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Supervision à renforcer lors  
du téléchargement de données 
confidentielles

La supervision doit être renforcée 
lorsque le personnel ayant des accès 
privilégiés télécharge des données 
confidentielles, et ce, tant à la RAMQ 
qu’à Retraite Québec. Actuellement, 
les utilisateurs n’ont pas toujours 
besoin d’obtenir l’autorisation de leur 
gestionnaire avant de procéder au 
téléchargement, et les gestionnaires 
n’effectuent pas de suivi systéma-
tique sur ce qui a été téléchargé. 

Gestion des identités et des accès informatiques

RAMQ
La RAMQ administre les régimes publics 
d’assurance maladie et d’assurance 
médicaments. Elle détient et gère des banques 
de données importantes qui contiennent des 
renseignements personnels et confidentiels sur 
l’ensemble de la population québécoise, tels que :

 � les noms et les numéros d’assurance sociale 
et d’assurance maladie des citoyens ;

 � le salaire des médecins ;

 � les médicaments attribués aux personnes 
assurées ;

 � les prestations versées par la Commission 
des normes, de l’équité, de la santé  
et de la sécurité du travail.

RetRAite Québec
Retraite Québec administre le Régime de rentes 
du Québec, les régimes de retraite du secteur 
public et l’Allocation famille.

Elle détient et administre plusieurs banques 
de données contenant des renseignements 
personnels et confidentiels sur l’ensemble  
de la population québécoise, tels que :

 � les revenus des familles ;

 � les salaires des travailleurs ;

 � la situation familiale des citoyens ;

 � les renseignements médicaux pour  
le versement des rentes d’invalidité.

L’audit de performance a été mené 
auprès de deux entités possédant 
plusieurs données confidentielles, soit 
la Régie de l’assurance maladie du 
Québec (RAMQ) et Retraite Québec.
Malgré les efforts qu’elles ont 
déployés, la sécurité de leurs 
systèmes informatiques reste un 
défi. Il demeure des zones à risque 
qui leur demandent d’intensifier 
leurs actions en vue d’améliorer les 
contrôles et les mesures de sécurité.
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LeS rISQUeS QUI SUIvent PeUvent Mettre en PÉrIL  
LA COnfIDentIALItÉ et L’IntÉGrItÉ De L’InfOrMAtIOn

Le contrôle des activités du personnel de la RAMQ et de Retraite Québec ayant  
des accès informatiques privilégiés est insuffisant par rapport à l’importance  
de ces accès et aux conséquences possibles d’une mauvaise utilisation de ceux- ci.
La RAMQ et Retraite Québec ne contrôlent pas assez les activités du personnel ayant 
des accès privilégiés. Parmi les éléments pour lesquels les contrôles sont insuffisants, 
notons les suivants :

 | le téléchargement de données confidentielles ;
 | la révision des accès privilégiés ;
 | le suivi des alertes de sécurité automatisées et des journaux ;
 | la validation de l’honnêteté des personnes ayant des accès privilégiés,  

dont la vérification des antécédents judiciaires.

 

Risque d’utilisation 
illicite d’un accès après 
le départ d’un employé

Risque de destruction ou 
de modification de données, 

sans autorisation

Risque de fuite de 
données confidentielles

Risque d’usurpation des 
accès par une personne 
autre que celle autorisée

Une personne pourrait 
avoir accès aux systèmes, 
alors que cela ne devrait 
plus être le cas.

Un administrateur de 
base de données a le 
privilège d’altérer les 
données, et ce, sans 
qu’un contrôle soit 
effectué. 

Un utilisateur possède 
les accès lui permettant 
de télécharger une base 
de données, et aucun 
contrôle n’est en place 
pour l’encadrement de 
cette activité. 

Une personne connaît 
l’identifiant d’un 
collègue et son mot 
de passe, et les utilise 
afin d’effectuer des 
transactions illicites.
Ex
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L’information dont disposent les 
responsables de la gouvernance et la 
haute direction de la RAMQ et de 
Retraite Québec ne leur permet pas 
de repérer rapidement les incidents 
en matière de gestion des identités 
et des accès ni de s’assurer que les 
correctifs nécessaires sont apportés 
avec diligence.
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Le ministère de la Culture et des 
Communications (MCC) n’assume pas 
adéquatement ses responsabilités en 
matière de patrimoine immobilier  
et n’exerce pas le leadership attendu dans 
la résolution d’enjeux de sauvegarde qui 
existent depuis des décennies.

Sauvegarde et valorisation du patrimoine immobilier
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Il n’y a PAS De StRAtéGie D’iNteRVeNtiON en matière de patrimoine immobilier, ce 
qui se répercute sur les activités du MCC. Ses interventions peuvent : 

 � Être insuffisantes : manque d’encadrement  
des municipalités ou d’initiatives

 � Manquer de cohérence : traitement inégal  
des propositions de classement et des autorisations  
de travaux

 � Être réactives : attente d’une proposition avant de classer 
un immeuble

Orientations du Mcc
Près de 80% des municipalités 
mentionnent n’avoir reçu aucune 
communication du MCC en lien avec 
une vision du patrimoine immobilier.

80 %

AbSenCe De vISIOn  
et De rÉSULtAtS À AtteInDre 

Le MCC n’a pas défini sa vision en 
matière de patrimoine immobilier. 
Aucun énoncé de cette nature ne 
figure dans les documents diffusés 
par le MCC.

La seule position prise par le ministère 
consiste à classer seulement les 
immeubles auxquels il attribue un 
« intérêt national », en laissant aux villes 
et aux municipalités la responsabilité 
du patrimoine immobilier qui, selon lui, 
présente un intérêt régional ou local. Or :

 � la notion d’intérêt national n’est pas 
définie

 � la position du Mcc n’a pas été 
communiquée ni expliquée 
adéquatement.

LOnG DÉLAI De trAIteMent DeS PrOPOSItIOnS De CLASSeMent

cLASSeMeNt De bieNS PAtRiMONAuX
 | Cadre d’évaluation incomplet
 | Analyses de qualité variable et peu documentées
 | Incapacité de justifier pourquoi certaines propositions sont toujours en 

traitement depuis près de 10 ans

25% 15% 20% 20% 20%
Moins de 1 an 1 à 2 ans 2 à 5 ans 5 à 10 ans Plus de 10 ans

L’ÉtAt ne fAIt PAS PreUve D’eXeMPLArItÉ 
 � Des immeubles sont laissés vacants depuis de nombreuses années  
ou des entités du gouvernement ne respectent pas la loi. 

 � Des travaux sont réalisés sur des immeubles classés ou situés sur un site 
patrimonial sans autorisation préalable du MCC. 

 � Des biens classés ne sont pas maintenus en bon état.



Cela n’est qu’un aperçu de nos travaux. Pour en savoir plus, consultez notre site Web : www.vgq.qc.ca.

La gestion contractuelle du ministère des Transports du 
Québec (MTQ) a fait l’objet d’un audit particulier à la suite d’une 
demande du Conseil du trésor en 2016. 

Depuis ce temps, le ministère a posé plusieurs gestes concrets 
pour améliorer sa gestion contractuelle. Il a bonifié son mode 
de gouvernance en cette matière Toutefois, le MTQ peine à 
embaucher le nombre d’ingénieurs et de techniciens des 
travaux publics prévus dans son plan de renforcement de 
l’expertise. De plus, la justesse de ses estimations des coûts des 
travaux demeure à bonifier afin qu’il soit en mesure de mieux 
apprécier les prix soumis par les firmes.

Gestion contractuelle du ministère des Transports
Suivi d’un audit particulier
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MtQ

Parmi les ministères et les orga-
nismes publics, le MTQ est le plus 
important donneur d’ouvrage. En 
2019-2020, i l  a at tribué 2 926 
contrats de 25 000 dollars et plus, 
qui ont totalisé près de 2,4 milliards 
de dollars ; 68 % de la valeur de 
ces contrats est liée à des travaux 
de construction et 17 %, à des 
services professionnels.

Le ministère des Transports peine à atteindre les objectifs de son plan de renforcement de 
l’expertise, tout particulièrement pour les ingénieurs et les techniciens des travaux publics.

Ainsi, au 31 mars 2019, soit après sept ans d’application du plan de renforcement, 
il manquait toujours 225 ingénieurs et techniciens des travaux publics pour 
combler les besoins exprimés en 2011 par le ministère.

0

250

500

750

1 000

1 250

1 500

1 750

2 000

2 250

2 500

2011 2012 2013 2014 2015 2016 20192017 2018

Besoins d’ingénieurs et de techniciens
des travaux publics déterminés en 2011
avec l’ajout de 878 ETC

Ingénieurs Techniciens des travaux publics

557

855

2 290

585

862

662

877

797

986

849

974

861

963

937

1 038

1 018

1 047

890

989

Le ministère des Transports a bonifié  
son mode de gouvernance en matière  
de gestion contractuelle. 

 � Rôles et responsabilités mieux définis
 � Outils de prise de décision améliorés

Le ministère des transports n’est pas 
parvenu à améliorer suffisamment  
la justesse de ses estimations  
des coûts des travaux : 

44  % des contrats de construction,  
de services professionnels et  
de services techniques  
de 25 000 dollars et plus octroyés 
en 2018-2019 et en 2019-2020, soit 
2 325 contrats, ont été surévalués  
ou sous-évalués de 10 % ou plus.

il y a un manque de rigueur dans 
l’élaboration des estimations : des 
activités essentielles ne sont pas 
prises en compte, la complexité 
des activités est sous-estimée ou 
la documentation à l’appui des 
estimations est absente




