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Rapport du Vérificateur général du Québec  
à l’Assemblée nationale pour l’année 2015-2016

1  Introduction
1 L’Assemblée nationale confie au Vérificateur général le mandat de favoriser, 
par la vérification, le contrôle parlementaire sur les fonds et autres biens publics. 
Ce mandat comporte, dans la mesure jugée appropriée par le Vérificateur 
général, la vérification financière, celle de la conformité des opérations avec 
les lois, les règlements, les énoncés de politique et les directives, ainsi que la 
vérification de l’optimisation des ressources (VOR). Son champ de compétence 
s’étend principalement au gouvernement et à ses organismes et comprend 
également les fonds versés sous forme de subventions.

2 Dans le rapport qu’il soumet à l’Assemblée nationale, le Vérificateur 
général signale les sujets découlant de ses travaux qui méritent d’être portés 
à l’attention des parlementaires. Le document est livré sous forme de tomes. 
Ce tome-ci est consacré à des travaux de VOR réalisés au cours des 12 derniers 
mois. Il renferme entre autres les constatations, les conclusions et les  
recommandations afférentes à ces travaux.

3 Le premier chapitre donne au vérificateur général l’occasion d’établir un 
contact plus personnel avec le lecteur. Dans le présent chapitre, je fais part  
de mes réflexions sur les priorités de l’organisation, je fais le point sur les 
travaux réalisés dans les sociétés d’État et je présente sommairement le contenu 
des autres chapitres.
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2  Réflexions sur les priorités
4 Depuis mon entrée en fonction le 16 mars dernier, j’ai publié mes premiers 
rapports de VOR (mai et juin 2015) et produit de nombreux rapports de 
 l’auditeur indépendant. Par la suite, je me suis occupée activement à 
comprendre le fonctionnement de mon organisation et l’environnement dans 
lequel je suis appelée à intervenir.

5 Le fruit de mes premières réflexions me permet d’ores et déjà de cerner 
certaines priorités sur lesquelles je souhaite, en collaboration avec mon équipe, 
axer mes efforts au cours des prochaines années.

6 Le champ de compétence du Vérificateur général, tant en audit financier 
qu’en VOR, est vaste. Je dois choisir des interventions qui apportent une valeur 
ajoutée pour l’administration publique québécoise. Je chercherai donc à agir 
au bon endroit et au moment opportun. Entre autres, je compte intensifier  
ma présence dans les établissements des réseaux de la santé et des services 
sociaux et de l’éducation, où les dépenses sont considérables.

7 Je poserai aussi un regard plus assidu sur le domaine des technologies  
de l’information, car celles-ci sont au cœur de la réalisation de la mission de 
l’État. En effet, l’administration publique québécoise offre de plus en plus  
de services en ligne. En outre, les technologies de l’information soutiennent 
davantage que par le passé la prise de décision des dirigeants. Les contrôles 
effectués sur les systèmes et leurs données ainsi que les mesures prises pour 
assurer la confidentialité de l’information sont par conséquent essentiels.

8 Les travaux liés à la formulation de mon opinion sur le rapport préélectoral 
ainsi que la VOR auprès des sociétés d’État feront certes partie de mes priorités 
au cours des prochaines années. Dans la section suivante, je fais d’ailleurs 
état de mes interventions dans les sociétés d’État.

9 Des travaux pertinents et réalisés en temps opportun, voilà une ambition qui 
exigera agilité et performance organisationnelle. Par conséquent, je poursuivrai 
mes efforts en vue d’affiner et de moderniser les pratiques et les méthodes  
de travail utilisées par l’organisation.

10 Il m’importe aussi d’être à l’écoute de l’unique client du Vérificateur général, 
soit l’Assemblée nationale. J’entends entretenir des relations soutenues et 
fréquentes avec mon principal interlocuteur parlementaire : la Commission  
de l’administration publique. Celle-ci peut compter sur ma collaboration pour 
l’assister dans son mandat.
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11 Par ailleurs, à la suite de la modernisation de la gouvernance des sociétés 
d’État amorcée il y a quelques années, les conseils d’administration et les 
comités d’audit font partie des intervenants qui peuvent agir comme vecteurs 
pour une saine gestion des fonds publics dans les organisations. Je crois 
fermement à cette imputabilité renforcée, ainsi qu’à la valeur des liens que mon 
organisation entretient avec ces intervenants, notamment en ce qui concerne 
la prise en charge et la mise en œuvre des recommandations formulées par  
le Vérificateur général.

12 L’ensemble de ces réflexions alimentera les prochaines orientations  
stratégiques de l’organisation. L’élaboration de ces orientations a été amorcée 
en septembre dernier. Celles-ci porteront sur la période 2016-2019. Mon mandat 
étant de 10 ans, ces premières orientations jetteront les bases de ma vision.
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3  Vérification de l’optimisation 
des ressources auprès des sociétés 
d’État
13 En raison des modifications législatives apportées à la Loi sur le vérificateur 
général en juin 2013, je peux désormais effectuer des VOR auprès des 
sociétés d’État sans qu’une entente soit conclue au préalable avec le conseil 
d’administration (à une exception près, la Caisse de dépôt et placement  
du Québec).

14 Depuis, j’ai procédé à des travaux auprès de quelques-unes de ces entités 
afin de répondre au souhait exprimé par les parlementaires. De fait, j’ai déposé 
en mai 2015 à l’Assemblée nationale deux rapports ; l’un portait sur Loto-Québec 
et l’autre, sur Hydro-Québec. J’ai aussi présenté un rapport relatif à la Société 
des établissements de plein air du Québec en juin 2015.

15 Dans le but de continuer à informer efficacement les parlementaires à 
l’égard des sociétés d’État, j’ai élaboré une stratégie d’intervention à court et  
à moyen terme. Celle-ci vise, entre autres, à assurer une présence dans deux 
de ces entités au cours de l’exercice 2015-2016.

16 Ainsi, j’ai avisé les dirigeants de la Société des alcools du Québec en 
mai 2015 de ma décision de procéder à une mission de vérification auprès  
de leur entité. Les travaux progressent actuellement de façon satisfaisante.  
En effet, mon personnel est en voie de finaliser le rapport d’étude préliminaire, 
après quoi il pourra entreprendre un examen détaillé sans délai afin de livrer 
ses conclusions en 2016.

17 Après le dépôt en mai 2015 du rapport qui portait sur Hydro-Québec,  
une équipe est demeurée sur place afin d’achever la revue générale des activités, 
commencée en 2014. Les membres de l’équipe ont réalisé des entrevues et 
ont analysé des documents internes, ce qui a permis de recenser différents 
sujets sur lesquels des travaux de VOR pourront être menés à court et à 
moyen terme. J’ai récemment informé les dirigeants d’Hydro-Québec de mon 
intention d’amorcer une nouvelle mission de vérification dans leur entité.

La revue générale des activités 
permet d’acquérir une connais-
sance adéquate des domaines  
ou des activités susceptibles  
de faire l’objet de missions de VOR. 
Elle sert à planifier les interven-
tions futures, et ce, en vertu de 
la Loi sur le vérificateur général.
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4  Sommaire du contenu 
du présent tome
18 Dans le chapitre 2, je traite d’abord de la gestion des enveloppes budgétaires 
globales consacrées à la rémunération des médecins, gestion qui est réalisée 
par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

19 Je note que la conception et l’administration des ententes de rémunération 
ne permettent pas une gestion économique et transparente des fonds alloués 
à la rémunération des médecins. En effet, la façon de faire du MSSS a eu  
pour conséquence de mener à une augmentation des coûts de rémunération 
de 416,7 millions de dollars par rapport à ce qui était prévu dans les ententes 
2010-2015.

20 Je me suis également intéressée à la conception et au suivi des mesures 
incitatives. Celles-ci visent à accorder une rémunération supplémentaire aux 
médecins afin d’influencer leur comportement, notamment pour l’inscription 
et la prise en charge de la clientèle. Je remarque que la conception de ces 
mesures ne favorise pas suffisamment l’amélioration de l’accessibilité aux 
services et que le suivi qui en est fait est inadéquat. Notons que des 33 mesures 
incitatives examinées, 30 ne comportaient ni cible ni indicateur permettant 
d’évaluer le degré d’efficacité de celles-ci. Par ailleurs, la complexité d’application 
et de contrôle des nouvelles modalités de rémunération n’est pas suffisamment 
prise en compte dans les ententes, ce qui rend plus ardu le traitement des 
demandes de paiement par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

21 Le chapitre 3, pour sa part, est consacré aux moyens mis en place par la 
RAMQ pour administrer et contrôler la rémunération des médecins.

22 D’abord, la Régie ne prend pas suffisamment en compte les risques d’erreur 
ou de fraude relatifs à la rémunération des médecins. Cela a des conséquences 
sur les mécanismes de contrôle et les mesures d’évaluation de l’efficacité  
et de la performance qui sont mis en place. 

23 Ensuite, la RAMQ n’applique pas tous les contrôles a posteriori nécessaires, 
ce qui ne lui permet pas d’avoir l’assurance raisonnable que la rémunération 
des médecins est conforme aux ententes convenues entre le MSSS et les 
fédérations médicales. Notamment, la portée de ces contrôles est trop restreinte 
et les différentes unités administratives participant à  l’application de ceux-ci  
ne sont pas encadrées de manière à s’assurer qu’elles interviennent de façon 
structurée et complémentaire.

24 Enfin, les mesures d’évaluation de l’efficacité et de la performance mises 
en place par la RAMQ ne portent pas sur le contrôle exercé à l’égard de la 
rémunération des médecins. Cette rémunération représente pourtant 62 %  
des dépenses de programmes de la RAMQ.
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25 Le chapitre 4 porte sur les équipements médicaux de 100 000 dollars  
et plus et sur les équipements stratégiques. Au 31 mars 2015, ceux-ci avaient 
une valeur de remplacement de 2,3 milliards de dollars. Ils sont utilisés  
principalement en imagerie médicale.

26 Les établissements vérifiés ont un processus structuré de détermination 
et de priorisation des besoins en matière d’équipements médicaux. Par contre, 
le MSSS répartit les ressources financières destinées au maintien de ceux-ci 
selon leur valeur de remplacement sans prendre en compte les besoins des 
établissements. Dans les établissements vérifiés, les équipements médicaux ont 
un taux de vétusté élevé. En outre, lors des acquisitions, ces établissements ne 
respectent pas systématiquement la réglementation, notamment en ce qui 
concerne les autorisations requises et la reddition de comptes.

27 Dans les établissements vérifiés, les délais d’attente liés aux examens 
d’imagerie par résonance magnétique (IRM) dépassent largement la cible 
ministérielle de 90 jours pour la clientèle élective. De plus, ces établissements 
n’utilisent pas de manière optimale les tomodensitomètres et les appareils IRM. 
Par ailleurs, le MSSS et les établissements vérifiés ont accompli peu d’actions 
au regard de la pertinence des examens d’imagerie médicale. D’autre part, deux 
des trois établissements vérifiés n’ont pas centralisé la gestion des demandes 
relatives à ces examens pour la clientèle élective. Enfin, les établissements 
vérifiés n’appliquent pas intégralement le Code de sécurité 35 en matière  
de radioprotection de Santé Canada plus de cinq ans après son adoption.

28 Quant au chapitre 5, il porte sur l’inspection et la planification de l’entretien 
des structures du réseau routier. Cette vérification a été menée auprès du 
ministère des Transports du Québec (MTQ). 

29 Depuis la commission Johnson, en 2007, des progrès ont été réalisés tant 
pour l’information recensée sur les structures que pour l’encadrement des 
inspections. Des inspecteurs dûment certifiés procèdent à l’inspection de toutes 
les structures et consignent les résultats en temps opportun. Par contre, les 
données portant sur les travaux effectués sur chaque structure sont encore 
dispersées, ce qui rend difficile l’accès à l’ensemble de l’information sur 
chacune d’elles.

30 J’ai relevé des lacunes quant à la planification des travaux sur les structures. 
Le MTQ n’évalue pas si ses stratégies d’intervention sur les structures sont 
efficaces et ne détermine pas l’impact qu’auront les budgets consentis sur 
leur état. Pour les structures du réseau municipal dont il a la responsabilité, 
ses stratégies d’intervention n’ont pas fait en sorte que leur état atteigne celui 
des structures du réseau routier supérieur. En fait, 51,7 % des structures 
municipales étaient en bon état en 2014, comparativement à 72,6 % pour 
l’autre réseau. D’autre part, l’implantation de la démarche liée à la gestion  
des projets routiers est variable d’une direction territoriale à l’autre, et ce, 
plus de 10 ans après son lancement. De plus, le MTQ n’a pas élaboré de plan 
d’entretien préventif systématique pour les structures en bon état et ses 
activités à cet égard ont diminué.
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IRM Imagerie par résonance magnétique

MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux

MTQ Ministère des Transports du Québec

RAMQ Régie de l’assurance maladie du Québec

VOR Vérification de l’optimisation des ressources

Sigles
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