
Rapport du Vérificateur général  
du Québec 

à l’Assemblée nationale  
pour l’année 2015-2016

Vérification  
de l’optimisation des ressources

Faits saillants
Automne 2015



Photo de la page couverture

Hôtel du Parlement, Daniel Lessard, Collection Assemblée nationale



Rapport du Vérificateur général  
du Québec  

à l’Assemblée nationale  
pour l’année 2015-2016

Vérification de l’optimisation des ressources

Faits saillants

Automne 2015



La forme masculine employée dans le texte désigne aussi bien les femmes que les hommes, 
le cas échéant.



Table des matières
Chapitre 1 Observations de la vérificatrice générale, Mme Guylaine Leclerc

Chapitre 2 Rémunération des médecins : conception et suivi des ententes

Chapitre 3 Rémunération des médecins : administration et contrôle

Chapitre 4 Équipements médicaux

Chapitre 5 Réseau routier : inspection et planification de l’entretien des structures



2

Observations de la vérificatrice générale, Mme Guylaine Leclerc 
Chapitre 1

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.

Observations de la vérificatrice générale, 
Mme Guylaine Leclerc 1
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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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Faits saillants
Objectif des travaux
La rémunération des 
médecins est versée  
en vertu d’ententes de 
rémunération négociées 
entre le ministère de la 
Santé et des Services 
sociaux (MSSS) et les 
fédérations médicales. 
Ces ententes permettent 
de fixer le montant des 
enveloppes budgétaires 
globales et de définir  
les modalités de rému-
nération. Les dernières 
ententes couvraient la 
période du 1er avril 2010 
au 31 mars 2015.
Généralement, c’est la 
rémunération à l’acte qui 
s’applique, et des mesures 
incitatives peuvent s’y 
ajouter afin d’influencer 
le comportement des 
médecins. Par exemple,  
une rémunération supplé-
mentaire pourra être 
accordée en fonction  
du type de clientèle prise 
en charge par le médecin.
Nos travaux visaient à nous 
assurer que le MSSS a pris 
les moyens nécessaires 
pour que les ententes 
conclues avec les fédé-
rations des médecins 
omnipraticiens et des 
médecins spécialistes 
permettent une gestion 
efficace et efficiente de la 
rémunération des médecins, 
et qu’il exerce un suivi 
approprié de l’application 
de ces ententes et de 
leurs résultats.
Le rapport entier  
est disponible au  
www.vgq.qc.ca.

Résultats de la vérification
Nous présentons ci-dessous les principaux constats que nous avons faits lors 
de la vérification concernant la conception et le suivi des ententes de rémunération 
des médecins.

Les coûts associés à la rémunération des médecins dépassent de 416,7 millions 
de dollars les enveloppes budgétaires globales qui avaient été établies dans 
les ententes de rémunération 2010-2015. Pour les médecins omnipraticiens, 
les décisions prises par le MSSS ne respectent pas les modalités prévues dans 
l’entente de rémunération. Par conséquent, les coûts sont de 32,7 millions de 
plus que ce qui était prévu. Pour les médecins spécialistes, la sous-évaluation 
de l’évolution de la pratique médicale lors des négociations a mené à un dépas-
sement de l’enveloppe budgétaire globale de 384 millions.

Les protocoles d’accord portant sur l’étalement de la rémunération des 
médecins augmentent les risques liés à la gestion des obligations financières du 
MSSS. À partir de 2018-2019, des coûts additionnels s’ajouteront aux ententes 
qui seront alors en vigueur, lesquels atteindront 602 millions en 2020-2021. En 
outre, l’économie de 394 millions prévue lors de la signature des protocoles ne 
sera pas au rendez-vous puisque certains éléments viennent réduire significa-
tivement cette économie potentielle, voire l’annuler à moyen terme. Par ailleurs, 
ces protocoles limitent la capacité du ministère à influencer le comportement 
des médecins par l’intermédiaire de la rémunération.

La conception des mesures incitatives faite dans le cadre de la gestion actuelle 
des enveloppes budgétaires ne favorise pas l’amélioration réelle de l’acces-
sibilité aux services. Si le MSSS et la fédération médicale ne s’entendent pas 
sur une cible à atteindre ou sur les conditions à respecter, les sommes dispo-
nibles pour la mise en œuvre de mesures incitatives demeurent à l’intérieur de 
l’enveloppe. Ces sommes seront ultérieurement versées aux médecins, sous 
une forme ou sous une autre.

Des objectifs ont été déterminés pour la quasi-totalité des mesures incitatives 
analysées mais, sauf quelques exceptions, ils ne sont accompagnés d’aucune 
cible ni d’aucun indicateur permettant d’évaluer le degré d’efficacité de celles-ci. 
De plus, lorsque les résultats obtenus montrent peu ou pas d’amélioration dans 
la prestation de services, les actions entreprises par le MSSS pour corriger la 
situation sont insuffisantes.

La complexité d’application et de contrôle des nouvelles modalités de rému-
nération, les délais d’implantation de celles-ci et les coûts de développement 
des systèmes informatiques ne sont pas suffisamment pris en compte dans 
les ententes de rémunération.

Rémunération des médecins : 
conception et suivi des ententes 2
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Recommandations
Recommandations au ministère

1  Revoir le mode de gestion des enveloppes budgétaires globales afin de mieux 
assumer ses responsabilités relatives à la rémunération des médecins et 
de permettre une gestion plus économique et transparente de celle-ci.

2  S’assurer de disposer des outils nécessaires à la comparaison interpro-
vinciale de la rémunération des médecins en vue de dresser un portrait 
rigoureux de la situation, advenant la volonté de justifier des augmentations 
salariales sur de telles bases.

3  Définir des paramètres d’application des mesures incitatives qui entraîneront 
un changement de comportement significatif chez les médecins et inscrire 
ces mesures dans une stratégie globale afin de favoriser une efficacité et une 
efficience accrues de la prestation de services des médecins.

4  Déterminer des cibles et des indicateurs pour l’ensemble des mesures 
incitatives, faire un suivi rigoureux de ceux-ci et entreprendre des actions 
correctives lorsque les résultats ne montrent pas l’atteinte de la prestation 
de services attendue.

5  Tenir davantage compte, en collaboration avec la Régie de l’assurance maladie 
du Québec, de la complexité d’application des modalités de rémunération 
convenues avec les fédérations médicales, des coûts de développement 
des systèmes informatiques et des délais d’implantation de ces modalités 
dans les systèmes.

Le Vérificateur général a 
formulé des recomman-
dations à l’intention  
du MSSS. Celles-ci sont 
présentées intégralement 
ci-contre.

L’entité vérifiée a eu 
l’occasion de transmettre 
ses commentaires, qui 
sont reproduits dans  
la section Commentaires 
de l’entité vérifiée.

Nous tenons à souligner 
qu’elle a adhéré à toutes 
les recommandations.



11

Faits saillants

Vérification de lʼoptimisation des ressources 
Automne 2015

Faits saillants
Objectif des travaux
Le Québec compte près 
de 21 000 médecins 
rémunérés par la Régie 
de l’assurance maladie 
du Québec (RAMQ). Cette 
rémunération est versée 
conformément aux 
ententes de rémunération.

La RAMQ a la responsa-
bilité d’exercer des activités 
de contrôle et de surveil-
lance relativement aux 
paiements effectués, afin 
de déceler des erreurs  
de facturation ou des cas 
potentiels de fraude, et, 
s’il y a lieu, de récupérer 
les sommes versées  
en trop.

La RAMQ doit également 
mettre en place des 
mesures d’évaluation  
de son efficacité et de sa 
performance, y compris 
l’étalonnage avec des 
organisations similaires.

Notre vérification avait 
pour objectif de nous 
assurer que la RAMQ 
administre de façon 
efficace et efficiente  
la rémunération des 
médecins omnipraticiens 
et des médecins spécia-
listes de même que  
les mesures incitatives 
qui y sont associées.

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

Résultats de la vérification
Nous présentons ci-dessous les principaux constats que nous avons faits lors 
de la vérification concernant l’administration et le contrôle de la rémunération 
des médecins.

La RAMQ ne prend pas suffisamment en compte les risques d’erreur ou de 
fraude relatifs à la rémunération des médecins, alors que celle-ci représente 
62 % de ses dépenses de programmes. Cela a des conséquences sur la culture 
de l’organisation et, de ce fait, sur l’ensemble des mécanismes de contrôle et des 
mesures d’évaluation de l’efficacité et de la performance qui sont mis en place.

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 versée aux 
médecins est conforme aux ententes. La RAMQ exerce également des contrôles 
a priori, principalement de nature informatique, afin de vérifier l’information 
inscrite sur les demandes de paiement en fonction des modalités prévues dans 
les ententes. Cependant, ces contrôles a priori ne sont pas suffisants à eux 
seuls pour assurer la conformité des paiements, principalement parce qu’ils ne 
permettent pas d’apprécier l’adéquation entre l’acte facturé et les services rendus.

Les différentes unités administratives participant au processus de contrôle a 
posteriori ne sont pas encadrées de manière à s’assurer qu’elles interviennent 
de façon structurée et complémentaire afin de maximiser l’efficacité de leurs 
interventions. La RAMQ n’a pas déterminé clairement les risques liés à la 
rémunération, les contrôles nécessaires à cet égard et les responsabilités des 
intervenants exerçant ces contrôles. De plus, aucun coordonnateur n’est 
nommé pour assurer une gestion globale et optimale de ces contrôles.

Le processus d’analyse de la facturation n’est pas pleinement efficace. Les 
dossiers présentant le plus grand risque de non-conformité aux ententes de 
rémunération ne sont pas forcément sélectionnés.

La portée des contrôles a posteriori est trop restreinte, ce qui ne permet pas à 
la RAMQ d’avoir l’assurance nécessaire que la rémunération versée aux 
médecins est conforme aux ententes pour tous les modes de rémunération. 
Certains modes de rémunération et certaines mesures incitatives sont peu ou 
pas contrôlés a posteriori. En 2014, parmi 17 542 médecins, 2 % ont fait l’objet 
d’une analyse de leur facturation, et ce, généralement pour un seul code d’acte.

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. De plus, l’étalonnage qu’elle a réalisé nécessite des améliora-
tions afin que cet exercice atteigne le niveau d’utilité recherché.

 

Rémunération des médecins :  
administration et contrôle 3
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Recommandations
Recommandations à la Régie

1  Revoir son processus de gestion des risques afin de considérer davantage 
ceux relatifs aux erreurs de facturation et aux fraudes potentielles liées à 
la rémunération des médecins omnipraticiens et spécialistes.

2  Mettre en œuvre un plan organisationnel de gestion intégrée des contrôles 
afin de mieux encadrer les contrôles a posteriori, notamment :

 � prioriser les médecins devant faire l’objet d’un examen de leur facturation ;
 � convenir de la nature de l’intervention du médecin-conseil de façon à 

maximiser son utilité ;
 � adapter la méthode d’échantillonnage des dossiers en fonction des 

risques, de la charge de travail qui en découle ainsi que de la capacité 
de récupération des sommes, qui est elle-même influencée par le délai 
de prescription.

3  Revoir le processus d’analyse de la facturation afin qu’il joue pleinement 
son rôle.

4  Revoir la portée des contrôles a posteriori pour tous les modes de 
rémunération afin de s’assurer que la rémunération versée aux médecins 
est conforme aux ententes.

5  Améliorer ses mesures d’évaluation de l’efficacité et de la performance  
et poursuivre sa démarche d’étalonnage avec des organisations similaires, 
notamment pour mieux englober le volet de sa mission portant sur la 
rémunération des médecins.

Le Vérificateur général 
a formulé des recom-
mandations à l’intention  
de la Régie de l’assurance 
maladie du Québec. 
Celles-ci sont présentées 
intégralement ci-contre.

L’entité vérifiée a eu 
l’occasion de transmettre 
ses commentaires, qui 
sont reproduits dans  
la section Commentaires 
de l’entité vérifiée.

Nous tenons à souligner 
qu’elle a adhéré à toutes 
les recommandations.
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Faits saillants
Objectifs des travaux
Au 31 mars 2015, les 
équipements médicaux 
en service, qu’ils soient de 
nature stratégique ou qu’ils 
coûtent 100 000 dollars et 
plus, avaient une valeur 
de remplacement de 
2,3 milliards de dollars. 
Ils sont utilisés princi pa-
le ment dans les secteurs 
suivants : imagerie médi-
cale (46 %), radiothérapie 
(8 %) et biologie médicale 
(9 %). Notre vérification 
avait les objectifs suivants :

 � Évaluer dans quelle 
mesure le ministère 
de la Santé et des 
Services sociaux 
(MSSS) et les agences 
vérifiées s’assurent 
que les établissements 
effectuent une gestion 
efficiente et économique 
des équipements 
médicaux et les utilisent 
de manière optimale 
et sécuritaire.

 � S’assurer que les 
établissements 
vérifiés effectuent 
une gestion efficiente 
et économique des 
équipements médicaux 
conformé ment à la 
réglementation, et les 
utilisent de manière 
optimale et sécuritaire.

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

Résultats de la vérification
Nous présentons ci-dessous les principaux constats que nous avons faits lors 
de la vérification concernant les équipements médicaux.

Les établissements vérifiés ont un processus structuré de détermination et de 
priorisation des besoins en matière d’équipements médicaux.

Le ministère répartit entre les établissements les ressources financières 
destinées au maintien des équipements médicaux selon la valeur de rempla-
cement de ceux qu’ils détiennent, mais il ne prend pas en compte leurs 
besoins. Dans les établissements vérifiés, les équipements médicaux ont un 
taux de vétusté élevé.

Les établissements vérifiés produisent un plan triennal d’acquisition afin 
de prévoir le remplacement des équipements médicaux. Toutefois, leur plan 
n’inclut pas les équipements qu’ils désirent acquérir en vue d’offrir de nouveaux 
services.

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. L’information à jour à cet égard n’est pas 
accessible à la population. Par ailleurs, la cible est la même, peu importe le 
type d’examen et le niveau de priorité de la demande.

Les établissements vérifiés n’utilisent pas de manière optimale les tomoden-
sitomètres et les appareils IRM. Le ministère, quant à lui, fait peu d’analyses 
quant à leur fréquence d’utilisation.

Le MSSS et les établissements vérifiés ont accompli peu d’actions au regard 
de la pertinence des examens d’imagerie médicale. Ces actions pourraient 
limiter la prescription d’examens inutiles et encourager la prescription des 
bons examens.

Deux des trois établissements vérifiés n’ont pas centralisé la gestion des 
demandes d’examen d’imagerie médicale de la clientèle élective.

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. En outre, ils n’ont pas, de même que le MSSS, mis en place 
un  mécanisme permettant de suivre le cumul des doses de rayonnement 
absorbées par patient.

 

Équipements médicaux 4
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Recommandations
Recommandations au ministère
1  Bonifier la méthode de répartition des ressources financières allouées  

aux établissements pour le maintien des équipements médicaux afin de 
considérer d’autres paramètres que la valeur de remplacement, tels que 
la fréquence d’utilisation des équipements et la vétusté de ceux-ci.

3  S’assurer d’obtenir de l’information sur le coût d’entretien des équipements 
médicaux dans les établissements afin d’en dresser un portrait global aux 
fins de suivi.

5  Standardiser l’information exigée quant aux délais d’attente et revoir les 
cibles pour chacun des types d’examens d’imagerie médicale en s’appuyant 
sur une démarche structurée.

6  Déterminer l’information que les établissements doivent rendre publique 
relativement aux délais pour les examens d’imagerie médicale.

7  Établir des lignes directrices au regard de la pertinence des examens 
d’imagerie médicale.

8  Effectuer des analyses comparatives quant à l’utilisation des équipements 
d’imagerie médicale et à la productivité du personnel qui y est affecté afin 
d’apporter des correctifs, s’il y a lieu.

9  Déterminer, pour les établissements, des orientations quant aux critères 
de priorisation des demandes d’examen d’imagerie médicale de la 
clientèle élective.

10  S’assurer de l’application, par les établissements, du Code de sécurité 35 
en matière de radioprotection de Santé Canada.

11  Instaurer un mécanisme permettant de suivre le cumul des doses de 
rayonnement ionisant absorbées par patient lors d’examens réalisés dans 
le réseau de la santé.

Recommandations aux établissements vérifiés
2  Effectuer des analyses documentées sur les écarts importants observés entre 

le coût estimé et le coût final des équipements médicaux afin d’améliorer 
le processus d’acquisition.

4  Justifier les dérogations, obtenir les autorisations requises et effectuer  
la reddition de comptes prescrite par la réglementation lors de l’attribution 
des contrats d’approvisionnement et de services relatifs à des équipements 
médicaux.

12  Diffuser, par installation, l’information relative aux délais pour les examens 
d’imagerie médicale déterminée par le ministère.

13  Prendre des mesures pour assurer la pertinence des demandes d’examen 
d’imagerie médicale.

14  Optimiser l’utilisation des équipements d’imagerie médicale, notamment 
afin de réduire les délais d’attente.

15  Optimiser la gestion des demandes d’examen d’imagerie médicale pour la 
clientèle élective, notamment par l’établissement de critères de priorisation.

16  Appliquer intégralement le Code de sécurité 35 en matière de radioprotection 
de Santé Canada.

17  Suivre le cumul des doses de rayonnement ionisant absorbées par patient 
lors d’examens d’imagerie médicale.

Le Vérificateur général a 
formulé des recomman-
dations à l’intention du 
MSSS et de trois établis-
sements. Celles-ci sont 
présentées intégralement 
ci-contre.

Les entités vérifiées ont eu 
l’occasion de transmettre 
leurs commentaires, qui 
sont reproduits dans la 
section Commentaires 
des entités vérifiées.

Nous tenons à souligner 
qu’elles ont adhéré à toutes 
les recommandations.
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Faits saillants
Objectifs des travaux
Le ministère des Transports 
du Québec (MTQ) est 
responsable de la gestion 
de plus de 11 000 structures 
du réseau routier, dont la 
valeur s’élève à près de 
30 milliards de dollars.

Il est essentiel d’effectuer 
un entretien préventif  
de ces structures et de 
réaliser les travaux requis 
en temps opportun pour 
prolonger leur durée  
de vie utile.

Afin d’évaluer l’état des 
structures et de déterminer 
les actions à entreprendre, 
le MTQ a mis en place un 
programme d’inspection.

Notre vérification avait 
pour but de nous assurer 
que le ministère :

 � a mis en œuvre un 
système d’inspection 
efficace et efficient 
pour évaluer l’état  
des structures  
du réseau routier ;

 � planifie de façon 
efficiente et avec  
un souci d’économie 
les différents travaux 
sur ces structures.

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

Résultats de la vérification
Nous présentons ci-dessous les principaux constats que nous avons faits lors 
de la vérification concernant l’inspection et la planification de l’entretien des 
structures du réseau routier. 

Les données portant sur les travaux effectués sur chaque structure sont encore 
dispersées. Malgré les progrès importants réalisés par le ministère depuis 
2007, on ne peut accéder facilement ni rapidement à l’ensemble de l’information 
qu’il détient.

Le MTQ n’évalue pas si ses stratégies d’intervention sur les structures sont 
 efficaces ni ne détermine l’impact qu’auront les budgets consentis sur leur état.

Bien que le ministère ait l’information sur chaque projet, il ne suit pas le taux 
de réalisation de l’ensemble des projets programmés ni n’évalue dans quelle 
mesure les échéanciers et les coûts ont été respectés.

L’entretien préventif est limité. 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.

Les structures du réseau routier municipal sont en moins bon état que celles 
du réseau routier supérieur. Quoique l’état des structures du réseau municipal 
se soit amélioré depuis 2007, les stratégies d’intervention du MTQ n’ont pas 
permis qu’il atteigne l’état des structures du réseau routier supérieur. En 2014, 
51,7 % des structures municipales étaient en bon état, comparativement 
à 72,6 % pour l’autre réseau.

Les actions mises en œuvre par le ministère pour encadrer ses activités 
 d’inspection ont entraîné des améliorations substantielles. Depuis 2008, un 
nouveau programme d’inspection a été mis en place. Des inspecteurs dûment 
certifiés procèdent à l’inspection de toutes les structures et consignent les 
résultats en temps opportun.

Plus de 10 ans après le lancement de la démarche d’amélioration de la gestion 
des projets routiers, son implantation est variable d’une direction territoriale 
à l’autre. Cela entraîne des inefficiences importantes dans la planification des 
interventions sur les structures.

Le MTQ accuse un retard important par rapport aux cibles établies pour des 
activités faites par des ressources internes. Cette situation crée notamment un 
goulot d’étranglement dans la préparation des projets, ce qui rend difficile la 
programmation des travaux et leur réalisation comme prévu, faute de projets 
prêts à réaliser.

 

Réseau routier : inspection et planification  
de l’entretien des structures 5
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Recommandations
Recommandations au ministère
1  Faire en sorte que, pour chaque structure, l’ensemble de l’information 

relative aux travaux effectués soit accessible rapidement.
2  S’assurer de l’efficacité de ses stratégies d’intervention sur les structures 

et mesurer l’impact du budget sur leur état.
3  Revoir son processus de programmation afin d’en augmenter l’efficience.
4  Effectuer un suivi de la programmation pour connaître le taux de réalisation 

des projets afférents aux structures et savoir dans quelle mesure ceux qui 
ont été effectués l’ont été dans le respect des délais et des coûts prévus.

5  Effectuer un suivi rigoureux des recommandations faites aux directions 
territoriales à la suite de travaux spécialisés afin que les interventions  
sur les structures qui sont exigées soient exécutées en temps opportun.

6  Valoriser davantage l’entretien préventif de l’ensemble des structures  
sous sa responsabilité, notamment :

 � élaborer des plans d’entretien préventif et affecter les ressources  
en conséquence ;

 � se doter d’indicateurs et de cibles quant à la réalisation de l’entretien 
préventif et en rendre compte.

7  Définir des orientations pour les structures du réseau routier municipal  
et améliorer sa reddition de comptes relative aux structures de ce réseau.

8  Démontrer plus de rigueur pour l’estimation des coûts des mandats 
d’inspection des structures confiés aux firmes de génie-conseil. 

9  Terminer l’implantation de la démarche relative à la gestion des projets 
routiers, s’assurer que cette démarche est mise en œuvre rigoureusement 
dans toutes les directions territoriales et en mesurer l’impact.

10  Réévaluer son plan de renforcement de l’expertise afin de trouver l’équilibre 
entre le niveau des travaux effectués par des ressources internes et celui 
des travaux réalisés à l’externe, particulièrement en ce qui a trait à la 
conservation des structures.

Le Vérificateur général a 
formulé des recomman-
dations à l’intention du 
ministère des Transports 
du Québec. Celles-ci sont 
présentées intégralement 
ci-contre.

L’entité vérifiée a eu 
l’occasion de transmettre 
ses commentaires, qui 
sont reproduits dans la 
section Commentaires  
de l’entité vérifiée. 

Nous tenons à souligner 
qu’elle a adhéré à toutes 
les recommandations.



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.



La vérificatrice générale
Le 26 février 2015, les membres de l’Assemblée nationale ont adopté  
à l’unanimité la motion relative à la nomination de Mme Guylaine Leclerc 
à titre de vérificatrice générale du Québec pour un mandat de 10 ans. 
Elle est entrée en fonction le 16 mars.

Mme Leclerc est reconnue comme une leader et une visionnaire au sein  
de la profession comptable. En effet, au début des années 2000, elle fonde 
le plus important cabinet indépendant spécialisé en juricomptabilité au 
Québec ; celui-ci est fusionné à une grande société cotée à la Bourse de 
New York en 2007. Mme Leclerc devient alors associée principale de cette 
société jusqu’en 2009, puis elle y assume le rôle de conseillère spéciale. 
Pendant près de deux ans, elle travaille tant en France qu’au Canada.

En mai 2011, elle relève un nouveau défi et assure l’expansion de la firme 
Accuracy à l’extérieur de l’Europe. Elle ouvre les deux premiers bureaux 

en sol québécois de cette firme spécialisée en juricomptabilité et en conseils financiers, l’un 
à Montréal et l’autre à Québec. Elle en dirige les activités jusqu’à sa nomination à titre de 
vérificatrice générale.

Véritable pionnière dans le domaine, Mme Leclerc fait partie des membres fondateurs de 
l’Alliance pour l’excellence en juricomptabilité, organisation créée par l’Institut Canadien 
des Comptables Agréés. En raison de sa vaste expérience, elle a témoigné à de nombreuses 
reprises à titre d’experte devant les tribunaux afin d’expliquer des situations souvent 
complexes de manière claire et compréhensible. Elle a de plus donné plusieurs conférences 
en matière de contrôle, d’audit, de fraude et de corruption, que ce soit au Canada ou dans 
d’autres pays francophones. Au cours de sa carrière, elle a acquis une solide connaissance  
de l’administration gouvernementale ; de fait, elle a réalisé de nombreuses missions  
de conformité et d’évaluation des processus de contrôle dans des organismes publics  
et des sociétés d’État.

Au cours des 10 dernières années, Mme Leclerc a siégé à des conseils d’administration et  
à des comités d’audit d’organisations importantes, dont l’Agence des services frontaliers  
du Canada et le Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada. En 2010, elle a 
participé à un groupe de travail au sein de l’OCDE, groupe qui avait le mandat d’effectuer 
une étude internationale intitulée Contrôle et audit internes : Assurer l’intégrité et la responsabilité 
du secteur public.

Mme Leclerc a entamé son parcours professionnel dans un cabinet comptable. Elle a ensuite 
été embauchée chez le Vérificateur général du Québec où elle a agi notamment à titre  
de chargée de projet pour des missions de complexité supérieure. Au début des années 90, 
elle a poursuivi sa carrière au ministère de la Sécurité publique (notamment à la Sûreté  
du Québec) où elle a mis à profit son expérience dans des mandats liés à l’investigation 
financière et au blanchiment d’argent.

Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires et d’une licence en sciences 
comptables de l’Université Laval et comptable professionnelle agréée, Mme Leclerc a reçu 
plusieurs marques de reconnaissance pour sa contribution au rayonnement, à la notoriété  
et à la crédibilité de la profession comptable. Ainsi, l’Ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec lui a décerné le titre de Fellow en 2004 et l’Université Laval lui a remis  
la médaille Gloire de l’Escolle lors de la cérémonie des Grands diplômés en 2013.
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