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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. 

2 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 
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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) 
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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 
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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  
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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  
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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.  
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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. 
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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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