
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) 
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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. 
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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. 
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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 
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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 

 
6 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. 
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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. 
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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 
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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 $) 
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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 
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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.  
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Commentaires des entités vérifiées 

 
 

 
Les entités ont adhéré 

à toutes nos recommandations. 
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