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Observations  

de la vérificatrice générale,  

Mme Guylaine Leclerc 

C H A P I T R E

1 



Vérification interne : composante 

essentielle d’une saine gouvernance 

Objectif : fournir à la haute direction et aux comités de 

vérification une assurance que les activités clés et les 

pratiques de gestion de l’organisation sont efficientes 

et efficaces. 

Situation préoccupante dans les ministères  

 Comité de vérification 

– Indépendance des membres   

 Unité de vérification interne 

– Ressources consacrées aux activités de vérification interne 

– Supérieur hiérarchique du responsable de la vérification interne 

– Connaissance des risques, des contrôles et des systèmes 

5 Chap. 1, paragr. 5, 7, 12, 14, 15 



Plan stratégique 2016-2019 

 

 

 

 

 

6 Chap. 1, figure 1  



 

 
Vérification particulière (partie 2) 

 

Contrats d’achats regroupés 

en  technologies de l’information 
  
Entités vérifiées : 
Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 

Commission scolaire de Montréal 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 

C H A P I T R E

2 



Ce qu’il faut savoir… 

 Pour mener à bien leur mission, les ministères et les 

organismes publics acquièrent des biens et des 

services liés aux technologies de l’information, 

lesquels sont offerts par de nombreux fournisseurs. 

 Les contrats des ministères et des organismes 

publics sont régis par la Loi sur les contrats des 

organismes publics et les règlements afférents.  

 Selon cette loi, plusieurs organismes publics peuvent 

se regrouper dans un même appel d’offres : c’est ce 

qu’on appelle des « contrats d’achats regroupés ». 

8 Chap. 2, paragr. 5, 7, 8  



Pourquoi avons-nous fait cet audit? 

 Le Conseil du trésor a demandé au Vérificateur général, 

en mars 2015, d’effectuer une vérification particulière 

concernant des contrats en technologies de l’information. 

 Les résultats ont été présentés en deux temps 

– Rapport concernant les contrats de services professionnels 

(novembre 2015) 

– Rapport concernant deux contrats d’achats regroupés de 

biens du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 

9 Chap. 2, paragr. 1-3, tableau 1 

  

 
Valeur maximale 

de chaque contrat  

 
Acquisitions 

au 31 décembre 2015  

Micro-ordinateurs 76 000 000 $ 36 430 751 $ 

Serveurs 25 000 000 $ 3 192 694 $ 

Total 101 000 000 $ 39 623 445 $ 



Qu’avons-nous vérifié? 

 Le CSPQ assume un rôle-clé dans la gestion des 

achats regroupés qu’il met en place au bénéfice 

des ministères et des organismes publics qui ont 

des besoins communs et récurrents. 

 Tout comme en novembre dernier, nous avons 

orienté nos travaux sur les principaux risques 

associés à l’intégrité du processus d’acquisition 

dans le domaine des technologies  

de l’information. 

10 Chap. 2, paragr. 8, 20 



Principaux constats 
Stratégie d’acquisition et appels d’offres 

Stratégie d’acquisition  

 Le CSPQ n’a pas l’assurance que ses clients ont bénéficié des 

baisses de prix attendus ou obtenu les modèles les plus récents. 

– Exemple : Comparaison du prix d’achat d’une tablette (février 2016) 

Préparation des appels d’offres  

 Décisions non suffisamment documentées, d’où évaluation difficile de 

celles-ci et imputabilité des personnes non assurée 

 Pas de mécanismes pour s’assurer de l’absence de conflits d’intérêts 

de toutes les personnes concernées par la détermination des besoins 

et la préparation des appels d’offres 

 

 
 

 

 

 

  

 

11 Chap. 2, paragr. 28, 33, 49, 54, 56 

Prix - Contrat du CSPQ Prix - Site Internet du fabricant Différence 

499 $ 439 $ 60 $ 



Principaux constats  
Exécution et suivi des contrats 

 Le CSPQ n’a pas mis en place les contrôles lui permettant de 

suivre adéquatement les clauses contractuelles, notamment 

celles liées aux changements de prix. 

– Il n’y a aucun contrôle informatisé à l’égard des changements de 

prix. 

– Des modèles ont été retirés de l’offre sans justificatifs suffisants. 

– Même si le contrat prévoit que les fournisseurs peuvent seulement 

proposer des diminutions de prix, ceux de 40 options ont augmenté. 

– Exemple : Le prix payé pour une option a été de 99 $, alors que le 

prix soumis était de 23 $. Le montant payé en trop pour l’achat de 

450 micro-ordinateurs est de 34 000 $.1 

1. Selon l’information complémentaire obtenue du CSPQ après le dépôt du rapport à l’Assemblée 

nationale, cet exemple n’est plus approprié. En effet, les écarts de prix ont été calculés à partir d’un 

bordereau de prix détenu par le CSPQ, bordereau qui s’est avéré erroné. (Décembre 2016.) 

  

 
12 Chap. 2, paragr. 64, 66, 71-73 



Principaux constats 
Exécution et suivi des contrats (suite) 

 L’ajout à l’appel d’offres des micro-ordinateurs d’un 

grand nombre d’options non obligatoires permet aux 

entités de choisir un produit précis. 

– Cela limite la concurrence et ne favorise pas l’obtention 

du meilleur prix. 

– Exemple : Pour obtenir la tablette d’un manufacturier 

donné, il suffit d’ajouter une station d’accueil. Cette 

option élimine les deux fournisseurs ayant un prix 

inférieur, car ceux-ci ne l’offrent pas.  

 

 

 

 

 

  

 

13 Chap. 2, paragr. 80, 85 



Principaux constats 
Exécution et suivi des contrats (suite) 

 Les contrôles à l’égard des produits livrés sont 

insuffisants. 

– Toutes les entités vérifiées : Les composantes internes 

des micro-ordinateurs livrés ne font pas l’objet d’une 

vérification systématique (vérification recommandée 

par le commissaire à la lutte contre la corruption). 

– Deux entités : Une même personne assumait des 

fonctions incompatibles pour la commande d’un bien 

informatique et sa réception. 

14 Chap. 2, paragr. 94, 95, 97 



Commentaires des entités vérifiées 

 

 

 

 

Les entités vérifiées ont adhéré à toutes 

nos recommandations. 

15 Chap. 2, p. 22-24  



Frais facturés en clinique  

pour les services médicaux 

 

Entités vérifiées :  

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 

C H A P I T R E

3 



Notre vérification 

Nos objectifs 

 Est-ce que le MSSS encadre la facturation de frais 

en clinique en émettant des directives à cet égard? 

 Est-ce que la RAMQ s’assure du respect des 

dispositions légales et réglementaires? 

Principaux éléments couverts 

 État de la situation 

 Encadrement du ministère 

 Surveillance et contrôle de la Régie 

17 Chap. 3 



Facturation permise ou non  

(concepts clés) 

18 

En clinique, pour les 

services assurés, on 

ne peut facturer 

pour l’acte, mais on 

peut le faire pour 

certains frais prévus 

aux ententes (les 

médicaments, les 

substances 

anesthésiques, etc.). 

Exemples : 

Chap. 3, paragr. 10 



Situation ambiguë, confuse 

 et incomprise 

19 

Plusieurs interventions de différents acteurs 

Chap. 3, paragr. 21 



Vue d’ensemble de la problématique 

1. On ne connaît pas les frais facturés aux patients  

en clinique. 

2. On ne connaît pas les coûts de fonctionnement en 

clinique bien qu’ils soient financés, en tout ou en 

partie, par les patients ou par l’État. 

3. Le MSSS ne connaît pas l’ensemble du financement 

versé pour les coûts de fonctionnement. 

a) Financement aux cliniques par le MSSS – 108 M$ 

b) Financement versé à même la rémunération des médecins  

c) Financement par les patients 

20 Chap. 3, paragr. 28, 35, 36, 38, tableau 2 



Absence de portrait d’ensemble de la 

facturation de frais en clinique 

21 

Ni le MSSS ni la Régie ne disposent d’un portrait 

d’ensemble des frais facturés en clinique. 

 Un montant estimé à 50 M$ par le gouvernement, 

mais non appuyé par une analyse 

Chap. 3, paragr. 28 



On ne connaît pas les coûts de 

fonctionnement des cliniques 

22 

Aucun portrait des coûts de fonctionnement des 

cliniques n’a été dressé par le MSSS. 

Le MSSS a besoin de cette information pour appuyer 

les besoins de financement en clinique. 

 Une tentative en 2010 a été réalisée avec la FMOQ pour 

essayer d’établir ces coûts de fonctionnement par 

l’entremise d’une firme externe : échec, car un nombre 

insuffisant de médecins a participé à l’étude. 

Aucune obligation n’existe pour obtenir cette 

information des médecins et des cliniques. 

Chap. 3, paragr. 35-37 



Financement accordé aux cliniques et aux 

médecins : le MSSS ne le connaît pas 

23 

Trois façons de financer les coûts de fonctionnement 

Par exemple, un omnipraticien réalise une vasectomie 

en GMF 

1. Le MSSS verse une subvention pour couvrir les coûts de 

fonctionnement du GMF. 

2. La Régie paie des honoraires à l’omnipraticien en clinique 

de 92,85 $ par rapport à 70,25 $ en établissement 

(différence de 22,60 $ pour les coûts de fonctionnement). 

3. Le médecin ou le GMF facture parfois au patient un 

montant variant de 125 $ à 225 $. 

Chap. 3, paragr. 39, 40  



Financement accordé aux cliniques et aux 

médecins : le MSSS ne le connaît pas (suite) 

24 

1. Financement des cliniques 

• Divers modèles d’organisation ou d’affaires en 

clinique : GMF, clinique-réseau, centre médical 

spécialisé, laboratoire d’imagerie médicale, 

coopérative de santé, autres cliniques 

• Environ 108 M$ versés en 2014-2015  

• Le modèle GMF a reçu l’essentiel des 

subventions. 

Chap. 3, paragr. 44, tableau 2  



Financement accordé aux cliniques et aux 

médecins : le MSSS ne le connaît pas (suite) 

25 

2. Financement des médecins 
• Bonification de la rémunération des actes effectués hors 

établissement : 35 % (selon la Régie)  

• Notre analyse : à partir des actes identifiés par les fédérations 

médicales pouvant faire l’objet d’une facturation de frais en clinique 

Chap. 3, paragr. 36, 51, 52, tableau 3  



Financement accordé aux cliniques et aux 

médecins : le MSSS ne le connaît pas (suite) 

26 

3. Facturation aux patients 

• Le MSSS n’a pu nous fournir l’information. Nous 

avons donc fait une estimation pour certains actes à 

partir de la tarification observée en clinique (toujours 

en fonction des actes soumis par les fédérations). 

• Pour les omnipraticiens 

- Pour 5 actes analysés, les frais pouvant être facturés 

varient de 1,1 M$ à 1,9 M$. 

• Pour les spécialistes 

- Pour 9 actes analysés, les frais pouvant être facturés 

varient de 8,8 M$ à 16,1 M$. 

Chap. 3, paragr. 57, tableau 5  



Portrait des demandes de remboursement 

reçues par la Régie 

27 Chap. 3, tableaux 6, 7  



Plusieurs limites pour le remboursement 

des patients indûment facturés 

28 

Barrières identifiées  

1. Délai limité pour faire la réclamation 

2. Pièces justificatives parfois inexistantes 

3. Absence de balises sur la facturation abusive 

4. Identité divulguée du patient auprès de son médecin 

5. Absence de mécanismes formels de dénonciation 

6. Confusion liée à l’affichage dans les cliniques 

Chap. 3, paragr. 76, 77, 81  

Si médecin : compensation par la Régie à même la rémunération 

Si clinique (qui ne facture pas d’honoraires) : demande de la Régie, mais 

sans le pouvoir de l’imposer à moins de recours judiciaires 



Peu de mesures dissuasives 

et coercitives 

29 Chap. 3, paragr. 85, 86, 88  

Peu d’enquêtes réalisées depuis 5 ans sur la facturation de frais  

 La majorité découle de la médiatisation. 

 Le tiers se termine par de l’information et de la sensibilisation, sans volet punitif. 

Barrières identifiées  

1. Délai limité de recours 

2. Absence d’imposition de frais administratifs 

3. Amendes non dissuasives pour le non-respect de la réglementation 

4. Absence d’échanges d’information avec le Collège des médecins 

5. Injonction non prévue pour faire arrêter une pratique 

6. Condamnation nécessaire pour suspendre, révoquer ou refuser de renouveler 

un permis de centre médical spécialisé  

7. Aucune exigence quant au respect de la réglementation pour obtenir le 

financement des cliniques 



Autres volets couverts 

30 

Visites préventives de la Régie dans les cliniques 

 Bonne pratique : travaux de prévention relativement à la 

facturation de frais  

 En date de février 2016, les visites ont permis de rejoindre 

environ 6 000 professionnels de la santé dans 1 154 cliniques. 

Information à la population par la Régie  

 Peu d’efforts sont réalisés par la Régie pour informer la 

population sur la réglementation applicable quant à la 

facturation de frais en clinique. 

Composition du conseil d’administration de la Régie  

 Renforcement nécessaire des mécanismes de déclaration du 

statut d’indépendance des administrateurs 

Chap. 3, paragr. 90, 91, 94, 100   



Commentaires des entités vérifiées 

 

 

 

 

Les entités vérifiées ont adhéré à toutes 

nos recommandations. 

31 Chap. 3, p. 34  



Traitement des demandes 

Entité vérifiée :  

Régie du logement 

 

C H A P I T R E

4 



Pourquoi avons-nous fait cet audit? 

33 

 Ce sujet interpelle plusieurs citoyens, locataires  

et locateurs. 

 Au cours des dernières années, plusieurs des 

cibles de la Régie à l’égard du délai de première 

audience n’ont pas été atteintes. 

Chap. 4 



Qu’avons-nous vérifié? 

34 

 Nos travaux ont porté sur quatre aspects des 

activités de la Régie du logement 

– la performance 

– le traitement des demandes 

– l’encadrement 

– l’information de gestion et la reddition de comptes 

Chap. 4, paragr. 10, annexe 1 



Principaux constats 
Performance : efficacité et célérité 

 La Régie n’a pas mis en place de procédures pour 

minimiser les délais de traitement. 

– En 2014-2015 : 40 000 demandes en inventaire (ce qui 

équivalait à 57 % des demandes ouvertes durant la période) 

– La Régie n’a réussi qu’une seule fois, en 5 ans, à fermer  

plus de demandes qu’elle n’en avait reçu. Si cette situation 

ne change pas, cet important inventaire devrait toujours 

augmenter. 

 La Régie ne calcule pas le délai de traitement total par 

demande.   

– Le délai de traitement total a été évalué à environ 7 mois  

en 2014-2015 (6 mois en 2010-2011). 

35 Chap. 4, paragr. 15, 16, 19, 20 



Principaux constats 
Performance : efficacité et célérité (suite) 

36 Chap. 4 



Principaux constats 
Traitement des demandes  

Ce qu’il faut savoir  : À la Régie, un rôle correspond généralement 

à une demi-journée d’audience, soit 180 minutes. C’est le temps 

d’audience disponible des régisseurs. 

 Le processus de mise au rôle ne permet pas une 

utilisation optimale du temps d’audience. 

– Durée moyenne réelle des séances d’audiences : 

125 minutes (du 1er août 2013  au 30 novembre 2015) 

– Donc, le temps d’audience non utilisé pour l’audition  

de causes représente 31 % du temps disponible  

des régisseurs. 

37 Chap. 4, paragr. 29, 34 

Mise au 

rôle 

Remises 

d’audience 
Conciliation 



Principaux constats 
Traitement des demandes (suite) 

38 Chap. 4 



Principaux constats  
Traitement des demandes (suite) 

Ce qu’il faut savoir : Une remise d’audience accordée entraîne un 

délai supplémentaire dans le traitement d’une demande.  

 La Régie n’a pas instauré de moyens afin de minimiser 

les effets des remises d’audience. 

– Plus de 24 000 remises lors des audiences, soit 13 % de celles 

mises au rôle (du 1er août 2013 au 30 novembre 2015) 

– L’avis de convocation a été envoyé en moyenne 29 jours civils 

avant la date de l’audience. 

• Cela laisse peu de temps aux parties pour préparer l’audience ou 

pour aviser la Régie d’un changement.  

• La Régie peut difficilement mettre à jour ses rôles pour remplacer 

les causes remises avant l’audience. 

 

 
 

 

39 Chap. 4, paragr. 39-41, 43, 44 

Mise au 

rôle 

Remises 

d’audience 
Conciliation 



Principaux constats  
Traitement des demandes (suite) 

Ce qu’il faut savoir : La conciliation permet de régler un litige par 

une entente à l’amiable plutôt que par une décision. Elle repose sur 

la participation volontaire des parties.  

 Le processus de conciliation est peu utilisé et les efforts 

de la Régie pour l’intégrer sont insuffisants.  

– En 2014-2015, les demandes réglées par la conciliation 

équivalaient à 0,4 % des demandes fermées. 

– La Régie n’a pas déterminé les causes qu’il était plus 

approprié de régler par la conciliation ni le moment 

pertinent pour communiquer avec les parties.  

 
 

40 Chap. 4, paragr. 45, 48, 50, 52 

Mise au 

rôle 

Remises 

d’audience 
Conciliation 



Principaux constats  
Traitement des demandes (suite) 

41 Chap. 4 



Principaux constats 
Encadrement 

Ce qu’il faut savoir : Un règlement encadre la rémunération et les 

autres conditions de travail des régisseurs. 

 La Régie a mis en place une banque de temps non 

conforme au règlement. 

– Au 30 novembre 2015 : 882 jours accumulés 

– Représente un montant à payer de plus de 500 000 $ 

 La Régie n’a pas clairement établi de règles sur 

– la disponibilité au travail des régisseurs et la gestion de  

leurs absences 

– le processus de mise au rôle 

– l’établissement de barèmes sur le niveau de convocation 

 
 

42 Chap. 4, paragr. 62, 63, 65, 68 



Autres sujets traités 

 Traitement des demandes 

–  Utilisation de la visioconférence 

 Encadrement   

– Évaluation du rendement des régisseurs 

– Établissement de mécanismes de contrôle  

de la qualité 

 Information de gestion et reddition de comptes 

43 Chap. 4, paragr. 54-59, 66, 69, 71-74 



Commentaires de l’entité vérifiée 

 

 

 

 

L’entité vérifiée a adhéré à toutes 

nos recommandations. 

44 Chap. 4, p. 20, 21  



 

 

 

Une vidéo présentant les principaux résultats 

de notre vérification est également disponible sur  

le site Internet du Vérificateur général. 

45 Chap. 4  



Mesures d’évaluation de l’efficacité 

et de la performance 

Entité vérifiée :  

Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 

C H A P I T R E  

5 



Pourquoi avons-nous fait cet audit? 

47 

La Loi sur la gouvernance des sociétés d’État 

prévoit que  

 Le conseil d’administration de certaines sociétés d’État, 

dont la SAAQ, adopte des mesures d’évaluation de 

l’efficacité et de la performance, incluant l’étalonnage. 

 Le rapport annuel de gestion en présente les résultats.  

 Le Vérificateur général réalise des travaux sur ces 

mesures aux trois ans.  

Mesurer l’efficacité et la performance contribue à la 

saine gestion des organismes publics. 

Chap. 5, paragr. 2  



Ce qu’il faut savoir 

48 

Une organisation efficace… 

 atteint ses objectifs. 

Une organisation performante… 

 réalise des activités qui portent sur l’ensemble de sa mission 

 produit des services de qualité aux citoyens 

 et gère adéquatement ses ressources humaines, financières 

et informationnelles. 

L’étalonnage vise…  

 à recenser, à comparer, à comprendre et à adapter les 

pratiques en cours dans une organisation sur la base 

d’observations faites ailleurs.  

Chap. 5, paragr. 18, 22 



Qu’avons-nous vérifié? 

49 

Est-ce que la SAAQ  

 a mesuré son efficacité et sa performance? 

 a réalisé un exercice d’étalonnage? 

 a publié ses résultats dans son rapport annuel? 

 a communiqué au conseil d’administration 

l’information relative à l’efficacité et à la 

performance? 

Chap. 5, annexe 1 



Principaux constats  

La SAAQ s’est dotée de plusieurs mécanismes de 

gouvernance afin d’évaluer son efficacité et sa 

performance. Par exemple  

 Six comités du conseil d’administration analysent les 

résultats de la performance et formulent des 

recommandations pour la prise de décision. 

 Un tableau de bord permet de mesurer et d’apprécier 

l’impact des activités de la SAAQ sur ses parties 

prenantes (assurés, clients, partenaires, équipe). 

50 Chap. 5, paragr. 21  



Principaux constats (suite) 

Le conseil d’administration a adopté 11 indicateurs  

de performance faisant l’objet d’un étalonnage.  

Par exemple  

 Indicateurs associés au bilan routier  

– Nombre annuel de décès 

– Taux de décès par 100 000 habitants 

 Indicateurs associés aux ressources humaines  

– Taux d’absentéisme pour motifs de santé 

Le rapport annuel de gestion de la SAAQ présente les 

résultats de sa performance. 

51 Chap. 5, paragr. 23, 44, annexe 3 



Principaux constats (suite) 

L’information relative à l’efficacité et à la performance 

de la SAAQ est présentée périodiquement aux 

membres du conseil d’administration. 

 Ils peuvent ainsi assumer leurs rôles et leurs 

responsabilités à cet égard.  

Les gestionnaires de la SAAQ sont impliqués dans 

l’exercice d’étalonnage, et c’est un élément clé dans 

la mesure de la performance de la Société. 

Aucune recommandation n’a été formulée. 

52 Chap. 5, p. 3, paragr.  30, 36  



Achat et vente de boissons 

alcooliques et performance 

Entité vérifiée :  

Société des alcools du Québec (SAQ) 

C H A P I T R E

6 



Pourquoi avons-nous fait cet audit? 

 La Société des alcools du Québec (SAQ) est une 

des plus importantes sociétés d’État du 

gouvernement du Québec. 

 En 2014-2015, les revenus du gouvernement 

provenant de la vente de boissons alcoolisées par 

la SAQ ont atteint plus de 1,6 milliard de dollars. 

 La rentabilité et la performance de cette société 

sont donc importantes pour les finances publiques.  

Chap. 6, paragr. 19, tableau 3 54 



Qu’avons-nous vérifié? 

 La SAQ acquiert-elle ses boissons alcoolisées  

de manière économique et respecte-t-elle sa 

réglementation ainsi que les saines pratiques  

de gestion? 

 Établit-elle ses prix de manière à favoriser  

sa rentabilité? 

 Évalue-t-elle sa performance, apporte-t-elle les 

correctifs nécessaires et en fait-elle une reddition 

de comptes appropriée? 

55 Chap. 6, annexe 1 



Principaux éléments 

de la vérification 

 Achats 

 Prix de vente 

 Nombre de produits 

 Rémunération 

56 Chap. 6, paragr. 21 



Principaux constats  
Achats 

57 

 Les moyens mis en place par la SAQ pour 

favoriser l’obtention des meilleurs prix et des 

conditions les plus avantageuses peuvent  

être renforcés.  

 La vérification a montré que la SAQ pourrait 

intensifier ses efforts à l’égard de l’obtention  

de différents rabais. 

Chap. 6, paragr. 25, 35 



58 

Ce qu’il faut savoir : On obtient le coût net d’un produit en déduisant de 

son prix de départ les sommes versées par le fournisseur à titre 

d’investissements promotionnels, de rabais volume, de revenus de 

positionnement en magasin ou autres. 

 Peu de dispositions contractuelles sont utilisées pour contribuer 

à assurer les meilleures conditions d’achat. Par exemple, il n’y a 

pas de clauses 

 d’ajustement de prix en fonction du coût net 

 et de vérification et d’accès aux données du fournisseur. 

 La SAQ devrait aussi accentuer ses travaux de contrôle sur les 

éléments composant le coût net et obtenir l’information sur 

celui-ci lors des appels d’offres. 

Chap. 6, paragr. 38-40, note de marge paragr. 35 

Principaux constats  
Achats (suite) 



59 Chap. 6, paragr. 46, 60, 61, 77, annexe 4 

Ce qu’il faut savoir : Le prix de détail d’une boisson alcoolisée est fonction, 

sauf exception, d’une mécanique prédéterminée. 

Prix de départ + transport + droits d’accise et de douane + Éduc’alcool  

+ environnement + frais de service de la SAQ + majoration  

de la SAQ + taxe spécifique + taxes de vente 

 Plus le prix de départ descend, plus la majoration appliquée 

(en $) par la SAQ diminue et, par le fait même, sa rentabilité, 

à moins d’augmenter le nombre de bouteilles vendues.  

Principaux constats  
Prix de vente 



60 Chap. 6, paragr. 55, 56 

 À l’exception de l’indexation de la portion fixe de la majoration 

en 2011, peu de changements significatifs ont été apportés au 

cours des 10 dernières années à la structure de majoration  

et les principes de base n’ont pas été modifiés.  

 La SAQ devrait examiner l’ensemble de sa structure de 

majoration en tenant compte notamment des éléments 

suivants 

 promotions accordées aux consommateurs 

 stratégie de prix pour les succursales SAQ Dépôt 

 base du prix de détail 

 écarts de prix entre la SAQ et d’autres détaillants de boissons 

alcoolisées pour des produits identiques 

 mécanique de majoration des autres sociétés canadiennes 

Principaux constats 
Prix de vente (suite) 



61 Chap. 6, paragr. 69, 71, note de marge paragr. 26 

Dans le commerce de détail, plus un produit s’écoule 

lentement, plus les coûts augmentent. Pour cette 

raison, les détaillants suivent de près le taux de rotation 

des stocks.  

La SAQ n’effectue pas de suivi structuré des ajouts et 

des retraits pour ses produits de spécialité, c’est-à-dire 

des produits complémentaires aux produits courants, 

qui offrent une qualité supérieure ou une notoriété. 

Principaux constats 
Nombre de produits 



62 

 Un suivi est important notamment parce que 

 le taux de rotation des produits de spécialité achetés par lot, 

qui constituent la majorité des produits offerts, est plus faible 

que celui des produits courants 

 la SAQ vise éventuellement à offrir aux consommateurs 

environ 20 000 produits. 

Chap. 6, paragr. 77, tableau 7 

Principaux constats 
Nombre de produits (suite) 



63 

 La majorité des dépenses (69 %) de la SAQ sont en lien 

avec la rémunération du personnel, soit l’équivalent de 

390 millions de dollars. En 2014-2015, le secteur des 

succursales a représenté 58 % de la rémunération. 

 Il y a un déséquilibre entre les heures travaillées en 

succursale et les ventes pour certains jours de la semaine. 

En 2014-2015, les journées du lundi au mercredi 

représentaient 24 % de l’achalandage de l’année, alors que 

les heures travaillées équivalaient à 37 %.  

 La prise en compte de l’achalandage par rapport aux 

heures travaillées pourrait diminuer les coûts et augmenter  

les ventes. 

Chap. 6, paragr. 85, 86, 89, 93 

Principaux constats  
Rémunération 



64 

 

 
 

Équilibre de l’assortiment  

 Débalancement de l’assortiment des vins de 2010-2011 à 2014-

2015, mais introduction de nouveaux produits de moins de 

12 dollars en 2015-2016 

Rendement des produits  

 Peu de plans de redressement de la part des fournisseurs ayant 

des produits moins performants 

Performance de la Société  

 Ajustements complexes des indicateurs pour qu’elle puisse 

comparer sa performance globale 

 Information publique incomplète relativement à l’atteinte des 

cibles financières du plan stratégique 

Chap. 6, paragr. 64, 67, 82, 97, 106 

Autres éléments 



Commentaires de l’entité vérifiée 

 

 

 

 

L’entité vérifiée a adhéré à toutes 

nos recommandations. 

 

 

65 Chap. 6, p. 28-29  



 

 

Système électronique d’appel 

d’offres du gouvernement  

du Québec 

Entités vérifiées :  

Commission scolaire de Montréal 

Groupe d’approvisionnement en commun de l’Ouest du Québec  

Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) 
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Pourquoi avons-nous fait cet audit? 

 En 2013-2014, plus de 22 000 contrats ont été 

attribués par les organismes publics pour une valeur 

de près de 11 G$ (contrats de 25 000 $ et plus). 

 Les organismes publics ainsi que les entreprises 

intéressées à faire affaire avec l’État utilisent  

le système électronique d’appel d’offres (SEAO). 

 Le SCT se sert des données contenues dans le 

système pour produire des statistiques ainsi que des 

rapports annuels sur les activités contractuelles des 

organismes publics. 

67 Chap. 7, paragr. 1, 4, tableau 1 



Qu’avons-nous vérifié? 

Nos travaux sont articulés autour de deux axes 

 l’intégralité et l’exactitude de l’information publiée 

dans le SEAO 

 et le modèle d’affaires utilisé par le SCT pour mettre  

en place et gérer le SEAO. 

68 Chap. 7, paragr. 12, 14 



Principaux constats 
Information publiée 

Des contrats ne sont pas inscrits dans le SEAO. 

 20 contrats attribués par les entités vérifiées ayant 

une valeur de 4,4 M$ sont absents du SEAO.   

Parmi les 73 contrats inscrits dans le SEAO  

et analysés 

 Information manquante : 47 % des cas 

 Non-respect des délais de publication : 62 % des cas 

69 Chap. 7, paragr. 23, 24, 27, tableaux 3, 4 



Principaux constats 
Information publiée (suite) 

Les mécanismes de contrôle et de suivi liés à l’information 

publiée par les entités vérifiées dans le SEAO sont parfois 

incomplets ou manquants.  

Le SCT a mis en place différentes procédures pour vérifier  

et valider la qualité de l’information publiée dans le SEAO. 

Celles-ci doivent être renforcées ou mieux ciblées. 

La situation actuelle ne favorise pas 

la qualité de l’information publiée.  

70 Chap. 7, paragr. 33, 36 



Modèle d’affaires 

Partage des responsabilités depuis 2002 

71 

Firme privée SCT Organismes 
publics 

Propriété du système X 

Propriété des données X 

Hébergement des données X 

Financement et Tarification X 

Suivi du contrat avec la firme X 

Chap. 7, paragr. 6, 43 



Principaux constats 
Modèle d’affaires 

À l’exception du volet lié à la transmission des 

soumissions de façon électronique, aucun dossier 

d’affaires, incluant une analyse des risques et des 

coûts, n’a été retrouvé pour le choix du modèle 

d’affaires lors des appels d’offres lancés en 2002  

et en 2011.  

 La réalisation d’un dossier d’affaires permet de s’assurer 

qu’une analyse des différentes options a été effectuée : 

avantages et inconvénients du projet, coûts, bénéfices, 

échéanciers et risques.  

72 Chap. 7, paragr. 45, 46 



Principaux constats 
Modèle d’affaires (suite) 

Peu de suivi et de contrôles ont été effectués par le 

SCT auprès de la firme à l’égard des risques qui 

concernent les accès autorisés ou non autorisés, le cas 

échéant, aux listes de fournisseurs ayant commandé 

des documents d’appel d’offres.   

 Cette information est hébergée sur les serveurs  

de la firme. 

 Jusqu’en décembre 2015, il était impossible de repérer 

tout accès direct à la base de données, laquelle contient  

notamment les renseignements provenant de ces listes. 

73 Chap. 7, paragr. 60, 68 



Principaux constats 
Modèle d’affaires (suite) 

Fonctionnalité relative aux soumissions électroniques 

 Retard de près de trois ans dans la livraison de la fonctionnalité 

– Livraison initiale prévue en juin 2013 

– Raison du retard : modifications aux spécifications initiales de l’appel 

d’offres public de 2011 

 Les nouvelles exigences du SCT ont amené la nécessité 

d’investissements supplémentaires. 

– Les coûts seront assumés soit par le SCT, soit par la firme, soit par une 

hausse du tarif (ce tarif est établi pour la durée du contrat).   

 La renégociation de la tarification, du calendrier et du contenu 

de cette fonctionnalité, alors que le contrat est déjà signé, ne 

permet pas d’atteindre pleinement l’objectif d’équité envers les 

autres soumissionnaires. 

74 Chap. 7, paragr. 72-77 



Principaux constats 
Modèle d’affaires (suite) 

Le modèle d’affaires privilégié par le SCT augmente le 

risque de dépendance envers la firme. 

 L’infrastructure technologique et l’application en place en 

2011, qui n’étaient pas la propriété du gouvernement, 

représentaient une base de départ.  

 Nous nous interrogeons sur la possibilité pour tous les 

soumissionnaires d’être concurrentiels. 

 Cette situation sera accentuée à la fin du contrat en 2019 

(en 2022 si les options de renouvellement sont exercées) 

puisque la fonctionnalité relative aux soumissions 

électroniques aura été intégrée dans le SEAO. 

75 Chap. 7, paragr. 78-80 



Commentaires des entités vérifiées 

 

 

 

 

Les entités vérifiées ont adhéré à toutes nos 

recommandations. 

76 Chap. 7, p. 26-31 



Portrait de la vérification interne  

au gouvernement du Québec 
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Pourquoi avons-nous fait cette étude? 

78 

Dans une organisation, la vérification interne   

 peut fournir à la haute direction et aux comités de 

vérification une assurance que les activités clés et 

les pratiques de gestion de l’organisation sont 

efficientes et efficaces 

 est donc une composante essentielle  

d’une saine gouvernance. 

Chap. 8, paragr. 1, 2 



En quoi consiste cette étude?  

79 

Portrait de l’application des bonnes pratiques de 

vérification interne  

 Sondage réalisé auprès de 35 organisations en collaboration 

avec l’École nationale d’administration publique  

– 11 entités visées par la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État 

(LGSE) 

– 9 autres organismes 

– 15 ministères 

 En 2014-2015, ces organisations ont consacré à la vérification 

interne 247 équivalents temps complet (ETC) et des ressources 

financières de 26,8 M$. 

 Les bonnes pratiques découlent de la LGSE, d’orientations du 

Conseil du trésor ou de normes internationales. 

Chap. 8, paragr. 9-11  



En quoi consiste cette étude? (suite)  

80 

Thèmes du sondage effectué  

 Comité de vérification interne   

– Indépendance et compétence  

– Fréquence des rencontres 

 Activités de vérification interne   

– Cadre de gestion et indépendance 

– Planification des travaux, connaissance des risques 

et des contrôles 

– Ressources et champs d’intervention 

– Plan d’action et suivi de la mise en application  

des recommandations  

– Évaluation de la performance et reddition de comptes 

Chap. 8, paragr. 15, 22, 25, 30, 35, 39, 41  



Principaux résultats 
Points forts et points à améliorer 

81 

Toutes les organisations sondées  

 Points forts   

– adoption d’un cadre de gestion relatif à la fonction de 

vérification interne 

– suivi systématique de la mise en œuvre  

des recommandations des rapports de vérification interne 

– obtention d’un plan d’action à la suite de chaque vérification 

 Points à améliorer 

– détermination d’un coût de revient des mandats 

– réalisation d’une évaluation externe de l’assurance qualité 

Chap. 8, paragr. 26, 40, 42 



Principaux résultats 
Points forts et points à améliorer (suite) 

82 

 

 Elles ont mis en place la plupart des bonnes 

pratiques relatives à leur comité de vérification et à 

la gestion de leurs activités de vérification interne.  
 

 

 

 

Chap. 8, paragr. 13 

Entités visées 

par la LGSE 

Autres 

organismes 
Ministères 



Principaux résultats 
Points à améliorer 

83 

 

 

 Ils ont intégré plusieurs bonnes pratiques. Toutefois,  

– l’unité de vérification gagnerait à approfondir sa 

connaissance des risques, des contrôles et des 

principaux systèmes, ce qui favoriserait la sélection 

des mandats les plus appropriés 

– et près de la moitié des autres organismes estiment 

que leurs ressources sont insuffisantes. 

Chap. 8, paragr. 13, 31, 33, 36 

Entités visées 

par la LGSE 

Autres 

organismes 
Ministères 



Principaux résultats  
Points à améliorer (suite) 

84 

 

 

 La plupart des comités comptent 50 % et plus de 

membres internes : risque lié à l’objectivité. 

 Les rencontres sont insuffisantes (2 fois ou moins  

par an). 

 Le tiers des responsables de la vérification interne ne 

relève pas du premier dirigeant.  

 Plusieurs unités ont un niveau de connaissance 

insuffisant des risques et des contrôles. 

 Près de la moitié estiment que leurs ressources sont 

insuffisantes. 
Chap. 8, paragr. 13, 16, 19, 23, 26, 31, 36 

Entités visées 

par la LGSE 

Autres 

organismes 
Ministères 



Principaux résultats 
Situation dans les réseaux  

85 

 Le ministère de la Santé et des Services sociaux 

(MSSS) a confirmé que les établissements de son 

réseau ne possédaient pas de fonction de vérification 

interne même si certains travaux pouvaient y être 

effectués. 

 Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur (MEES) n’a pas été en mesure de nous 

indiquer l’ampleur de cette activité dans son réseau. 

Peu de ressources consacrées à la vérification interne   

 MSSS : 4 ETC et dépenses de 346 k$ 

 MEES : 4 ETC et dépenses de 356 k$ 

Chap. 8, paragr. 45-47 



Autres sujets traités 

86 

Encadrement et coordination  

 Le Secrétariat du Conseil du trésor   

– a diffusé des orientations et des guides 

– et effectue peu de travaux pour veiller à leur application et 

en évaluer le degré d’implantation. 

Tendances observées au Canada et dans 3 provinces : 

Alberta, Colombie-Britannique, Ontario 

Chap. 8, paragr. 48-53, 54-71 



Suivi d’une vérification  

de l’optimisation des ressources 

 

Centre de services partagés  

du Québec : acquisitions de biens 

et de services 
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Pourquoi avons-nous fait cet audit? 

Mandat du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 

 Veiller à ce que les entités de l’administration gouvernementale 

puissent acheter des biens et des services de qualité, au meilleur 

coût possible et en conformité avec la réglementation. 

Juin 2014  

 Dépôt d’un rapport de vérification portant sur les acquisitions de 

biens et de services effectués par le CSPQ  

Mars 2015  

 Audition du CSPQ par la Commission de l’administration publique 

(CAP) 

– 6 recommandations de la CAP au CSPQ 

– Demande au Vérificateur général d’effectuer le suivi du plan d’action 

du CSPQ  

88 Chap. 9, paragr. 2, 3, 5 



Sommaire des résultats du suivi 

89 

Appréciation de la mise en œuvre  

des recommandations  

Chap. 9, tableaux 1-3 

Nombre de recommandations 
appliquées ou pour lesquelles 
les progrès sont satisfaisants 

Pourcentage 

Recommandations  
du Vérificateur général 

Processus d’acquisition 8 des 11 73 % 

Gouvernance en matière 
d’acquisitions  

3 des 9 33 % 

Recommandations  
de la CAP 

4 des 6 67 % 



Recommandations du Vérificateur général 
Actions – Mise en œuvre satisfaisante  

Processus d’acquisition 

Pour les achats regroupés 

 Meilleure connaissance des marchés avec la mise sur pied de 

comités client et de rencontres avec des fournisseurs 

 Amélioration du libre jeu de la concurrence : pour 3 des 

4 dossiers examinés, présence de 4 soumissions et plus  

Mise en place de mesures qui favorisent le traitement 

équitable des fournisseurs  

 Formation offerte aux conseillers experts 

 Gabarit pour l’évaluation des soumissions : intégralité des 

clauses de conformité et d’admissibilité 

90 Chap. 9, paragr. 14, 19, 29 



Recommandations du Vérificateur général 
Actions – Mise en œuvre satisfaisante (suite) 

Processus d’acquisition (suite) 

Meilleur encadrement des conseillers en acquisitions  

 Le manuel des pratiques d’affaires a été amélioré. 

 Programme d’audit sur le respect des processus opérationnels : les 

résultats montrent que la plupart des processus sont respectés. 

Gouvernance en matière d’acquisitions 

 Élaboration d’un plan de travail qui présente les actions que le 

CSPQ entend mettre en œuvre pour être une référence 

incontournable et reconnue en matière d’acquisitions de biens  

et de services 

 Meilleure compréhension des attentes des clients 

– Mise sur pied systématique de comités client 

91 Chap. 9, paragr. 36, 55, 58 



Recommandations du Vérificateur général 
Actions – Mise en œuvre insatisfaisante 

Processus d’acquisition 

Le CSPQ n’a toujours pas les mécanismes lui permettant 

d’obtenir une information de gestion fiable et suffisante. 

 Il commence ses démarches pour définir ses besoins en 

information de gestion. 

 La production des rapports implique toujours le traitement 

manuel. 

Gouvernance en matière d’acquisitions 

La communication sur le suivi des dossiers avec la clientèle 

doit être améliorée. 

 Il n’y a pas de divulgation systématique du délai de traitement 

estimatif ou du degré d’avancement d’un dossier. 

92 Chap. 9, paragr. 44, 45, 62  



Recommandations du Vérificateur général 
Actions – Mise en œuvre insatisfaisante (suite) 

Gouvernance en matière d’acquisitions (suite) 

Les mesures qui sont prévues pour établir une offre de services qui 

répond aux besoins des clients et qui ont un potentiel d’économies 

ne sont pas mises en œuvre. 

L’évaluation de sa performance est à améliorer. 

 Le tableau de bord ne mesure pas tous les aspects de sa performance. 

 Il n’y a toujours pas d’objectifs ni de cibles établis. 

 Il n’y a aucun calcul des économies rattachées à la centralisation au 

CSPQ du processus d’acquisition des biens des ministères et 

organismes. 

La gestion intégrée des risques n’est pas encore acquise. 

 Certains risques ont été recensés, mais les moyens de mitigation ne 

sont pas tous déterminés. 

93 Chap. 9, paragr. 67, 79-82, 88 



Recommandations  

Commission de l’administration publique  

Actions – Mise en œuvre satisfaisante 

 Réflexions concernant son offre de services : les principales étapes 

des travaux à réaliser ont été présentées ainsi que les résultats de 

ceux effectués à ce jour.  

 L’exercice de réflexion sur les meilleures pratiques de gouvernance a 

donné lieu à l’élaboration et au début de mise en œuvre d’un plan  

de travail. 

 De nouvelles formations ont été dispensées au personnel. 

Actions – Mise en œuvre insatisfaisante 

 Les moyens de mitigation des risques identifiés ne sont pas 

déterminés. 

 Bonification du tableau de bord : des précisions ont été ajoutées, mais 

les indicateurs ne mesurent pas tous les aspects de la performance. 

94 Chap. 9, paragr. 97-118 


