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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. 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 vérification de l’optimisation  
des ressources 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 
notamment le point sur le nouveau mandat que m’a confié l’Assemblée nationale 
à l’égard du rapport préélectoral que préparera et publiera le ministre des 
Finances du Québec.
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2  Nomination  
de la vérificatrice générale1

4 Le 16 mars dernier, j’ai amorcé un mandat de 10 ans à titre de vérificatrice 
générale du Québec. J’ai accepté avec fierté d’exercer cette fonction et je tiens 
à remercier les membres de l’Assemblée nationale de la confiance qu’ils 
m’ont témoignée. Je suis animée par la volonté d’améliorer la gestion dans 
l’administration publique et je m’emploierai activement à assister l’Assemblée 
nationale et ses commissions dans l’exercice du contrôle parlementaire.

5 En entrant en fonction, je me suis aperçue que les valeurs de compétence, 
de professionnalisme et de rigueur imprègnent toujours l’organisation, comme 
lors de mon premier passage il y a plus de 20 ans. Ces valeurs ont d’ailleurs 
contribué à donner ses lettres de noblesse à cette institution dont la crédibilité 
n’est plus à faire. Par ailleurs, je tiens à saluer le travail de M. Michel Samson, 
vérificateur général adjoint, qui a mené avec aplomb l’organisation pendant 
plus de trois ans à titre de vérificateur général par intérim.

6 Les prochaines années comporteront de nombreux défis, qu’il s’agisse  
de la vérification de l’optimisation des ressources dans les sociétés d’État  
ou du nouveau mandat relatif au rapport préélectoral. Je suis enthousiaste  
à l’idée de les relever, d’autant plus que je me sais entourée d’une équipe  
de professionnels chevronnés.

3  Rapport préélectoral
7 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, sanctionnée le 21 avril 2015, confie au ministre des Finances la 
préparation et la publication d’un rapport préélectoral.

8 Cette loi prévoit également que je préparerai un rapport dans lequel  
j’exprimerai mon opinion sur la plausibilité des prévisions et des hypothèses 
présentées dans le rapport préélectoral. J’aurai la possibilité de faire part 
dans mon rapport des commentaires que je jugerai appropriés. J’y indiquerai 
également si j’ai reçu tous les renseignements et les documents demandés.

9 Ces modifications ont pour objet de dresser un juste portrait des finances 
du gouvernement avant le déclenchement d’élections. Les travaux liés à mes 
nouvelles responsabilités seront réalisés avec toute la rigueur, l’objectivité et 
la neutralité qui caractérisent tous les travaux du Vérificateur général.

1. Le lecteur trouvera en annexe la présentation de Mme Guylaine Leclerc.
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10 Les travaux que je mènerai sur le rapport préélectoral permettront de 
contribuer à renforcer le degré de confiance des utilisateurs par rapport  
à ces documents. Pour effectuer ceux-ci, je peux compter sur le personnel  
du Vérificateur général, qui possède l’expérience, les compétences et les 
connaissances requises pour accomplir ce type de mandat avec un haut 
standard de qualité. De plus, comme pour toutes mes vérifications de  
l’optimisation des ressources et comme certains travaux d’audit financier,  
mon personnel sera accompagné par des experts dans des domaines  
pertinents, tels que l’économie.

11 Pour exercer pleinement mes nouvelles responsabilités, je serai amenée 
annuellement à faire des travaux portant sur les différentes composantes du 
processus budgétaire. Ainsi, je pourrai formuler une opinion éclairée sur la plausi-
bilité des prévisions et des hypothèses présentées dans le rapport préélectoral 
dans les délais qui me sont impartis. En effet, le périmètre comptable du 
gouvernement du Québec est vaste et englobe plus de 500 entités ; plusieurs 
d’entre elles sont imputables de leurs prévisions et de leurs hypothèses. Je 
planifie actuellement ma stratégie d'intervention et le calendrier des travaux 
que je prévois amorcer au cours des prochains mois. Au fur et à mesure  
de leur réalisation, je compte formuler des recommandations aux acteurs 
concernés, s’il y a lieu.

12 En outre, je compte intensifier mes travaux pendant les mois précédant  
la publication du rapport préélectoral, prévu en août 2018, afin de respecter 
l’échéancier prévu par la loi et ainsi de répondre en temps opportun aux besoins 
des parlementaires.
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4  Sommaire du contenu  
du présent tome
13 Dans ce tome, je livre les résultats de six missions que nous avons menées 
au cours des derniers mois. Les paragraphes qui suivent donnent un aperçu 
de chacun des sujets.

14 Dans le chapitre 2, j’examine si Loto-Québec administre son processus 
d’approvisionnement de manière économique, conformément à la réglementation 
en vigueur et aux saines pratiques de gestion. Au cours des exercices 2011-2012 
à 2013-2014, le volume d’activités en matière d’approvisionnement s’est élevé 
à environ 1,5 milliard de dollars. Loto-Québec s’est dotée d’un encadrement 
qui favorise une bonne gestion contractuelle, notamment d’une politique claire 
à cet effet. Malgré cela, les résultats globaux qui en découlent soulèvent des 
questionnements à l’égard de l’utilisation efficace du libre jeu de la concurrence 
et du traitement équitable des fournisseurs. De plus, l’information de gestion 
disponible est insuffisante pour déterminer les éléments nécessitant des 
améliorations et effectuer une évaluation de la performance de Loto-Québec 
en matière d’acquisition de biens et de services.

15 Le chapitre 3 est consacré à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). 
Je traite d’abord de la gestion des projets immobiliers effectuée par celle-ci, 
notamment de la construction du campus de Drummondville et de celle du 
centre de développement de l’excellence sportive. Des lacunes ont été relevées 
quant à la gestion de ces projets, telles que l’absence d’un plan d’affaires complet 
et le suivi insuffisant de ceux-ci auprès du conseil d’administration. En outre, 
l’UQTR n’a pas toujours respecté la réglementation et les saines pratiques de 
gestion lors de l’attribution de contrats de services professionnels. Je me suis 
également intéressée à certains volets de la gouvernance de l’établissement. 
Je conclus que le conseil d’administration et la haute direction n’ont pas 
assumé pleinement leur rôle en la matière. Les interventions de l’Université 
du Québec et du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche n’ont pas permis de pallier les manquements observés.

16 Dans le chapitre 4, j’aborde les activités liées à l’indemnisation et à la 
réadaptation des travailleurs victimes de lésions professionnelles menées  
par la Commission de la santé et de la sécurité du travail. Comme dans  
le chapitre précédent, je me suis intéressée de près à la gouvernance.  
Je souligne notamment que la Commission ne joue pas suffisamment le  
rôle attendu d’agent de changement. Parmi les causes, je cible des éléments 
structurels de même que l’organisation des travaux réalisés par le conseil 
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d’administration. En ce qui a trait plus précisément aux activités liées à  
l’indemnisation et à la réadaptation, j’explique que des améliorations sont 
nécessaires en matière de pratiques d’intervention afin de favoriser un retour 
en emploi durable pour les travailleurs concernés. Je mentionne également la 
nécessité de revoir les indicateurs de performance pour mesurer les éléments 
les plus déterminants ainsi que l’importance de s’interroger quant à certaines 
disparités régionales. Je termine par une appréciation des activités du Bureau 
d’évaluation médicale, dont la gestion relève du ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale. Je m’interroge entre autres sur les délais de traitement 
qui s’allongent, ce qui contribue à accroître les risques de chronicité pour le 
travailleur de même que les coûts du régime de santé et de sécurité du travail.

17 Pour sa part, le chapitre 5 porte sur les groupes de médecine de famille (GMF) 
et les cliniques-réseau. Je note que le mécanisme d’orientation privilégié pour 
obtenir un médecin de famille, soit les guichets d’accès, n’est ni transparent ni 
équitable. De plus, les exigences ministérielles liées au soutien financier que 
les agences de la santé et des services sociaux versent aux GMF ont peu favorisé 
la prise en charge additionnelle de patients par les médecins, particulièrement 
de patients plus vulnérables. Certains patients, pour qui la prise en charge 
devrait se faire à l’intérieur de 6 mois, peuvent attendre pendant des années 
avant que cela se fasse. En outre, le ministère de la Santé et des Services 
sociaux ainsi que les agences vérifiées continuent généralement à financer  
les GMF même si ces derniers ne respectent pas les exigences établies, dont  
le nombre de patients inscrits et les heures d’ouverture. Cela occasionne donc 
une iniquité quant à la répartition des ressources entre les GMF.

18 La gestion des contrats présentant des situations à risque au ministère  
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation fait l’objet du chapitre 6. 
Plusieurs constats préoccupants découlent de cette vérification. D’abord,  
l’information sur laquelle s’appuie le sous-ministre ne lui permet pas de jouer 
son rôle à l’égard de la gestion des contrats. Entre autres, aucune information 
utile à l’analyse du processus contractuel ou à la mise en évidence de situations 
problématiques ne lui est communiquée. Ensuite, les résultats liés au processus 
d’appel d’offres et à la gestion des contrats dans le domaine des technologies 
de l’information sont préoccupants. J’ai relevé des lacunes quant au traitement 
intègre et équitable des concurrents, à la transparence, à la reddition de comptes 
et à la bonne utilisation des fonds publics. Par exemple, environ 3,8 millions  
de dollars ont été versés au principal fournisseur pour un système informatique 
abandonné au début de son développement. Enfin, il existe un manque de rigueur 
dans l’autorisation des paiements ainsi que des lacunes quant à l’information 
divulguée. Le ministère ne publie pas toujours dans le système électronique 
d’appel d’offres l’information exigée par la réglementation. De plus, celle-ci 
est souvent publiée en retard et contient des inexactitudes.
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19 Quant au chapitre 7, il concerne la valorisation des actifs de la centrale 
nucléaire de Gentilly-2, plus particulièrement la vente d’équipements sur  
le marché du recyclage des métaux qui a été effectuée par Hydro-Québec. 
Mes travaux découlent d’une motion adoptée par l’Assemblée nationale en 
décembre 2014 selon laquelle le gouvernement devait mandater le Vérificateur 
général pour faire toute la lumière sur cette opération. La situation associée  
à la valorisation des actifs acquis dans le cadre du projet de réfection de la 
centrale nucléaire était exceptionnelle et Hydro-Québec se devait d’agir avec  
la prudence et la transparence requises afin de gérer adéquatement les risques 
liés à la perception du public et à l’impact potentiel sur son image. Cela découlait 
notamment de la difficulté à vendre les équipements neufs de la turbine tels 
quels, alors qu’ils avaient été conçus sur mesure pour la centrale, et de la 
probabilité de les céder sur le marché du recyclage des métaux pour une 
valeur estimée de 75 000 dollars, alors qu’ils avaient été acquis au coût de  
79 millions. Hydro-Québec n’a pas jugé pertinent de lancer un appel de propo-
sitions en bonne et due forme, faute d’expression d’intérêt de la part d’autres 
acheteurs que le fabricant des équipements. Le manque de documentation 
permet difficilement d’évaluer si la décision de ne pas procéder comme le 
prévoyait le processus de vente était appropriée. Hydro-Québec a fait un appel 
de propositions restreint pour la vente des équipements sur le marché du 
recyclage des métaux sur la base d’une évaluation peu rigoureuse de la valeur 
marchande des biens. De plus, la sélection des acquéreurs potentiels a été 
réalisée de façon discrétionnaire et n’a pas fait l’objet d’une révision par les 
responsables concernés.
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Sigles

GMF Groupe de médecine de famille UQTR Université du Québec à Trois-Rivières

Annexe et sigles

Annexe Présentation de Mme Guylaine Leclerc



12
Rapport du Vérificateur général du Québec  

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

Observations de la vérificatrice générale, Mme Guylaine Leclerc 
Chapitre 1

Annexe Présentation de Mme Guylaine Leclerc
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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