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Observations du vérificateur général par intérim, M. Michel Samson 
Chapitre 1

Rapport du Vérificateur général du Québec  
à l’Assemblée nationale pour l’année 2014-2015

1 Introduction
1 Pour une sixième année consécutive, le Vérificateur général du Québec 
publie un rapport distinct portant sur la vérification de l’information financière 
et d’autres travaux connexes.

2 Les dispositions de la Loi sur le vérificateur général me permettent de faire 
les commentaires que je juge appropriés, entre autres sur :

 � les états financiers du gouvernement et de ses organismes publics ainsi 
que sur les règles ou les conventions comptables en vertu desquelles 
ces états ont été préparés ;

 � la forme et le contenu des documents d’information financière, notamment 
les prévisions de dépenses et les Comptes publics, déposés devant 
l’Assemblée nationale ou en commission, comme moyen de surveillance 
de l’utilisation des fonds et d’autres biens publics.

3 Près de 50 % du budget annuel du Vérificateur général est consacré à 
l’audit d’états financiers ou d’autres informations financières. La publication 
de ce rapport vise à renseigner les parlementaires sur les sujets touchant  
plus particulièrement à l’information financière ainsi qu’à faire bénéficier  
ces derniers de l’expertise de mon personnel dans ce secteur d’activité.

4 Soulignons que, compte tenu des délais extrêmement serrés, les résultats 
de mes travaux à la suite de l’analyse de la dernière mise à jour économique  
et financière du gouvernement, soit Le Point de décembre 2014, figurent dans 
un rapport distinct. Ces travaux ont été exécutés afin de répondre à la motion 
adoptée à l’unanimité par les parlementaires le 28 novembre 2014, qui se lisait 
comme suit : « QUE l’Assemblée nationale mandate le Vérificateur général du 
Québec pour analyser la mise à jour économique que présentera le ministre 
des Finances relativement à l’exercice 2014-2015 ; QU’aux fins de cette analyse, 
le Vérificateur général du Québec ait accès aux mêmes sources d’information 
provenant du ministère des Finances et du Secrétariat du Conseil du trésor 
que pour la publication de son rapport du 3 juin 2014. »

Observations du vérificateur général  
par intérim, M. Michel Samson 1
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Observations du vérificateur général par intérim, M. Michel Samson 
Chapitre 1

Vérification de lʼinformation financière et autres travaux connexes 
Hiver 2015

2 Situation économique  
et financière du Québec

2.1  Rapport préélectoral
5 Le 5 février dernier, dans le cadre de l’étude du projet de loi no 28, soit  
la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions  
du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre budgétaire 
en 2015-2016, j’ai été invité à rencontrer les membres de la Commission des 
finances publiques. Mon intervention a porté uniquement sur la section qui 
traite du rapport préélectoral.

6 Le projet de loi no 28 précise les attentes des parlementaires à l’égard des 
travaux que le Vérificateur général doit mener quant à l’information financière 
produite en période préélectorale.

7 J’ai mentionné aux parlementaires que cette mesure législative est de 
nature à favoriser une meilleure planification et une organisation plus structurée 
de mes travaux. En effet, au cours de la dernière année, mon institution a été 
sollicitée à trois reprises pour réaliser des travaux de vérification portant sur 
des documents d’information financière. Il est hautement souhaitable que la 
réalisation d’audits aussi critiques soit plus prévisible.

8 Ainsi, j’accueille favorablement le contenu du projet de loi no 28. Si les 
parlementaires souhaitent que j’exprime une opinion quant au contenu des 
prochains rapports préélectoraux, j’y travaillerai activement comme je l’ai fait 
jusqu’à présent.

2.2  Travaux sur Le Point de décembre 2014
9 Le 28 novembre 2014, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité une 
motion afin de me confier à nouveau le mandat d’analyser la dernière mise  
à jour économique publiée le 2 décembre 2014.

10 Il m’importe de rappeler qu’une prévision est un regard sur l’avenir. En 
conséquence, elle est tributaire de plusieurs facteurs. Une chose est certaine, 
il y aura des écarts entre les prévisions et la réalité, et ceux-ci pourraient être 
significatifs. En outre, plus les prévisions sont éloignées dans le temps, plus 
les écarts risquent d’être importants.

11 Mes travaux m’ont permis de constater que les prévisions contenues dans Le 
Point de décembre 2014 sont raisonnables pour les années 2014-2015, 2015-2016 
et 2016-2017, à l’exception de celles concernant le service de la dette qui sont 
pessimistes pour ces mêmes années et de celle concernant les dépenses du 
fonds général qui est ambitieuse pour l’année 2016-2017.
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Observations du vérificateur général par intérim, M. Michel Samson 
Chapitre 1

Rapport du Vérificateur général du Québec  
à l’Assemblée nationale pour l’année 2014-2015

12 Le caractère raisonnable des prévisions consolidées s’appuie principalement 
sur deux éléments. Premièrement, Le Point de décembre 2014 fait état d’un 
plan assez précis pour atteindre l’équilibre budgétaire en 2015-2016 puisque des 
mesures ont été identifiées et des gestes concrets ont été posés. Deuxièmement, 
les prévisions du Point comprennent des marges de prudence qui permettent 
de contrebalancer la présence des risques que j’ai identifiés.

13 L’atteinte de l’équilibre budgétaire repose donc sur la capacité du gouver-
nement à maintenir de façon durable une faible croissance des dépenses de 
programmes du fonds général, notamment par la réalisation des mesures 
prévues. Certaines mesures nécessitent des changements dans la gouvernance 
des entités, des modifications aux pratiques administratives ou découlent de  
la négociation de certaines ententes. Le gouvernement en a estimé les effets. 
Toutefois, cette estimation comporte des risques. D’une part, il est possible 
que les mesures se réalisent tardivement ou encore que les effets escomptés 
soient moindres que prévu. Mes travaux n’avaient pas pour objectif d’apprécier 
leur probabilité de réalisation ni l’estimation faite pour chacune de ces mesures.

14 Quoi qu’il en soit, il est indéniable que les changements démographiques 
créeront une pression significative sur les coûts dans les prochaines années. 
Je suis toujours d’avis que des efforts importants et un suivi rigoureux seront 
nécessaires.

2.3  États financiers consolidés  
du gouvernement
15 Mon rapport de l’auditeur sur les états financiers consolidés du gouvernement 
présente pour une deuxième année consécutive une réserve concernant la 
comptabilisation des subventions (paiements de transfert). Cette réserve découle 
d’une divergence d’opinions entre le Vérificateur général du Québec et le 
gouvernement du Québec relative à l’interprétation de la norme comptable 
entrée en vigueur le 1er avril 2012. Cette divergence se manifeste également 
dans la profession entre différents préparateurs de l’information financière ou 
différents cabinets d’experts-comptables. Le chapitre 2 fait état de cette situation. 
Le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP), l’organisme  
de réglementation responsable de cette norme, a amorcé un exercice de 
consultation afin de recenser les difficultés relatives à l’application de la 
norme. Le Vérificateur général suivra attentivement les travaux du CCSP.

16 Mon rapport de l’auditeur fait également état d’une situation de non-
conformité quant au respect de la Loi sur l’équilibre budgétaire pour l’année 
financière terminée le 31 mars 2014. Le 26 novembre dernier, le projet de loi 
no 28 a été déposé afin de régulariser la situation.

17 Enfin, en raison de l’importance des états financiers consolidés pour la 
reddition de comptes des finances publiques de la province, je réitère mon invitation 
de confier la responsabilité de l’étude des Comptes publics à la Commission 
de l’administration publique ou à une autre commission parlementaire.
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Vérification de lʼinformation financière et autres travaux connexes 
Hiver 2015

3 Fonds alloués aux centres 
locaux de développement
18 Au cours de l’année 2014, j’ai entrepris une mission de vérification de  
l’optimisation des ressources portant sur les centres locaux de développement 
(CLD). Le pacte fiscal transitoire, signé par le gouvernement et les représentants 
des municipalités en novembre dernier, prévoit des modifications significatives 
à la structure de gouvernance régionale. D’ailleurs, depuis ce moment, des 
CLD ont cessé leurs activités et d’autres pourraient faire de même dans les 
prochains mois.

19 Compte tenu de ces changements, j’ai jugé qu’il était préférable de mettre 
fin à cette mission. Les travaux n’étaient pas terminés ; cependant, ils étaient 
suffisamment avancés pour me permettre de faire certaines observations  
sur les façons de faire des ministères responsables et des CLD. Je considère 
que certaines de ces observations demeurent pertinentes dans la mesure où 
le gouvernement continuera de confier des fonds publics à des mandataires  
et s’attendra à obtenir des résultats en retour.

20 C’est pourquoi je présente, dans le chapitre 6, les principales observations 
effectuées de même que des pistes d’amélioration à l’intention des entités 
concernées par le sujet. Ces pistes d’amélioration portent notamment sur la 
nécessité de clarifier les modalités d’utilisation des sommes confiées, de mettre 
en place des outils de gestion et des mécanismes de contrôle adéquats ainsi 
que de faire un suivi rigoureux des résultats obtenus. Je souhaite que ces pistes 
puissent alimenter la réflexion des autorités gouvernementales responsables 
de la mise en place de programmes d’aide financière et améliorer les pratiques 
de gestion des entités qui gèrent ces programmes.
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Vérification de lʼinformation financière et autres travaux connexes 
Hiver 2015

Objectif des travaux
Les états financiers 
consolidés du gouver-
nement du Québec 
nécessitent des efforts 
importants pour leur 
préparation et leur audit.

Nos travaux avaient pour 
objectif d’exprimer une 
opinion sur ces états 
financiers conformément 
à la Loi sur le vérificateur 
général et selon les 
normes d’audit généra-
lement reconnues  
du Canada.

Ce chapitre constitue  
une communication 
dérivée en application 
des Normes canadiennes 
d’audit découlant de 
l’audit des états financiers 
effectué selon les normes 
d’audit généralement 
reconnues du Canada.

Le rapport entier  
est disponible au  
www.vgq.qc.ca.

Résultats de l’audit et des travaux connexes
Nous présentons ci-dessous les principaux constats que nous avons faits lors 
de nos travaux.

De notre point de vue, les états financiers consolidés du gouvernement 
respectent, à une exception près, les Normes comptables canadiennes pour le 
secteur public, et ce, pour une deuxième année consécutive. L’exception 
découle d’une divergence quant à l’interprétation de la norme comptable sur 
les paiements de transfert. Selon notre estimation, la dette nette et les déficits 
cumulés au 31 mars 2014 sont sous-évalués de 8,5 milliards de dollars et le 
déficit annuel l’est de 439 millions. Compte tenu de l’absence d’information 
permettant d’identifier les travaux réalisés à la fin de l’année financière pour 
des obligations contractuelles représentant 3,1 milliards, nous n’avons pu 
déterminer les ajustements supplémentaires à apporter à ces montants.

Au 31 mars 2014, le gouvernement a contrevenu à la Loi sur l’équilibre budgé-
taire en présentant un déficit annuel de 1 703 millions de dollars, ce qui excède 
de 1 803 millions l’objectif prévu. Un commentaire sur la non-conformité à la 
loi a donc été ajouté à notre rapport de l’auditeur indépendant portant sur les 
états financiers consolidés à cette date. Le gouvernement a annoncé son 
intention de modifier cette loi lors de son budget de juin 2014. Le 26 novembre 
dernier, le ministre des Finances a déposé à l’Assemblée nationale un projet de 
loi afin de régulariser la situation.

En 2013-2014, le gouvernement a pris en compte adéquatement les tables de 
mortalité et les échelles d’amélioration de l’espérance de vie, publiées en 
février 2014 par l’Institut canadien des actuaires, dans ses obligations liées aux 
régimes de retraite ; cela a amené une perte actuarielle d’environ 1,7 milliard 
de dollars. Cette perte a été incluse dans les obligations actuarielles des 
régimes concernés et sera amortie sur la durée moyenne estimative du reste de 
la carrière active des participants.

Des analyses sont requises pour déterminer les incidences de l’application de 
la nouvelle norme comptable relative aux sites contaminés sur les états finan-
ciers consolidés du gouvernement au 31 mars 2015. Nous invitons le Contrôleur 
des finances à poursuivre et à terminer les analyses entreprises dès que possible.

Faits saillants

États financiers consolidés du gouvernement 
et autres éléments d’intérêt 2
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Faits saillants

Vérification de lʼinformation financière et autres travaux connexes 
Hiver 2015

Objectif des travaux
Chaque année et  
conformément à son 
mandat, le Vérificateur 
général du Québec 
procède à des travaux 
d’audit des états financiers 
de plusieurs entités du 
secteur public. Ces travaux 
portent sur les états 
financiers du gouver-
nement, des organismes 
publics et des organismes 
du gouvernement ainsi 
que sur les états financiers 
ou les rapports financiers 
de certains établissements 
du réseau de la santé et 
des services sociaux et 
du réseau de l’éducation.

Le présent chapitre expose 
les opinions modifiées, 
les paragraphes d’obser-
vations, les cas de 
non-conformité ainsi que 
les recommandations y 
afférentes qui découlent 
de nos travaux de la 
dernière année et qui 
méritent d’être portés à 
l’attention de l’Assemblée 
nationale.

Ce chapitre constitue une 
communication dérivée 
en application des Normes 
canadiennes d’audit 
découlant de l’audit des 
états financiers effectué 
selon les normes d’audit 
généralement reconnues 
du Canada.

Le rapport entier  
est disponible au  
www.vgq.qc.ca.

Résultats des audits
Nous présentons ci-dessous des constats ressortant de nos travaux.

Réseau de la santé et des services sociaux. La réserve à l’égard de la comp-
tabilisation inadéquate des immeubles loués à la Société québécoise des 
infrastructures était à nouveau présente là où la situation s’appliquait au 
31 mars 2014. Par ailleurs, les auditeurs indépendants des états financiers de 
55 agences et établissements (16 au 31 mars 2013) ont formulé des opinions 
modifiées comportant des réserves autres que celle mentionnée précédemment. 
De ces 55 entités, 45 ont reçu un rapport qui contenait une réserve concernant 
la comptabilisation inadéquate des paiements de transfert relatifs aux immo-
bilisations (2 au 31 mars 2013). La croissance du nombre d’opinions modifiées 
s’avère préoccupante.

Réseau de l’éducation. Au 30 juin 2014, les rapports de l’auditeur indépendant 
de huit établissements (deux établissements au 30 juin 2013) contenaient une 
réserve concernant la comptabilisation inadéquate des paiements de transfert 
relatifs aux immobilisations.

Commission de la construction du Québec. Selon la Commission, l’application 
au régime supplémentaire de rentes de la période d’amortissement du déficit 
actuariel de solvabilité prévue par la loi aurait entraîné une cotisation patronale 
pour services passés de 3,80 dollars par heure travaillée en 2014 par un apprenti 
ou un compagnon au lieu de la cotisation établie à 1,925 dollars. Une cotisation 
de 3,80 dollars par heure travaillée aurait permis d’amortir le déficit actuariel 
de solvabilité de 2,8 milliards de dollars au 31 décembre 2013, dont une somme 
de 1,4 milliard n’est pas couverte par la cotisation pour services passés prévue 
pour les cinq prochaines années.

Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec. Le Conservatoire a 
contrevenu aux dispositions de sa loi constitutive en présentant un déficit cumulé 
dans ses états financiers au 30 juin 2013. Ce déficit cumulé s’est accru de plus 
de 40 % au cours de l’exercice clos à cette date pour se situer à 10,2 millions 
de dollars (7,2 millions au 30 juin 2012).

Institut de la statistique du Québec. Le déficit cumulé de 1,4 million de dollars 
au 31 mars 2014 témoigne du fait que l’Institut a contrevenu à sa loi constitutive 
en effectuant des paiements ou en assumant des obligations dont le coût 
dépasse les sommes dont il disposait.

Faits saillants

 
Opinions modifiées, paragraphes d’observations 
et commentaires dans le rapport  
de l’auditeur indépendant 3
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Faits saillants

Rapport du Vérificateur général du Québec  
à l’Assemblée nationale pour l’année 2014-2015

Recommandations réitérées au ministère de la Santé et des Services sociaux

1  Fournir aux agences et aux établissements publics toute l’information 
requise afin qu’ils puissent se conformer aux normes auxquelles ils sont 
assujettis pour la préparation de leurs états financiers.

2  Effectuer un suivi auprès des entités du réseau de la santé et des services 
sociaux afin de s’assurer que celles-ci mettent en place les mesures 
appropriées pour régler les problèmes amenant des réserves dans les 
rapports des auditeurs.

Recommandation réitérée au ministère de l’Enseignement supérieur,  
de la Recherche et de la Science

3  Prendre les mesures nécessaires afin que les universités produisent  
leurs états financiers à l’intérieur des délais prévus et, dans le cas de  
l’Université du Québec, en temps opportun pour la consolidation avec  
les états financiers consolidés du gouvernement.

Recommandation réitérée à la Commission de la construction du Québec

4  Respecter les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires  
de retraite auxquelles elle est assujettie.

Recommandation réitérée au Conservatoire de musique et d’art dramatique  
du Québec

5  Prendre les dispositions nécessaires afin de respecter l’article 57 de sa loi 
constitutive.

Recommandation à l’Institut de la statistique du Québec

6  Prendre les mesures requises afin de respecter sa loi constitutive.

Le Vérificateur général a 
formulé des recomman-
dations à l’intention des 
entités auditées et des 
entités visées. Celles-ci 
sont présentées intégra-
lement ci-contre.

Les entités auditées et 
les entités visées ont eu 
l’occasion de transmettre 
leurs commentaires, qui 
sont reproduits dans la 
section Commentaires de 
l’entité auditée ou dans la 
section Commentaires de 
l’entité visée.

Nous tenons à souligner 
qu’elles ont adhéré à toutes 
les recommandations.

Recommandations
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Faits saillants
Objectif des travaux
Chaque année, des 
travaux portant sur les 
informations sensibles 
sont réalisés dans 
certaines entités.  
Ce type d’informations 
concerne principalement 
des dépenses liées aux 
administrateurs et aux 
dirigeants ainsi que des 
dépenses relatives aux 
contrats accordés.

Le présent chapitre  
traite des travaux sur  
les informations sensibles 
que nous avons réalisés 
auprès de l’École nationale 
des pompiers du Québec 
au cours de l’exercice 
clos le 30 juin 2014 ainsi 
que d’autres constatations 
découlant de nos travaux 
d’audit des états financiers 
de l’Université du Québec 
à Montréal (UQAM)  
pour l’exercice clos  
le 30 avril 2014.

Ce chapitre constitue  
une communication 
dérivée en application 
des Normes canadiennes 
d’audit découlant de 
l’audit des états financiers 
effectué selon les normes 
d’audit généralement 
reconnues du Canada.

Le rapport entier  
est disponible au  
www.vgq.qc.ca.

Résultats des travaux
Nous présentons ci-dessous les principaux constats que nous avons faits lors 
des travaux que nous avons effectués auprès de l’École nationale des pompiers 
du Québec et de l’UQAM.

En ne lançant pas un appel d’offres public pour le choix d’un fournisseur de 
services d’impression, l’École a contrevenu à sa politique sur les contrats d’appro-
visionnement et de services ainsi qu’aux accords intergouvernementaux de 
libéralisation des marchés publics en vigueur. Elle a payé à un fournisseur de 
services d’impression plus de 1,8 million de dollars pour l’impression de manuels 
de formation sur une période de huit ans, alors que le seuil d’appel d’offres 
public pour ces services est de 100 000 dollars.

L’UQAM a versé à des cadres des sommes forfaitaires qui sont non conformes 
à l’article 6 de la Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le 
budget du 30 mars 2010 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2013-2014 et 
la réduction de la dette. En effet, au cours de l’exercice clos le 30 avril 2014, 
l’Université a versé à 85 cadres, autres que des membres du personnel de 
direction supérieure, des sommes forfaitaires totalisant 352 767 dollars en sus 
du montant maximal des échelles de traitement.

 

Informations sensibles 
et autres constatations 4
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Rapport du Vérificateur général du Québec  
à l’Assemblée nationale pour l’année 2014-2015

Recommandation à l’École

1  Encadrer le processus d’attribution des contrats :
 � en respectant sa politique sur les contrats d’approvisionnement et  

de services par le lancement d’un appel d’offres public, lorsque cela  
est requis, et en se conformant aux accords intergouvernementaux  
de libéralisation des marchés publics en vigueur ;

 � en documentant ce processus de façon appropriée.

Le Vérificateur général a 
formulé une recomman-
dation à l’intention de 
l’École nationale des 
pompiers du Québec. 
Celle-ci est présentée 
ci-contre.

Les entités auditées ont eu 
l’occasion de transmettre 
leurs commentaires,  
qui sont reproduits dans 
chaque section Commen-
taires de l’entité auditée. 
Toutefois, certains 
d’entre eux ont suscité 
une réaction de notre 
part, qui figure à la suite 
de ces commentaires.

Nous tenons à souligner 
que l’École a adhéré à  
la recommandation.

Recommandation
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Objectifs des travaux
D’une part, le présent 
chapitre brosse le portrait 
des recommandations 
contenues dans les 
rapports aux responsables 
de la gouvernance et  
à la direction produits  
du 1er novembre 2013 au 
31 octobre 2014, à part 
une exception, et de 
celles qu’il a formulées 
aux entités et qui sont 
publiées dans son rapport 
à l’Assemblée nationale 
intitulé Vérification de 
l’information financière 
et autres travaux connexes 
(hiver 2014), sauf les 
recommandations du 
chapitre 3. Cette section 
constitue une communica-
 tion dérivée en application 
des Normes canadiennes 
d’audit découlant de l’audit 
d’états financiers effectué 
selon les normes d’audit 
généralement reconnues 
du Canada.

D’autre part, il donne les 
résultats du suivi des  
deux recommandations 
formulées au Secrétariat 
du Conseil du trésor (SCT) 
dans le chapitre 10 du 
rapport intitulé Vérification 
de l’information financière 
et autres travaux connexes 
(hiver 2012). 

Le rapport entier  
est disponible au  
www.vgq.qc.ca.

Résultats des travaux
Nous présentons ci-dessous les principales observations que nous avons faites 
sur les recommandations figurant dans les rapports à l’Assemblée nationale ou 
aux responsables de la gouvernance et à la direction et nous concluons à propos 
des deux recommandations formulées au SCT dans le chapitre 10 du tome 
portant sur la vérification financière de l’hiver 2012.

Dans l’ensemble, en 2013-2014, le taux d’application des recommandations 
(65 %) a augmenté ; au cours des trois périodes précédentes, il avoisinait 60 %. 
Le taux d’application des recommandations a progressé pour les catégories de 
la gouvernance et la responsabilité de l’information financière et de la gestion 
et la divulgation de l’information financière, passant de 57 % en 2012-2013 à 
72 % en 2013-2014. Par contre, il a diminué dans la catégorie de la gestion des 
technologies de l’information (50 % en 2013-2014, comparativement à 61 % 
en 2012-2013).

Le non-respect des politiques, des directives et des procédures ainsi qu’une 
gestion déficiente des droits et des profils d’accès constituent les déficiences 
du contrôle interne que les entités ont présentées le plus fréquemment 
en 2013-2014. Des nouvelles recommandations ont été formulées à 50 enti tés 
en 2013-2014, soit 150 ; 3 de ces entités se partagent 25 % des nouvelles 
recommandations.

Des 53 entités pour lesquelles les recommandations ont été suivies en 2013-2014, 
29 (soit 55 %) ont atteint le taux d’application des recommandations de 70 %, 
qui est la cible prévue dans le Plan stratégique 2012-2015 du Vérificateur 
général, comparativement à 19 entités sur 43 (44 %) en 2012-2013. Les 24 entités 
qui n’ont pas atteint la cible de 70 % se sont vu formuler 55 % des 232 recom-
mandations qui ont été suivies. De ces entités, 19 n’avaient pas atteint le taux 
d’application des recommandations de 70 % dans le portrait de l’an dernier. 
Notons également que 25 entités (47 %) affichaient un taux d’appli cation des 
recommandations de 100 % en 2013-2014, comparativement à 14 sur 43 (33 %) 
en 2012-2013.

Le taux d’application des recommandations varie beaucoup d’une année 
d’origine à l’autre ; en général, plus la date de la recommandation est éloignée 
dans le temps, moins le taux d’application est élevé. Ce taux passe de 86 % 
pour les recommandations adressées aux entités en 2013 à 35 % pour les 
recommandations formulées de 2005 à 2008.

Suivi des deux recommandations formulées au SCT. Nos travaux nous amènent 
à conclure que, pour l’une d’elles, il y a eu des progrès satisfaisants.

 
Portrait des rapports à l’Assemblée nationale  
et des rapports aux responsables  
de la gouvernance et à la direction 5
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Faits saillants
Objectifs des travaux
En 2003, les compétences 
en matière de dévelop-
pement local et de soutien 
à l’entre preneuriat ont été 
attribuées aux municipa-
lités régionales de comté 
(MRC). Celles-ci avaient 
alors l’obli gation de confier 
ces compétences à un 
centre local de dévelop-
pement (CLD).

Le pacte fiscal transitoire 
signé par le gouvernement 
et les représentants  
des municipalités le 
5 novembre 2014 prévoit  
la fin de cette obligation.

Compte tenu des change-
ments importants proposés 
à la structure de gouver-
nance et la cessation des 
activités de certains CLD,  
il n’était plus pertinent  
de poursuivre la mission 
de vérification que nous 
avions entreprise sur le sujet.

Toutefois, nous croyons 
utile de relever certaines 
des pratiques de gestion 
non optimales que nous 
avons observées et de 
proposer des pistes 
d’amé lioration visant  
une meilleure gestion  
des fonds publics.

Dans le présent chapitre, 
nous traitons des sujets 
suivants : l’encadrement 
effectué par les ministères 
responsables, la gouver-
nance et la gestion des 
fonds alloués aux CLD, et la 
gestion de l’aide financière.

Le rapport entier  
est disponible  
au www.vgq.qc.ca.

Observations
Nous présentons ci-dessous les principales observations que nous avons faites 
lors de nos travaux concernant les fonds alloués aux CLD.

Des sommes provenant du Fonds local d’investissement (FLI) n’ont pas été 
utilisées aux fins prévues. En 2013, 51 % des CLD ont utilisé les actifs du FLI 
pour payer des frais qui auraient dû, en principe, être assumés à même leur 
budget de fonctionnement. De 2011 à 2013, 43 CLD ont utilisé des sommes 
provenant du FLI pour financer des dépenses liées à leur administration 
courante. Ainsi, environ 3 millions de dollars par année n’étaient pas disponibles 
pour aider les entreprises.

Malgré les données recueillies par les ministères responsables, il n’existe pas de 
portrait à jour des caractéristiques importantes de l’ensemble des CLD, de leur 
performance ni des retombées économiques découlant de leurs interventions.

Les actifs du FLI n’ont pas été utilisés de manière optimale, notamment à 
l’égard des résultats liés au taux de placement et au taux de rendement ainsi 
que de la répartition des sommes allouées aux CLD pour le FLI. En 2013, le 
taux de placement du FLI pour l'ensemble des CLD s'est établi à 53 % ; ainsi, 
des liquidités de 80,4 millions de dollars n’ont pas été investies dans les entre-
prises. En outre, plus de la moitié des CLD ont présenté un taux de rendement 
cumulatif négatif.

Dans les trois CLD visités, des politiques administratives ou des mécanismes 
de contrôle clés étaient absents. Des dépenses ont donc été payées sans qu’elles 
soient autorisées au niveau approprié ou justifiées de façon adéquate, alors que 
d’autres n’étaient pas conformes aux politiques en vigueur.

Les prêts liés au FLI n’étaient pas toujours consentis selon les modalités 
prévues dans la politique d’investissement du CLD, le contrat de prêt et l’entente 
de gestion. En effet, aucun des 18 dossiers de prêt que nous avons analysés ne 
respectait l’ensemble des conditions rattachées à l’entente de gestion. De plus, 
dans la moitié de ces dossiers, les CLD n’avaient pas respecté une ou plusieurs 
des conditions énoncées dans leur politique d’investissement.

Pour la majorité des dossiers de prêt liés au FLI que nous avons analysés, les 
modalités de gestion du FLI ou les bonnes pratiques en la matière n’avaient 
pas été respectées de manière systématique. Le manque d’outils de gestion, 
l’absence de procédures documentées ou encore leur caractère incomplet 
nuisaient au traitement adéquat des dossiers.

 

Fonds alloués aux centres locaux  
de développement 6
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Pistes d’amélioration
Pistes d’amélioration à l’intention des entités gouvernementales qui confient 
des fonds publics à des mandataires

1  Clarifier les modalités d’utilisation des sommes mises à la disposition  
des mandataires et se doter des mécanismes de contrôle nécessaires  
pour s’assurer que ces sommes sont utilisées aux fins prévues.

2  S’assurer de l’utilisation optimale des fonds publics investis dans des 
programmes d’aide, notamment :

 � en suivant régulièrement la performance des mandataires et les 
retombées des sommes mises à leur disposition pour voir si les objectifs 
fixés sont atteints ;

 � en évaluant périodiquement l’adéquation entre la répartition des fonds, 
les besoins et les résultats obtenus, et en procédant aux ajustements 
nécessaires, le cas échéant ;

 � en vérifiant le respect des obligations.

3  S’assurer que les mandataires ont mis en place des politiques et des 
mécanismes de contrôle des dépenses adéquats pour gérer les fonds 
publics et qu’ils les appliquent rigoureusement.

Piste d’amélioration à l’intention des mandataires à qui l’on confie la gestion 
de programmes d'aide financière  
Piste qui interpelle aussi les entités gouvernementales responsables, qui 
devront s’assurer de la mise en place de ces pratiques de gestion

4  Mettre en place les outils et les contrôles favorisant une gestion efficace 
des sommes qui leur sont confiées (subventions, prêts), notamment :

 � disposer d’une politique d’investissement qui respecte les exigences 
gouvernementales et l’appliquer ;

 � s’assurer du respect de l’ensemble des conditions établies dans le contrat 
de prêt, l’entente de gestion ou tout autre document de cette nature ;

 � se doter de procédures adéquates pour l’attribution de subventions  
ou de prêts et la gestion des dossiers afférents, et les appliquer ;

 � suivre le respect des conditions énoncées dans le contrat de prêt conclu 
avec l’entreprise.

Le Vérificateur général  
a formulé des pistes 
d’amélioration à l’intention 
des entités gouverne-
mentales qui confient  
des fonds publics à  
des mandataires, ainsi 
qu’à ces derniers. Celles-ci 
sont présentées intégra-
lement ci-contre.



Signification du logo
Un édifice bien reconnaissable, le parlement, où siège l’Assemblée nationale, autorité de qui 
le Vérificateur général tient sa mission et à qui il rend compte.

Trois traits dynamiques, illustrant à la fois :
 � les trois types de vérifications réalisées par son personnel, à savoir la vérification 
financière, celle de la conformité avec les lois, les règlements, les politiques  
et les directives ainsi que la vérification de l’optimisation des ressources ;

 � les trois éléments qui sont examinés lors des travaux en matière d’optimisation  
des ressources : l’économie, l’efficience et l’efficacité ;

 � les trois domaines – social, économique et environnemental – liés aux enjeux 
concernant le développement durable.

Véritable signe distinctif, le logo du Vérificateur général illustre bien que cette institution,  
en constante évolution, vise à seconder les élus dans leur volonté d’assurer la saine gestion  
des fonds publics, au bénéfice des citoyennes et citoyens du Québec.



Le vérificateur général par intérim
Le 29 novembre 2011, le président de l’Assemblée nationale a nommé 
M. Michel Samson vérificateur général par intérim.

Depuis le 1er janvier 2008, M. Samson occupait la fonction de vérificateur 
général adjoint. Il était responsable de plusieurs équipes d’experts chargés 
d’effectuer des vérifications de l’optimisation des ressources auprès d’entités 
gouvernementales dont l’envergure et la vocation étaient très variées. Les 
travaux qu’il dirigeait touchaient surtout l’éducation, le transport, la culture 
et les finances. En outre, depuis 2010, il supervisait la direction générale 
qui offre à l’interne des services-conseils en optimisation des ressources.

C’est en 1990 que M. Samson a répondu à l’appel du Vérificateur général. 
Il a d’abord travaillé pendant six ans à Québec comme professionnel, 
affecté principalement à la vérification de l’optimisation des ressources.  
Il a ensuite accepté un poste de direction au bureau de Montréal ; ses  

dossiers concernaient aussi bien la vérification financière que celle relative à la gestion.

Son engagement et sa polyvalence ont porté leurs fruits, puisqu’il est devenu en 2003 
directeur principal, revenant ainsi à Québec pour diriger jusqu’en 2005 une trentaine de 
personnes. Il a été à l’origine de nombreux rapports faisant le point sur les pratiques 
utilisées au sein de l’Administration et sur l’information financière qu’on y produit. Il s’est 
occupé de secteurs clés, ce qui lui a permis de démontrer sa capacité de mener à terme des 
interventions particulièrement exigeantes. L’éducation, la justice, la modernisation de la 
gestion gouvernementale et les systèmes informatiques correspondaient aux grands volets 
de son mandat.

Dans les dernières années, M. Samson a chapeauté quatre directions de vérification 
spécialisées en optimisation des ressources. Il a conduit une part notable des missions 
réalisées à cet égard pour le compte de l’Assemblée nationale. Par ailleurs, depuis son 
embauche, il a souvent participé à des vérifications particulières ou veillé à leur exécution.

En ce qui a trait à ses autres activités professionnelles, ce gestionnaire d’expérience a contribué 
aux efforts déployés par l’ensemble des vérificateurs législatifs canadiens pour favoriser la 
qualité de l’information sur la performance publiée dans le secteur public. De plus, il a animé 
à maintes reprises des sessions de formation sur la vérification de l’optimisation des ressources 
(Institut des vérificateurs internes, Cour des Comptes du Maroc, etc.). Enfin, il a fait partie de 
multiples comités internes, dont celui qui a assuré de 2000 à 2006 la planification stratégique 
de l’organisation.

Avant d’entrer au service du Vérificateur général, Michel Samson a travaillé pour deux cabinets 
comptables. En tant qu’associé, il a accompli des travaux de vérification financière auprès  
de PME appartenant au secteur manufacturier.

Membre de l’Ordre des comptables agréés du Québec depuis 1984, lequel a été intégré  
à l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec en mai 2012, il détient un  
baccalauréat en administration des affaires et une licence en sciences comptables ; ces 
diplômes lui ont été décernés par l’Université Laval en 1981. D’autre part, l’Ordre des 
CPA du Québec a décerné à M. Samson le prix Excellence CPA en mai 2014. Il a aussi 
remporté le 29 mai 2014 le prix CPA Émérite, attribué par les regroupements des CPA 
de Chaudière-Appalaches et de Québec.



Cette publication 
est rédigée par le

Québec 
750, boulevard Charest Est, bureau 300 
Québec (Québec)  G1K 9J6 
Tél. : 418 691-5900 • Téléc. : 418 644-4460

Montréal 
770, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1910 
Montréal (Québec)  H3A 1G1 
Tél. : 514 873-4184 • Téléc. : 514 873-7665

Internet 
Courriel : verificateur.general@vgq.qc.ca 
Site Web : http://www.vgq.qc.ca

Le rapport est disponible dans notre site Web.

Protection des droits de propriété intellectuelle du Vérificateur général du Québec
Quiconque peut, sans autorisation ni frais, mais à la condition de mentionner la source, 
reproduire sous quelque support des extraits tirés de ce document, sauf s’il le fait à des fins 
de commercialisation. Dans ce cas, une autorisation préalable doit être obtenue auprès  
du Vérificateur général.
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