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Faits saillants
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 cidessous 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 20122013 à 
72 % en 20132014. Par contre, il a diminué dans la catégorie de la gestion des 
technologies de l’information (50 % en 20132014, comparativement à 61 % 
en 20122013).

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 20132014, 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 20132014, comparativement à 14 sur 43 (33 %) 
en 20122013.

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.
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1 Mise en contexte
Portrait des rapports à l’Assemblée nationale et des rapports  
aux responsables de la gouvernance et à la direction

1 Conformément aux lois constitutives des entités concernées ainsi qu’à sa 
mission, prévue dans les articles 23, 29 et 30.1 de sa loi, le Vérificateur général 
du Québec réalise chaque année la vérification des livres et comptes des entités 
relevant de son champ de compétence. Cette vérification comporte notamment, 
dans la mesure qu’il juge appropriée, la vérification financière ainsi que la 
vérification de la conformité de leurs opérations avec les lois, les règlements, 
les politiques et les directives. L’objectif premier poursuivi par ces travaux vise 
à exprimer une opinion sur les états financiers ayant trait à la présentation 
fidèle de la situation financière des entités auditées, conformément aux normes 
d’audit généralement reconnues du Canada.

2 Lors de nos travaux d’audit, nous avons recensé dans différentes entités 
des déficiences du contrôle interne susceptibles d’entraîner des erreurs par 
rapport à divers sujets, notamment une gestion déficiente des droits et des 
profils d’accès, le nonrespect des politiques, des directives et des procédures, 
un processus de clôture et de préparation des états financiers inadéquat ainsi 
que des outils d’estimation ou d’analyse inappropriés ou inexistants.

3 La norme d’audit intitulée Communication des déficiences du contrôle 
interne aux responsables de la gouvernance et à la direction (NCA 265) du 
Manuel de CPA Canada – Certification prévoit deux types de communications :

 � Les déficiences importantes du contrôle interne sont communiquées  
à la direction de l’entité auditée ainsi qu’aux responsables de la  
gouvernance (le conseil d’administration ou son équivalent, le comité 
d’audit) au moyen d’un rapport aux responsables de la gouvernance et à 
la direction. Seule cette communication requiert un suivi systématique.

 � Des déficiences moins significatives, mais jugées suffisamment  
préoccupantes pour nécessiter l’attention de la direction, peuvent faire 
l’objet d’une communication verbale ou d’une lettre d’observations.

4 Le Vérificateur général offre toujours à la direction de l’entité concernée  
la possibilité de formuler des commentaires écrits quant à ses constats et  
à ses recommandations. L’entité peut également accepter ou non les recom
mandations qui lui sont adressées. Ces éléments font partie intégrante du 
rapport aux responsables de la gouvernance et à la direction. Le Vérificateur 
général adresse également d’autres recommandations aux entités de son 
champ de compétence à la suite de la réalisation de divers travaux de nature 
financière contenus dans son rapport intitulé Vérification de l’information  
financière et autres travaux connexes déposé annuellement à l’Assemblée 
nationale. Les recommandations incluses dans ces rapports sont prises  
en compte dans le présent portrait.

Équipe
Louise Carrier 
Directrice principale

Roch Guérin 
Directeur principal

MarieÈve Dupuis
Francis ProvostMarchand
MarieCatherine Tremblay
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Suivi de recommandations contenues dans le chapitre 10 du rapport intitulé 
Vérification de l’information financière et autres travaux connexes (hiver 2012)

5 D’autre part, les 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) ont donné lieu  
à un suivi. Ces travaux ont été menés en vertu de la Loi sur le vérificateur 
général et conformément aux méthodes de travail en vigueur.

6 Les travaux initiaux avaient pour objectif principal d’analyser le suivi  
et la reddition de comptes à l’égard des mesures 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. Une des 
dispositions de cette loi oblige certaines entités à adopter des mesures pour 
réduire les dépenses de publicité, de déplacement et de formation, ainsi que 
d’autres dépenses de fonctionnement de nature administrative.
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2 Résultats des travaux
2.1  Portrait des rapports à l’Assemblée 

nationale et des rapports aux responsables  
de la gouvernance et à la direction
7 Nous avons recensé les recommandations énoncées dans les rapports  
aux responsables de la gouvernance et à la direction que le Vérificateur général 
a produits du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014 ainsi que celles qu’il a 
formulées dans son rapport à l’Assemblée nationale intitulé Vérification de 
l’information financière et autres travaux connexes (hiver 2014), exception faite 
des recommandations incluses dans le chapitre 3. Toutefois, en raison du nombre 
important de recommandations suivies et à des fins de comparaison avec le 
portrait publié en février 2014, le Centre de services partagés du Québec a été 
inclus dans ce portrait, même si le rapport aux responsables de la gouvernance 
et à la direction a été produit le 7 novembre 2014. Nous avons dressé un portrait 
de toutes les recommandations afin d’informer les parlementaires sur la nature 
de cellesci et sur leur taux d’application par les entités.

8 Dans le présent portrait, nous avons utilisé les mêmes critères de regrou
pement que ceux qui ont été retenus lors du portrait publié en février 2014 dans 
le rapport intitulé Vérification de l’information financière et autres travaux connexes. 
Les recommandations sont classées selon trois catégories principales qui se 
découpent en 12 sujets. Voici les catégories et les sujets qui y sont liés.

Gouvernance  
et responsabilité  
de l’information 
financière

 � Conformité avec les lois et les règlements
 � Respect des politiques, des directives et des procédures

Gestion  
et divulgation 
de l’information 
financière

 � Processus de clôture et de préparation des états financiers
 � Outils d’estimation ou d’analyse
 � Séparation des tâches incompatibles
 � Conciliation des comptes
 � Suivi et révision

Gestion 
des technologies 
de l’information

 � Gestion des droits et des profils d’accès
 � Gestion des paramètres de sécurité
 � Politique et procédures de sécurité
 � Gestion du développement et de la maintenance des systèmes
 � Gestion des opérations
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9 Une définition sommaire de ces trois catégories et des sujets y afférents 
est présentée à l’annexe 1.

10 Le tableau 1 illustre la répartition par catégorie de l’ensemble des  
382 recommandations énoncées aux 71 entités dans la période visée par ce 
portrait. Le taux d’application correspond à la portion des recommandations 
formulées antérieurement pour lesquelles les progrès ont été jugés satisfaisants. 
Les 232 recommandations ayant fait l’objet d’un suivi se composent de celles 
qui ont été publiées en 20122013 et des recommandations pour lesquelles 
les progrès ont été jugés insatisfaisants pendant la même période. Ce tableau 
contient également les données globales des portraits que nous avons publiés 
au cours des 3 dernières années.
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11 Les 382 recommandations formulées ou suivies en 20132014 sont 
regroupées sous les 3 catégories principales :

 � 155 touchent à la gestion et à la divulgation de l’information financière ;
 � 129 sont liées à la gestion des technologies de l’information ;
 � 98 concernent la gouvernance et la responsabilité de l’information 
financière.

12 Parmi les 382 recommandations, 150 sont nouvelles et 232 ont fait l’objet 
d’un suivi. De ces 232 recommandations, 151 ont donné lieu à des progrès 
satisfaisants. Dans l’ensemble, en 20132014, le taux d’application des recom
mandations (65 %) a progressé ; au cours des trois périodes précédentes, il 
avoisinait 60 %.

13 La catégorie relative à la gestion et à la divulgation de l’information  
financière comprend 155 recommandations, dont 55 sont nouvelles. Parmi  
les 100 recommandations ayant été suivies, 72 % ont connu des progrès  
satisfaisants, comparativement à 57 % en 20122013. Le sujet prépondérant 
dans cette catégorie porte sur le processus de clôture et de préparation des états 
financiers et comprend 76 des 155 recommandations ; de ces 76 recommanda
tions, 25 sont nouvelles. Le suivi des 51 recommandations restantes montre que, 
pour 35, les progrès sont satisfaisants. Le taux d’application des recommandations 
pour ce sujet s’établit donc à 69 % en 20132014, alors qu’il était de 57 % pour 
la période précédente.

14 En ce qui à trait au sujet touchant les outils d’estimation ou d’analyse,  
37 recommandations y sont liées ; 17 sont nouvelles et 20 font l’objet d’un suivi. 
Le taux d’application des recommandations pour les outils est passé de 63 % 
en 20122013 à 70 % en 20132014.

15 Pour les trois autres sujets, soit la séparation des tâches incompatibles,  
la conciliation des comptes ainsi que le suivi et la révision, les recommandations 
suivies représentent 29 % de celles figurant dans cette catégorie. Le taux global 
d’application des recommandations est de 79 % pour la période visée par  
ce portrait.

16 Quant à la catégorie relative à la gestion des technologies de l’information, 
le taux d’application des recommandations s’est élevé à 50 % en 20132014.  
Il s’agit de la seule catégorie qui a connu une diminution du taux d’application 
puisqu’en 20122013, il était de 61 %. Cette baisse est attribuable au sujet portant 
sur la gestion des droits et des profils d’accès, sujet pour lequel 52 % des 
recommandations totales de la catégorie ont été formulées.

17 En effet, ce sujet regroupe 67 des 129 recommandations de la catégorie. 
Parmi cellesci, 40 ont fait l’objet d’un suivi et, pour 19, les progrès ont été jugés 
satisfaisants (48 %) ; pour la période précédente, les progrès pour 29 des  
43 recommandations suivies avaient été considérés comme satisfaisants (67 %).
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18 Le taux d’application des recommandations liées à la gestion du dévelop
pement et de la maintenance des systèmes a eu pour effet de contrebalancer 
celui des recommandations afférentes à la gestion des droits et des profils 
d’accès. En effet, pour le 1er sujet, le taux d’application est de 91 % en 20132014, 
comparativement à 81 % pour la période précédente.

19 Pour la catégorie ayant le moins de recommandations, soit celle liée à la 
gouvernance et à la responsabilité de l’information financière, le taux d’application 
des recommandations (72 %) a augmenté, alors qu’au cours des périodes 
précédentes il régressait. En effet, il est passé de 68 % en 20102011 à 57 % 
en 20122013. Le taux d’application des recommandations en lien avec le sujet 
relatif à la conformité avec les lois et les règlements (soit 36 % des recomman
dations suivies) est celui qui a connu la progression la plus marquée ; il s’est 
élevé à 71 % en 20132014, comparativement à 27 % pour la période précédente. 
Quant au taux d’application des recommandations touchant au respect des 
 politiques, des directives et des procédures (soit 64 % des recommandations 
suivies), il s’est élevé à 73 % pour la même période, ce qui représente une 
augmentation de 9 points de pourcentage par rapport à 20122013 (64 %).

20 La figure 1 montre que 71 entités ont été visées par nos recommandations 
en 20132014, soit 13 de plus qu’en 20122013. Elle illustre également  
la répartition de ces entités selon le nombre de recommandations qui leur  
ont été adressées.

Figure 1 Répartition des entités selon le nombre de recommandations
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21 En 20132014, 40 des 71 entités (56 %) se sont vu adresser de 1 à 4 recomman
dations, 17 (24 %), de 5 à 9 recommandations, et 14 (20 %), 10 recommandations 
et plus. Le nombre d’entités pour lesquelles de 5 à 9 recommandations ont  
été formulées est en hausse par rapport à 20122013, alors que le nombre 
d’entités pour les deux autres groupes de recommandations est relativement 
stable par rapport à la période précédente.

22 L’annexe 2 dresse la liste des 71 entités auxquelles les 382 recommandations 
ont été adressées.

23 De ces 71 entités, 50 se sont vu formuler de nouvelles recommandations 
en 20132014. Le nonrespect 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 présentent le plus fréquemment 
en 20132014 (40 % des nouvelles recommandations).

24 Des 50 entités, 3 se sont vu adresser 10 nouvelles recommandations et plus. 
Cela représente 25 % des recommandations formulées en 20132014.

25 Les 3 entités sont les suivantes : la Commission scolaire du CheminduRoy 
(17 recommandations), la Société québécoise des infrastructures (10) et l’École 
nationale des pompiers du Québec (10).

26 Il est à noter que, pour l’École nationale des pompiers du Québec, des travaux 
sur les informations sensibles, lesquels concernent ses dépenses pour l’exercice 
clos le 30 juin 2013, ont été réalisés. Cela a donné lieu à 7 des 10 nouvelles 
recommandations ; une recommandation se rapportant aux informations 
sensibles est présentée dans le chapitre 4.

27 Mentionnons que, sur les 150 recommandations formulées en 20132014, 
une seule fait l’objet d’un désaccord avec l’entité concernée.

28 Le tableau 2 expose le taux d’application des recommandations par entité 
en 20132014.
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Tableau 2 Taux d’application des recommandations en 2013-2014

Recommandations 
ayant fait l’objet 

d’un suivi

Recommandations  
ayant donné lieu à des 
progrès satisfaisants

Nbre Nbre %

1 Ministère des Transports du Québec 4 – –

2 Cégep du Vieux Montréal 3 – –

3 Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 2 – –

4 Régie des installations olympiques 2 – –

5 Centre montérégien de réadaptation 1 – –

6 Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec 1 – –

7 Ministère du Développement durable, de l’Environnement  
et de la Lutte contre les changements climatiques 1 – –

8 Commission de la construction du Québec 12 2 17

9 Ministère de la Santé et des Services sociaux 7 2 29

10 Université du Québec à Montréal 7 2 29

11 Investissement Québec 3 1 33

12 Agence métropolitaine de transport 7 3 43

13 Contrôleur des finances et ministère des Finances 14 7 50

14 Commission de la santé et de la sécurité du travail  
et Fonds de la santé et de la sécurité du travail 6 3 50

15 Centre de santé et de services sociaux de QuébecNord 2 1 50

16 La Financière agricole du Québec 2 1 50

17 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 2 1 50

18 Centre de services partagés du Québec 20 11 55

19 Ministère de l’Enseignement supérieur,  
de la Recherche et de la Science 7 4 57

20 Société des alcools du Québec 10 6 60

21 Caisse de dépôt et placement du Québec 6 4 67

22 Curateur public du Québec 3 2 67

23 Régie de l’assurance maladie du Québec  
et Fonds de l’assurance médicaments 3 2 67

24 Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 3 2 67

25 Société québécoise de récupération et de recyclage 4 3 75

26 Agence du revenu du Québec 9 7 78

27 Centre hospitalier de l’Université de Montréal 10 8 80

28 CHU de Québec 14 12 86

29 Régie de l’énergie 9 9 100

30 Société d’habitation du Québec 9 9 100

31 Collège de Rosemont 5 5 100

32 Commission administrative des régimes de retraite  
et d’assurances 4 4 100

33 Fonds du développement économique 4 4 100

34 Société québécoise des infrastructures 4 4 100
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Recommandations 
ayant fait l’objet 

d’un suivi

Recommandations  
ayant donné lieu à des 
progrès satisfaisants

Nbre Nbre %

35 Centre de la francophonie des Amériques 3 3 100

36 Office QuébecMonde pour la jeunesse 3 3 100

37 Autorité des marchés financiers 2 2 100

38 Comité Entraide − secteurs public et parapublic 2 2 100

39 Fonds d’assurance parentale 2 2 100

40 HémaQuébec 2 2 100

41 Office QuébecAmériques pour la jeunesse 2 2 100

42 Régie du cinéma 2 2 100

43 Société des établissements de plein air du Québec 2 2 100

44 Société québécoise d’information juridique 2 2 100

45 TéléQuébec 2 2 100

46 Secrétariat du Conseil du trésor 1 1 100

47 École nationale de police du Québec 1 1 100

48 Fonds d’aide aux recours collectifs 1 1 100

49 HydroQuébec 1 1 100

50 Régie des rentes du Québec 1 1 100

51 Régie du bâtiment du Québec 1 1 100

52 Société de l’assurance automobile du Québec 1 1 100

53 Société des traversiers du Québec 1 1 100

Total 232 151 65

29 Selon le tableau 2, pour 29 des 53 entités (55 %), la cible liée au taux d’appli
cation des recommandations a été atteinte ; la cible prévue dans le Plan stratégique 
2012-2015 du Vérificateur général est de 70 %. En 20122013, il y avait 19 entités 
sur 43 (44 %) dans le même cas. Notons également que 25 entités (47 %) affichent 
un taux d’application des recommandations de 100 % en 20132014, comparati
vement à 14 entités sur 43 (33 %) en 20122013.

30 Les 24 entités qui n’ont pas atteint la cible de 70 % sont associées à 55 % 
des recommandations ayant fait l’objet d’un suivi en 20132014. Notons que, 
pour 19 de ces entités, le taux d’application de 70 % n’avait pas été atteint dans 
le portrait précédent publié en février 2014.

31 L’entité pour laquelle il y a eu le plus grand nombre de recommandations 
suivies en 20132014 (20) est le Centre de services partagés du Québec. Son taux 
d’application des recommandations a diminué de 19 points de pourcentage, 
comparativement à la période précédente. En effet, le taux est passé de 74 % 
en 20122013 à 55 % dans le présent portrait. Toutefois, aucune nouvelle 
recommandation n’a été formulée en 20132014, alors qu’au cours de la période 
précédente, 10 nouvelles recommandations avaient été adressées à l’entité.

Tableau 2 Taux d’application des recommandations en 2013-2014 (suite)
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32 Quant au Contrôleur des finances et au ministère des Finances, sur les  
14 recommandations qui ont été suivies, 7 ont connu des progrès satisfaisants, 
soit un taux d’application de 50 % (40 % en 20122013). Un peu plus de la moitié 
des recommandations pour lesquelles les progrès sont jugés insatisfaisants 
touchent le processus de clôture et de préparation des états financiers  
(4 recommandations sur 7).

33 Pour les recommandations adressées à la Commission de la construction 
du Québec, les progrès pour 10 des 12 recommandations ayant fait l’objet  
d’un suivi ne sont pas satisfaisants. Cela correspond à un taux d’application de  
17 % (0 % en 20122013). Des progrès sont principalement attendus en matière 
de gestion des droits et des profils d’accès puisque 7 des 10 recommandations 
concernent ce sujet.

34 Mentionnons aussi que le taux d’application pour la Société des alcools  
du Québec s’est situé à 60 % en 20132014 (20 % en 20122013). En effet, 4 
des 10 recommandations ayant fait l’objet d’un suivi n’ont pas donné lieu à des 
progrès satisfaisants. Ces recommandations sont liées à la gestion des droits 
et des profils d’accès.

35 Le tableau 3 présente les 232 recommandations suivies selon leur année 
d’origine.

Tableau 3 Historique des recommandations suivies en 2013-2014

Année  
d’origine

Progrès  
satisfaisants

Progrès  
insatisfaisants

Total Taux  
d’application

2013 51 8 59 86

2012 43 16 59 73

2011 29 24 53 55

2010 10 8 18 56

2009 6 3 9 67

2005 à 2008 12 22 34 35

Total 151 81 232 65

36 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 recom
mandations formulées de 2005 à 2008.

37 L’annexe 3 présente l’historique des 81 recommandations pour lesquelles 
les progrès sont jugés insatisfaisants.

38 Le taux d’application des recommandations formulées aux entités avant 
2009 a diminué par rapport au portrait précédent. En effet, le taux est passé 
de 47 % en 20122013 à 35 % pour la présente période. Les 22 recommandations 
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pour lesquelles les progrès sont jugés insatisfaisants sont adressées à 12 entités. 
La Commission de la construction du Québec est l’entité à qui nous avons 
formulé le plus de recommandations dans ce cas (7). Le principal sujet touché 
par ces recommandations est celui de la gestion des droits et des profils d’accès 
(6 des 7 recommandations faites à la Commission de la construction du Québec 
et 10 des 22 recommandations adressées aux 12 entités avant 2009).

39 Pour les recommandations de 2011, le taux d’application de 55 % en 20132014 
est demeuré relativement stable par rapport à la période précédente (57 %). 
Des 24 recommandations ayant donné lieu à des progrès insatisfaisants, 10 (42 %) 
sont adressées au Contrôleur des finances et au ministère des Finances ainsi 
qu’au Centre de services partagés du Québec, et portent majoritairement  
sur la gestion des opérations et le processus de clôture et de préparation  
des états financiers.

40 Quant au taux d’application des recommandations de 2012, il a été de 73 % 
en 20132014, soit une légère diminution par rapport à la période précédente 
(76 %). Les deux principaux sujets nécessitant une amélioration concernent le 
processus de clôture et de préparation des états financiers ainsi que la gestion 
des droits et des profils d’accès. En effet, chacun de ces sujets comprend 31 % 
des recommandations pour lesquelles les progrès sont jugés insatisfaisants 
en 20132014.

2.2  Suivi de recommandations contenues  
dans le chapitre 10 du rapport intitulé Vérification 
de l’information financière et autres travaux connexes 
(hiver 2012)

Reddition de comptes gouvernementale
41 Lors de nos travaux en 20112012, aucune information distincte relative 
aux mesures pour réduire les dépenses de fonctionnement de nature admi
nistrative n’avait été publiée par le gouvernement. De plus, le SCT avait mis  
en doute la fiabilité des résultats qu’il avait obtenus auprès des organismes 
autres que budgétaires concernant 20102011.

42 Nous lui avions alors recommandé de s’assurer d’obtenir, auprès des entités 
assujetties, une information complète et de qualité en vue d’effectuer une 
reddition de comptes annuelle quant à l’application des mesures de réduction 
des dépenses de fonctionnement de nature administrative.

43 Le SCT a entrepris de mettre en œuvre notre recommandation. Toutefois, 
les mesures mises en place pour l’exercice 20132014 ont donné lieu à des pro
grès insatisfaisants.
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44 Le SCT a exigé que la reddition de comptes concernant les mesures  
de réduction des dépenses visées soit signée par la personne ayant la plus 
haute autorité au sein des organismes, et ce, aux fins de renforcer la qualité 
de l’information transmise. De fait, le SCT a mentionné cette exigence dans  
le guide Renseignements supplémentaires 2013-2014 : mise à jour des données 
relatives aux résultats budgétaires des entités consolidées.

45 Nous avons passé en revue 19 formulaires de reddition de comptes  
20132014 produits par des organismes autres que budgétaires. Lors de nos 
travaux, nous avons observé que 5 de ces formulaires transmis au SCT n’ont 
pas été approuvés par la personne ayant la plus haute autorité au sein des 
organismes. Selon le SCT, les formulaires de 20132014 pour lesquels cette 
mesure n’a pas été suivie n’ont pas été retournés aux entités pour qu’ils soient 
signés par la bonne personne. La raison donnée par le SCT est que les mesures 
prévues par la loi ne constituaient plus à ce moment la pièce maîtresse de la 
stratégie budgétaire du gouvernement nouvellement élu. Compte tenu de 
l’évolution du contexte politique, le processus de suivi mis en place initialement 
par le SCT a été allégé et les contrôles pour valider la fiabilité de l’information 
se sont résumés à quelques validations informelles et à des comparaisons 
avec les rapports annuels.

46 Dès 20122013, le SCT a modifié son formulaire afin de recueillir l’information 
lui permettant de faire une reddition de comptes globale. Néanmoins, pour 
l’année 20132014, aucune reddition de comptes de ce type n’a été publiée par 
le gouvernement et le SCT n’a pas compilé l’information reçue des organismes 
autres que budgétaires pour évaluer l’atteinte globale des cibles prévues  
par la loi. Par conséquent, le SCT n’a pas produit l’information permettant  
de conclure quant à l’impact réel des mesures de réduction des dépenses  
de nature administrative prévues par la loi.

Rapports annuels de gestion
47 Lors de nos travaux initiaux, l’information concernant les mesures prévues 
par la loi, qui figurait dans les rapports annuels des trois entités sélectionnées, 
n’était pas uniforme.

48 Dans des directives additionnelles fournies aux entités visées depuis 
20122013, le SCT propose une présentation claire des mesures de réduction 
de dépenses mentionnées dans la loi. Il a donc appliqué la recommandation 
que nous lui avions formulée.
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49 Les rapports annuels 20122013 de deux des trois entités sélectionnées 
pour nos travaux initiaux, soit la Régie des installations olympiques (RIO) et  
la Société immobilière du Québec, tout comme le rapport annuel 20132014  
de la Société québécoise des infrastructures (SQI) présentent l’information 
suggérée selon les directives additionnelles du SCT. Le rapport annuel 20132014 
de la RIO n’était pas publié au moment de la réalisation de nos travaux.

50 La troisième entité sélectionnée lors des travaux de 20112012 est la 
Société des loteries du Québec (LotoQuébec). La reddition de comptes de 
cette entité ne relève pas du SCT, mais du ministère des Finances du Québec 
(MFQ). L’information publiée dans son rapport annuel 20132014 n’indique pas 
le montant des économies réalisées, mais plutôt les pourcentages de réduction. 
LotoQuébec a présenté le montant des économies réalisées en 20112012 et 
en 20122013 dans les rapports annuels de gestion publiés pour ces exercices.

Conclusion
51 Bien que l’année 20132014 soit le dernier exercice visé par la loi pour 
atteindre la cible de réduction de 10 % des dépenses de fonctionnement de 
nature administrative, aucune information distincte quant aux mesures de 
réduction de ces dépenses n’a été publiée par le gouvernement. Par conséquent, 
il n’est pas possible de dresser le portrait complet global de la situation à l’égard 
de l’atteinte de ces mesures ; l’échéancier à cet égard était l’exercice 20132014.

52 Le gouvernement a annoncé, dans sa mise à jour économique et finan
cière du 28 novembre 2013, que l’objectif se rapportant à l’atteinte de l’équi
libre budgétaire en 20132014 ne sera pas réalisé. En effet, le gouvernement a 
fait savoir que le retour à l’équilibre budgétaire sera reporté à l’année 20152016, 
ce qui a été confirmé dans la plus récente mise à jour économique du MFQ, et 
ce, malgré la Loi sur l’équilibre budgétaire. Ainsi, de nouvelles cibles afférentes 
à la réduction des dépenses de fonctionnement de nature administrative ont 
été fixées pour toutes les entités consolidées dans le budget de dépenses 
20142015. Toutefois, l’information permettant de conclure que la cible prévue 
par la loi quant à la réduction des dépenses de la période précédente a été 
atteinte n’a pas été publiée ni compilée.

La SQI est issue de la fusion de la 
Société immobilière du Québec et 
d’Infrastructure Québec.

La Loi sur l’équilibre budgétaire 
prévoit que les revenus et les 
dépenses doivent être équilibrés 
pour l’année financière 20132014. 
Cette loi pourrait être modifiée 
par l’adoption 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. 
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Commentaires de l’entité visée
L’entité visée a eu l’occasion de transmettre ses commentaires, qui sont 
reproduits dans la présente section.

Commentaires du Secrétariat du Conseil du trésor
« Le Secrétariat du Conseil du trésor a pris connaissance des constatations  
du Vérificateur général. Les travaux de ce dernier avaient pour objectif principal 
d’analyser le suivi et la reddition de comptes à l’égard des mesures 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.

« Or, la loi ne prévoit aucune disposition précisant que le président du Conseil 
du trésor ou son secrétariat doit faire une reddition de comptes quant aux 
mesures de réduction des dépenses qu’elle exige. Elle ne prévoit à cet effet que 
l’obligation pour les entités assujetties d’en faire état dans leur rapport annuel. 
Malgré cela, le Secrétariat du Conseil du trésor avait mis en place un processus 
de collecte d’information auprès des entités assujetties, ce qui lui permettait 
d’effectuer un suivi de l’application de la loi. Comme mentionné dans le rapport, 
le Secrétariat du Conseil du trésor a par la suite choisi d’alléger ce processus 
compte tenu de l’évolution du contexte budgétaire et politique depuis l’adoption 
de la loi. »
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Sigles

MFQ Ministère des Finances du Québec

RIO Régie des installations olympiques

SCT Secrétariat du Conseil du trésor

SQI Société québécoise des infrastructures

Annexe 1 Description des catégories et des sujets

Annexe 2 Recommandations par entité

Annexe 3 Historique des recommandations pour lesquelles les progrès sont insatisfaisants

Annexes et sigles
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Annexe 1 Description des catégories et des sujets

1. Gouvernance et responsabilité de l’information financière

La gouvernance se réfère généralement aux processus par lesquels les organisations sont dirigées et 
contrôlées ainsi qu’à ceux qui leur permettent de rendre des comptes. Les différents acteurs établissent d’abord 
les orientations stratégiques, puis ils s’assurent que les objectifs sont atteints, que les risques sont gérés  
de manière adéquate et que les ressources sont utilisées de façon efficace et efficiente. La gouvernance doit 
être basée sur les principes de transparence, d’intégrité et de responsabilité.

La gouvernance inclut aussi les relations entre les nombreux acteurs concernés (les parties prenantes) et 
les principes qui guident les décideurs de l’entité. Les membres de la direction et du conseil d’administration 
constituent les acteurs principaux. Les autres parties prenantes sont les employés, les fournisseurs,  
la clientèle et la population au sens large. Les saines pratiques de gouvernance permettent de fournir  
une ligne de conduite claire, d’anticiper les risques, de communiquer adéquatement et d’avoir une bonne 
reddition de comptes quant à la performance.

1.1 Conformité avec les lois et les règlements

Les entités gouvernementales sont assujetties à un ensemble de lois et de règlements qui les régissent et qui 
constituent leur cadre de référence en matière de gouvernance. Il est de la responsabilité tant de la direction 
que des responsables de la gouvernance de s’assurer que leur entité y adhère avec le plus grand soin.

1.2 Respect des politiques, des directives et des procédures

Une bonne structure organisationnelle nécessite d’établir des règles précises et explicites afin de donner 
une orientation claire quant aux valeurs organisationnelles en matière d’éthique, d’anticiper les risques,  
de diffuser les attentes relatives à la gouvernance et de favoriser un suivi efficace de la performance. Ces 
règles, comprises dans des politiques, des directives et des procédures, permettent à la direction d’une 
entité de garantir la protection de ses biens et services, de gérer et d’enregistrer ses opérations de façon 
uniforme, et ce, afin d’assurer la préparation en temps opportun d’états financiers fiables.

2. Gestion et divulgation de l’information financière

Cette deuxième catégorie englobe principalement des faiblesses liées à la préparation d’états financiers 
(processus de clôture des états financiers inefficace, outils d’estimation ou d’analyse inappropriés, erreurs 
de calcul) ou des défaillances liées au contrôle interne (séparation inadéquate de tâches incompatibles, 
absence de conciliation et de suivi des contrôles).

2.1 Processus de clôture et de préparation des états financiers

Le processus de clôture et de préparation des états financiers comprend les étapes servant à recueillir des 
données, à autoriser, à enregistrer et à traiter les transactions, et à reporter les écritures de journal dans le 
grand livre général ainsi que les diverses analyses comptables en vue de la préparation d’états financiers 
fiables, et ce, en temps opportun.
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2.2 Outils d’estimation ou d’analyse

La direction a souvent recours à des estimations et à des analyses comptables lors de l’établissement de  
la valeur de certains postes des états financiers. Des outils appropriés sont alors nécessaires pour garantir 
que les estimations et les analyses effectuées sont basées sur des données fiables, qu’elles respectent les 
normes professionnelles en vigueur et qu’elles sont disponibles en temps opportun. La direction pourra 
ainsi exercer un suivi efficace de ses opérations et préparer des états financiers fiables, et ce, dans les 
délais requis.

2.3 Séparation des tâches incompatibles

Il existe des lacunes dans la séparation des tâches quand une personne effectue des tâches incompatibles, 
par exemple lorsqu’une personne est en position de commettre des erreurs et qu’elle peut les dissimuler 
dans l’exercice normal de ses fonctions. En conséquence, il y a une défaillance si des personnes exécutent 
des procédures de traitement qui sont incompatibles avec d’autres, par exemple l’autorisation des opérations, 
l’enregistrement des transactions, la garde des biens et la supervision. Il peut alors y avoir un risque  
de détournement de fonds ou de transactions non autorisées.

2.4 Conciliation des comptes

Un compte est alimenté lors du traitement et de l’enregistrement d’opérations dans divers systèmes  
d’information. La conciliation des comptes permet à l’entité de s’assurer de l’intégralité et de la fiabilité  
des informations financières contenues dans les différents livres comptables. Il y a une déficience lorsque 
l’entité ne procède pas à la conciliation des comptes de façon récurrente et en temps opportun.

2.5 Suivi et révision

Le suivi des activités et la révision par une tierce partie (autorisation) des documents comptables servant à 
l’enregistrement des transactions permettent à l’entité de s’assurer que les transactions et les activités sont 
exécutées conformément aux intentions de la direction.

3. Gestion des technologies de l’information

Les progrès technologiques génèrent un traitement plus rapide, plus efficient et plus efficace des transactions 
d’une entité. La garantie des services et la production en temps opportun de l’information financière de gestion, 
nécessaires à la prise de décision, dépendent de la capacité de bien gérer les technologies de l’information. 
Des systèmes bien conçus et développés adéquatement protègent de manière efficace les données saisies 
de même que leurs modifications subséquentes durant les étapes de vérification, de contrôle et de gestion 
de la sécurité.

3.1 Gestion des droits et des profils d’accès

Les défaillances peuvent être liées à la gestion des accès au réseau et aux applications, y compris les accès 
avec privilèges spéciaux, en fonction des besoins de l’utilisateur (autorisation, attribution, modification, 
suspension, révocation et documentation des codes d’utilisateur ainsi que des droits et des profils d’accès). 
Les lacunes concernent également la révision périodique et annuelle des droits et des profils d’accès, la 
journalisation, la surveillance, le suivi des accès et des tentatives d’accès et les risques d’intrusions externes. 
Cette catégorie inclut également les contrôles d’accès physique.
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3.2 Gestion des paramètres de sécurité

Les recommandations peuvent porter sur la configuration des paramètres d’accès, par exemple sur la longueur 
et la complexité des mots de passe, l’historique et la fréquence des changements de ces derniers, le nombre 
de tentatives infructueuses ainsi que la confidentialité des mots de passe.

3.3 Politique et procédures de sécurité

Les faiblesses sont relatives à l’absence d’une politique de sécurité informatique ou à une politique incomplète.

3.4 Gestion du développement et de la maintenance des systèmes

Les faiblesses peuvent être liées à la séparation inadéquate des tâches incompatibles (développement  
et production). En outre, les modifications non documentées ou non autorisées qui ont été apportées aux 
programmes ainsi que l’absence de tests avant la mise en production de cellesci augmentent également  
le risque de transactions non autorisées.

3.5 Gestion des opérations

Les faiblesses concernent notamment le processus de gestion des incidents, le plan de relève, le processus 
relatif aux copies de sauvegarde, la gestion des « céduleurs » ainsi que la mise à jour des correctifs à apporter 
aux serveurs de production.
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Annexe 2 Recommandations par entité
Nouvelles  

recommandations
Anciennes  

recommandations 
ayant fait l’objet 

d’un suivi

Total

1 Centre de services partagés du Québec – 20 20

2 Contrôleur des finances et ministère des Finances 5 14 19

3 CHU de Québec 4 14 18

4 Commission scolaire du CheminduRoy 17 – 17

5 Commission de la construction du Québec 3 12 15

6 Société québécoise des infrastructures 10 4 14

7 Agence du revenu du Québec 3 9 12

8 Ministère de la Santé et des Services sociaux 5 7 12

9 Société d’habitation du Québec 3 9 12

10 Commission administrative des régimes de retraite  
et d’assurances 7 4 11

11 Ministère de l’Enseignement supérieur,  
de la Recherche et de la Science 4 7 11

12 Société des alcools du Québec 1 10 11

13 Centre hospitalier de l’Université de Montréal – 10 10

14 École nationale des pompiers du Québec 10 – 10

15 Régie de l’énergie – 9 9

16 Agence métropolitaine de transport 1 7 8

17 Caisse de dépôt et placement du Québec 1 6 7

18 Cégep du Vieux Montréal 4 3 7

19 Commission de la santé et de la sécurité du travail  
et Fonds de la santé et de la sécurité du travail 1 6 7

20 Ministère des Transports du Québec 3 4 7

21 Université du Québec à Montréal – 7 7

22 Autorité des marchés financiers 4 2 6

23 Fonds d’assurance parentale 4 2 6

24 Fonds du développement économique 2 4 6

25 Investissement Québec 3 3 6

26 Société québécoise d’information juridique 4 2 6

27 Collège de Rosemont – 5 5

28 Corporation d’Urgencessanté 5 – 5

29 Régie de l’assurance maladie du Québec 
et Fonds de l’assurance médicaments 2 3 5

30 Institut national d’excellence en santé  
et en services sociaux 2 3 5

31 Société québécoise de récupération et de recyclage 1 4 5

32 Bibliothèque et Archives nationales du Québec 4 – 4

33 Curateur public du Québec 1 3 4

34 Fonds de développement et de reconnaissance 
des compétences de la maind’œuvre 4 – 4
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35 Office QuébecMonde pour la jeunesse 1 3 4

36 Régie des installations olympiques 2 2 4

37 Société de développement des entreprises culturelles 4 – 4

38 Centre de la francophonie des Amériques – 3 3

39 Office QuébecAmériques pour la jeunesse 1 2 3

40 Régie du cinéma 1 2 3

41 Société du port ferroviaire de BaieComeauHauterive 3 – 3

42 Secrétariat du Conseil du trésor 1 1 2

43 Comité Entraide − secteurs public et parapublic – 2 2

44 Commission des relations du travail 2 – 2

45 Centre de santé et de services sociaux de QuébecNord – 2 2

46 La Financière agricole du Québec – 2 2

47 Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec 1 1 2

48 Fonds de recherche du Québec − Santé 2 – 2

49 Fonds de recherche du Québec − Nature et technologies 2 – 2

50 Fonds de recherche du Québec − Société et culture 2 – 2

51 HémaQuébec – 2 2

52 Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles – 2 2

53 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport – 2 2

54 Office des professions du Québec 2 – 2

55 Régie des rentes du Québec 1 1 2

56 Société de l’assurance automobile du Québec 1 1 2

57 Société des établissements de plein air du Québec – 2 2

58 TéléQuébec – 2 2

59 Centre montérégien de réadaptation – 1 1

60 École nationale de police du Québec – 1 1

61 Fonds d’aide aux recours collectifs – 1 1

62 HydroQuébec – 1 1

63 Institut de la statistique du Québec 1 – 1

64 LotoQuébec 1 – 1

65 Ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques – 1 1

66 Ministère de la Famille 1 – 1

67 Office de la sécurité du revenu des chasseurs  
et piégeurs cris 1 – 1

68 Régie du bâtiment du Québec – 1 1

69 Société de développement de la BaieJames 1 – 1

70 Société des traversiers du Québec – 1 1

71 Société du Grand Théâtre de Québec 1 – 1

Total 150 232 382
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Annexe 3  Historique des recommandations  
pour lesquelles les progrès sont insatisfaisants

Taux  
d’application  

des recommandations 
en 2013-2014

Année d’origine

2005-
2008

2009 2010 2011 2012 2013 Total

1 Commission de la construction du Québec 17 7 – – 2 1 – 10

2 Centre de services partagés du Québec 55 2 1 – 4 – 2 9

3 Contrôleur des finances  
et ministère des Finances 50 – – – 6 1 – 7

4 Ministère de la Santé et des Services sociaux 29 1 – 1 2 1 – 5

5 Université du Québec à Montréal 29 – – – – 5 – 5

6 Agence métropolitaine de transport 43 – – – 3 1 – 4

7 Ministère des Transports du Québec – 1 – 2 1 – – 4

8 Société des alcools du Québec 60 1 – – 1 – 2 4

9 Cégep du Vieux Montréal – – – – – 3 – 3

10 Commission de la santé et de la sécurité  
du travail et Fonds de la santé  
et de la sécurité du travail 50 2 – – – 1 – 3

11 Ministère de l’Enseignement supérieur,  
de la Recherche et de la Science 57 – – 2 – 1 – 3

12 Agence du revenu du Québec 78 2 – – – – – 2

13 Caisse de dépôt et placement du Québec 67 1 – – – 1 – 2

14 Centre hospitalier de l’Université  
de Montréal 80 – – – 1 1 – 2

15 CHU de Québec 86 – – – 2 – – 2

16 Investissement Québec 33 – – – – – 2 2

17 Ministère de l’Énergie  
et des Ressources naturelles – 2 – – – – – 2

18 Régie des installations olympiques – 1 1 – – – – 2

19 Centre montérégien de réadaptation – – 1 – – – – 1

20 Conservatoire de musique  
et d’art dramatique du Québec – – – – 1 – – 1

21 Centre de santé et de services sociaux  
de QuébecNord 50 – – 1 – – – 1

22 Curateur public du Québec 67 1 – – – – – 1

23 La Financière agricole du Québec 50 – – 1 – – – 1

24 Institut national d’excellence en santé  
et en services sociaux 67 – – – 1 – – 1

25 Ministère du Développement durable,  
de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques – 1 – – – – – 1
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26 Ministère de l’Éducation, du Loisir  
et du Sport 50 – – 1 – – – 1

27 Régie de l’assurance maladie du Québec  
et Fonds de l’assurance médicaments 67 – – – – – 1 1

28 Société québécoise de récupération  
et de recyclage 75 – – – – – 1 1

Total 22 3 8 24 16 8 81


	Chapitre 5 Portrait des rapports à l’Assemblée nationale et des rapports aux responsables de la gouvernance et à la direction
	Table des matières
	Mise en contexte
	Résultats des travaux
	Portrait des rapports à l’Assemblée nationale et des rapports aux responsables de la gouvernance et à la direction
	Suivi de recommandations contenues dans le chapitre 10 du rapport intitulé Vérification de l’information financière et autres travaux connexes (hiver 2012)
	Reddition de comptes gouvernementale
	Rapports annuels de gestion
	Conclusion


	Commentaires de l’entité visée
	Annexes et sigles




