de sorte qu’il satisfait maintenant aux attentes du législateur.
Une deuxième recommandation voulait qu’il prépare des prévisions budgétaires
détaillées et qu’il assure leur suivi périodique. Nos récents travaux révèlent que
des progrès satisfaisants ont été réalisés à ce propos. En ce qui a trait à la troisième
recommandation, elle n’est toujours pas appliquée.

Jean-Pierre Fiset
Directeur de vérification

André Bélanger

Effectif autorisé

Dépassement
de l’effectif autorisé
par le Conseil du trésor.

6.6.3

Le Conseil du trésor autorise l’effectif des organismes extrabudgétaires dont le
personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique. L’Institut est
directement visé par cette règle. L’an dernier, nous avions recommandé à l’Institut
de respecter l’effectif autorisé par le Conseil du trésor. En effet, nous avions noté
un dépassement de 42,2 postes équivalents temps complet (ETC) par rapport à
l’effectif autorisé.

6.6.4

Pour l’exercice financier 2002-2003, 235 ETC ont été autorisés. Or, nos travaux
indiquent que l’effectif de l’Institut, pour l’exercice terminé le 31 mars 2003,
a été de 267,8 ETC, ce qui représente un dépassement de 32,8 ETC par rapport
à celui qui avait été autorisé. Le Secrétariat du Conseil du trésor n’a pas été
informé de ce dépassement.

6.6.5

Nous avons de nouveau recommandé à l’Institut de respecter l’effectif
autorisé par le Conseil du trésor.

6.6.6

Commentaires de l’Institut
« Comme lors des années précédentes, les dépassements dans l’utilisation d’effectifs
sont entièrement et uniquement attribuables aux travaux reliés aux revenus autonomes.
Ces travaux effectués pour d’autres ministères ou organismes ne peuvent être prévus en
début d’année. Les autorités du Conseil du trésor sont informées à tous les ans de cette
situation et une démarche est en cours afin de trouver un assouplissement permettant
à l’Institut de ne pas contrevenir aux normes, compte tenu de sa situation particulière
d’organisme ayant des revenus autonomes. »
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