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Observations  
de la vérificatrice générale,  
Mme Guylaine Leclerc 
 

C H A P I T R E
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Rapport préélectoral 

4 

 La Loi concernant principalement la mise en œuvre 
de certaines dispositions du discours sur le budget 
du 4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre 
budgétaire en 2015-2016, sanctionnée le 21 avril 
2015, confie au ministre des Finances la préparation 
et la publication d’un rapport préélectoral. 

 Cette loi prévoit également que je préparerai un 
rapport dans lequel j’exprimerai mon opinion sur la 
plausibilité des prévisions et des hypothèses 
présentées dans le rapport préélectoral.  

 

Chap. 1, paragr. 7, 8  



Rapport préélectoral (suite) 

 Les travaux liés à mes nouvelles responsabilités 
seront réalisés avec la rigueur, l’objectivité et la 
neutralité qui caractérisent tous les travaux du 
Vérificateur général. 
 
 

 

5 Chap. 1, paragr. 8   



Société des loteries du Québec : 
acquisition de biens 
et de services 

C H A P I T R E
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Mise en contexte 

 La Société des loteries du Québec, aussi désignée sous le 
nom de Loto-Québec, a pour mission de gérer l’offre de 
jeux de hasard et d’argent de façon efficiente  
et responsable en favorisant l’ordre et l’intérêt de la 
collectivité québécoise. 

 En 2013-2014, les revenus de la Société étaient de 3,5 G$ 
et le résultat net se chiffrait à 1,1 G$.  

 Au cours des exercices 2011-2012 à 2013-2014, le volume 
d’activités en matière d’approvisionnement représentait 
environ 1,5 G$, dont 1,2 G$ a été engagé par la Direction 
corporative de l’approvisionnement (DCA).  
 

7  Chap. 2, paragr. 1-3  



Mise en contexte (suite) 

 La présente vérification a été menée auprès de Loto-Québec 
et a porté sur les activités liées aux acquisitions de biens  
et de services sous la responsabilité de la DCA pour  
les exercices 2011-2012 à 2013-2014.  

 Le tableau ci-dessous présente l’évolution du volume d’activités 
en fonction des modes d’approvisionnement. 

 Chap. 2, paragr. 10, 11 8 

Tableau 1 Volume d’activités de la Direction corporative 
de l’approvisionnement (en millions de dollars) 

Mode 
d’approvisionnement 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 Total 

Appel d’offres public 397,2 301,3 266,3 964,8 

Appel d’offres sur invitation 15,2 17,5 20,8 53,5 

Gré à gré 61,5 61,1 70,3 192,9 

Total 473,9 379,9 357,4 1 211,21 

1. Ce montant inclut une somme de 236,7 millions de dollars liée à des prolongations de contrats. Lors 
de l’attribution des contrats initiaux, ceux-ci ont été accordés presque totalement par appel d’offres 
public. 

Source : Information compilée à partir de données de Loto-Québec. 



Objectif  
 S’assurer que Loto-Québec administre le processus 

d’approvisionnement de manière économique, conformément  
à la réglementation en vigueur et aux saines pratiques  
de gestion 

Portée des travaux 
 23 dossiers examinés qui se répartissent ainsi   

− 13 dossiers relatifs à des contrats accordés par appel d’offres public 
(244,6 M$) 

− 7 dossiers liés à des prolongations de contrats (179,9 M$)  

− 3 dossiers se rapportant à des contrats attribués de gré à gré (20,8 M$) 
 

9  Chap. 2, paragr. 12, annexe 1 

Notre vérification 



Résultats de la vérification 

Déficience 

Preuve 

Conséquence 

10 

Bonne pratique 



Mesures d’encadrement 

 Loto-Québec s’est dotée d’un encadrement qui favorise une 
bonne gestion contractuelle. 
– Elle se conforme à la réglementation sur la gestion contractuelle, 

notamment en ce qui a trait à l’adoption d’une politique.  

– Elle a déterminé des contrôles et des risques opérationnels liés  
à l’approvisionnement.  

– Elle a centralisé une grande partie de ses acquisitions à la DCA.  

– Elle a respecté les règles d’adjudication pour les 13 dossiers 
examinés se rapportant à des contrats accordés par appel d’offres 
public.  
 
 
 

 
11 Chap. 2, paragr. 16-20  



Sollicitation des fournisseurs 

La sollicitation des fournisseurs ne permet pas d’atteindre 
pleinement l’objectif du libre jeu de la concurrence.  

 Le nombre moyen de soumissions jugées conformes et acceptables  
à la suite d’appels d’offres publics est peu élevé, soit 1,9 pour  
les 13 dossiers examinés. 
– Ce nombre moyen est similaire, indépendamment de la nature des biens et 

des services acquis (jeux vs activités opérationnelles). 
– Pour 8 dossiers sur 13, le fournisseur avait aussi obtenu le contrat 

précédent. Pour 4 des 8 dossiers, des contrats ont été accordés alors 
qu’une seule soumission était jugée conforme et acceptable.  

 42 % des 209 contrats attribués par appel d’offres public de 2011-2012 
à 2013-2014 ont été accordés alors que le nombre de soumissions 
conformes était de 2 et moins. 
 

Chap. 2, paragr. 24, 26, 28, 30  12 



Prolongation de contrats  

13 

 De 2011-2012 à 2013-2014 
– Clause de prolongation prévue dans 75 % des contrats attribués  

par appel d’offres public 
– Prolongations de contrats totalisant 236,7 M$ approuvées en vertu 

de cette clause 

 Pour six des sept dossiers examinés, pas d’analyse démontrant 
qu’il était économiquement avantageux de prolonger ces 
contrats, comme le prévoit la politique 
– Valeur initiale des six contrats : 184 M$ 
– Valeur des prolongations : 96,7 M$ 
 

 

Chap. 2, paragr. 31, 34, 35 



Prolongation de contrats (suite)  

14 

 
 

Chap. 2, paragr. 38-40 

 La Loi sur la Société des loteries du Québec précise que Loto-
Québec ne peut pas conclure un contrat l’engageant pour plus  
de 5 ans sans obtenir l’autorisation préalable du gouvernement.  

 Lorsque Loto-Québec exerce sa clause de prolongation, cela peut 
faire en sorte que la durée de certains contrats dépasse 5 ans.  

 Parmi les 7 dossiers examinés, Loto-Québec a eu recours à cette 
clause de prolongation pour 4 dossiers, les périodes des contrats 
ont varié de 5,5 à 12 ans et une fois les contrats prolongés, leur 
valeur est passée de 182,3 à 352,5 M$. 

 Dans cette situation, il serait préférable que Loto-Québec 
obtienne une autorisation gouvernementale préalablement  
à l’application de la clause de prolongation afin que  
le gouvernement en soit informé. 



Comité de sélection 
Composition 

La composition des comités de sélection pourrait être 
améliorée pour assurer la neutralité des évaluations.  
Les règles de Loto-Québec s’éloignent des saines pratiques. 
 Présence systématique d’une personne responsable  

de l’acquisition dans le secteur qui requiert l’achat 

 Évaluation de la qualité des soumissions par le secrétaire qui, 
en plus, coordonne les activités 

 Pour 8 des 12 dossiers examinés, lien hiérarchique entre  
les membres du comité 

 

 

 

15 Chap. 2, paragr. 46-48 



Comité de sélection   
Critères de sélection 

Loto-Québec n’a pas établi de balises pour guider les agents 
d’approvisionnement dans la détermination de la proportion 
accordée à la qualité dans les évaluations. 
 Pour les 10 dossiers d’appel de propositions avec prix examinés, 

le pourcentage attribué à la qualité varie de 20 à 90 %.  
– Pour 8 dossiers sur 10, le pourcentage attribué à la qualité représente 50 % 

et plus de l’évaluation. 

– Pour 2 dossiers de même nature, 2 pourcentages différents ont été 
observés. 

 Le pourcentage attribué à la qualité peut avoir une incidence sur 
le prix qui sera payé et sur le choix du fournisseur. 
 

 

 16 Chap. 2, paragr. 51, 52 



Comité de sélection (suite)  
Critères de sélection 

 Dans ses documents d’appel d’offres, Loto-Québec inclut  
une clause en vertu de laquelle elle se réserve le droit  
de modifier, de retrancher ou d’ajouter des facteurs liés  
aux critères, pour autant que cela n’influe pas sur les critères  
ni sur leur pondération. 

 Pour un dossier, d’une valeur de plusieurs dizaines de millions 
de dollars, Loto-Québec a utilisé cette clause après que toutes 
les enveloppes contenant les informations relatives aux 
soumissions ont été ouvertes. Le comité avait proposé deux 
firmes et suggéré une répartition des volumes d’achat entre 
elles. Loto-Québec a modifié un facteur lié à un critère, ce qui a 
fait en sorte de changer cette répartition.  

 Cela ne favorise pas le traitement intègre et équitable des 
concurrents. 

 
 

17 Chap. 2, paragr. 57-60 



Information de gestion 

L’information de gestion disponible ne favorise pas la 
détermination des éléments nécessitant des améliorations  
et ne permet pas d’évaluer la performance en matière 
d’acquisition de biens et de services.  

 Absence d’indicateurs visant à mesurer  
– le niveau de concurrence dans l’attribution des contrats 
– le délai du traitement des demandes relatives aux acquisitions  
– le coût de revient des activités de la direction 

 Aucun rapport n’est produit sur l’importance (nombre et valeur 
financière) de l’utilisation de la clause de prolongation des 
contrats et de l’attribution des contrats de gré à gré. 

Chap. 2, paragr. 63-65 18 



Évaluation des besoins  
et détermination de la stratégie  

19 

 Afin de permettre une adjudication optimale des contrats, une 
évaluation adéquate et rigoureuse des besoins doit  
être effectuée.  

 L’information consignée dans tous les dossiers examinés  
ne permet pas de s’assurer que l’agent d’approvisionnement 
accomplit les tâches qui lui sont imparties à l’égard de la 
détermination des besoins et de la stratégie.  

– Aucune documentation appuyant les conclusions du travail effectué 
relativement à la connaissance du marché, au choix  
du mode d’approvisionnement ou à la justification du pourcentage 
accordé à la qualité 

 

Chap. 2, paragr. 67, 70, 72  



Analyse des prix soumis  

20 

Pour les 11 dossiers d’appel d’offres vérifiés comportant une 
demande de prix, nous n’avons pas trouvé d’explication des écarts 
entre l’estimation initiale et le montant figurant dans la soumission 
retenue. Il en est de même pour les écarts entre les montants des 
soumissions conformes et acceptables. 
 

Chap. 2, paragr. 74, 75 

Tableau 3 Écart quant à la valeur des appels d’offres vérifiés comportant 
une demande de prix  

 Nombre de dossiers 

 Type d’écart : estimation 
vs soumission retenue 

Type d’écart : entre les 
soumissions 

Moins de 10 % 5 4 

De 10 à 25 % 2 1 

Plus de 25 % 4 2 

Total  11 71 

1. Il ne peut y avoir de calcul d’écart entre les soumissions pour quatre dossiers, car une seule soumission conforme et acceptable a été 
reçue. 



Suivi des contrats  
et évaluation des fournisseurs  

Suivi des contrats 

 Travaux débutés et payés avant la signature pour 2 contrats au 
même fournisseur. 
– 3,1 M$ sur un contrat de 15 M$ 
– 800 000 $ sur un contrat de 2,6 M$  

 Suivi des heures facturées par rapport au temps travaillé 
– absent pour un contrat de 604 000 $ 
– insuffisant pour un contrat de 6,3 M$  

Évaluation des fournisseurs 

 Aucune évaluation formelle des fournisseurs 

21 Chap. 2, paragr. 78, 80 



Conclusion 

 Malgré un processus bien établi et généralement bien 
appliqué, les résultats globaux qui en découlent soulèvent 
des questionnements à l’égard de l’utilisation efficace du 
libre jeu de la concurrence et du traitement équitable  
des fournisseurs.  

 L’information de gestion disponible est insuffisante pour 
déterminer les éléments nécessitant des améliorations  
et effectuer une évaluation de la performance  
de Loto-Québec en matière d’acquisition de biens  
et de services. 
 

Chap. 2, paragr. 82  22 



Commentaires de l’entité vérifiée 

 
 
 
 
 

Loto-Québec a adhéré  
à toutes nos recommandations. 

Chap. 2, p. 21 23 



 
 
Université du Québec  
à Trois-Rivières : gouvernance  
et gestion des projets immobiliers 
Entités vérifiées :  
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) 
Université du Québec (UQ) 
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 

C H A P I T R E
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Mise en contexte  

Université du Québec à Trois-Rivières 
 Plus de 14 000 étudiants 
 Budget de fonctionnement de près de 160 M$ 
 Plusieurs projets immobiliers entrepris ces dernières 

années : coût estimé à plus de 100 M$ 

Acteurs de la gouvernance 
 Conseil d’administration (CA) de l’UQTR 
 Membres de la haute direction de l’UQTR 
 Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur  

et de la Recherche 
 Université du Québec 

Chap. 3, paragr. 2, 4, 25, tableau 1 25 



Notre vérification 

Objectifs 
 S’assurer de la saine gestion des projets immobiliers de l’UQTR. 
 S’assurer que la structure organisationnelle et les mécanismes en 

place favorisent une bonne gouvernance des activités de l’UQTR, 
notamment de ses projets immobiliers. 

Nos travaux   
 ont été effectués auprès de l’UQTR, de l’UQ et du MEESR 
 ont porté principalement sur les années 2011-2012 à 2014-2015 
 se sont articulés autour de trois axes : 

– gestion des projets immobiliers de l’UQTR 
– gestion contractuelle  
– certains éléments relatifs à la gouvernance des activités de l’UQTR. 

Chap. 3, paragr. 18, 19, annexe 1 26 



Projets immobiliers  

Des étapes clés liées à la saine gestion de projets immobiliers 
n’ont pas été suivies par l’UQTR, et ce, pour des projets importants 
réalisés ces dernières années. 
 Les projets sont souvent lancés sans qu’un plan d’affaires complet soit 

élaboré et présenté au CA. 
 Les autorisations nécessaires n’ont pas toujours été obtenues. 
 Le suivi ou la reddition de comptes effectués quant au respect du 

budget ou à l’atteinte des objectifs fixés sont insuffisants. 

Son processus n’est pas documenté et les projets ont souvent été 
gérés de façon informelle. 

Il y a un risque élevé que les ressources ne soient pas allouées 
aux projets les plus pertinents, que les budgets soient dépassés 
et que les objectifs ne soient pas atteints. 

Chap. 3, paragr. 29-31 27 



Campus de Drummondville 
Historique 

 Le 21 mai 2013, le ministre du MEESR a autorisé l’UQTR à démarrer 
le projet de campus à Drummondville. 

 La Ville de Drummondville sera propriétaire de l’édifice. 
 L’UQTR sera locataire, mais assumera certains risques associés 

au projet. 
– Elle est chargée d’attribuer les contrats de services professionnels liés à 

la gestion de projet, à l’élaboration des plans et devis et à la surveillance 
des travaux. 

– La Ville est responsable de la gestion des contrats liés à la construction. 

 Le loyer annuel de base prévu est de 1,5 M$, auquel s’ajoute un 
loyer additionnel maximal de 250 k$ par année pour les frais 
d’exploitation, d’entretien et de réparation.  

 La construction a débuté en octobre 2014 et le coût estimé est  
de 24 M$. 

Chap. 3, paragr. 33-35  28 



Campus de Drummondville 
Évaluation des besoins 

Le besoin d’un campus de cette envergure n’a pas été justifié 
adéquatement par l’UQTR. 
 Le plan d’affaires de mai 2013, basé sur une étude de 2012, 

prévoyait 760 étudiants. En septembre 2014, l’effectif prévu a été 
établi à 1 045 étudiants sans être appuyé par un rapport externe  
et le MEESR a considéré cette prévision comme trop optimiste. 

 L’UQTR a minimisé les répercussions de la construction d’un 
nouveau campus sur l’effectif de son campus principal. 
– Selon l’étude de 2012, projet qui générerait le déplacement de 

beaucoup d’étudiants de Trois-Rivières vers Drummondville 
– Pour l’ensemble des établissements du réseau universitaire québécois, 

prévision de seulement 39 nouveaux étudiants 
 L’UQTR n’a pas évalué si d’autres options moins coûteuses 

auraient pu répondre à son besoin. 

Chap. 3, paragr. 39-44  29 



Campus de Drummondville 
Gestion des risques 

L’UQTR n’a pas suffisamment pris en compte des risques importants liés à 
sa situation financière, au délai de réalisation du projet et à l’attribution des 
contrats. 
 Au cours des dernières années, sa situation financière s’est détériorée. 

Elle éprouve aussi des problèmes de liquidités. 
 
 
 
 
 
 
 

 L’UQTR a tardé à modifier l’échéance très serrée relative à l’ouverture du 
campus, prévue en septembre 2015. 

Chap. 3, paragr. 46-49 30 



Campus de Drummondville 
Gestion des risques (suite) 

 L’UQTR a accordé les contrats relatifs aux plans et devis en mars 2014 sans 
avoir préalablement obtenu du MEESR, du MFQ et de l’assemblée des 
gouverneurs de l’UQ l’autorisation relative au bail. 

 Voici une comparaison entre ce que l’UQTR envisageait de signer en juin 
2014 et les modifications exigées par le MEESR et le MFQ. 

L’UQTR a pris le risque de payer 1,3 M$ pour des plans et devis en mars 2014, 
lesquels pourraient se révéler inutiles si le bail était refusé. 
Chap. 3, paragr. 52, 53 31 



Campus de Drummondville 
Rentabilité financière 

Les prévisions financières liées au projet ne s’appuient  
pas sur des bases solides : l’équilibre financier n’a pas  
été démontré. 
 En mai 2013, le MEESR a confirmé à l’UQTR son admissibilité 

à une subvention d’un peu plus de 1 M$ par année pour 
l’entretien du terrain et du bâtiment ainsi que pour le maintien 
des actifs. 

 Cette information s’est avérée non fondée, car l’UQTR ne sera 
pas propriétaire : manque à gagner de 28,1 M$ sur 25 ans. 

 Elles incluent une somme à recevoir de 6 M$ basée sur des 
promesses de dons, mais le versement n’est pas assuré. 
 

Chap. 3, paragr. 55, 56, 58 32 



Campus de Drummondville 
Rentabilité financière (suite) 

 Scénarios plus ou moins réalistes pour compenser le manque à gagner 
dû à la perte de la subvention de 28,1 M$ sur 25 ans 

Chap. 3, paragr. 57 33 



Campus de Drummondville 
Rôles et responsabilités 

La structure de gestion adoptée pour le projet comporte des 
ambiguïtés quant à la responsabilité de la maîtrise d’œuvre. 
 L’UQTR accorde les contrats de services professionnels relatifs à la 

gestion de projet, à la production des plans et devis et à la surveillance 
du chantier, alors que la Ville de Drummondville est chargée de la 
gestion des contrats liés à la construction. 

 Les comptes rendus du comité de coordination et des réunions de 
chantier ont mentionné ce problème à plusieurs reprises. 

 Lors d’une réunion tenue en juin 2014, les deux parties se sont 
entendues sur le fait qu’il aurait été préférable que la Ville de 
Drummondville soit la seule à accorder tous les contrats. 

Cette situation complexifie la gestion du projet et risque d’entraîner 
des coûts supplémentaires pour l’UQTR, dont des frais liés à des 
litiges potentiels. 
Chap. 3, paragr. 60, 61  34 



Gestion des contrats 

Nous avons vérifié 11 contrats de services professionnels accordés par 
l’UQTR de décembre 2013 à mars 2014, principalement en lien avec la 
construction du campus de Drummondville. 

Chap. 3, paragr. 83 35 



Gestion des contrats (suite) 

L’UQTR n’a pas toujours respecté la réglementation et les 
saines pratiques de gestion lors de l’attribution et de la 
gestion des contrats de services professionnels analysés. 
 Elle a fractionné ses besoins relatifs à des services d’expertise 

en gestion de projet : 6 contrats totalisant 266 000 $ ont été 
accordés de gré à gré à la même firme d’experts en gestion  
de projet. 
– Offres de services ayant toutes la même date 
– Services rendus dans la même période de 4 mois 
– Contrats de même nature ou de même finalité 

 À notre avis, ces contrats ne répondaient aux critères 
d’exception prévus dans la réglementation pour ne pas 
procéder par appel d’offres (urgence, confidentialité, etc.). 

Chap. 3, paragr. 84, 87, 88   36 



Gestion des contrats (suite) 

L’UQTR n’a pas toujours respecté la réglementation et les 
saines pratiques de gestion lors de l’attribution et de la 
gestion des contrats de services professionnels analysés 
(suite). 
 Lors d’un appel d’offres public ayant mené à l’attribution d’un 

contrat de 412 000 $, l’UQTR a accompli des actions qui n’ont 
pas favorisé le traitement équitable des concurrents. 
– Firme retenue avantagée en raison de sa participation importante 

au démarrage et à la planification du projet 
– Appels d’offres lancés du 19 décembre 2013 au 8 janvier 2014 

durant la période des fêtes 
– Demandes de report de la date d’échéance par des firmes 

d’envergure (leur bureau étant fermé) refusées par l’UQTR 

Chap. 3, paragr. 84, 91-94 37 



Gouvernance 
UQTR 

Pour les éléments ayant fait l’objet de nos travaux, le CA et la 
haute direction de l’UQTR n’ont pas assumé pleinement leur 
rôle en matière de gouvernance. 
 Une réorganisation administrative a été entreprise de façon 

prématurée et sans que les assises nécessaires aient été 
établies. 

 Le traitement d’un dossier éthique concernant la rectrice a 
comporté des manquements. 

 Des documents sont souvent présentés au conseil 
d’administration séance tenante et l’information est parfois 
incomplète. 

Les interventions du l’UQ et du MEESR n’ont pas permis de 
pallier les manquements observés. 
Chap. 3, paragr. 104, 110, 118, 130   38 



Gouvernance  
UQTR (suite) 

Réorganisation administrative 
 Diagnostic découlant d’une étude commandée par le CA 

– Projet entrepris sans que la culture de l’organisation soit bien comprise 
– Absence d’un plan structuré, partagé entre les membres de la haute 

direction et diffusé aux autres cadres 
– Absence d’un diagnostic et d’objectifs d’amélioration clairement documentés 

afin d’appuyer les modifications 

 Adoption d’un plan d’action par le CA et demande qu’un comité de 
mise en œuvre soit créé 
– Aucun comité constitué 
– Peu d’information transmise au CA quant à l’état d’avancement du plan 

d’action 
– Aucune mesure des effets de la mise en œuvre du plan d’action à la fin de 

nos travaux 

 Pas en mesure d’évaluer si le climat organisationnel s’est amélioré 

Chap. 3, paragr. 110-116 39 



Gouvernance 
UQTR (suite) 

Traitement d’un dossier éthique 
 Allégations de manquements à l’éthique et de conflit d’intérêts visant 

la rectrice 
– Transfert à l’UQTR d’une chaire de recherche dont elle était titulaire 
– Transmission par la rectrice d’une lettre amendée sous la signature de la 

vice-rectrice sans qu’elle ait obtenu l’accord de cette dernière  
– Confirmation d’un engagement financier de l’UQTR sans l’accord préalable 

du CA, alors que, par mesure de prudence, cela aurait dû être fait  

 Traitement du dossier par l’UQTR 
– Conclusion du comité d’éthique et de déontologie selon laquelle les 

manquements étaient graves et recommandation d’une sanction 
– Rejet des conclusions par le CA à la suite d’un vote très serré 
– Près de 200 000 $ en honoraires juridiques dépensés par les diverses 

parties dans ce dossier 
– Aucune consultation du ministère du Conseil exécutif dans ce dossier 

mettant en cause une administratrice nommée par le gouvernement 

Chap. 3, paragr. 118-127 40 



Gouvernance 
UQ 

Compte tenu du lien hiérarchique existant, l’UQ n’exerce pas 
un contrôle suffisant sur les activités de l’UQTR. 
 Projet de campus à Drummondville 

– La note recommandant l’autorisation du projet à l’assemblée des 
gouverneurs n’a pas permis de repérer les lacunes du projet qui 
auraient pu échapper au contrôle des autres instances puisque 
l’UQ n’a pas défini de balises concernant les analyses qui doivent 
être réalisées et l’information à transmettre. 

 Adoption des budgets et des états financiers annuels des 
constituantes de l’UQ 
– Il y a peu d’explications sur la situation financière de chacune des 

constituantes dans les procès-verbaux et les documents déposés 
lors des réunions de l’assemblée des gouverneurs. 
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Gouvernance 
MEESR 

Le MEESR n’a pas donné suite aux problèmes qui ont été 
maintes fois soulevés concernant la gouvernance  
des universités. 

 Peu d’actions concrètes sont en cours afin de trouver une solution 
aux problèmes importants relevés dans le passé. 
– Clarté de la mission 
– Manque d’indépendance des conseils d’administration 
– Rôle hiérarchique de l’UQ 

 Le MEESR n’a toujours pas adopté de politique afin d’encadrer la 
délocalisation des activités des universités.  
– Critères pour autoriser ou non un projet de délocalisation 
– Processus d’analyse de ces projets 
– Instance de mise en œuvre 
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Commentaires des entités vérifiées 

Les entités vérifiées ont adhéré à toutes nos recommandations.  
Toutefois, la réponse de l’UQTR a nécessité une réaction de notre 
part à l’égard de deux volets. 
 Actions menées par l’UQTR au cours des deux dernières années 

– Il n’était pas possible à la fin de nos travaux d’apprécier dans quelle mesure 
les retombées positives des démarches entreprises par l’UQTR seront 
suffisamment significatives pour régler les problèmes soulevés dans le 
rapport. 

 Gestion des contrats 
– Nous rappelons que c’est la responsabilité de l’UQTR de s’assurer du 

traitement équitable des concurrents lors d’un appel d’offres public. 
– Nous réitérons que les 6 contrats attribués de gré à gré ne répondaient pas 

aux conditions d’exception prévues à l’article 13 de la Loi sur les contrats 
des organismes publics et qu’ils auraient dû faire l’objet d’un appel d’offres 
public.  
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Lésions professionnelles : 
indemnisation et réadaptation  
des travailleurs  

Entités vérifiées : 
Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) 
 
 

C H A P I T R E  

4 



Mise en contexte 

 La CSST est l’organisme auquel le gouvernement a confié 
l’administration du régime de santé et de sécurité du travail 
– Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) 
– Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). 

 Elle indemnise les travailleurs qui ont subi une lésion 
professionnelle.  

 Elle donne droit à des services de réadaptation physique, sociale 
et professionnelle. 

 En 2013, 88 368 travailleurs ont été admis au régime et près de          
1,9 milliard de dollars ont été versés en prestations.  

 Le régime est principalement financé par les cotisations des 
employeurs. 

 Ses activités sont réparties au sein de 20 directions régionales. 
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Mise en contexte (suite) 

 Outre la CSST, les principaux acteurs sont 
– le Bureau d’évaluation médicale (BEM) dont la gestion est confiée 

au MTESS 
– le médecin traitant 
– la Commission des lésions professionnelles (CLP). 

 Le BEM voit à l’application de la procédure d’évaluation 
médicale prévue à la LATMP. 
– Il intervient pour rendre un avis médical dans les cas où il y a 

divergence d’opinions entre le médecin du travailleur et celui 
désigné par la CSST ou par l’employeur sur un ou plusieurs des 
cinq sujets prévus à la LATMP.  

– Il peut également formuler un avis sur ces sujets à la demande de 
la CSST même en l’absence de contestation. 

Chap. 4, paragr. 15, 16, 138 46 



Notre vérification 

Objectifs 
 S’assurer que la structure et les mécanismes mis en place par la CSST 

favorisent une bonne gouvernance des activités liées à l’indemnisation 
et à la réadaptation 

 S’assurer que la CSST gère de manière efficace, efficiente et équitable 
les activités liées à l’indemnisation et à la réadaptation 

 S’assurer que le MTESS administre le mécanisme d’évaluation 
médicale de façon efficace 

Nos travaux   
 ont été effectués auprès de la CSST et du BEM 
 incluent notamment l’examen de 60 dossiers dans 4 directions 

régionales 
 incluent également l’examen de 38 dossiers relatifs à des travailleurs 

décédés depuis 2009 en raison d’une lésion professionnelle.  
Chap. 4, paragr. 22, 74, annexe 1  47 



Processus d’indemnisation  
et de réadaptation 

Chap. 4, paragr. 21, 70, figure 3 

 
 
 
 
 
 

Selon une analyse de la CSST basée sur le suivi de la population ayant 
subi une lésion professionnelle en 2007 
 une proportion importante des coûts liés aux indemnités de remplacement du 

revenu (74 %) est attribuable à une minorité de travailleurs affectés par une 
lésion grave ou présentant des risques de chronicité (7 %). 
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Gouvernance 

La CSST ne joue pas suffisamment le rôle attendu d’agent de 
changement quant à l’actualisation du régime de santé et de 
sécurité du travail par rapport aux enjeux du marché du travail 
moderne. 
 Il arrive que des enjeux d’importance soient discutés durant plusieurs 

années sans en arriver à une position claire et partagée quant à 
l’orientation à privilégier. Par exemple : 
– Adaptation au système de santé actuel : services offerts par les organismes 

privés et publics, disponibilité de médicaments génériques 
– Adaptation du régime aux défis du marché du travail moderne : définition 

d’employeur, de travailleur et du lien d’emploi 
– Évolution des lésions et des maladies professionnelles selon les 

connaissances scientifiques actuelles 
– Volume de contestations des décisions de la CSST en hausse importante, 

soit de 49 % entre 1999 et 2014. 
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Gouvernance 
Éléments structurels 

Des éléments de la structure de gouvernance de la CSST 
complexifient l’obtention d’ententes et le dénouement d’impasses 
sur des enjeux importants pour l’organisation. 
 Le CA se compose de 15 membres : le président et chef de la direction, 

7 membres représentant les travailleurs et 7 les employeurs.  
 Avant chaque séance, les parties se regroupent en caucus pour 

s’entendre sur la position à défendre.  
 Seuls les dossiers qui ont fait l’objet d’une entente préalable entre les 

parties sont présentés au CA pour adoption.  
 L’exercice du vote prépondérant du président n’a été que très rarement 

utilisé depuis la création de la CSST. 
 Un exemple : Règlement portant sur la gestion préventive de l'amiante 

– Non débattu au CA entre 2006 et 2012 
– A nécessité 10 ans de travaux avant son adoption en 2013. 
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Gouvernance 
Organisation des travaux du CA 

L’organisation des travaux menés par le CA et par les comités 
techniques est inadéquate en ce qui concerne certains 
volets, notamment celui de la planification et du suivi des travaux. 
 Le CA n’a pas déterminé clairement les enjeux qui sont prioritaires ni 

élaboré de plan de travail pour parvenir à un consensus sur ceux-ci. 
 Pour les comités techniques, il n’y a pas d’échéanciers fixés ni de 

cibles à atteindre.  
 Il n’y a pas de reddition de comptes présentée au CA tant qu’un terrain 

d’entente entre les parties n’est pas trouvé préalablement. 
 Un exemple : les normes réglementaires en matière d’exposition 

chronique au bruit en milieu de travail 
– Elles n’ont pas changé depuis 1979.  
– Des discussions ont été répertoriées dans des documents d’un comité depuis 

2005 sans pour autant mener à des positions claires quant à la nécessité ou 
non d’apporter des modifications à la réglementation actuelle.  
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Pratiques d’intervention relatives  
au retour en emploi 

Solutions provisoires 

Des efforts accrus de sensibilisation et de promotion auprès de 
l’employeur et du travailleur sont nécessaires afin d’encourager la 
mise en place de solutions provisoires de retour au travail. 

 Peu d’actions visant à informer les employeurs sur la démarche à 
suivre, leurs responsabilités et les avantages potentiels d’une solution 
provisoire sont mises en place. (ex. : campagne de sensibilisation) 

 Les intervenants ne sont pas suffisamment outillés pour sensibiliser les 
employeurs aux répercussions financières et sociales d’une lésion 
professionnelle. (ex. : estimation des économies réalisables) 

 L’intervenant ne joue pas le rôle attendu de coordonnateur entre 
l’employeur et le travailleur et n’intervient pas suffisamment en temps 
opportun dans plus de la moitié des dossiers examinés. 

Chap. 4, paragr. 80-84 52 



Pratiques d’intervention relatives  
au retour en emploi 
Plan de retour au travail  

Le plan de retour au travail ne favorise pas la concertation 
souhaitée et ne permet pas d’avoir une vue d’ensemble du dossier, 
ce qui faciliterait le choix des actions à mettre en œuvre. 
 Ce plan vise à déterminer ce que le travailleur, l’employeur et 

l’intervenant ont convenu de faire pour s’assurer de la meilleure 
progression vers un retour au travail.  

 Il est souvent difficile de constater l’apport du travailleur au plan et 
aucune indication ne permet de croire que celui-ci lui a été clairement 
communiqué.  

 Plusieurs des intervenants perçoivent le plan de retour au travail 
comme un outil administratif ou de contrôle; les objectifs annoncés ne 
sont parfois que des rappels de tâches courantes à accomplir. 

 Dans plusieurs des plans examinés, les moyens retenus sont soit 
insuffisants pour répondre à l’objectif poursuivi, soit incohérents avec 
ce dernier.  
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Pratiques d’intervention relatives  
au retour en emploi 

Détermination de l’emploi convenable  

Pour qu’un emploi soit jugé convenable, il doit respecter les 
5 critères prévus à la LATMP 
 (1) un emploi approprié (2) qui permet au travailleur d’utiliser sa capacité 

résiduelle (3) de même que ses qualifications professionnelles (4) qui 
présente une possibilité raisonnable d’embauche (5) qui ne présente pas 
de danger pour sa santé ou sa sécurité. 

Les mesures d’encadrement en place à la CSST ne permettent pas 
de s’assurer d’une interprétation juste et équitable des critères ainsi 
que du respect de ceux-ci. 
 Dans 8 dossiers examinés sur 10, au moins un critère n’était pas respecté 

ou la documentation consignée n’était pas suffisante pour conclure. 
 Dans 4 dossiers sur 10, aucune vérification supplémentaire n’a été 

effectuée alors que l’emploi convenable déterminé ne respectait pas les 
capacités physiques résiduelles du travailleur. 
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Pratiques d’intervention relatives  
au retour en emploi 

Détermination de l’emploi convenable (suite) 

Pour le travailleur, la détermination de l’emploi convenable est 
importante puisqu’il verra son indemnité de remplacement du 
revenu réduite par le revenu qu’il pourrait tirer de cet emploi 
convenable.  

 Le revenu de l’emploi convenable a été surévalué dans 3 des 
10 dossiers examinés par rapport à l’information disponible au dossier.  

 L’analyse ne tient pas compte du caractère précaire de l’emploi 
convenable déterminé (saisonnier, temps partiel). 

 Si le travailleur ne parvient pas à obtenir le revenu anticipé de l’emploi 
convenable, il se verra pénalisé par rapport à sa rémunération 
prélésionnelle.  
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Performance organisationnelle 
Indicateurs de performance 

La présence de nombreux indicateurs de performance peut 
entraîner de la confusion quant aux priorités de la CSST.   

 De nombreux indicateurs sont produits et s’accumulent sans que 
leur pertinence soit remise en question. 

 Cinq groupes d’indicateurs sont couramment utilisés en ce qui a 
trait à la réparation des lésions professionnelles. 

 Il y a un manque de cohérence entre eux. 
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Performance organisationnelle 
Indicateurs de performance (suite) 

À l’inverse, certains volets essentiels de la performance ne sont 
pas suffisamment suivis. 

 La CSST ne connaît pas le coût de revient par type de dossiers (ex. : 
avec ou sans lien d’emploi, par catégorie de lésions) ou d’interventions 
(ex. : cas avec ou sans risque)   

 Peu d'indicateurs sont utilisés pour témoigner du caractère durable du 
retour au travail et de la qualité de l’intervention réalisée en 
réadaptation.  
– Aucun indicateur n’existe pour connaître la proportion de travailleurs pour 

lesquels un emploi convenable a été déterminé et qui n’atteignent pas le 
salaire estimé de celui-ci. 

– Malgré l’absence d’un tel indicateur, nous avons fait l’exercice pour les 
20 dossiers que nous avons examinés : seulement 9 travailleurs ont réussi à 
atteindre le salaire de l’emploi convenable fixé, dont un qui l’a atteint 20 ans 
plus tard. 
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Performance organisationnelle 
Disparités régionales 

Les directives de la CSST ne sont pas toutes comprises ni 
appliquées de la même façon d’une région à une autre. 
 Elle n’exerce pas de contrôle de la qualité pour s’assurer que 

l’application de son approche d’intervention se fait de manière 
cohérente.  

 Elle n’a pas défini les paramètres clés d’une intervention soutenue  
et de qualité ni estimé les efforts requis.  
– Dans les faits, il existe des variances importantes entre les charges de 

travail des intervenants selon la région.  

 L’analyse de certaines statistiques disponibles permet de constater 
d’autres écarts à propos desquels la CSST devrait s’interroger. 
– Des régions présentent un taux d’admissibilité inférieur à la moyenne 

provinciale depuis 2003 tandis que d’autres en présentent un qui lui est 
fréquemment supérieur.  

– L’écart entre ces régions était d’environ 10 % en 2013. 
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Performance organisationnelle 
Mécanisme de révision des indemnités de 

remplacement du revenu réduites 

La CSST ne dispose pas d’un mécanisme standardisé de révision des 
indemnités réduites. 
 Elle n’ajuste pas toujours sa méthode de calcul pour évaluer avec justesse 

la situation du travailleur. 
– Selon la jurisprudence, 3 méthodes peuvent être utilisées et doivent tenir compte 

de la situation du travailleur particulièrement lorsqu’il occupe un emploi précaire, 
temporaire ou atypique. 

 Elle évalue généralement la situation à la date de la révision plutôt que sur 
une période de temps plus représentative.  

 Les directives ne sont pas assez précises et les pratiques observées sont 
parfois incohérentes avec celles-ci. 
– Par exemple, considérer les talons de paie uniquement des 4 dernières 

semaines de travail alors qu’une directive demande de tenir compte des 
12 derniers mois. 

Des disparités ont été constatées dans l’appréciation de la pertinence, de 
la fiabilité et de la suffisance des pièces justificatives. 
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Performance organisationnelle  
Indemnités de décès 

Des ayants droit de travailleurs décédés en raison d’une lésion 
professionnelle n’ont pas reçu toutes les indemnités auxquelles ils 
avaient droit. 
 Nous avons repéré 38 dossiers relatifs à des travailleurs décédés entre 

2009 et 2013 pour lesquels la CSST n’a pas complété l’analyse des 
ayants droit ni versé l’indemnité prévue.  
– Dans 34 de ces dossiers, soit la succession est connue par la CSST, soit 

des notes au dossier indiquent qu’il y a eu communication avec un proche 
du travailleur décédé. 

Nous avons estimé que la somme n’ayant pas été versée aux 
ayants droit par la CSST est d’au moins deux millions de dollars. 
 Basée sur l’hypothèse que l’État n’ait pas recueilli la succession du 

travailleur dû à l’absence d’héritiers ou à la renonciation à la 
succession. 
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BEM - Mécanisme d’évaluation médicale 
Délais de traitement 

Une hausse importante du délai de traitement des évaluations 
médicales est observée depuis 2007-2008. 
 En 2013-2014, le délai opérationnel publié était de 49 jours, soit une 

hausse de 57 % par rapport à 2007-2008.  
– Toutefois, ce délai est incomplet car il est calculé à partir de la saisie de la 

demande dans le système et non lors de sa réception. 

 Nous avons calculé un délai de traitement plus significatif pour le 
travailleur et ce délai moyen s’élève à 88 jours. 
– Il s’agit du nombre de jours qui s’écoulent entre la demande que la CSST 

fait parvenir au BEM et la date de l’envoi postal de l’avis médical.  

La hausse du délai contribue à accroître les risques de chronicité 
pour le travailleur ainsi que les coûts du régime. 
 Selon les analyses de la CSST, une diminution des délais de 13 jours 

pourrait permettre une économie de plus de 2,7 millions de dollars par 
année. 
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Mécanisme d’évaluation médicale 
Recrutement des membres 

Les pratiques de recrutement en place n’ont pas été révisées en 
profondeur depuis 1998, si bien qu’elles nuisent à l’efficacité  
du BEM. 
 Il n’a pas précisé ses besoins quantitatifs ni les spécialités nécessaires 

pour assurer un niveau de services dans un délai acceptable.  
 Il n’a pas effectué une analyse des besoins actuels et futurs ni identifié 

les stratégies de sollicitation à privilégier. 

Le nombre de ses membres a diminué depuis 2011-2012, passant 
de 79 à 71, alors que les demandes ont augmenté de 14 %.  

Le BEM fait face à une rareté de professionnels de la santé dans 
certaines spécialités, ce qui allonge les délais. 
 Dans le cas des évaluations en psychiatrie, le délai pour rendre un avis 

médical est de 37 jours plus longs que la moyenne globale. 
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Commentaires des entités vérifiées 

Les entités vérifiées ont adhéré 
à toutes nos recommandations. 

Chap. 4, p. 36  63 



Groupes de médecine de famille 
et cliniques-réseau 
 
Services de première ligne dans le réseau  
de la santé et des services sociaux 

Entités vérifiées :  
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
Régie de l’assurance maladie du Québec 
Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais 
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 
Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de Gatineau 
CSSS Drummond 
CSSS Jeanne-Mance 

C H A P I T R E
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Mise en contexte 

 Deux types de cliniques médicales recevant du financement de 
l’État : les groupes de médecine de famille (GMF)  
et les cliniques-réseau 

 Groupes de médecins volontaires obtenant une accréditation 
afin d’accroître l’offre de services aux citoyens (liés par entente) 

 Début de ces modèles d’organisation 
– Premiers GMF accrédités en 2002 par le ministère 
– Premier cadre de référence pour les cliniques-réseau élaboré en 

2006; initiatives locales ayant débuté à Montréal 

 Au 31 mars 2014   
– 258 GMF sur un objectif initial de 300 
– 60 % des médecins de famille exerçant en GMF 
– 51 cliniques-réseau, 82 % étant également des GMF 
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Mise en contexte (suite) 

66 Chap. 5, paragr. 5, 7, annexe 3  

GMF Cliniques-réseau 

Objectifs • Pratique de groupe pour les médecins de 
famille, avec une équipe interdisciplinaire 

• Développement d’une relation privilégiée entre 
le médecin de famille et le patient, par sa prise 
en charge globale 

• Modèle s’appuyant sur l’inscription des patients 
auprès d’un médecin de famille 

• Cliniques offrant des services à l’ensemble 
de la population sur un territoire donné, 
notamment aux patients qui n’ont pas de 
médecins de famille 

• Accès également à du matériel spécialisé 
ainsi qu’à des spécialistes 

Dépenses       
(2013-2014) 

• Globales : 85,6 millions de dollars 
• Moyenne par GMF : 331 600 dollars 

• Globales : 22,2 millions de dollars 
• Moyenne par clinique-réseau  : 

434 800 dollars 

Heures 
d’ouverture 

Minimum de 68 h par semaine Minimum de 76 h par semaine 

Accessibilité Accès à un médecin de famille du GMF avec et 
sans rendez-vous durant une période pouvant aller 
jusqu’à 12 h par jour du lundi au vendredi et 
jusqu’à 4 h par jour les samedis, les dimanches et 
les jours fériés 

Accès sans rendez-vous pendant 12 h par 
jour du lundi au vendredi et 8 h par jour les 
samedis, les dimanches et les jours 
fériés 

Clientèle Patients inscrits auprès d’un médecin y pratiquant Toutes les clientèles 

Initiative Ministérielle Régionale 



Mise en contexte (suite) 

67 Chap. 5, paragr. 10, figure 1 

Répartition des dépenses gouvernementales de 85,6 millions de dollars 
liées aux GMF en 2013-2014 
 
 
 
 



Mise en contexte (suite) 

Trois initiatives gouvernementales entreprises pendant la 
réalisation de nos travaux  
 Adoption en février 2015 du projet de loi no 10 qui, notamment, 

abolit les agences et crée des centres intégrés de santé et de 
services sociaux (CISSS) à compter du 1er avril 2015 

 Dépôt en novembre 2014 du projet de loi no 20, lequel vise à 
améliorer l’accès à un médecin de famille 

 Pourparlers, depuis 2013, pour l’adoption d’un cadre de gestion 
relatif aux GMF et aux cliniques-réseau, lequel vise 
l’amélioration du suivi et l’équité au regard du soutien financier 
(GMF et clinique-réseau) 
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Notre vérification 

Objectifs  

 S’assurer que la gouvernance et la gestion des ressources 
allouées aux GMF et aux cliniques-réseau effectuées par le 
ministère, les agences et les CSSS vérifiés permettent une 
répartition équitable et efficiente des ressources, selon des 
paramètres clairs, et tiennent compte des besoins de la 
population 

 Évaluer dans quelle mesure le ministère, les agences et les 
CSSS vérifiés exercent le suivi des orientations et le contrôle du 
respect des ententes signées avec les GMF et les cliniques-
réseau afin de s’assurer de l’atteinte des résultats et de 
l’utilisation économique et efficiente des ressources 

69 Chap. 5, annexe 1 



Notre vérification (suite) 

Entités vérifiées  
 Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 Régie de l’assurance maladie du Québec 
 3 agences de la santé et des services sociaux 

– Mauricie et Centre-du-Québec 
– Outaouais 
– Montréal 

 3 centres de santé et de services sociaux 
– Gatineau 
– Drummond 
– Jeanne-Mance 

 De plus, visites de GMF et de cliniques-réseau dans les CSSS 
vérifiés, mais aucune recommandation 
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Accès à un médecin de famille 
Inscription auprès d’un médecin  

 Les guichets d’accès aux clientèles orphelines : mécanisme qui 
n’est ni transparent ni équitable pour les patients.  

 Les  personnes inscrites à ces guichets, qui doivent être prises en 
charge à l’intérieur de 6 mois (prise en charge immédiate, à court 
ou à moyen terme), soit 22 %, peuvent attendre des années. 
– Elles attendent  en moyenne 1 an et 1 mois, et, selon le CSSS, le délai 

moyen d’attente varie de plus de 2 semaines à près de 4 ans. 

 Les CSSS vérifiés offrent peu de services à ces personnes : s’il 
n’y a pas de clinique-réseau, elles se retrouvent à l’urgence. 

 La proportion de médecins des GMF prenant en charge des 
personnes en attente à ces guichets varie de 4 à 75 % dans les 
GMF des CSSS vérifiés. 
– Les ententes avec les GMF ne prévoient pas d’obligation pour les médecins 

de prendre en charge des personnes inscrites aux guichets. 
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Accès à un médecin de famille 
Inscription auprès d’un médecin (suite) 

Les exigences ministérielles liées au soutien financier des GMF ont 
peu favorisé la prise en charge additionnelle de patients par les 
médecins, particulièrement de patients plus vulnérables.  
 Augmentation de seulement 6 % (de 821 à 869 patients) du nombre 

moyen de patients inscrits auprès d’un médecin en GMF depuis 5 ans 
 Dans les 20 ententes analysées, pas d’exigences sur la proportion de 

patients vulnérables à prendre en charge et peu d’exigences sur le 
pourcentage d’augmentation attendu du nombre de patients inscrits 
– Au 31 mars 2014, la proportion de patients vulnérables suivis par les médecins 

en GMF était de 40 % (1 362 930 sur 3 390 149 patients), alors qu’elle était de 
45 % (842 929 sur 1 857 508 patients) dans les cliniques médicales non GMF. 

– Seulement une entente indique une cible supérieure au nombre de patients 
inscrits auprès des médecins de famille (et au financement accordé), donc cela 
constitue un incitatif pour prendre en charge plus de patients. 

 Seule exigence imposée aux GMF : ils doivent offrir des services aux 
patients qui sont inscrits auprès des médecins de famille du GMF. 

 

 

72 Chap. 5, paragr. 33-37   



Accès à un médecin de famille 
Services rendus 

Mêmes exigences ministérielles concernant l’étendue des services pour 
tous les GMF : pas de modulation en fonction du volume et du type  
de patients inscrits 
 La plage minimale horaire par semaine est de 68 heures. 
 Au 31 mars 2014, 100 GMF (soit 39 %) n’offraient pas eux-mêmes la totalité 

des heures d’ouverture convenues, mais le financement n’était pas ajusté : 
dans les GMF des CSSS vérifiés, la diminution est de 4 732 heures, 
représentant une somme versée en trop de 418 700 $ sur une année. 

Aucune exigence liée à l’intensité ou à l’accessibilité des services   
pour les GMF 
 Le fait d’être inscrit dans un GMF ne signifie pas que le patient est en mesure 

de voir son médecin (ou un autre de la même clinique) lorsqu’il en a besoin. 
 Le ministère ne précise pas le volume de services à offrir (par plage horaire, 

par jour, par semaine ou par année) et le nombre de visites. 

 
73 Chap. 5, paragr. 38, 40, 43-44 



Accès à un médecin de famille 
Services rendus (suite) 

Le taux d’assiduité des patients à un GMF est calculé par le ministère afin 
d’évaluer si le patient voit son médecin ou un autre de la même clinique 
lorsqu’il doit consulter (le projet de loi no 20 vise un taux d’assiduité de 
80 % par médecin). 

Taux d’assiduité des patients au 30 octobre 2014 
 

74 Chap. 5, paragr. 44-45, figure 2  



Encadrement des ressources allouées 
Répartition des ressources 

Les agences attribuent un soutien financier aux GMF en s’appuyant 
essentiellement sur la volonté des médecins de pratiquer dans le 
cadre de ce modèle. Les besoins de la population et la proximité des 
services de première ligne sont peu pris en compte. 
 Aucune analyse structurée pour identifier les quartiers manquant de 

services de proximité réalisée par les agences ou les établissements 
vérifiés 

 Cibles quant au nombre de GMF à implanter non basées sur les 
besoins de la population d’une région ou d’un secteur  
– La cible ministérielle date de 2002, alors que la population a augmenté de 10,5 %. 
– Les cibles régionales sont basées sur le nombre de cliniques médicales existantes, 

même si les CSSS disposent  de données populationnelles pertinentes. 

 Certains types de professionnels de la santé financés à partir du 
soutien financier et travaillant dans les GMF non déterminé en fonction 
des besoins 

75 Chap. 5, paragr. 57-59  



Encadrement des ressources allouées 
Processus d’accréditation et de renouvellement 

Le ministère et les agences vérifiées n’effectuent pas une gestion 
administrative efficiente du soutien financier accordé aux GMF : leurs 
interventions sont mal coordonnées, certaines activités ont peu de 
valeur ajoutée et se chevauchent. 
 Le ministère évalue chaque demande, alors que les agences ont déjà le 

rôle de faire cette évaluation et de recommander au ministère l’attribution 
du soutien financier. 

 Le ministère et les agences vérifient tour à tour les heures d’ouverture des 
GMF pour certaines demandes de renouvellement. 

 Deux des agences vérifiées (Montréal et Outaouais) fournissent aux futurs 
GMF le document intitulé Devenir un GMF : guide d’accompagnement pour 
les informer du processus d’accréditation. Cependant, le ministère ne 
l’utilise plus depuis deux ans, car il le considère comme périmé. 

 Le renouvellement des ententes de soutien financier avec les GMF n’est 
pas toujours fait en temps opportun. 

 76 Chap. 5, paragr. 70-71 



Encadrement des ressources allouées 
Services du personnel clinique 

Les agences et les établissements vérifiés n’encadrent ni ne suivent 
suffisamment les activités réalisées par le personnel clinique des GMF  
qu’ils rémunèrent. 
 La description de la fonction d’infirmière, annexée dans les ententes signées avec 

les GMF, ne correspond pas à celle attendue. Les agences n’ont pas ajouté dans 
les ententes les rôles qu’elles attendent pour les autres professionnels. 

 Les agences et les établissements ne disposent d’aucune donnée quantitative 
fiable sur les activités réalisées par le personnel clinique qu’ils paient (sauf pour 
les GMF dans les établissements). 

Certaines clauses des ententes entre les CSSS et les GMF ne sont pas 
respectées.  
 Difficultés rencontrées par 2 des 3 CSSS vérifiés pour remplacer le personnel 

infirmier des GMF en congé prolongé 
– Un GMF n’a bénéficié d’une infirmière que pour 64 % du temps convenu. 

 Au 31 mars 2014, des surplus de 20 millions de dollars ont été cumulés et 
provenaient des sommes non dépensées pour le personnel des GMF financés. 

 77 Chap. 5, paragr. 74-75, 79-81   



Encadrement des ressources allouées 
Informatisation 

À part l’argent investi au moyen du programme relatif au dossier 
médical électronique, le ministère n’a pas établi de balises quant 
aux résultats à obtenir et ne s’assure pas que l’utilisation des 
sommes consacrées à l’informatisation des GMF est efficace. 

 22,4 millions de dollars versés depuis 2011-2012, mais pas de 
précision des résultats escomptés ni d’exigence concernant 
l’intégration de l’information clinique dans celle du réseau de la santé 
et des services sociaux 

 Aucune évaluation ni suivi par le ministère et les agences du degré 
d’utilisation des outils informatiques financés ni de l’intégration de 
l’information clinique dans celle du réseau  

 Médecins des GMF pas systématiquement informés des visites que 
font leurs patients à l’urgence, ni des congés que ceux-ci reçoivent de 
l’hôpital (les lois actuelles viennent limiter ce type d’échanges) 
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Encadrement des ressources allouées 
Suivi des résultats des deux modèles d’organisation 

Le MSSS et les agences vérifiées continuent généralement à financer 
les GMF, même si ceux-ci ne respectent les exigences établies, créant 
une iniquité quant à la répartition des ressources. 
 Offre de services des ententes analysées ne remplissant pas toujours 

l’exigence du ministère de 68 heures d’ouverture par semaine 
– Diminution pour les GMF des CSSS vérifiés de 5 642 heures par année, soit 8 % 

des heures totales ou 550 173 $ 

 Soutien financier à des GMF pour un nombre d’inscriptions supérieur à 
celui qu’ils ont réellement 
– Au 31 mars 2014, non-atteinte par au moins 110 GMF (43 %) du nombre de 

patients inscrits pour lesquels ils recevaient des sommes  

 Ententes signées ne correspondant pas à l’offre de services standardisée 
des GMF et irrégularités tolérées 

Les agences vérifiées ne font pas de visites de contrôle dans les GMF 
afin de s’assurer du respect des conditions relatives à l’offre de services. 
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Encadrement des ressources allouées 
Suivi des résultats des deux modèles d’organisation (suite) 

Aucun cadre de gestion par le ministère et les agences pour suivre 
les résultats concernant le soutien financier aux GMF et aux 
cliniques-réseau  
 Il y a peu de mécanismes pour s’assurer de l’atteinte de résultats visés. 

– Cibles portant seulement sur le nombre d’inscriptions et les heures d’ouverture 
– Aucun indicateur pour évaluer l’impact du financement au regard de 

l’amélioration de l’accessibilité, de la continuité ou de l’évolution des services 
de première ligne 

Pas d’évaluation par le ministère de la valeur ajoutée de ce soutien 
financier sur les services rendus et sur l’accessibilité dans les GMF 
et les cliniques-réseau depuis 2008 
 Une évaluation publiée en 2008 portait sur 19 GMF; au 31 mars 2014, on 

en dénombrait 258.  
 Des agences ont financé 9 évaluations, mais une seule a fait l’objet d’un 

suivi. 
 80 Chap. 5, paragr. 105-107, 109  



Commentaires des entités vérifiées 

Les entités vérifiées ont adhéré 
à toutes nos recommandations. 

Chap. 5, p. 37 81 
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Mise en contexte 

 La Loi sur les contrats des organismes publics régit 
l’attribution des contrats dans le secteur public 
(depuis 2008). Elle vise à promouvoir notamment  
– la confiance de la population 
– la transparence dans le processus contractuel 
– le traitement intègre et équitable des concurrents 
– et la reddition de comptes basée sur l’imputabilité  

des dirigeants et la bonne utilisation des fonds publics. 

 Les règlements précisent entre autres les modes    
de sollicitation et les règles d’attribution des contrats, 
les autorisations requises et les modalités  
de publication des renseignements. 
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Mise en contexte (suite) 

 Sauf exception, le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) doit 
procéder par appel d’offres public pour tout contrat 
dont le montant est égal ou supérieur au seuil établi.  

Tableau 1 Seuil relatif à certains modes d’attribution de contrats (en dollars) 
 Type de contrat Gré à gré Appel d’offres public 

Approvisionnement De 0 à 24 999 25 000 ou plus 

Services professionnels De 0 à 99 999 100 000 ou plus 

Services techniques De 0 à 99 999 100 000 ou plus 

Travaux de construction De 0 à 99 999 100 000 ou plus 
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Mise en contexte (suite) 

 Le MAPAQ a accordé, du 1er avril 2011 au 31 mars 
2014, 318 contrats de 25 000 $ et plus. 
 
 
 

 
 

85 Chap.6, paragr. 9  

Tableau 2 Contrats de 25 000 dollars et plus 
Mode   
de sollicitation  

2011-2012 2012-2013 2013-2014 Total 

 Nbre M$ Nbre M$ Nbre M$ Nbre M$ 

Appel d’offres public 27 21,4 21 8,4 29 16,1 77 45,9 

Appel d’offres sur invitation 16 0,9 25 1,8 15 1,0 56 3,7 

Contrat de gré à gré 48 2,6 60 4,0 77 12,1 185 18,7 

Total 91 24,9 106 14,2 121 29,2 318 68,3 

Source : SEAO. 



Notre vérification 

Objectif 
 S’assurer que le MAPAQ gère, conformément à la 

réglementation et aux saines pratiques, les principaux 
éléments de risque relatifs au processus d’attribution 
des contrats 

Portée des travaux (100 contrats totalisant 29 M$) 
 Types de contrats présentant des situations à risque  

– Contrats dans le domaine des ressources informationnelles  
et des technologies de l’information 

– Contrats accordés à des personnes physiques 
– Contrats présentant une possibilité de dépassement  

de coûts 
– Autres contrats attribués de gré à gré 
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Encadrement du processus de gestion 
contractuelle 

 Le ministère a publié une directive interne qui est 
conforme à la réglementation en vigueur. 

 Afin de respecter les exigences de la loi, le MAPAQ 
a nommé, en 2012, le directeur général des services 
à la gestion à titre de responsable de l’observation  
des règles contractuelles. 
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Encadrement du processus de gestion 
contractuelle (suite) 

 Le plan de délégation des signatures ne prévoit pas 
une limite financière maximale par niveau 
d’autorisation.  
– Les personnes autorisées à signer les contrats de 

construction ou de services peuvent être autant le sous-
ministre adjoint, le directeur général des services à la 
gestion, le directeur que le chef de service (cadre de 
niveau 4).  

– Il n’y a pas de montant maximum pour lequel chacun d’entre 
eux est autorisé à signer.  

– Par exemple, un chef de service a signé, sur une période 
de 3 ans, 20 des 23 contrats liés aux technologies  
de l’information vérifiés, dont 4 supérieurs à 1 M$. 
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Encadrement du processus de gestion 
contractuelle (suite) 

 L’information sur laquelle s’appuie le sous-ministre ne lui 
permet pas de jouer son rôle à l’égard de la gestion  
des contrats.  
– Aucune information utile à l’analyse du processus 

contractuel ou à la mise en évidence de situations 
problématiques ne lui est communiquée. 
• Par exemple, un portrait ministériel ou un bilan de l’activité 

contractuelle par direction pourrait faire ressortir des tendances 
et souligner certains risques. 

– L’information présentée aux dirigeants aux fins d’autorisation 
leur permet difficilement de prendre des décisions en 
connaissance de cause.  
• Par exemple, il n’y a aucune mention de la récurrence pour  

5 contrats successifs de gré à gré avec la même personne. 
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Contrats accordés à une personne 
physique exploitant ou non  
une entreprise individuelle 

 La directive interne du MAPAQ prévoyant l’utilisation 
de l’appel d’offres sur invitation pour les contrats 
supérieurs au seuil avec une personne exploitant  
une entreprise individuelle n’a pas été respectée. 
– Les contrats ont été attribués de gré à gré pour les 

13 contrats analysés (6 fournisseurs), d’une valeur 
totale de 762 420 $.  

90 Chap. 6, paragr. 51, 54  



Contrats accordés à une personne 
physique exploitant ou non  

une entreprise individuelle (suite) 
 L’évaluation faite pour déterminer si une personne 

physique exploite une entreprise individuelle manque 
de rigueur.  
– Pour les 13 contrats vérifiés qui ont été conclus avec 6 fournisseurs 

considérés par le MAPAQ comme des entreprises individuelles, aucune 
analyse ne démontre que les conditions déterminées par le Conseil du 
trésor sont réunies pour les considérer comme telles ou comme individus. 

– Parmi les 6 fournisseurs, 5 sont d’anciens employés du MAPAQ  
ou des contractuels qui ont été considérés, lors de contrats antérieurs, 
comme des personnes physiques n’exploitant pas une entreprise 
individuelle. 

 Pourtant, la réglementation applicable est différente 
quand le contrat est conclu avec une personne physique 
et quand il est conclu avec une entreprise individuelle. 
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Contrats dont le montant est inférieur  
au seuil d’appel d’offres 

 À notre avis, le MAPAQ a eu recours au fractionnement 
pour 6 des 10 fournisseurs dont nous avons vérifié les 
contrats;  ainsi, il n’a pas procédé par appel d’offres public 
ou sur invitation. 
– Des contrats successifs et répétitifs ont été signés. Par 

exemple, le ministère, au cours de 3 exercices financiers 
consécutifs, a conclu de gré à gré avec la même firme 
4 contrats totalisant 118 628 $ pour des services de même 
nature.  

– Pour un de ces fournisseurs, le fractionnement a consisté à 
séparer un contrat (45 000 $) entre deux entités juridiques 
distinctes (le MAPAQ et un organisme relevant du ministre),  
ce qui laisse croire que le coût de ces services est de 22 500 $ 
plutôt que de 45 000 $. 
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Contrats liés aux technologies 
de l’information 

 Les résultats du processus d’appel d’offres pour 
l’attribution des contrats vérifiés dans le domaine des 
technologies de l’information et la gestion de ces 
derniers sont préoccupants quant au traitement 
intègre et équitable des concurrents, à la 
transparence, à la reddition de comptes et à la bonne 
utilisation des fonds publics.  
– Pour 3 des 4 fournisseurs dont nous avons vérifié des 

contrats, les lacunes portent sur le processus 
d’évaluation et de sélection du fournisseur, les 
dépassements de coûts et la reddition de comptes  
au Conseil du trésor.  
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Contrats liés aux technologies  
de l’information (suite) 

 Environ 3,8 M$ ont été versés à un fournisseur pour  
le développement d’un système informatique relatif  
au programme de crédit de taxes foncières agricoles,  
ce qui représente plus de 50 % des 7,2 M$ affectés  
à la réalisation complète du projet.  
– Le projet a été abandonné au début de son développement. 
– Voici, pour chaque contrat, les sommes qui ont été déboursées 

à ce fournisseur comparativement à leur valeur initiale. 
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Modifications de contrats 

 Les modifications de contrats ne sont pas toujours traitées 
comme l’exigent la réglementation et la directive interne 
du MAPAQ. 
– Attribution d’un nouveau contrat de gré à gré au même fournisseur 
– Utilisation d’un autre contrat avec le même fournisseur pour  

le paiement des dépenses excédentaires lorsque le budget prévu 
est insuffisant 

– Paiement de factures sans association de la dépense avec 
le contrat en cause 

– Par exemple, le MAPAQ a attribué un contrat de gré à gré  
de 48 000 dollars pour l’ajout de travaux relatifs à la construction 
d’un pavillon horticole, alors que la même firme avait déjà un 
contrat de 99 000 dollars pour des services liés à la construction  
de ce pavillon.  

 95 Chap. 6, paragr.103-105  



Autorisation des paiements 

 Le MAPAQ manque de rigueur lorsqu’il autorise les 
paiements de factures en lien avec les contrats.  

 Des écarts ont été notés entre ce qui a été payé  
et les termes prévus dans le contrat.  
– Pour les 13 contrats vérifiés dont les honoraires de professionnels 

(ingénieurs et architectes) sont facturés selon un taux horaire, 
les tarifs facturés et payés sont supérieurs à ceux prévus dans 
la réglementation.  

– Dans plusieurs cas, les périodes de facturation ne respectent pas 
l’échéancier des travaux prévu dans le contrat.  
• Pour 23 des 48 contrats vérifiés (41 d’un montant inférieur au seuil 

d’appel d’offres public et 7 d’un montant supérieur), des travaux ont été 
réalisés avant la date de début des travaux prévue dans le contrat ou 
après l’échéancier et majoritairement avant leur signature.  

 

 96 Chap. 6, paragr. 108, 110, 112  



Reddition de comptes  

 Le ministère ne publie pas toujours dans le système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) l’information exigée 
par la réglementation.  

 L’information est souvent publiée avec un retard 
et contient des inexactitudes (70 contrats vérifiés). 
– Information manquante pour 11 contrats 
– Informations inexactes dans 34 contrats (dates et montants) 
– Retard de transmission d’informations pour 40 des contrats  

 L’information transmise au Conseil du trésor est 
incomplète et inexacte à certains égards. 

97 Chap. 6, paragr. 116-119, 121, 124, tableau 6  



Commentaires de l’entité vérifiée 

 
 

 
 
 

Le MAPAQ a adhéré  
à toutes nos recommandations. 
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Motion de l’Assemblée nationale 
 

Valorisation des actifs 
de la centrale nucléaire 
de Gentilly-2 
 

Vente d’équipements sur le marché 
du recyclage des métaux 

Entité vérifiée :  
Hydro-Québec 

C H A P I T R E
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Mise en contexte  

Réfection de la centrale nucléaire de Gentilly-2 
 En 2008, pour permettre un second cycle d’exploitation, le 

conseil d’administration d’Hydro-Québec a donné son aval à un 
projet de réfection de la centrale, dont les coûts prévus 
s’élevaient à 1,9 G$. 

 Plusieurs contrats d’ingénierie et d’approvisionnement ont été 
signés, notamment pour le remplacement ou la modernisation 
de certaines composantes de la turbine à vapeur.  
– Au cours de l’été 2011, le fabricant a livré les équipements neufs de 

la turbine. 

 Le 20 septembre 2012, le gouvernement a annoncé 
officiellement la fermeture de la centrale et l’abandon du projet 
de réfection. 

Chap. 7, paragr. 4-6, 10 100 



Mise en contexte (suite) 

Actifs excédentaires 
 Les actifs acquis dans le cadre du projet de réfection de la 

centrale, tels que les équipements de la turbine, n’étaient  
plus requis. 

 Le 3 décembre 2014, l’Assemblée nationale a adopté  
une motion. 
– Le gouvernement devait mandater « le Vérificateur général dans le 

cadre de sa vérification d’optimisation, de faire toute la lumière sur 
l’opération de vente des équipements de Gentilly-2 à un ferrailleur 
effectuée par Hydro-Québec ». 

 

Chap. 7, paragr. 12, 17 101 



Notre vérification 

Perspective dans laquelle s’inscrivent les travaux de 
vérification 
 La situation associée à la fermeture de la centrale nucléaire de 

Gentilly-2 était exceptionnelle à cause  
– de la difficulté à vendre tels quels les équipements neufs de la 

turbine, acquis au coût de 79 M$ 
– de la valeur résiduelle de l’actif par rapport à son coût  
– de l’intérêt médiatique et politique.  

 Dans ce contexte, Hydro-Québec se devait d’agir avec la 
prudence et la transparence requises afin de gérer 
adéquatement l’impact potentiel sur son image.  

Chap. 7, paragr. 21 102 



Notre vérification (suite) 

Objectif de vérification 
 S’assurer qu’Hydro-Québec a respecté les mesures 

d’encadrement en vigueur et les principes de saine gestion 
dans le but d’optimiser la valorisation des actifs de la centrale 
nucléaire de Gentilly-2, plus précisément des équipements 
vendus sur le marché du recyclage des métaux.  

Rapport articulé autour de 4 axes 
 Autorité décisionnelle et documentation 
 Stratégie de valorisation des actifs 
 Planification de la transaction 
 Attribution et administration du contrat 

Chap. 7, annexe 1, paragr. 22 103 



Autorité décisionnelle et documentation 

Le Répertoire des pouvoirs de décision d’Hydro-Québec indique qu’il 
appartient à chaque décideur  
 de vérifier l’exactitude des informations prises en considération dans 

l’élaboration de sa décision 
 et de conserver et de rendre accessible la preuve documentaire faisant état de 

la prise de décision. 

Dans la mise en œuvre du processus de vente des équipements neufs de 
la turbine, des décisions importantes n’ont pas été documentées et la 
responsabilité de celles-ci demeure floue. 
 Cesser la recherche d’un acquéreur potentiel du domaine nucléaire et céder les 

équipements sur le marché du recyclage des métaux 
– Décider de ne pas lancer d’appel de propositions, comme le prévoit le processus de 

vente, à cause du peu de succès de l’appel d’intérêt alors qu’une réponse à cet appel 
d’intérêt ne constituait pas un prérequis au dépôt ultérieur d’une proposition 

 Résilier avant son terme le bail de l’entrepôt dans lequel étaient situés les 
équipements 

Chap. 7, paragr. 24-28, 45, 48  104 



Stratégie de valorisation des actifs 

Processus de vente des actifs 
 Après plus d’un an de planification, Hydro-Québec n’a pas entièrement 

mis en œuvre les recommandations qui lui avaient été adressées lors 
de l’examen, par une firme d’experts indépendants, de son processus 
de vente des actifs excédentaires. 

Chap. 7, paragr. 36, 40 

Recommandations Mise en œuvre 
Maintenir à jour une liste détaillée des actifs Hydro-Québec a produit une liste des actifs, mais elle ne l’a pas 

maintenue à jour au fur et à mesure des mouvements des actifs. 

Développer un processus de vente détaillé pour chacun des 
actifs comprenant : 
• les activités devant être réalisées en vue de leur vente; 
• la personne responsable de chacune des activités; et 
• l’échéancier. 

Hydro-Québec a désigné des personnes responsables, mais elle 
n’a pas élaboré de processus détaillé ni d’échéancier pour la 
vente des équipements neufs de la turbine.  

Procéder, notamment, à un appel d’offres public ouvert aux 
entreprises canadiennes et américaines pour les équipements 
neufs de la turbine 

Hydro-Québec a procédé à un appel d’intérêt et à d’autres 
tentatives de sollicitation qui se sont avérés infructueux, mais elle 
a jugé inutile de lancer un appel d’offres public ouvert aux 
entreprises canadiennes et américaines. 
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Stratégie de valorisation des actifs 
(suite) 

Démarchage commercial 
 Il est difficile d’évaluer si la décision de cesser la recherche d’acquéreurs 

potentiels du domaine nucléaire, après 3 mois de démarchage en 2014, était 
appropriée compte tenu du manque de documentation qui l’accompagne. 

Chap. 7, paragr. 45, 47, 48, 52, 53 

Date Moyen Clientèle visée 
Mars 2014 Appel d’intérêt (courriel)  26 entreprises du secteur nucléaire 

Avril 2014 Message envoyé à un groupe 
spécialisé (Internet) 

 Fournisseurs et ingénieurs de l’industrie nucléaire intéressés aux 
questions techniques relativement aux équipements de turbines 
(environ 700 membres) 

Mai 2014 Annonce publicitaire 
(revue spécialisée) 

 65 000 abonnés répartis dans 168 pays 

 La réponse à l’appel d’intérêt ne constituait pas un prérequis au dépôt ultérieur 
d’une proposition. 

 Hydro-Québec a choisi la négociation de gré à gré avec le fabricant, ce qui avait 
l’avantage de représenter un risque d’affaires moindre.  
– le 17 septembre 2014, le fabricant a confirmé son désistement à cause de 

l’abandon du projet auquel l’équipement était destiné. 
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Planification de la transaction 

Constitution et valeur des lots 
 Hydro-Québec n’a pas produit un suivi de l’inventaire qui assure 

du contenu intégral des 2 lots qui ont été vendus sur le marché 
du recyclage des métaux.  
– La reconstitution des listes a postériori a demandé des efforts 

appréciables, cependant, elle ne nous assure pas de l’exhaustivité 
de l’information. 

 Nous ne sommes pas en mesure d’estimer avec précision une 
nouvelle valeur des lots à cause du manque d’information 
disponible.  
– Nous avons seulement pu reconstituer certains écarts sur la base 

d’hypothèses prudentes. 

Chap. 7, paragr. 75, 78, 90, 91  107 



Planification de la transaction (suite) 

Constitution et valeur des lots (suite) 
 Hydro-Québec a sous-évalué le poids des équipements à 

vendre et elle n’a pas tenu compte des particularités de leur 
composition pour en estimer la valeur.  
– Une valeur estimative de 75 000 $ a été attribuée aux équipements 

de la turbine et aux autres matériaux mis en vente.  
– Selon notre estimation, Hydro-Québec a minimalement sous-estimé 

la valeur des lots d’environ 44 000 $. 
– L’écart constaté est suffisant pour influer sur la décision ultérieure 

de procéder à un appel de propositions restreint plutôt qu’à un 
appel de propositions ouvert. 

Chap. 7, paragr. 81-83, 91  108 



Planification de la transaction (suite) 

Appel à la concurrence 
 La sélection des acquéreurs potentiels a été réalisée de façon 

discrétionnaire. 
– La plupart des entreprises qui n’exercent pas leurs activités dans le secteur du 

recyclage des métaux n’ont pas présenté d’offres concurrentielles. 

Chap. 7, paragr. 104, 108 109 



Planification de la transaction (suite) 

Appel à la concurrence (suite) 
 Hydro-Québec a eu recours à des pratiques inadéquates, 

considérant les risques de soumissions concertées.  
– Elle a consulté les entreprises avec lesquelles elle fait régulièrement des 

affaires considérant qu’elle augmentait ses chances d’obtenir des services 
satisfaisants dans des délais convenables. 

– Elle a invité toutes les entreprises sélectionnées en même temps à une 
visite obligatoire des entrepôts où étaient situés les équipements. 

 Un appel de propositions ouvert assorti des ententes de non-
divulgation et de confidentialité nécessaires à la nature de la 
transaction aurait  
– augmenté l’assurance d’obtenir la meilleure valeur possible pour les actifs  
– et démontré la volonté de faire preuve de transparence. 

Chap. 7, paragr. 101, 110-112  110 



Contrat 

Attribution 
Les propositions reçues par voie électronique ont été ouvertes à 
des fins de classement avant la date et l’heure fixées pour 
l’ouverture des plis et le contenu a pu être consulté. 
 Cette pratique n’a pas assuré la confidentialité de l’information jusqu’à 

l’heure prévue de clôture.  

Certaines propositions ont été jugées conformes sans la 
vérification de toutes les exigences qui s’appliquaient. 
 Le manque de précision quant à la documentation à produire ne 

permettait pas subséquemment la vérification de la conformité. 
– Preuve que le dossier était en règle auprès de la CSST 
– Validité des permis, licences et autres autorisations requises  

Chap. 7, paragr. 119, 120, 123 111 



Contrat (suite) 

Attribution (suite) 
 Les seuls critères qui ont été examinés pour justifier la 

recommandation visant à attribuer le contrat sont 
– la capacité de réaliser les travaux avant la date limite du 18 décembre 2014 
– et le prix proposé. 
 

Chap. 7, paragr. 124,125 112 



Contrat (suite) 

Administration 
 Pendant l’exécution du contrat, Hydro-Québec a ajouté du 

matériel excédentaire à chacun des lots pour un prix additionnel 
de 5 500 $. Cette modification au contrat représente une 
répétition des déficiences constatées précédemment 
– Absence de suivi de l’inventaire 
– Aucune pesée pour corroborer les poids indiqués 
– Absence d’information quant à la composition des métaux 
– Aucune preuve de contrôle quant à la validité des prix négociés par 

les responsables 

Chap. 7, paragr. 128, 129  113 



Contrat (suite) 

Administration (suite) 
 Le suivi du respect de certaines des clauses contractuelles n’a 

pas été rigoureux, plus particulièrement celles se rapportant à 
– la destruction obligatoire de certaines pièces  
– l’utilisation de sous-traitants par l’adjudicataire  
– et aux délais dans la transmission de la documentation exigée. 

 Le libellé de l’appel de propositions pouvait avoir un effet 
dissuasif sur les soumissionnaires en ce qui concernait la 
destruction obligatoire de certains des équipements.  
– La marge de manœuvre qui a été laissée à l’adjudicataire durant 

l’exécution du contrat a eu un impact sur sa capacité de respecter 
l’échéancier du 18 décembre 2014.  

Chap. 7, paragr. 131, 133, 135, 138, 140, 141  114 



Commentaires de l’entité vérifiée 

 Hydro-Québec a adhéré à toutes nos recommandations.  
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