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Observations  
du vérificateur général par intérim, 
M. Michel Samson 

C H A P I T R E

1 



Introduction 

 La Loi sur le vérificateur général prévoit que ce dernier peut 
faire les commentaires qu’il juge appropriés  
–  sur les états financiers du gouvernement et de ses organismes 

publics ainsi que sur les règles ou conventions comptables en 
vertu desquelles ces états ont été préparés  

–  sur la forme et le contenu des documents d’information financière, 
notamment les prévisions de dépenses et les Comptes publics, 
comme moyen de surveillance de l’utilisation des fonds et autres 
biens publics 

 Publication de ce rapport pour une sixième année consécutive  

 Publication d’un rapport distinct sur l’analyse de la dernière mise 
à jour économique et financière, soit Le Point de décembre 
2014, faisant suite à la motion adoptée par les parlementaires à 
l’unanimité 

4 Chap. 1, paragr. 1, 2, 4 



Rapport préélectoral 

 5 février 2015, rencontre avec la Commission des 
finances publiques concernant la section du projet de loi 
no 28 qui traite du rapport préélectoral 

 Mesure législative de nature à favoriser une meilleure 
planification et une organisation plus structurée de mes 
travaux 
– Au cours de la dernière année, mon institution a été sollicitée 

à 3 reprises. 
– Il est hautement souhaitable que la réalisation d’audits aussi 

critiques soit plus prévisible. 

 Accueil favorable de ma part du contenu du projet de loi 

5 Chap. 1, paragr. 5, 7, 8 



Travaux sur Le Point de décembre 2014 

 Les prévisions sont généralement raisonnables. 
– Le plan est assez précis : des mesures ont été identifiées et des 

gestes concrets ont été posés. 

 Les risques sont contrebalancés en bonne partie par des 
marges de prudence. 

 L’atteinte de l’équilibre budgétaire repose sur la capacité de 
maintenir de façon durable une faible croissance des dépenses 
du fonds général. 
– Certaines mesures nécessitent des changements ou sont tributaires 

de négociations.   

 Des changements démographiques créeront une pression 
significative sur les coûts dans les prochaines années : des 
efforts importants et un suivi rigoureux seront nécessaires. 

 
6 Chap. 1, paragr.  12-14 



États financiers consolidés 
du gouvernement 

 Pour une 2e année consécutive : opinion avec réserve 
concernant la comptabilisation des paiements de transfert 
– Découle d’une divergence d’opinions avec le gouvernement 
– Divergence se manifestant également au sein de la profession 
– Amorce par le CCSP d’un exercice de consultation (le VGQ suivra 

attentivement ces travaux) 

 Ajout d’un commentaire sur la non-conformité quant au respect 
de la Loi sur l’équilibre budgétaire    
– En novembre dernier : dépôt du projet de loi no 28 visant à 

régulariser la situation  

 Invitation réitérée : confier la responsabilité de l’étude des 
Comptes publics à la Commission de l’administration publique 
ou à une autre commission parlementaire 

 Chap. 1, paragr. 15-17 7 



Fonds alloués aux centres locaux  
de développement 

 Pacte fiscal transitoire : modifications importantes annoncées 
à la structure de gouvernance régionale 

 Choix de mettre fin à la mission de VOR débutée en 2014 

 Travaux suffisamment avancés pour formuler des 
observations et des pistes d’amélioration pertinentes  

 Objet du chapitre 6 : alimenter la réflexion des parlementaires, 
notamment sur les éléments suivants 
– clarification des modalités d’utilisation des sommes confiées à 

des mandataires 
– mise en place des outils de gestion et des mécanismes de 

contrôle adéquats 
– suivi rigoureux des résultats obtenus 
 
 
 

 

Chap. 1, paragr. 18-20 8 



États financiers consolidés  
du gouvernement  
et autres éléments d’intérêt 

Entité visée : 
Ministère des Finances du Québec 
 
 

C H A P I T R E
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Réserve et commentaires dans le 
rapport de l’auditeur indépendant 

 États financiers consolidés du gouvernement 
pour l’année financière terminée le 31 mars 2014   
– Respect des conventions comptables du 

gouvernement 
– Pour une 2e année consécutive, respect, à une 

exception près, des Normes comptables 
canadiennes pour le secteur public (NCCSP) 

 Exception découlant d’une divergence avec le 
gouvernement quant à l’interprétation de la 
norme comptable sur les paiements de transfert 

10 Chap. 2, paragr. 5, 6 



Réserve et commentaires dans le 
rapport de l’auditeur indépendant (suite) 

Divergence d’opinions 
 Le gouvernement considère qu’une dépense de 

transfert ne peut être comptabilisée tant que les crédits 
n’ont pas été votés par les parlementaires. 

 Tout en reconnaissant les pouvoirs de l’Assemblée 
nationale, nous sommes d’avis que les représentants 
du gouvernement sont habilités à négocier et à 
conclure des contrats valides. 
– La dépense de transfert doit donc être comptabilisée comme 

une dette dès que le gouvernement l’a autorisée et que les 
bénéficiaires ont engagé des dépenses admissibles donnant 
droit à la subvention.  

Chap. 2, paragr. 10 11 



Réserve et commentaires dans le 
rapport de l’auditeur indépendant (suite) 

 Le gouvernement n’a pas comptabilisé dans l’état 
consolidé de la situation financière des paiements de 
transfert à payer relatifs à des programmes d’aide.  

 Ces paiements de transfert concernaient la 
construction d’immobilisations et d’autres dépenses 
pour lesquelles les travaux ont été réalisés.  

 Le gouvernement a présenté ces paiements à titre 
d’obligations contractuelles à la note 19 de ses états 
financiers. 
 

12 Chap. 2, paragr. 11 



Réserve et commentaires dans le 
rapport de l’auditeur indépendant (suite) 

 Selon notre estimation au 31 mars 2014  
– sous-évaluation du déficit annuel de 439 M$  
– et sous-évaluation de la dette nette et des déficits cumulés  

de 8,5 G$. 

 De plus, nous n’avons pas été en mesure de déterminer les 
ajustements supplémentaires à apporter à notre estimation. 
– Les obligations contractuelles peuvent inclure des sommes à la fois 

pour des travaux réalisés et des travaux non effectués. 
– Les ministères et fonds spéciaux ne recensent pas d’information 

sur les travaux réalisés pour les bénéficiaires en fin d’année 
financière. 

– Les contrats de subvention pour lesquels l’information est 
manquante totalisent 3,1 G$. 
 

Chap. 2, paragr. 12, 13 13 



Conformité  
à la Loi sur l’équilibre budgétaire 

 Au 31 mars 2014, le gouvernement a réalisé un déficit 
annuel de 1 703 M$ dans ses états financiers consolidés.  

 Ce déficit excède de 1 803 M$ l’objectif budgétaire prévu, ce 
qui contrevient à la Loi sur l’équilibre budgétaire. 
Dépassement de la cible budgétaire 2012-2013 
à résorber en 2013-2014        (100 M$) 
Déficit annuel 2013-2014                 (1 703 M$) 
Excédent de la cible établie par cette loi    (1 803 M$) 

 Ainsi, un commentaire sur la non-conformité à cette loi a été 
ajouté à notre rapport de l’auditeur indépendant portant sur 
les états financiers consolidés du gouvernement  
au 31 mars 2014. 

Chap. 2, paragr. 33, 35 14 



Conformité  
à la Loi sur l’équilibre budgétaire (suite) 

 Dans son plan budgétaire de juin 2014, le 
gouvernement a annoncé son intention de proposer 
des modifications à cette loi.  

 Le projet de loi no 28, déposé en novembre 2014, 
vise notamment à régulariser cette situation de non-
conformité à la Loi sur l’équilibre budgétaire en 
– reportant à l’année financière 2015-2016 l’atteinte de l’équilibre 

budgétaire, qui était auparavant fixée à l’année financière  
2013-2014 

– fixant l’objectif de déficit budgétaire à atteindre pour 2014-2015 à 
2 350 M$  

– permettant les déficits budgétaires constatés pour les années 
financières 2012-2013 et 2013-2014. 

 
 

15 Chap. 2, paragr. 36 



Régimes de retraite  
Tables de mortalité 

 L’Institut canadien des actuaires a publié pour la 
première fois en février 2014 des tables de 
mortalité et des échelles d’amélioration de 
l’espérance de vie des Canadiens. 

 Celles-ci remplacent les anciennes tables basées 
sur des données américaines. 

 Les taux de mortalité sont plus bas et les taux 
d’amélioration de l’espérance de vie sont 
supérieurs à ceux figurant dans les anciennes 
tables. 

Chap. 2, paragr. 41 16 



Régimes de retraite  
Tables de mortalité (suite) 

 Le gouvernement a utilisé ces nouvelles 
informations dans le calcul des obligations liées 
aux régimes de retraite au 31 mars 2014. 
– Ce traitement est conforme aux NCCSP et les 

obligations sont correctement évaluées.  
– Cela a occasionné une perte actuarielle de 1,7 G$. 
– Cette perte sera passée en charges sur la durée 

moyenne estimative du reste de la carrière active 
(DUMERCA) des participants à compter de  
2014-2015. 
 

Chap. 2, paragr. 42, 43 17 



Passif environnemental 

 Le 1er avril 2014, une nouvelle norme comptable 
concernant les passifs au titre des sites 
contaminés est entrée en vigueur. 

 Celle-ci s’appliquera pour la 1re fois aux états 
financiers consolidés du gouvernement de 
l’année financière terminée le 31 mars 2015. 

 Au 31 mars 2014, le passif environnemental du 
gouvernement était estimé à 3,2 G$ et incluait 
une majoration de 953 M$ pour tenir compte du 
degré de précision de l’estimation des coûts. 
 

 
Chap. 2, paragr. 60, 62 18 



Passif environnemental (suite) 

 Cette nouvelle norme comptable pourrait amener 
des interrogations, notamment sur les éléments 
suivants  
– l’abandon d’avantages économiques futurs 
– la prise en compte de la date du règlement dans 

l’évaluation du passif 
– et l’intention de procéder à la décontamination. 
 

 

Chap. 2, paragr. 65 19 



 Invitation lancée au Contrôleur des finances  
– poursuivre et terminer les analyses entreprises sur 

les effets de cette nouvelle norme comptable sur le 
passif environnemental 

– nous faire part, dès que possible, de ses 
conclusions à cet égard afin d’assurer une mise en 
application harmonieuse de cette norme 
 

 

Passif environnemental (suite) 

Chap. 2, paragr. 67 20 



Opinions modifiées, 
paragraphes d’observations  
et commentaires dans le rapport  
de l’auditeur indépendant 
Entités auditées ou visées : 
Réseau de la santé et des services sociaux 
Réseau de l’éducation 
Commission de la construction du Québec 
Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec 
Institut de la statistique du Québec 
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Mise en contexte 

 Le présent chapitre expose les opinions 
modifiées, les paragraphes d’observations, les 
cas de non-conformité ainsi que les 
recommandations y afférentes qui découlent des 
travaux effectués par le Vérificateur général au 
cours de la dernière année en matière d’audit 
des états financiers ou qui ont été relevés lors de 
l’exercice de son droit de regard et qui méritent 
d’être portés à l’attention de l’Assemblée 
nationale. 

22 Chap. 3, paragr. 11  



Réseau de la santé  
et des services sociaux 

Réserve commune 
 En 2013-2014, une réserve commune relative à la comptabilisation 

inadéquate des immeubles loués à la Société québécoise des 
infrastructures était présente dans les rapports de l’auditeur 
indépendant de 12 agences et de 100 établissements. 

Réserves particulières 
 La croissance du nombre d’opinions modifiées s’avère 

préoccupante. En 2013-2014, les auditeurs indépendants des états 
financiers de 55 entités du réseau de la santé et des services 
sociaux (16 en 2012-2013) ont formulé des opinions modifiées 
comportant des réserves autres que celle mentionnée 
précédemment. De ces 55 entités, 45 ont reçu un rapport qui 
contenait une réserve concernant la comptabilisation inadéquate 
des paiements de transfert relatifs aux immobilisations. 

23 Chap. 3, paragr. 18, 20, 21, 25, tableau 2 



Réseau de la santé  
et des services sociaux (suite) 

Réserves particulières (suite) 
 Voici les principales situations qui ont amené des réserves 

particulières 
– comptabilisation inadéquate des paiements de transfert   
– comptabilisation inadéquate de contrats en mode partenariat public-

privé  
– éléments probants insuffisants pour des débiteurs du réseau de la 

santé et des services sociaux   
– comptabilisation inadéquate, à titre de revenus reportés dans le fonds 

d’immobilisations, de transferts interfonds relatifs au financement de 
certains projets d’immobilisations provenant du fonds d’exploitation  

– ajustements des dépenses indéterminables en raison des déficiences 
du système d’inventaire 

– non-consolidation d’organismes contrôlés  
– non-exhaustivité des obligations contractuelles. 

24 Chap. 3, tableau 3 



Réseau de l’éducation 

 Les rapports de l’auditeur indépendant de huit établissements 
contenaient une réserve concernant la comptabilisation inadéquate 
des paiements de transfert relatifs aux immobilisations. 
– Cinq réserves découlent d’une divergence d’interprétation entre le 

Vérificateur général du Québec et le ministère des Finances quant au 
moment de l’autorisation des paiements de transfert. 

– Trois réserves concernent la comptabilisation de subventions 
accordées pour des investissements à titre de revenus reportés dans 
les passifs de leurs états financiers. 

 Recommandation réitérée au ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de la Science 
– Prendre les mesures nécessaires afin que les universités produisent 

leurs états financiers à l’intérieur des délais prévus et, dans le cas de 
l’Université du Québec, en temps opportun pour la consolidation avec 
les états financiers consolidés du gouvernement. 

Chap. 3, paragr. 58-63 25 



Commission de la construction  
du Québec 

 La Commission n’amortit pas sur un maximum de cinq ans le 
déficit actuariel de solvabilité du régime supplémentaire de 
rentes pour les employés de l’industrie de la construction. 

 Ce déficit était de 2,8 G$ au 31 décembre 2013, dont une 
somme de 1,4 G$ n’est pas couverte par la cotisation pour 
services passés prévue pour les cinq prochaines années. 

 La Commission contrevient à des dispositions de la Loi sur 
les régimes complémentaires de retraite. 

 L’application de la disposition légale relative à la période 
d’amortissement du déficit actuariel de solvabilité aurait 
entraîné une hausse de la cotisation patronale : 3,80 $ par 
heure travaillée en 2014 au lieu de la cotisation établie à 
1,925 $. 

26 Chap. 3, paragr. 67, 71, 72    



Conservatoire de musique 
et d’art dramatique du Québec 

 La présence d’un déficit cumulé au 30 juin 2013 témoigne du 
fait que le Conservatoire a contrevenu aux prescriptions de 
sa loi constitutive. 

 En vertu de l’article 57 de cette loi, le Conservatoire ne peut 
effectuer des paiements ou assumer des obligations dont le 
coût dépasse, dans un même exercice financier, les sommes 
dont il dispose pour l’exercice au cours duquel ces 
paiements sont effectués ou ces obligations assumées. 

 Le déficit cumulé (10,2 M$) s’est accru de plus de 40 % au 
cours de l’exercice. 

 Notre rapport de l’auditeur indépendant fait état de ce cas de 
non-conformité. 

 
27 Chap. 3, paragr. 75-77  



Conservatoire de musique 
et d’art dramatique du Québec (suite) 

 Notre rapport de l’auditeur indépendant comporte 
également une opinion avec réserve sur les états 
financiers du Conservatoire au 30 juin 2013. 

 Une dérogation à la norme comptable sur les paiements 
de transfert en constitue le fondement. 
– Cette situation fait l’objet d’explications dans le chapitre 2 du 

présent tome. 
 

 

28 Chap. 3, paragr. 74  



Institut de la statistique du Québec 

 La présence d’un déficit cumulé de 1,4 M$ au 31 mars 
2014 témoigne du fait que l’Institut a contrevenu aux 
prescriptions de sa loi constitutive. 

 En vertu de l’article 38 de la loi, l’Institut ne peut effectuer 
des paiements ou assumer des obligations dont le coût 
dépasse, dans un même exercice, les sommes dont il 
dispose pour l’exercice au cours duquel ces paiements 
sont effectués ou ces obligations sont assumées. 

 Notre rapport de l’auditeur indépendant fait état de ce cas 
de non-conformité. 

 

29 Chap. 3, paragr. 83-85 



Informations sensibles 
et autres constatations 

Entités auditées : 
École nationale des pompiers du Québec 
Université du Québec à Montréal 
 

C H A P I T R E
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Mise en contexte 

 Chaque année, des travaux portant sur les 
informations sensibles sont réalisés dans 
certaines entités. Ce type d’informations 
concerne principalement 
– des dépenses liées aux administrateurs et aux 

dirigeants (rémunération et avantages liés à celle-
ci, dépenses de fonction, frais de déplacement et 
autres frais) 

– des dépenses relatives aux contrats accordés. 

31 Chap. 4, paragr. 1 



École nationale des pompiers 

 Selon la Loi sur la sécurité incendie, l’École nationale des 
pompiers du Québec a pour mission de veiller à la 
pertinence, à la qualité et à la cohérence de la formation 
professionnelle qualifiante des pompiers et des autres 
membres du personnel municipal travaillant en sécurité 
incendie.  

 L’École conçoit ses propres activités de formation initiale et 
de perfectionnement ainsi que son propre matériel 
pédagogique pour les pompiers et les officiers des services 
de sécurité incendie municipaux. 

 Lors de nos travaux, nous avons observé que des 
améliorations sont nécessaires en ce qui concerne 
l’encadrement en matière d’attribution de contrats. 

32 Chap. 4, paragr. 5-7  



École nationale des pompiers 
Attribution des contrats 

 En ne lançant pas un appel d’offres public pour le choix d’un 
fournisseur de services d’impression, l’École a contrevenu à sa 
politique sur les contrats d’approvisionnement et de services. 
– Sa politique prévoit notamment qu’un appel d’offres public est requis pour 

tout contrat de services supérieur à 100 000 $. 
– L’École a payé à un fournisseur de services d’impression plus de  

1,8 M$ pour l’impression de manuels de formation sur une période de 8 ans, 
alors que le seuil d’appel d’offres public pour ces services est de 100 000 $. 

 Elle a également contrevenu à des accords 
intergouvernementaux de libéralisation des marchés publics 
auxquels elle est assujettie. 

 L’École était tenue de publier un appel d’offres pour les services 
d’impression dans le système électronique d’appel d’offres 
(SEAO) du gouvernement du Québec, ce qu’elle n’a pas fait. 

33 Chap. 4, paragr. 8, 9, 12, 13  



École nationale des pompiers 
Attribution des contrats (suite) 

 La direction de l’École a retrouvé 2 appels d’offres sur invitation 
concernant l’impression d’un manuel de formation, lesquels ont 
été transmis à des fournisseurs par courriel.  

 Les 2 soumissions acceptées ont totalisé une somme maximale 
de l’ordre de 70 000 $, soit une très petite partie des services 
d’impression obtenus auprès du fournisseur. 

 Le processus d’attribution des contrats n’est pas documenté 
de façon appropriée. 
– Aucune documentation concernant l’évaluation des soumissions et appuyant 

le choix du fournisseur n’a été retrouvée par la direction. 
– Le mode de transmission des soumissions (courriel) ne permet pas 

d’assurer la confidentialité des prix.  
– Aucun contrat signé entre l’École et le fournisseur de services d’impression 

n’a été retrouvé par la direction, et ce, pour l’ensemble des services 
d’impression offerts par ce fournisseur. 
 
 

34 Chap. 4, paragr. 11, 14  



École nationale des pompiers 
Recommandation 

 Encadrer le processus d’attribution des contrats 
– en respectant sa politique sur les contrats 

d’approvisionnement et de services par le lancement 
d’un appel d'offres public, lorsque cela est requis, et en 
se conformant aux accords intergouvernementaux 
de libéralisation des marchés publics en vigueur 

– en documentant ce processus de façon appropriée. 

L’École a adhéré à la recommandation. 
 
 

35 Chap. 4, paragr. 16  



Université du Québec à Montréal 

 L’Université du Québec à Montréal (UQAM) a été 
constituée en vertu de la Loi sur l’Université du 
Québec. Sa mission consiste à former des 
étudiants, à contribuer à l’avancement des 
connaissances par des activités de recherche et 
à rendre des services à la collectivité. 

 Lors de nos travaux, nous avons observé un cas 
de non-conformité de la rémunération de certains 
membres du personnel de direction avec la loi. 
 
 

36 Chap. 4, paragr. 17, 18  



Université du Québec à Montréal 
Rémunération du personnel de direction 

 Selon l’article 6 de la Loi mettant en œuvre certaines 
dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et 
visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2013-2014 et la 
réduction de la dette, les taux et échelles de traitement des 
membres du personnel de direction des universités ne 
peuvent être majorés d’un pourcentage supérieur à ceux 
prévus par la loi. 

 Au cours de l’exercice clos le 30 avril 2014, l’UQAM a versé 
à 85 de ses cadres, autres que des membres du personnel 
de direction supérieure, des sommes forfaitaires totalisant 
352 767 $ en sus du montant maximal des échelles de 
traitement majorées. Les sommes ainsi versées sont non 
conformes à la loi. 

37 Chap. 4, paragr. 19-21 



Université du Québec à Montréal 
Rémunération du personnel de direction (suite) 

 L’UQAM a reçu une lettre du ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de la Science concernant un 
mécanisme semblable d’attribution de sommes forfaitaires 
aux membres du personnel de direction supérieure de 
l’Université. Il y était indiqué que cette pratique était non 
conforme.  

 Le Vérificateur général partage la position du ministère, qui 
conclut également que l’allocation de telles sommes 
forfaitaires contrevient à la loi.  

 La limitation de la majoration annuelle de la rémunération 
prévue par la loi s’applique tant au personnel de direction 
supérieure des universités qu’aux autres membres du 
personnel de direction. 

38 Chap. 4, paragr. 22, 23 



Université du Québec à Montréal 
Commentaire dans le rapport  

de l’auditeur indépendant 

 Cette situation nous a amenés à formuler un 
commentaire à l’égard de la non-conformité de la 
rémunération avec la loi. 

 Notre opinion n’est pas partagée par la direction 
de l’UQAM, qui s’appuie sur les avis juridiques 
d’un cabinet d’avocats.  

39 Chap. 4, paragr. 23, 25   



Portrait des rapports 
à l’Assemblée nationale 
et des rapports aux responsables 
de la gouvernance et à la direction 
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Mise en contexte 

 Lors de nos travaux d’audit, nous avons recensé des 
déficiences du contrôle interne susceptibles 
d’entraîner des erreurs par rapport à divers sujets, 
notamment  
– une gestion déficiente des droits et des profils d’accès 
– le non-respect des politiques, des directives et des 

procédures 
– un processus de clôture et de préparation des états 

financiers inadéquats 
– et des outils d’estimation ou d’analyse inappropriés ou 

inexistants. 
 

41 Chap. 5, paragr. 2 



Résultats des travaux 

Portrait des recommandations énoncées par le Vérificateur général 
dans   
 les rapports aux responsables de la gouvernance et à la direction produits 

du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014 (en raison du nombre important 
de recommandations suivies et à des fins de comparaison avec le portrait 
publié en février 2014, le Centre de services partagés du Québec a été 
inclus dans ce portrait même si le rapport aux responsables de la 
gouvernance et à la direction a été produit le 7 novembre 2014) 

 et le rapport à l’Assemblée nationale intitulé Vérification de l’information 
financière et autres travaux connexes (hiver 2014), exception faite des 
recommandations du chapitre 3, qui portait sur l’analyse de la mise à jour 
économique et financière de novembre 2013. 

382 recommandations énoncées à 71 entités 
 150 recommandations formulées pour la première fois 
 suivi de 232 recommandations 
 et progrès satisfaisants pour 151 recommandations. 
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Résultats des travaux (suite) 

 Amélioration du taux d’application des recommandations 
– 65 % en 2013-2014 
– Taux relativement stable pour les trois périodes précédentes :  

environ 60 % 

 Progression du taux d’application des recommandations        
pour 2 catégories 
– Gouvernance et responsabilité de l’information financière (72 %  

en 2013-2014, comparativement à 57 % en 2012-2013) 
– Gestion et divulgation de l’information financière (72 % en 2013-2014, 

comparativement à 57 % en 2012-2013) 

 Diminution du taux d’application des recommandations pour la 
catégorie de la gestion des technologies de l’information 
– 50 % en 2013-2014 
– 61 % en 2012-2013 

Chap. 5, paragr. 12, 13, 16, 19 43 



Résultats des travaux (suite) 

 
 
 
 
 
 

 

 Le nombre d’entités pour lesquelles de 5 à 9 recommandations ont été 
formulées est en hausse par rapport à 2012-2013, alors qu’il est 
relativement stable pour les deux autres groupes de recommandations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chap. 5, paragr. 21 44 

Figure 1  Répartition des entités selon le nombre de recommandations 
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Résultats des travaux (suite) 

Nouvelles recommandations 
 150 nouvelles recommandations pour 50 entités  

en 2013-2014 
– 25 % de ces recommandations formulées à 3 entités 
– 10 recommandations et plus pour ces dernières entités 

 Déficiences du contrôle interne présentées le plus 
fréquemment par les entités en 2013-2014 (40 % des 
nouvelles recommandations) 
– non-respect des politiques, des directives et des 

procédures 
– gestion déficiente des droits et des profils d’accès 
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Résultats des travaux (suite) 

Entités atteignant la cible de 70 % prévue dans le Plan 
stratégique 2012-2015 du Vérificateur général  
 2013-2014 : 29 des 53 entités (55 %) 

 2012-2013 : 19 des 43 entités (44 %) 

Entités affichant un taux d’application des 
recommandations de 100 % 
 2013-2014 : 25 des 53 entités (47 %) 

 2012-2013 : 14 des 43 entités (33 %) 
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Résultats des travaux (suite) 

 
 
 

47 Chap. 5, paragr. 36, tableau 3  

 Le taux d’application des recommandations varie beaucoup 
d’une année d’origine à l’autre.  

 
 
 
 
 
 
 

 En général, plus la date de la recommandation est éloignée 
dans le temps, moins le taux d’application est élevé. 



Recommandations formulées  
au Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) 

Suivi de deux recommandations formulées à l’hiver 2012 
concernant le suivi et la reddition de comptes à l’égard des 
mesures de la Loi mettant en œuvre certaines dispositions du 
discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à 
l’équilibre budgétaire en 2013-2014 et la réduction de la dette  
 Reddition de comptes gouvernementale 

– Progrès insatisfaisants : pour 2013-2014, aucune reddition de comptes 
globale publiée par le gouvernement ni aucune compilation de l’information 
par le SCT 

 Rapports annuels de gestion des organismes 
– Progrès satisfaisants : directives additionnelles du SCT proposant une 

présentation claire des mesures de réduction de dépenses mentionnées par 
la loi 
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Fonds alloués aux centres locaux 
de développement 
 Observations et pistes d’amélioration 
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Mise en contexte  

 Mission d’un centre local de développement (CLD)  
– Favoriser le développement local et le soutien à 

l’entrepreneuriat sur le territoire d’une MRC 
– 120 CLD sur le territoire québécois 

 Pacte fiscal transitoire signé en novembre 2014 : 
changements proposés à la structure de gouvernance 
régionale  
– Fin de l’obligation pour la MRC de confier ses compétences 

en matière de développement local et de soutien à 
l’entrepreneuriat    à un CLD 

– Réduction du financement du gouvernement aux MRC pour 
cette mission : de 72,6 M$ en 2014 à 32,6 M$ pour 2015 

50 Chap. 6, paragr. 5, 6, 11, 12 



Mise en contexte (suite) 

Situation avant le pacte fiscal transitoire 
 Responsabilités des CLD 

– Services de première ligne (consultation, recherche de 
financement, formation en entrepreneuriat) 

– Élaboration et mise en œuvre de différentes mesures d’aide 
financière 

– Gestion du Fonds local d’investissement (FLI) – constitué à partir 
d’un prêt gouvernemental sans intérêt totalisant 172 M$                
au 31 décembre 2014 

 Activités des CLD financées par le gouvernement (60 %) et les 
MRC (40 %) 

 Depuis 1998, versement par le gouvernement d’un peu plus de 
1 G$ aux MRC pour le financement des CLD 
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Mise en contexte (suite) 

52 

 Trois ministères responsables de la gestion des sommes allouées aux 
CLD par le gouvernement   
– ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations 
– ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
– ministère du Travail. 
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Mise en contexte (suite) 

 Étant donné les changements importants proposés à la 
structure de gouvernance, suspension de la mission de 
vérification en cours 

 Présentation des observations jugées pertinentes, basées 
sur les travaux déjà réalisés 
– encadrement et suivi effectués par les ministères 

responsables 
– utilisation des sommes mises à la disposition des CLD pour 

leur fonctionnement 
– gestion de l’aide financière par les CLD 

 Proposition de pistes d’amélioration 
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Encadrement par les ministères 
responsables 

 Des sommes provenant du FLI n’ont pas été utilisées aux 
fins prévues. 
– En 2013, 51 % des CLD ont utilisé les actifs du FLI pour 

payer des honoraires ou d’autres frais (un peu plus de 1 M$), 
alors qu’ils devaient en principe être assumés à même leur 
budget de fonctionnement. 

– De 2011 à 2013, 43 CLD ont utilisé des sommes provenant 
du FLI pour financer des dépenses liées à leur administration 
courante, ce qui n’était pas permis selon les ententes de 
gestion. 

– Environ 3 M$ par année n’étaient pas disponibles pour aider 
les entreprises. 
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Encadrement par les ministères 
responsables (suite) 

55 Chap. 6, paragr. 33-38, 43-45 

 Utilisation non optimale des 
actifs du FLI 
– Taux de placement de 53 % en 

2013; cible fixée à 65 % 
– Liquidités de 80,4 M$ non 

investies dans les entreprises 
– Taux de rendement très 

variable : moyenne de 0,3 %  
en 2013 

 Les CLD doivent trouver un juste équilibre entre les objectifs liés 
à leur mission et la pérennité des fonds qui leurs sont confiés. 

 Pas de portrait à jour des caractéristiques importantes de 
l’ensemble des CLD, de leur performance ni des retombées 
économiques découlant de leurs interventions 



Gouvernance et gestion  
des fonds alloués 

 Absence de politiques et de mécanismes de contrôle clés dans 
les trois CLD visités 
– Exemples : absence d’une politique sur les frais de déplacement et de 

représentation et d’une politique liée à l’utilisation des ressources humaines, 
matérielles et financières 

 Imprécision de certaines politiques existantes 
– Exemple : pas de norme maximale pour les dépenses de déplacement et de 

représentation 

 Dépenses payées sans qu’elles soient autorisées au niveau 
approprié ou non conformes aux politiques en vigueur 
– Dans 10 % des cas : certaines dépenses remboursées pour des frais de 

déplacement et de représentation qui excédaient la somme maximale 
autorisée 

– Pour environ 20 % des cas : certaines dépenses non justifiées 
adéquatement 
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Gestion de l’aide financière 

 Aucune politique d’investissement ne respectait l’ensemble des 
modalités du FLI (entente de gestion 2012-2014) dans les trois 
CLD visités. 

57 Chap. 6, paragr. 61, 62  



Gestion de l’aide financière (suite) 

 Aucun des 18 dossiers de prêt (FLI) analysés ne respectait l’ensemble 
des conditions de l’entente de gestion (entreprises ou dépenses 
admissibles). Exemples : 
– Entreprise située à l’extérieur du territoire du CLD 
– Financement du fonds de roulement de l’entreprise au-delà de la première 

année d’activité 
– Paiement d’intérêts liés à un prêt obtenu d’un autre organisme 

 Pour la majorité des dossiers analysés : non-respect des modalités de 
gestion du FLI établies par le CLD et des bonnes pratiques 
– Documentation incomplète dans la quasi-totalité des dossiers (ex. : absence 

d’un plan d’affaires, d’un rapport d’évaluation, d’une preuve d’assurance) 
– Sommes versées sans que toutes les conditions aient été remplies (ex. : 

signature du contrat de prêt)  

 Pour 8 des 18 dossiers : pas de preuve relative au suivi du respect des 
conditions fixées dans le contrat de prêt conclu avec l’entreprise 

58 Chap. 6, paragr. 72-74, 78-85 



Pistes d’amélioration 

 Pour les entités gouvernementales qui confient des fonds 
publics à des mandataires 
– Clarifier les modalités d’utilisation des sommes 
– S’assurer de l’utilisation optimale des fonds publics (performance, 

retombées et respect des obligations) 
– S’assurer de la mise en place et de l’application de politiques et de 

mécanismes de contrôle par les mandataires 

 Pour les mandataires 
– Disposer d’une politique d’investissement 
– S’assurer du respect de l’entente de gestion et du contrat de prêt  
– Se doter de procédures pour l’attribution de subventions ou de prêts 
– Suivre le respect des conditions liées au contrat conclu avec 

l’entreprise 

59 Chap. 6, paragr. 46, 57, 87 
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