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Observations du commissaire  
au développement durable, 
M. Jean Cinq-Mars 
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Stratégie gouvernementale  
de développement durable  
révisée 2015-2020 (projet) 

 Mémoire présenté à la Commission des transports et de 
l’environnement 

 Travaux du commissaire au développement durable 
(CDD) de 2007 à 2014 
– Nombreuses lacunes relevées dans l’Administration en 

matière de prise en compte des 16 principes de la LDD 
– 8 recommandations formulées en vue d’améliorer la prise en 

compte des principes dans les ministères et les organismes 
assujettis à la LDD 

 

4 Chap. 1, paragr. 3, annexe A 



Prise en compte des principes  
de développement durable 

 Plusieurs approches existent, dont l’approche par principes utilisée 
depuis plus de 15 ans dans le monde. 

 Au Québec, la Loi sur le développement durable (LDD) s’appuie 
sur une approche par principes. 

 Analyse et comparaison de certaines caractéristiques et exigences 
administratives de 8 applications utilisant des principes avec celles  
de l’approche québécoise 

 Plusieurs similitudes et différences entre les applications 
examinées 

 Particularités de l’approche par principes au Québec 
– S’inscrit dans un courant universel 
– Nécessite d’être mieux intégrée à l’ensemble des activités de 

l’administration québécoise pour contribuer au projet de Stratégie 
gouvernementale de développement durable révisée 2015-2020 

 5 Chap. 1, paragr. 5, 8, 13, 15, 17, 18, 29, 30 



6 Chap. 1, paragr. 19-24, 28  

Principes de développement durable 
Exemples de caractéristiques 

OBSERVATIONS  DU 
CDD 

QUÉBEC 
(LDD) 

8 AUTRES APPLICATIONS 
EXAMINÉES 

Nombre de principes 
pris en compte 

16 
(large portée) 

De 4 à 10 
(portée plus restreinte) 

Exigence liée à la prise 
en compte des principes 

Obligatoire par la LDD Adhésion volontaire 

Démarche 
de détermination 
des aspects, des enjeux  
et  des actions 

1. Actions structurantes 
2. Aspects et enjeux associés 

aux actions 
 
Participation facultative 
des parties prenantes 

1. Aspects et enjeux 
2. Actions structurantes associées  

aux aspects et aux enjeux 
 
Participation obligatoire des parties 
prenantes 

Interprétation  
des principes 

Facilitée par les outils 
et variable selon les ministères 
et organismes 

Complexe et selon les exigences 
des référentiels retenus 

Complexité administrative Relativement faible Considérable 



Promotion d’une saine alimentation 
comme mesure de prévention en santé 
 
 Entités vérifiées :  
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) 
Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie 
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 
Agence de la santé et des services sociaux de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine 
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Mise en contexte 

 L’obésité et l’embonpoint sont parmi les premiers facteurs de risque 
de maladies chroniques.  

 

– Ils sont causés notamment par une alimentation inadéquate. 
– Plus de la moitié de la population adulte et plus d’un jeune sur cinq 

accusent un excès de poids au Québec. 
– Le taux d’obésité se situe légèrement sous la moyenne canadienne, 

mais il demeure supérieur à la moyenne des pays de l’OCDE.  
– Le fardeau économique était de 1,5 G$ pour le Québec en 2011,  

soit 5,2 % des dépenses de santé.  
– Il s’agit d’un problème urgent de santé publique. 

 La promotion d’une saine alimentation est une préoccupation qui 
existe au Québec depuis plusieurs décennies.  
– De nombreux rapports, politiques et plans d’action ont fait le lien entre 

la santé et une saine alimentation. 
Chap. 2, paragr. 1-7  8 



Notre vérification  

 Objectifs de vérification 
– Déterminer si le MSSS assure un leadership pour amener  

la population à adopter de saines habitudes alimentaires  
et réduire ainsi les facteurs de risque rattachés aux maladies 
chroniques.  

– Déterminer si le MSSS, les agences vérifiées et le MAPAQ 
agissent de façon efficace et efficiente sur les environnements 
alimentaires afin de favoriser les saines habitudes alimentaires 
et d’améliorer la santé de la population. 

 Rapport articulé autour de 2 axes 
– Efficacité du cadre de gestion 
– Présence d’environnements favorables à la saine alimentation 

Chap. 2, paragr. 15, annexe 1 9 



Efficacité du cadre de gestion 

 Le MSSS n’a pas   
– assumé le leadership qui s’impose pour la promotion 

d’une saine alimentation 

– mis en place un cadre de gestion pour favoriser une 
action cohérente et efficace des entités 
gouvernementales concernées.  

Chap. 2, paragr. 18, 20  10 



Efficacité du cadre de gestion (suite) 

 La problématique, les enjeux et les axes d’intervention ont 
été déterminés par le MSSS et les autres entités. 
– La première politique québécoise en matière de nutrition a été 

publiée en 1977. 

 Le MSSS n’a pas déterminé d’orientations claires afin de 
guider l’ensemble des entités gouvernementales 
concernées.  
– Les objectifs et les cibles présentés dans le programme national de 

santé publique sont imprécis ou difficilement mesurables.  
– Le Plan d’action gouvernemental de promotion des saines habitudes 

de vie et de prévention des problèmes reliés au poids 2006-2012 
n’avait pas d’indicateurs et de cibles précis. Il a pris fin sans être 
remplacé. 
 

 
 

 

 

Chap. 2, paragr. 23, 24, 28, 30, 33  11 



Efficacité du cadre de gestion (suite) 

 Le MSSS ne s’est pas assuré que les rôles et les 
responsabilités de chacun étaient clairement définis et attribués.  

 Le MSSS n’est pas en mesure de déterminer si les interventions 
gouvernementales permettent l’adoption de meilleures 
habitudes alimentaires. 
– Pour le programme national de santé publique, le suivi réalisé 

à l’égard des 4 objectifs qui concernent les habitudes alimentaires 
est limité et les données disponibles pour 2 d’entre eux sont 
obsolètes; celles-ci datent de 2004. 

 Le MSSS ne connaît pas l’impact réel sur les environnements 
alimentaires des projets financés par Québec en Forme.    
Depuis 2007, le gouvernement a versé 130 M$ à cet organisme.  

 

 
Chap. 2, paragr. 38, 43, 46, 49  12 



Efficacité du cadre de gestion (suite) 

 Le MSSS n’a défini aucune priorité d’intervention afin de guider 
les plans d’action régionaux. 
– Les agences de la santé et des services sociaux participent à la 

production de deux plans d’action régionaux sur des enjeux 
connexes à partir de cadres de gestion différents. 

– Aucune priorité n’a été établie par rapport à l’ensemble des 
orientations provenant de différentes sources. 

 Deux des trois agences vérifiées n’ont pas d’objectifs ni de 
cibles précis pour guider leurs actions relatives aux 
environnements alimentaires. 
– Les plans d’action régionaux ne sont pas guidés par des objectifs 

ministériels précis et disposent de peu d’information sur les 
environnements alimentaires et leur évolution.  

 

Chap. 2, paragr. 50-52 13 



Environnements alimentaires 

 Le MSSS et le MAPAQ, en collaboration avec les autres 
entités gouvernementales concernées, ont pris peu de 
mesures pour inciter les consommateurs québécois et 
l’industrie bioalimentaire à prendre le virage vers une 
saine alimentation. 

 L’alimentation est conditionnée par de nombreux facteurs, 
dont 
– la qualité nutritive des aliments 
– l’accès à la saine alimentation 
– l’adhésion aux comportements alimentaires sains. 

 
 
 

 
Chap. 2, paragr. 61-63  14 



Environnements alimentaires 
Qualité nutritive des aliments 

 Le MSSS et le MAPAQ n’ont pas établi de stratégie 
globale pour améliorer la qualité nutritive des aliments.  
– Ils n’ont pas déterminé la pertinence et la faisabilité d’une 

intervention réglementaire. 
– Le MSSS n’a pas précisé la teneur en nutriments (gras, 

sodium, sucre, etc.) qui permet de définir ce qu’est un 
aliment santé, par catégories d’aliments (céréales, pain, 
etc.). 

– Le MSSS n’a fixé aucune cible pour améliorer la qualité 
nutritive de l’alimentation.  

– Aucun mécanisme n’est en place pour évaluer la qualité 
nutritive des aliments offerts au Québec et en suivre 
l’évolution.  

 
 
Chap. 2, paragr. 67-70  15 



Environnements alimentaires 
Qualité nutritive des aliments (suite) 

 Les mesures incitatives du MSSS et du MAPAQ ont 
rarement des cibles et des indicateurs et aucune évaluation 
des résultats n’a encore été réalisée.  
– 3,9 M$ pour le programme Melior de 2010 à 2015 afin d’inciter 

l’industrie bioalimentaire à modifier la composition nutritionnelle des 
produits :  aucune cible et aucune mesure des effets sur l’offre 
alimentaire 

– Mesures d’amélioration de l’offre alimentaire dans le secteur 
gouvernemental: plusieurs indicateurs imprécis, non mesurables  
et absence de suivi de la qualité nutritive des repas, ce qui ne permet 
pas de savoir si la qualité s’est améliorée dans le temps (écoles, 
établissements de santé, services de garde éducatifs)  

– Très peu de mesures incitatives dans le secteur de la restauration, 
alors que 25 % des dépenses liées à la consommation alimentaire des 
Québécois y sont consacrées. 

Chap. 2, paragr. 71, 72, 76-81, 83 16 



Environnements alimentaires 
Accès à la saine alimentation 

 Le MSSS a cerné des problèmes liés à l’accès à la saine 
alimentation, mais il n’a pas établi de plan d’action précis 
pour améliorer la situation.  
– La présence de restaurants-minute à proximité des écoles (37 % 

des écoles publiques) réduit l’efficacité des mesures mises en 
place par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche pour favoriser l’adoption de saines habitudes 
alimentaires chez les jeunes. 

– Certaines initiatives sont mises en place à l’échelle locale et 
régionale pour contrer la malbouffe à l’intérieur des infrastructures 
municipales, sportives et communautaires, mais elles ont une 
portée restreinte. Par exemple, une cinquantaine de municipalités 
du Québec ont adopté une résolution pour interdire la vente de 
boissons énergisantes dans les édifices municipaux. 

Chap. 2, paragr. 87, 89, 90 17 



Environnements alimentaires 
Adhésion aux comportements alimentaires sains 

 Les retombées des campagnes de sensibilisation à 
l’importance de bien s’alimenter n’ont pas été mesurées. 
– Différents messages sur la saine alimentation ont été 

communiqués dans les médias par le MSSS, des entités 
gouvernementales et Québec en Forme. Par exemple le défi 
0-5-30, Au Québec, on aime la vie ou le Défi Santé 5/30 
Équilibre.   

– Il n’y a pas de définition claire de ce qu’est une saine 
alimentation ni d’information sur les effets d’un déséquilibre 
alimentaire sur la santé. 

– Les quantités maximales quotidiennes de sel, de gras  
et de sucre que l’on devrait consommer ne sont pas 
communiquées.  

 
Chap. 2, paragr. 94, 97  18 



Environnements alimentaires 
Adhésion aux comportements alimentaires sains 

(suite) 

 Le MSSS et le MAPAQ ne sont pas intervenus pour 
améliorer l’information nutritionnelle.  
– Le tableau de la valeur nutritive apposé sur les aliments ne 

permet pas un repérage rapide des choix santé relativement 
aux aliments vendus.  

– Il y a peu de repères nutritionnels dans les restaurants, les 
dépanneurs et les machines distributrices afin d’aider à faire 
des choix alimentaires sains.  

– Les multiples logos ou allégations santé et la prolifération des 
messages publicitaires complexifient les choix et peuvent créer 
de la confusion. 

– Le MSSS et le MAPAQ n’ont pas évalué la pertinence et la 
faisabilité de légiférer de manière connexe ou complémentaire  
à la législation fédérale.  
 Chap. 2, paragr. 99-103  19 



Environnements alimentaires 
Adhésion aux comportements alimentaires sains 

(suite) 

 Le MSSS n’a pas statué sur la pertinence de mettre en 
place des mesures pour favoriser l’adoption de 
comportements alimentaires sains.  
– Une des mesures incitatives dont la littérature fait largement 

mention est la taxation de la malbouffe. 
– D’autres administrations ont mis en œuvre des mesures 

incitatives pour aider leur population à prendre des décisions 
santé, telles que des subventions agricoles visant à réduire 
le prix des fruits et des légumes ou des programmes de 
crédits d’impôt. 

Chap. 2, paragr. 106-108  20 



Commentaires des entités vérifiées 

 

 
 
 

Les entités vérifiées ont adhéré  
à toutes nos recommandations. 

 

Chap. 2, p. 33 21 



Centre d’expertise hydrique du Québec 
 

Barrages : application de la loi 
à l’égard de la sécurité  
et exploitation 
 

Entité vérifiée :  
Ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) 
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Mise en contexte 

 Le Québec compte plus de 5 900 barrages d’au moins 
1 mètre de hauteur. 
– Environ 50 % sert à des fins récréatives et de villégiature;  

les autres sont utilisés pour la production d’hydroélectricité, 
la régularisation des débits d’eau ou encore la conservation 
de la faune. 

– La majorité (60 %) est détenue par des propriétaires privés. 

 La Loi sur la sécurité des barrages, en vigueur depuis 
2002, vise tous les barrages d’au moins 1 mètre. 
– Les 2 014 barrages « à forte contenance » sont visés par les 

principales exigences légales et réglementaires. 

 
 

 

23 Chap. 3, paragr. 1, 2, 6, 7, 16 



Rôles et responsabilités du MDDELCC 
(Centre d’expertise hydrique du Québec) 

 Application de la Loi sur la sécurité des barrages 
– Tenir à jour un répertoire des barrages d’au moins 1 mètre  
– Classer les barrages à forte contenance en fonction du risque 
– Examiner l’acceptabilité des études d’évaluation de la sécurité 

des barrages à forte contenance et approuver les correctifs  
et le calendrier de leur mise en œuvre 

 Gestion des 758 barrages sous sa responsabilité 
– Assurer la régularisation du régime hydrique par l’exploitation 

des barrages 
– Entretenir les barrages  
– Remplir les obligations légales en tant que propriétaire  

de barrages 

24 Chap. 3, paragr. 13, 57 



Objectifs de vérification 

 S’assurer que le MDDELCC  
– veille à l’application de la Loi sur la sécurité des 

barrages et de son règlement (les barrages d’Hydro-
Québec ont  été exclus de la vérification) 

– gère le parc de barrages sous sa responsabilité dans 
un souci de sécurité et de manière efficiente 

– rend compte de sa performance à l’égard de la sécurité 
et de la gestion des barrages 

– et prend en compte les principes de développement 
durable lors de l’élaboration ou de la révision d’actions 
structurantes liées aux barrages. 

25 Chap. 3, annexe 1, tableau 2 



Application de la loi à l’égard  
de la sécurité 

Réception des documents 

 Le MDDELCC n’a pas réussi à assurer le respect 
de la loi en matière d’évaluation de la sécurité  
des barrages. 

 Pour l’évaluation de la sécurité des barrages à forte 
contenance 
– Seulement 39 dossiers complets (11 %) reçus aux 

échéances réglementaires 
– Des dossiers peuvent prendre plusieurs années avant 

d’être complétés 
– 151 dossiers (41 %) toujours incomplets ou absents au 

30 novembre 2014, soit 6 ans après l’échéance 
 

26 Chap. 3, paragr. 18, 23, 25, 27, 28 



Application de la loi à l’égard  
de la sécurité 

Analyse des dossiers et suivi des correctifs 

 Le MDDELCC respecte généralement le délai imparti 
pour l’analyse des dossiers d’évaluation  
de la sécurité. 
– Dans 95 % des cas, les dossiers complets ont été 

analysés dans le délai réglementaire. 

 Le MDDELCC n’a pas l’assurance que les 
propriétaires effectuent les correctifs selon les 
calendriers approuvés.  
– Il ne collige pas la date de fin des travaux, mais plutôt 

celle de la visite où il observe que les correctifs  
ont été apportés. 

 
 27 Chap. 3, paragr. 36-38 



Application de la loi à l’égard 
de la sécurité 
Mesures légales 

 Le MDDELCC a négligé de recourir aux mesures 
légales pour inciter les propriétaires de barrages à 
forte contenance à respecter les exigences relatives 
à l’évaluation de la sécurité. 
– 12 avis transmis pour informer des propriétaires de la 

préparation de documents à leurs frais  

– 4 ordonnances délivrées à la suite de plaintes touchant 
la sécurité de 3 barrages 

– Aucune amende imposée  
 

28 Chap. 3, paragr. 43, 46-47 



Parc des barrages publics 
Détermination du parc 

 Le MDDELCC n’a pas établi les critères visant à 
déterminer le caractère essentiel des barrages à 
la mission de l’État. 
– La démonstration du caractère essentiel n’est pas faite pour 

environ la moitié des 758 barrages dont le MDDELCC  
est responsable. 

– Les frais de surveillance et d’entretien de ces barrages sont 
pourtant assumés par le MDDELCC. 

 Des barrages qui ont des usages similaires ne sont pas 
traités de manière uniforme.  
– Le MDDELCC exploite 101 barrages à des fins municipales, 

alors que les municipalités et les MRC exploitent elles-mêmes 
plus de 600 barrages. 

 
 

29 Chap. 3, paragr. 54-59 



Parc des barrages publics 
Tarification 

 Le MDDELCC n’a pas de politique de tarification des 
services rendus aux bénéficiaires de l’exploitation de 
barrages.  
– Seulement 17 ententes ont été conclues pour facturer 

les services rendus aux bénéficiaires  d’une trentaine 
de barrages : la tarification varie de l’une à l’autre 
et n’est pas équitable.  

30 Chap. 3, paragr. 64-70 



Exploitation des barrages 
Surveillance  

 En 2014-2015, le MDDELCC a réduit de manière 
importante la fréquence des activités de surveillance. 
– Le nombre de ces activités ne respecte plus  

le minimum exigé par le règlement. 

 En janvier 2015, le MDDELCC avait 5 mois de retard 
pour l’analyse des données découlant de la 
surveillance instrumentale. 
 

 
 

 

31 Chap. 3, paragr. 78, 80, 84 



Exploitation des barrages 
Entretien  

 Le MDDELCC ne parvient pas à assurer l’entretien des 
barrages sous sa responsabilité. 
– Non-respect de la fréquence recommandée par les fabricants pour 

l’entretien préventif des équipements (par exemple, pour des 
appareils de levage : fréquence recommandée une fois tous les 
deux ans par le fabricant, alors que le ministère planifie de 
l’effectuer tous les 10 ans) 

– Seulement une trentaine d’interventions d’entretien correctif 
effectuées annuellement, alors que plus de 300 jugées prioritaires 
quant à la sécurité 

 Conséquence : le déficit d’entretien augmente. 
– Diminution de la fonctionnalité des barrages  
– Augmentation des coûts d’entretien à venir et des risques pour les 

personnes et les biens en aval.  
 

 
32 Chap. 3, paragr. 86-93 



Exploitation des barrages 
Travaux majeurs 

 Le MDDELCC planifie les travaux majeurs pour les 
barrages sous sa responsabilité.  

 Il ne détient pas d’information de gestion de qualité 
sur l’évolution des travaux relatifs aux projets en 
cours.  

 Il n’est pas en mesure de respecter sa planification 
de la démolition des barrages à forte contenance qui 
ne sont plus essentiels à la mission de l’État.  
– La démolition lui permettrait de diminuer les risques de 

rupture et de soustraire le gouvernement à toutes les 
responsabilités civiles associées à ces ouvrages. 

 
33 Chap. 3, paragr. 97-105 



Exploitation des barrages 
Régularisation du régime hydrique 

 Le MDDELCC exerce une surveillance et une analyse 
régulière des conditions hydrologiques liées aux barrages 
qu’il opère. 

 La documentation portant sur les activités de 
régularisation n’est pas toujours élaborée et diffusée en 
temps opportun. 
– Plus de 50 % des 51 barrages opérés par le ministère n’ont pas 

de manuel d’opération.  
– Pour 5 des 36 barrages assujettis, un plan de gestion des eaux 

retenues a été produit avec plus de 4 ans de retard.  
– La transmission aux municipalités concernées du sommaire des 

plans de gestion des eaux retenues n'a eu lieu que pour la 
moitié des barrages.  

34 Chap. 3, paragr. 109-115, 117 



Exploitation des barrages 
Préparation aux situations d’urgence 

Le MDDELCC ne respecte pas les exigences relatives à 
la préparation aux situations d’urgence.  
 Cent barrages nécessitent un plan de mesures d’urgence. 

– Absence de plan ou plan non conforme pour 18 barrages 
– Plans élaborés après l’échéance réglementaire pour 

33 barrages (retard moyen supérieur à 4 ans) 

 La préparation du personnel affecté à la gestion des 
situations d’urgence est insuffisante. 
– Programme de formation non mis en œuvre 
– Pas d’exercice préparatoire organisé par le MDDELCC 

depuis 2006, alors que le règlement l’exige 
 

35 Chap. 3, paragr. 122-124, 127, 128 



Reddition de comptes du MDDELCC 

 La reddition de comptes  
– ne donne pas une image adéquate du degré d’application de la 

Loi sur la sécurité des barrages 
– ne permet pas d’apprécier la performance du MDDELCC 

relativement à l’exploitation des barrages sous sa responsabilité 

 Raisons  
– Informations manquantes  
– Modifications des indicateurs et des cibles sans justification 
– Cibles non représentatives (ex. : le nombre de barrages que 

l’on vise à démolir annuellement est indiqué, mais le nombre 
total de barrages dont la démolition est nécessaire n’est pas 
présenté). 

36 Chap. 3, paragr. 48-50, 130-133 



Développement durable 
Prise en compte des principes  

 Le MDDELCC n’a pas pris en compte en temps 
opportun les principes de développement durable 
lors de la révision du cadre légal sur la sécurité des 
barrages.  
– Il a négligé une occasion d’intégrer la recherche d’un 

développement durable dans l’exercice de ses 
responsabilités et de donner l’exemple à titre de 
coordonnateur de la démarche gouvernementale.  
 

37 Chap. 3, paragr. 141-145 



Commentaires de l’entité vérifiée 

 
 
 
 

Le MDDELCC a adhéré 
à toutes nos recommandations. 

38 Chap. 3, p. 33 



Parcs nationaux 
et Société des établissements 
de plein air du Québec 
 
Entités vérifiées :  
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 
Société des établissements de plein air du Québec (SEPAQ) 
 
 

C H A P I T R E
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Mise en contexte 

Objectif prioritaire lié aux parcs nationaux : assurer la 
conservation et la protection permanente de territoires 
tout en les rendant accessibles au public à des fins 
d’éducation et de récréation extensive. 
 Le Québec compte 26 parcs. 

 Un peu plus de 2 % des terres du domaine de l’État sont 
désignées comme parc national. 
 
 
 
 

40 Chap. 4, paragr. 1, 4, 6 



Objectifs de vérification 

 Conservation : déterminer si le MFFP et la SEPAQ 
mettent en œuvre les moyens nécessaires pour 
assurer la conservation du patrimoine naturel liée aux 
parcs nationaux. 

 Gestion : s’assurer que la SEPAQ respecte la 
réglementation et les saines pratiques. 

 Développement durable : s’assurer que la SEPAQ a 
pris en compte les principes à cet égard. 
 

 

41 Chap. 4, annexe 1  



Rôles et responsabilités 

 MFFP : gestion des parcs nationaux 
– Élabore, met en œuvre et coordonne l’application des politiques  
– Assure l’ensemble des fonctions de conservation  

et de mise en valeur  
– Prépare les plans directeurs 

 SEPAQ : exploitation de 23 parcs nationaux 
– Effectue les travaux afin de maintenir ou d’améliorer la qualité 

des parcs 
– Exploite des commerces et fournit des activités ou des services  
– Exerce ses activités dans 2 autres secteurs : 15 réserves 

fauniques (+ pourvoirie SEPAQ Anticosti)  
et 9 centres touristiques 
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Conservation 
Encadrement 

Documents d’encadrement du ministère dépassés 
 Politique de 1982 
 Plans directeurs requis pour 22 des 23 parcs 

– 3 parcs sans plan directeur 
– 9 plans non finalisés 
– 10 plans finalisés mais non révisés depuis en moyenne  

plus de 20 ans 

Répartition des responsabilités entre le MFFP  
et la SEPAQ 
 Ententes de 1999 ne précisent pas les attentes envers la 

SEPAQ concernant la conservation du patrimoine naturel 
 

43 Chap. 4, paragr. 29, 30-33, 36  



Conservation 
 Parcs de la SEPAQ 

 Conservation du patrimoine naturel : actions définies  
et structurées par la SEPAQ 
– Stratégie de conservation  
– Plan de conservation pour chacun des parcs 
– Programme de suivi de l’intégrité écologique 

 Amélioration possible des actions 
– Pas de portrait complet de l’état d’avancement des actions dans les 

plans de conservation 
– Plusieurs indicateurs du Programme de suivi de l’intégrité 

écologique retirés, ajoutés ou modifiés mais motifs non documentés 
– Pas de révision de la validité ni de la pertinence des indicateurs par 

le comité sur l’intégrité écologique après la diffusion des résultats 
en 2014 

 
44 Chap. 4, paragr. 39-41, 45  



Conservation 
Coordination 

 Des mécanismes de coordination entre le ministère 
et la SEPAQ existent. 

 Le ministère n’a pas maintenu sa participation au 
comité consultatif de chacun des parcs. 
– Cette participation lui aurait permis d’obtenir de 

l’information nécessaire pour exercer son rôle de 
gestionnaire des parcs. 

45 Chap. 4, paragr. 53 



Conservation 
Reddition de comptes publique 

 L’information rendue publique ne permet pas 
d’apprécier la performance en matière de 
conservation du patrimoine naturel des parcs.  
– MFFP : aucune reddition de comptes n’est publiée  

à ce sujet et l’information sur son site Internet  
est incomplète. 

– SEPAQ : le rapport annuel d’activités et l’information 
diffusée sur le suivi de l’intégrité écologique ne 
permettent pas de bien saisir l’ampleur de ce qui reste 
à accomplir en matière de conservation. 

46 Chap. 4, paragr. 60-63, 67 



Gestion par la SEPAQ 
Gouvernance 

 Généralement, le conseil d’administration accomplit les 
fonctions prévues dans la loi et est bien informé. 

 Il n’a toutefois pas procédé à l’approbation 
– du rapport annuel d’activités 
– de la politique de divulgation financière 
– et du plan annuel de vérification interne (comité de vérification). 

 Des activités nécessitent une attention plus soutenue  
de sa part. 
– Les résultats du Programme de suivi de l’intégrité écologique ne lui 

sont pas communiqués régulièrement. 
– Le portrait des contrats accordés en vertu des mesures d’exception 

et des autorisations particulières prévues dans sa politique ne lui 
est pas présenté.  
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Gestion par la SEPAQ 
Personnel d’encadrement 

 Nomination du personnel d’encadrement  
– Suivi du processus défini dans son règlement 

 Frais du personnel d’encadrement 
– Respect généralement de la politique de la SEPAQ 

– Besoin de davantage de précisions, dans sa politique, 
sur les remboursements liés à l’hébergement en 
dehors de la région administrative de la Capitale-
Nationale et sur les frais de fonction admissibles 

48 Chap. 4, paragr. 83, 88  



Gestion par la SEPAQ 
Attribution des contrats 

 Processus généralement transparent et équitable 
 Certaines clauses de la politique d’attribution des contrats pas 

suffisamment précises 
– Propositions non sollicitées 
– Recours exclusifs à des fournisseurs du Québec 
– Autorisations particulières pour contrats dans l’intérêt de la Société 

 Attribution : quelques dérogations (3 des 32 dossiers vérifiés) 
à la politique ou par rapport aux saines pratiques 
– Négociation de gré à gré au lieu d’un appel d’offres sur invitation 

(89 000 $) 
– Appel d’offres sur invitation plutôt que public (260 000 $) 
– Appel d’offres non revu même si lacunes dans le devis selon des 

fournisseurs; de plus, attribution du contrat à l’entreprise ayant élaboré 
le devis (55 000 $) 

49 Chap. 4, paragr. 94, 97-100 



Gestion par la SEPAQ 
Reddition de comptes 

Rapport annuel d’activités : information insuffisante pour 
apprécier la performance de l’organisation  
 Aucune explication lorsque les objectifs ne sont pas 

atteints 

 Aucune comparaison avec les résultats des années 
précédentes ni de présentation de cibles intermédiaires 

 Absence d’information sur les ressources investies 
(humaines et financières) en lien avec les objectifs 
stratégiques 

 Des objectifs mettant l’accent sur des activités et des 
moyens plutôt que sur des résultats et des effets 

50 Chap. 4, paragr. 104, 107-109  



Développement durable 
Prise en compte des principes 

La SEPAQ n’a pas pris en compte les principes de 
développement durable de façon complète et structurée 
lors de l’élaboration de sa stratégie de conservation.  

51 Chap. 4, paragr. 117  



Commentaires des entités vérifiées 

 
 

 
Les entités ont adhéré 

à toutes nos recommandations. 
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La Financière agricole du Québec : 
mesures d’évaluation de l’efficacité 
et de la performance 
 
 
 

C H A P I T R E

5 



Mise en contexte 

 La Loi sur la gouvernance des sociétés d’État a pour objet 
d’établir des principes de gouvernance d’entreprise afin de 
renforcer la gestion des sociétés d’État dans une optique 
visant l’efficacité, la transparence et l’imputabilité. 

 La loi prévoit que les conseils d’administration (CA) de 
certaines sociétés d’État, dont la FADQ, adoptent des 
mesures d’évaluation de l’efficacité et de la performance de 
la société incluant l’étalonnage avec des entreprises 
similaires. 

 Cette loi précise aussi que ces mesures sont réalisées tous 
les trois ans par le vérificateur général ou, si ce dernier le 
juge approprié, par une firme indépendante. 

54 Chap. 5, paragr. 1, 2  



Notre vérification 

 Objectifs de vérification 
– S’assurer que la FADQ a établi des mesures d’évaluation de 

l’efficacité et de la performance incluant l’étalonnage avec des 
entreprises similaires, pour apprécier ses résultats par rapport à 
l’ensemble de sa mission. 

– S’assurer que la FADQ diffuse de façon appropriée les résultats 
de ses mesures d’évaluation de l’efficacité et de la performance 
incluant l’étalonnage avec des entreprises similaires, afin 
d’enrichir sa reddition de comptes. 

 Rapport articulé autour de 3 axes 
– Mesures d’évaluation de l’efficacité et de la performance 
– Démarche d’étalonnage 
– Reddition de comptes 

55 Chap. 5, paragr. 13, annexe 1  



Mesures d’évaluation 

 La FADQ utilise plusieurs mécanismes de 
gouvernance pour évaluer son efficacité et sa 
performance. Chacun a ses propres indicateurs. 
– Plan stratégique 2012-2015 (38 indicateurs) 

– Plan d’exploitation 2013-2014 (59 indicateurs) 

– Plan d’action de développement durable 2013-2015 
(25 indicateurs)  

– Tableau de bord au 31 mars 2014 (74 indicateurs) 

– Mesures d’évaluation de l’efficacité et de la performance - 
étude de performance comparée 2012 (22 indicateurs) 

56 Chap. 5, paragr. 16, 17  



Mesures d’évaluation (suite) 

 Il est difficile de dégager une vision globale de l’efficacité 
et de la performance de la FADQ à partir des indicateurs 
suivis.  
– Nombre élevé d’objectifs, d’indicateurs et de cibles 
– Besoin de recentrer les mesures d’évaluation sur les aspects 

les plus significatifs   
– Pas de synthèse des résultats pour ses différents mécanismes 

de gouvernance 
– Plusieurs indicateurs portant sur les activités; peu d’indicateurs 

d’effets-impacts 
– Résultats peu mis en perspective  
– Certaines cibles n’incitant pas à la performance; plusieurs 

résultats qui les dépassent largement 

57 Chap. 5, paragr. 16, 18-22  



Démarche d’étalonnage 
Premier exercice d’étalonnage (2012)  

 Démarche d’étalonnage structurée 
– Sélection de 6 organisations et de 22 indicateurs à l’aide de critères  
– Mandat confié à un organisme indépendant 
– Mécanisme pour recueillir l’information et vérifier sa qualité et  sa fiabilité 
– Rapport au conseil d’administration      

 Points positifs ressortis 
– Position globalement favorable par rapport aux autres organisations  
– Détection d’une activité moins performante, ce qui a donné lieu à 

l’élaboration d’un plan d’action visant notamment la réduction des coûts 

 Difficultés rencontrées 
– Peu d’entreprises comparables 
– Collaboration limitée des entreprises diminuant l’utilité de l’information 

comparative et ne permettant pas les échanges sur les méthodes  
de gestion  

58 Chap. 5, paragr. 26-29, 31  



Démarche d’étalonnage 
Deuxième exercice d’étalonnage (2015)  

 Diminution du nombre d’indicateurs à comparer  
– Sélection de 10 indicateurs portant sur le service à la clientèle, la 

gestion financière, les processus et le développement durable  
– Indicateurs relatifs aux ressources humaines dorénavant comparés 

avec ceux de la fonction publique québécoise 

 Implication plus restreinte du CA    
– Pas de participation aux réflexions sur la portée de l’exercice  
– Implication tardive alors que l’étude était déjà en cours : peu de 

temps en raison des échéances pour apporter des changements 
notables 

 Échanges sur les méthodes de gestion avec des 
organisations des autres provinces sans révision des 
pratiques  

59 Chap. 5, paragr. 32-34  



Reddition de comptes 
Conseil d’administration 

 L’information servant à évaluer l’efficacité et la 
performance de la FADQ est présentée périodiquement 
aux administrateurs. 

 L’information n’est pas suffisamment mise en contexte et 
synthétisée pour qu’ils puissent avoir une vision intégrée 
de ces deux aspects. 
– Fréquence de présentation de l’information en 2013-2014 

variant selon les mécanismes 
• Le tableau de bord, principal outil du CA pour suivre les 

résultats de la FADQ, a été présenté 3 fois. 
• Les bilans relatifs au plan d’exploitation et au plan d’action de 

développement durable ont été présentés une seule fois, alors 
qu’ils le sont habituellement 2 fois.  

60 Chap. 5, paragr. 38-40 



Reddition de comptes 
Conseil d’administration (suite) 

– Tableau de bord présentant 70 indicateurs regroupés par 
axes et comportant certaines faiblesses  
• Il y a peu de liens entre les indicateurs et les objectifs 

stratégiques. 
• Peu d’explications ou d’analyses permettent de mettre en 

contexte les résultats. 
• Les indicateurs ayant fait l’objet de l’étalonnage n’y sont pas 

tous présentés (18 sur 22).  
• Aucun indicateur de développement durable n’y figure. 

– Bilan relatif au plan stratégique produit tous les 3 ans 
• Pas de cumul annuel des résultats par rapport aux objectifs 

stratégiques : sans ce cumul, qui donne de l’information sur 
l’état d’avancement, le CA peut difficilement prendre des 
décisions éclairées pour l’année subséquente. 

 
61 Chap. 5, paragr. 40, 41, 44 



Reddition de comptes 
Rapport annuel d’activités 

 Rapport annuel ne permettant pas d’apprécier de façon 
intégrée l’efficacité et la performance de la FADQ 

 Pas de mise en perspective de l’évolution des résultats  
et aucune synthèse de ceux relatifs aux objectifs 
et aux cibles 
– Les principales conclusions à l’égard de l’efficacité et de la 

performance ne sont pas présentées. 
– Le rapport de 183 pages contient beaucoup de données; il n’y a pas 

de synthèse des 23 pages présentant les résultats des indicateurs.  
– Sauf pour les états financiers, il y a peu de comparaisons des 

résultats liés aux indicateurs d’une année à l’autre. 
– Les rapports des comités du CA présentés sont muets au sujet de la 

performance, alors qu’ils ont comme mandat de formuler des avis 
en ce sens.  
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Reddition de comptes 
Rapport annuel d’activités (suite) 

 Le rapport annuel contient peu d’information sur 
l’exercice d’étalonnage. 
– Les indicateurs mesurés n’ont jamais été listés et les 

résultats détaillés n’ont jamais été présentés. 

– Un suivi du plan d’action découlant de cet exercice y 
est présenté, mais il ne précise pas les effets des 
actions réalisées sur les résultats de la société.   
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Commentaires de l’entité vérifiée 

 
 
 
 

La FADQ a adhéré  
à toutes nos recommandations. 
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