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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. 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.

Observations de la vérificatrice générale, 
Mme Guylaine Leclerc 1
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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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Annexe et sigles

Annexe Présentation de Mme Guylaine Leclerc

Sigles

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

Observations de la vérificatrice générale, Mme Guylaine Leclerc 
Chapitre 1
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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.

Observations de la vérificatrice générale, Mme Guylaine Leclerc 
Chapitre 1
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Faits saillants
Objectif des travaux
Dans le cadre de ses 
activités, Loto-Québec 
peut acquérir des biens 
et des services. 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, 
dont 1,2 milliard a été 
engagé par la Direction 
corporative de l’approvi-
sionnement.

La présente vérification  
a porté principalement 
sur les activités de cette 
direction et avait pour  
but de s’assurer que 
Loto-Québec administre le 
processus d’approvision-
nement de manière éco- 
nomique, conformément 
à la réglementation en 
vigueur et aux saines 
pratiques de gestion.

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’acquisition de biens et de services par Loto-Québec. 

Loto-Québec s’est dotée d’un encadrement qui favorise une bonne gestion 
contractuelle, notamment d’une politique claire à cet effet. De plus, pour les 
dossiers examinés se rapportant à un appel d’offres public, les règles d’adjudi-
cation ont été respectées.

La sollicitation des fournisseurs ne permet pas d’atteindre pleinement l’ob-
jectif du libre jeu de la concurrence. Le nombre moyen de soumissions jugées 
conformes et acceptables qui ont été reçues à la suite d’appels d’offres publics 
est peu élevé, soit 1,9 pour les 13 dossiers examinés.

Pour six des sept dossiers relatifs à la prolongation de contrats examinés, Loto-
Québec n’a pas effectué une analyse démontrant qu’il était économiquement 
avantageux de prolonger les contrats.

La composition des comités de sélection pourrait être améliorée, ce qui 
permettrait d’assurer la neutralité des évaluations. Les règles de Loto-Québec 
s’éloignent des saines pratiques de gestion, notamment quant à la présence 
systématique d’une personne responsable de l’acquisition dans le secteur qui 
requiert l’achat et à l’évaluation de la qualité des soumissions par le secrétaire.

Loto-Québec n’a pas établi de balises pour guider les agents d’approvision-
nement dans la détermination de la proportion à accorder à la qualité dans les 
évaluations. Pourtant, celle-ci peut avoir une incidence sur le prix qui sera payé 
et sur le choix du fournisseur.

Loto-Québec peut modifier des facteurs servant à l’évaluation des soumissions 
lorsque les enveloppes contenant les informations y afférentes sont ouvertes. 
Cela ne favorise pas le traitement intègre et équitable des concurrents. Nous 
avons constaté cette situation dans un dossier.

L’information de gestion disponible ne favorise pas la détermination des éléments 
nécessitant des améliorations et ne permet pas d’évaluer la performance en 
matière d’acquisition de biens et de services.

Société des loteries du Québec :  
acquisition de biens et de services 2
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Recommandations
Recommandations à la Société

1  S’assurer que le processus d’approvisionnement permet d’utiliser 
efficacement le libre jeu de la concurrence et, en conséquence, d’obtenir  
le plus grand nombre possible de soumissions conformes et acceptables.

2  Effectuer une analyse en démontrant l’avantage économique avant de 
procéder à la prolongation d’un contrat et consigner cette analyse.

3  Informer le gouvernement lorsqu’elle prolonge un contrat dont la durée 
totale excède cinq ans afin de permettre un contrôle gouvernemental.

4  Améliorer la composition des comités de sélection, entre autres en évitant 
la présence systématique du requérant, la présence de membres ayant des 
liens hiérarchiques et l’évaluation des soumissions par le secrétaire.

5  Déterminer des balises à l’égard de la proportion à accorder à la qualité lors 
de l’établissement des critères de sélection.

6  Éviter la modification des facteurs servant à l’évaluation des soumissions 
lorsque les enveloppes contenant les informations y afférentes sont ouvertes.

7  Parfaire l’information de gestion afin de permettre la détermination des 
éléments nécessitant des améliorations et l’évaluation de la performance 
en matière d’acquisitions.

8  Améliorer la documentation relative à l’évaluation des besoins et à la 
détermination de la stratégie d’approvisionnement.

9  Analyser, relativement au contrat à attribuer, l’écart entre le montant de 
l’estimation initiale et celui figurant dans la soumission retenue, ainsi que 
les écarts entre les montants apparaissant dans les soumissions jugées 
conformes et acceptables.

10  Renforcer le suivi exercé à l’égard de la réalisation des contrats afin d’obtenir 
l’assurance que les exigences sont respectées et s’assurer que le contrat 
est signé avant le début des travaux.

11  Effectuer une évaluation formelle des fournisseurs afin de favoriser la 
qualité des services.

Le Vérificateur général a 
formulé des recomman-
dations à l’intention de la 
Société des loteries 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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Printemps 2015

Faits saillants
Objectifs des travaux
L’Université du Québec  
à Trois-Rivières (UQTR), 
qui accueille plus de 
14 000 étudiants, dispose 
d’un budget de fonction-
nement de près de  
160 millions de dollars. 
Outre son conseil d’admi-
nistration et les membres 
de sa haute direction, les 
autres principaux acteurs 
de sa gouvernance sont 
situés au ministère de 
l’Éducation, de l’Ensei-
gnement supérieur et  
de la Recherche (MEESR) 
et à l’Université du 
Québec (UQ).

Ces dernières années, 
l’UQTR a entrepris 
plusieurs projets immo-
biliers importants, dont 
le coût estimé s’élève  
à plus de 100 millions  
de dollars.

Nos travaux visaient  
à nous assurer :

 � que la structure 
organisationnelle  
et les mécanismes en 
place favorisent une 
bonne gouvernance 
des activités de l’UQTR, 
notamment de ses 
projets immobiliers ;

 � de la saine gestion  
des projets immobiliers 
de l’UQTR.

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 portant sur la gouvernance et la gestion des projets immobiliers 
à l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Des étapes clés liées à la saine gestion de projets immobiliers n’ont pas été 
suivies par l’UQTR pour des projets importants réalisés ces dernières années. 
Ceux-ci ont été lancés sans qu’un plan d’affaires complet soit élaboré et présenté 
au conseil d’administration. De plus, ils n’ont pas fait l’objet d’un suivi régulier 
auprès du conseil et n’ont pas toujours obtenu les autorisations nécessaires.

La gestion par l’UQTR du projet de campus à Drummondville présente des 
déficiences. D’abord, celle-ci n’a pas justifié adéquatement le besoin d’un 
campus de cette envergure et n’a pas suffisamment pris en compte des risques 
importants liés à sa situation financière, au délai de réalisation du projet et à 
l’attribution des contrats. Ensuite, ses prévisions financières visant à démontrer 
l’équilibre financier du projet ne s’appuient pas sur des bases solides et la 
structure de gestion comporte des ambiguïtés quant à la responsabilité de la 
maîtrise d’œuvre du projet.

L’UQTR n’a pas toujours respecté la réglementation et les saines pratiques de 
gestion lors de l’attribution et de la gestion de certains contrats de services 
professionnels. Elle a fractionné ses besoins en accordant simultanément à la 
même firme six contrats de gré à gré totalisant 266 000 dollars pour des services 
de même nature. En outre, lors d’un appel d’offres public ayant mené à l’attri-
bution d’un contrat de 412 000 dollars, elle a accompli des actions qui n’ont pas 
favorisé le traitement équitable des concurrents.

Pour les éléments ayant fait l’objet de nos travaux, le conseil d’administration 
et la haute direction de l’UQTR n’ont pas assumé pleinement leur rôle en 
matière de gouvernance. La rectrice n’a pas suivi toutes les saines pratiques de 
gestion pertinentes lors de la réorganisation administrative entreprise. De plus, 
le traitement d’un dossier éthique la concernant a comporté des manquements. 
Par ailleurs, des documents sont souvent présentés au conseil d’administration 
séance tenante et l’information est parfois incomplète.

Compte tenu du lien hiérarchique existant, l’UQ n’exerce pas un contrôle 
suffisant sur les activités de l’UQTR. Par exemple, en ce qui concerne le campus 
de Drummondville, le processus d’autorisation de l’UQ n’a pas permis de repérer 
les lacunes du projet qui auraient pu échapper au contrôle des autres instances.

Le MEESR n’a pas donné suite aux problèmes qui ont été maintes fois soulevés 
concernant la gouvernance des universités. Entre autres, il n’a toujours pas adopté 
de politique afin d’encadrer la délocalisation des activités des universités.

 

Université du Québec à Trois-Rivières :  
gouvernance et gestion des projets immobiliers 3
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Rapport du Vérificateur général du Québec  
à l’Assemblée nationale pour l’année 2015-2016

Recommandations
Recommandations à l’Université du Québec à Trois-Rivières

1  Veiller à ce que chaque projet immobilier fasse l’objet d’un plan d’affaires, 
basé sur de l’information complète et fiable, qui présente clairement chacun 
des éléments nécessaires.

2  Obtenir les autorisations nécessaires auprès des instances concernées 
avant d’engager des dépenses relatives à un projet immobilier ou d’y apporter 
des changements significatifs, et avoir la confirmation du financement des 
partenaires, le cas échéant.

3  Exercer un suivi rigoureux de chaque projet immobilier et en rendre compte 
régulièrement et en temps opportun aux instances concernées, sur la base 
d’une information complète et fiable, en mettant l’accent sur l’évaluation et 
la gestion des risques ainsi que sur le respect du budget et de l’échéancier.

5  Respecter la réglementation lors de l’attribution des contrats.

8  Appliquer les bonnes pratiques en matière de planification et de mise  
en œuvre d’un projet de réorganisation administrative afin de favoriser sa 
réussite et de minimiser les répercussions négatives sur l’organisation.

9  S’assurer que les dirigeants et les membres du conseil d’administration 
respectent la réglementation, agissent de manière conforme aux règles 
d’éthique et ne se placent pas en situation de conflit d’intérêts.

10  Transmettre au conseil d’administration une information complète et fiable 
en temps opportun et veiller à ce que ses demandes et ses décisions fassent 
l’objet d’un suivi rigoureux.

Recommandation à l’Université du Québec

11  Préciser la nature des contrôles qu’elle doit exercer sur les activités de ses 
constituantes et appliquer ceux-ci rigoureusement.

Recommandations au ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche

13  Donner une suite appropriée aux diverses recommandations qui ont été 
formulées au cours des dernières années, notamment à celles concernant la 
composition (nombre de membres internes et externes, profil de compétence, 
etc.), la nomination des membres, le fonctionnement et les responsabilités 
des conseils d’administration, afin d’améliorer la gouvernance des universités.

14  Encadrer adéquatement l’offre de services universitaires, notamment à 
l’égard de la délocalisation des activités des universités.

Le Vérificateur général a 
formulé des recomman-
dations à l’intention de 
l’UQTR, de l’UQ et du 
MEESR. Celles-ci sont 
présentées en partie 
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. 
Toutefois, certains 
commentaires de l’UQTR 
ont suscité une réaction 
de notre part, qui figure  
à la fin de la section 
Commentaires des 
entités vérifiées.
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Faits saillants
Objectifs des travaux
La Commission de la santé 
et de la sécurité du travail 
(CSST) est l’organisme 
responsable d’administrer 
le régime de santé et  
de sécurité du travail. 
En 2013, 88 368 travailleurs 
ont été admis au régime 
et près de 1,9 milliard  
de dollars ont été versés 
en prestations.

Quant au Bureau d’éva-
luation médicale (BEM), 
il voit à l’application de 
la procédure d’évaluation 
médicale prévue à la  
Loi sur les accidents  
du travail et les maladies 
professionnelles (LATMP). 
Sa gestion est confiée au 
ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité 
sociale (MTESS).

La vérification visait 
à nous assurer que :

 � la structure et les 
mécanismes mis en 
place par la CSST 
favorisent une bonne 
gouvernance ;

 � la CSST gère de 
manière efficace, 
efficiente et équitable 
les activités liées 
à l’indemnisation et 
à la réadaptation ;

 � le MTESS administre le 
mécanisme d’évaluation 
médicale de façon 
efficace.

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’indemnisation et la réadaptation des travailleurs 
ayant subi une lésion professionnelle.

La CSST ne joue pas suffisamment le rôle attendu d’agent de changement 
quant à l’actualisation du régime de santé et de sécurité du travail par rapport 
aux enjeux du marché du travail moderne. Des éléments de sa structure de 
gouvernance complexifient l’obtention d’ententes et le dénouement d’impasses 
sur des enjeux importants. De plus, l’organisation des travaux menés par le 
conseil d’administration est inadéquate en ce qui concerne notamment leur 
planification et leur suivi.

La CSST doit faire des efforts accrus de sensibilisation et de promotion auprès 
de l’employeur et du travailleur afin d’encourager la mise en place de solu-
tions provisoires de retour au travail.

Des pratiques d’intervention relatives au retour à l’emploi doivent être amélio-
 rées. Le plan de retour au travail ne favorise pas la concertation souhaitée par 
la CSST et ne permet pas d’avoir une vue d’ensemble du dossier, ce qui facili-
terait le choix des actions à mettre en œuvre. De plus, en dépit de l’impact 
important que peut avoir la détermination de l’emploi convenable pour le 
travailleur, les mesures d’encadrement ne permettent pas de s’assurer d’une 
interprétation juste et équitable des cinq critères prévus à la LATMP ainsi que 
du respect de ceux-ci.

La présence de nombreux indicateurs de performance peut entraîner de la 
confusion quant aux priorités de la CSST en plus d’être une source d’inefficience. 
À l’inverse, certains volets essentiels ne sont pas suffisamment suivis, notamment 
celui qui se rapporte au caractère durable du retour au travail.

Des ayants droit de travailleurs décédés en raison d’une lésion profession-
nelle n’ont pas reçu toutes les indemnités auxquelles ils avaient droit. Sur la 
base de nos hypothèses, la somme n’ayant pas été versée aux ayants droit par 
la CSST dans les dossiers examinés est d’au moins deux millions de dollars.

Au BEM, une hausse importante du délai de traitement des évaluations médi-
cales est observée depuis 2007-2008, ce qui contribue notamment à accroître 
les risques de chronicité pour le travailleur et les coûts du régime, tout en 
nuisant à son efficacité. En 2013-2014, le délai moyen entre la date de demande 
de la CSST et l’envoi de l’avis médical s’élevait à 88 jours, une hausse de 29 % 
depuis 2007-2008.

Les pratiques de recrutement en place au BEM n'ont pas été révisées en 
profondeur depuis 1998, et ce, en dépit de la diminution du nombre de 
membres désignés et de la rareté des professionnels de la santé dans 
certaines spécialités.

 

Lésions professionnelles : indemnisation  
et réadaptation des travailleurs 4



16

Faits saillants

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

Recommandations
Recommandations à la Commission

1  Poursuivre la modernisation de ses règles de gouvernance sur la base 
de saines pratiques, notamment à l’égard du règlement de régie interne, 
du code d’éthique et de déontologie des administrateurs et de l’évaluation 
du fonctionnement du conseil ; si des éléments structurels déterminés par 
la loi sont nuisibles à cette modernisation, analyser la situation et faire 
les propositions requises au gouvernement.

2  Organiser les travaux menés par le conseil de façon à optimiser l’efficience 
et l’efficacité de la prise de décisions relatives à l’évolution du régime, 
notamment en :

 � déterminant les enjeux prioritaires et en établissant un calendrier de 
travail ainsi qu’un échéancier pour prendre une décision à leur égard ;

 � encadrant davantage les travaux des comités techniques par  
l’établissement de mandats et d’objectifs clairs, la détermination  
d’un échéancier de travail et l’obtention d’une reddition de comptes  
à intervalles réguliers ;

 � s’assurant de mettre en place des mécanismes appropriés pour 
dénouer les impasses.

4  Améliorer l’utilisation des pratiques d’intervention favorisant un retour 
au travail durable, notamment la mise en place de solutions provisoires, 
l’élaboration de plans de retour au travail et la détermination de l’emploi 
convenable.

5  Déterminer les indicateurs clés de performance ainsi que l’information 
de gestion nécessaire afin de suivre les enjeux prioritaires en matière de 
réparation, dont le caractère durable de retour à l’emploi.

6  S’assurer d’une plus grande cohérence dans le traitement des dossiers 
entre les régions, notamment par une précision des directives, une meilleure 
application de celles-ci et une amélioration des outils d’aide à la décision.

8  Mettre en place les processus et les contrôles nécessaires pour s’assurer 
que tous les ayants droit reçoivent les indemnités de décès prévues à la loi 
en temps opportun.

Recommandations au ministère

11  Améliorer la gestion des délais et la reddition de comptes sur le sujet en 
déterminant des objectifs clairs, en compilant une information de gestion 
fiable et complète, en faisant un suivi adéquat et en apportant les mesures 
correctrices qui s’imposent.

12  Revoir les pratiques de recrutement des membres du Bureau d’évaluation 
médicale et établir un plan de recrutement structuré basé sur les besoins 
anticipés dans les différentes spécialités.

Le Vérificateur général a 
formulé des recomman-
dations à l’intention de  
la CSST et du MTESS. 
Celles-ci sont présentées 
en partie 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
Au 31 mars 2014, le Québec 
comptait 258 groupes de 
médecine de famille (GMF) 
et 51 cliniques-réseau. Les 
dépenses liées à ceux-ci et 
financées par l’État ont 
totalisé plus de 107 millions 
de dollars en 2013-2014. 
Notre vérification avait les 
objectifs suivants :

 � S’assurer que la 
gouvernance et la 
gestion des ressources 
allouées aux GMF et 
aux cliniques-réseau 
effectuées par le 
ministère de la Santé  
et des Services sociaux 
(MSSS), les agences  
et les centres de  
santé et de services  
sociaux (CSSS) vérifiés 
permettent une  
répartition équitable  
et efficiente des 
ressources, selon  
des paramètres clairs, 
et tiennent compte  
des besoins de  
la population.

 � Évaluer dans quelle 
mesure le ministère,  
les agences et les CSSS 
vérifiés exercent le suivi 
des orientations et  
le contrôle du respect 
des ententes signées 
avec les GMF et les 
cliniques-réseau afin  
de s’assurer de l’atteinte 
des résultats et de 
l’utilisation économique 
et efficiente des 
ressources.

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 groupes de médecine de famille et les cliniques-
réseau.

Le mécanisme d’orientation privilégié pour obtenir un médecin de famille, 
soit les guichets d’accès, n’est ni transparent ni équitable. Certains patients, 
pour qui la prise en charge devrait se faire à l’intérieur de six mois, peuvent 
attendre pendant des années avant que cela se fasse. Mis à part les services 
des cliniques-réseau, les personnes en attente n’ont que l’urgence comme 
lieu de soins.

Les exigences ministérielles liées au soutien financier que les agences vérifiées 
versent aux GMF ont peu favorisé la prise en charge additionnelle de patients 
par les médecins, particulièrement de patients plus vulnérables. Le nombre 
moyen de patients inscrits auprès d’un médecin pratiquant dans un GMF a 
augmenté de seulement 5,9 % au cours des 5 dernières années ; il est passé  
de 821 à 869 patients.

Le MSSS n’exige pas des GMF une étendue des services modulée en fonction 
du volume et du type de patients inscrits. Il n’a pas non plus fixé d’exigences à 
l’égard de l’intensité et de l’accessibilité des services dans les GMF. En termes 
d’accessibilité, pour 180 GMF (70,6 %), un maximum de 80 % des visites des 
patients a eu lieu dans la clinique où leur médecin de famille pratique.

Les agences attribuent un soutien financier aux GMF en s’appuyant essentiel-
lement sur la volonté des médecins de pratiquer dans ce modèle d'organisation. 
D’une part, elles ne considèrent pas le secteur géographique et, d’autre part, les 
besoins de la population ainsi que la proximité des services de première ligne 
sont peu pris en compte.

Les agences et les CSSS vérifiés n’encadrent ni ne suivent suffisamment les 
activités réalisées par le personnel clinique des GMF qu’ils rémunèrent. 
L’utilisation des compétences du personnel clinique pourrait être optimisée.

Le ministère n’a pas établi de balises quant aux résultats à obtenir et ne 
s’assure pas que l’utilisation des sommes consacrées à l’informatisation des 
GMF est efficace.

Le MSSS et les agences vérifiées continuent généralement à financer les GMF 
même si ceux-ci ne respectent pas les exigences établies, dont le nombre de 
patients inscrits et les heures d’ouverture. Cela occasionne une iniquité quant 
à la répartition des ressources entre les GMF.

 

Groupes de médecine de famille  
et cliniques-réseau 5
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Recommandations
Recommandations au ministère et aux agences vérifiées

1  Revoir les mécanismes concernant l’orientation des clientèles orphelines, 
notamment celles inscrites dans les guichets d’accès, afin de s’assurer 
que l’accès à un médecin de famille est équitable pour les patients.

2  Mesurer et publier les résultats obtenus concernant l’accès à un médecin 
de famille, dont ceux en lien avec les guichets d’accès.

3  Revoir les modalités de soutien financier des groupes de médecine de 
famille afin d’inciter ceux-ci à prendre en charge davantage de patients, 
particulièrement les plus vulnérables.

4  Moduler l’offre de services exigée des groupes de médecine de famille  
en fonction du volume et du type de patients inscrits et spécifier le niveau 
d’accessibilité aux services dans les ententes avec ces groupes.

6  Assurer un meilleur arrimage du soutien financier aux groupes de médecine 
de famille et des besoins de la population et voir à ce que la répartition  
des effectifs médicaux favorise l’équilibre entre les cliniques médicales et 
les établissements.

7  Réviser le processus d’accréditation et de renouvellement des groupes de 
médecine de famille en clarifiant dans les ententes les rôles du ministère, 
des agences et des établissements, et en documentant ce processus.

8  Spécifier dans les ententes avec les groupes de médecine de famille les 
résultats attendus en matière d’informatisation des cliniques, notamment 
le degré d’utilisation des outils informatiques financés.

9  Mettre en place des mécanismes de suivi pour assurer le respect des ententes 
et adopter des mesures correctrices afin de répartir équitablement le soutien 
financier entre les groupes de médecine de famille.

10  Instaurer un cadre de gestion pour s’assurer d’une utilisation optimale  
des ressources et évaluer de manière périodique l’atteinte des résultats 
attendus par rapport au financement accordé aux groupes de médecine  
de famille et aux cliniques-réseau.

Recommandation aux agences et aux établissements vérifiés

11  Revoir et clarifier dans les ententes les rôles attendus de chaque type de 
professionnels qui sont financés et mettre en place des contrôles afin  
de s’assurer que les compétences du personnel clinique sont utilisées  
de manière optimale dans les groupes de médecine de famille.

Recommandation aux établissements vérifiés

5  Améliorer la transparence du processus d’accès à un médecin de famille 
et la qualité de l’information fournie aux patients orphelins.

Le Vérificateur général a 
formulé des recomman-
dations à l’intention du 
ministère de la Santé  
et des Services sociaux, 
de trois agences de la 
santé et des services 
sociaux et de trois 
centres de santé et de 
services sociaux. 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
Objectif des travaux
Depuis le 1er octobre 2008, 
le processus d’attribution 
des contrats dans le 
secteur public est régi 
par la Loi sur les contrats 
des organismes publics. 
Cette loi a pour objet 
d’établir les conditions 
liées aux contrats conclus 
entre les organismes 
publics et les fournisseurs.

Notre vérification a porté 
sur la gestion des contrats 
présentant des situations 
à risque, effectuée par le 
ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ). 
Pour les trois derniers 
exercices terminés le 
31 mars 2014, le MAPAQ 
a accordé 318 contrats 
de 25 000 dollars et plus, 
pour une valeur totale  
de 68,3 millions.

Notre vérification avait 
pour objectif de nous 
assurer que le MAPAQ 
gère, conformément à  
la réglementation et aux 
saines pratiques, les 
principaux éléments  
de risque relatifs au 
processus d’attribution 
des contrats.

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 gestion des contrats présentant des situations à 
risque effectuée par le MAPAQ.

Information transmise au sous-ministre insuffisante. 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.

Mode de sollicitation de gré à gré souvent utilisé par le ministère. L’évaluation 
faite pour déterminer si une personne physique exploite une entreprise individuelle 
manque de rigueur. De plus, contrairement à ce qui est prévu dans sa directive, le 
ministère a employé le mode de sollicitation de gré à gré pour tous les dossiers de 
ce type que nous avons vérifiés dont le montant était supérieur au seuil d’appel 
d’offres sur invitation.

Résultats préoccupants quant au processus d’appel d’offres et à la gestion des 
contrats dans le domaine des technologies de l’information. Des lacunes ont été 
relevées quant au traitement intègre et équitable des concurrents, à la transpa-
rence, à la reddition de comptes et à la bonne utilisation des fonds publics. Entre 
autres, environ 3,8 millions de dollars ont été versés au principal fournisseur 
pour un système informatique abandonné au début de son développement. 
Cela représente plus de 50 % des 7,2 millions affectés à la réalisation complète 
du projet. 

Traitement inadéquat des modifications de contrats. Les modifications de 
contrats ne sont pas toujours traitées comme l’exige la réglementation, ce qui 
fait en sorte que les autorisations requises ne sont pas demandées et que les 
dépenses supplémentaires ne sont pas présentées.

Manque de rigueur dans l’autorisation des paiements. Des écarts ont été notés 
entre ce qui a été payé et les termes prévus dans le contrat. Les montants 
facturés et les périodes de facturation différaient de ce qui était prévu.

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 régle-
mentation. Celle-ci est souvent publiée en retard et contient des inexactitudes. 
De plus, l’information transmise au Conseil du trésor est incomplète et inexacte 
à certains égards.

 
Ministère de l’Agriculture,  
des Pêcheries et de l’Alimentation :  
contrats présentant des situations à risque 6
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Recommandations
Recommandations au ministère

1  Ajuster le plan de délégation des signatures afin d’y établir, par type  
de contrat, une limite financière maximale pour chacun des niveaux 
hiérarchiques autorisés à signer.

2  Produire au moment opportun une information de gestion fiable et 
suffisante pour pouvoir surveiller, évaluer et corriger, s’il y a lieu, le 
processus contractuel.

3  Appuyer adéquatement les autorisations que le sous-ministre et les 
dirigeants accordent dans le cadre de la gestion contractuelle.

4  Utiliser les critères du Conseil du trésor pour déterminer le statut réel  
du fournisseur et mettre en œuvre la réglementation applicable.

5  Revoir sa gestion contractuelle afin que, conformément à sa directive 
interne et à la réglementation, le recours à l’appel d’offres sur invitation  
ou à l’appel d’offres public soit privilégié.

6  Analyser les résultats des appels d’offres et prendre les moyens pour  
que l’évaluation des soumissions et la sélection des fournisseurs favorisent 
leur traitement intègre et équitable, en conformité avec les exigences 
réglementaires.

7  Traiter adéquatement les modifications à un contrat ; pour ce faire, établir 
les dépenses supplémentaires afin qu’elles soient autorisées par les 
autorités compétentes, publiées dans le système électronique d’appel 
d’offres et, lorsque requis, transmises au Conseil du trésor.

8  S’assurer que les paiements autorisés respectent les conditions établies lors 
du processus contractuel en ce qui a trait au tarif et à la nature des travaux.

9  Publier adéquatement et en temps opportun dans le système électronique 
d’appel d’offres l’intégralité des renseignements relatifs aux contrats, 
conformément à la réglementation.

10  Veiller à ce que les informations transmises au Conseil du trésor en 
conformité avec les exigences réglementaires soient exactes et complètes.

Le Vérificateur général a 
formulé des recomman-
dations à l’intention du 
MAPAQ. 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
Objectif des travaux
À la suite de la décision 
gouvernementale de 
cesser l’exploitation  
de la centrale nucléaire 
de Gentilly-2 et de mettre 
un terme à son projet de 
réfection, Hydro-Québec 
a entrepris, à partir  
de 2013, un processus  
de valorisation des actifs 
qui étaient devenus 
excédentaires.

En décembre 2014, 
l’Assemblée nationale a 
adopté une motion selon 
laquelle le gouvernement 
devait mandater le 
Vérificateur général pour 
faire toute la lumière  
sur l’opération de vente 
des équipements de 
Gentilly-2 à un ferrailleur 
qui a été effectuée par 
Hydro-Québec.

Dans l’intention de donner 
suite à cette motion de 
façon prioritaire, notre 
vérification avait pour but 
de nous assurer qu’Hydro- 
Québec a respecté les 
mesures d’encadrement 
en vigueur et les principes 
de saine gestion dans  
le but d’optimiser la 
valorisation des actifs de 
la centrale nucléaire de 
Gentilly-2, plus précisé ment 
des équipements vendus 
sur le marché du recyclage 
des métaux.

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 vente d’équipements sur le marché du recyclage des 
métaux lors de la valorisation des actifs de la centrale nucléaire de Gentilly-2.

La situation associée à la valorisation des actifs acquis dans le cadre du projet 
de réfection était exceptionnelle et Hydro-Québec se devait d’agir avec 
prudence et transparence afin de gérer adéquatement les risques liés à la 
perception du public, entre autres. Ceci découlait notamment de la difficulté à 
vendre les équipements neufs de la turbine tels quels, alors qu’ils avaient été 
conçus sur mesure 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 précisé les critères retenus pour appuyer la décision de 
cesser la recherche d’acquéreurs potentiels. Elle n’a pas entièrement mis en 
œuvre les recommandations qui lui avaient été adressées par une firme d’experts 
indépendants lors de l’examen de son processus de vente des équipements 
neufs de la turbine.

Il est difficile d’évaluer si la décision de ne pas procéder tel que le prévoyait le 
processus de vente était appropriée compte tenu du manque de documen-
tation qui l’accompagne. Hydro-Québec n’a pas jugé pertinent de lancer un 
appel de propositions en bonne et due forme, faute d’expression d’intérêt de la 
part d’autres acheteurs que le fabricant des équipements.

Hydro-Québec a fait un appel de propositions restreint pour la vente des équi-
pements 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 a été réalisée de façon discrétionnaire sans une révision de la 
pertinence et du respect des critères établis par les responsables concernés. 
Enfin, les propositions reçues par voie électronique ont été ouvertes à des fins 
de classement avant la date et l’heure fixées pour l’ouverture des plis.

Hydro-Québec n’a pas effectué un suivi rigoureux du respect de certaines des 
clauses contractuelles. Notamment, le suivi a été déficient en ce qui concerne 
les clauses se rapportant à la destruction obligatoire de certaines pièces et à 
l’utilisation de sous-traitants par l’adjudicataire.

 

Valorisation des actifs de la  
centrale nucléaire de Gentilly-2 7
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Recommandations à Hydro-Québec

1  Documenter les décisions prises aux étapes clés du processus de valorisation 
des actifs excédentaires, lors de situations similaires à celle ayant fait l’objet 
du présent rapport.

2  Préciser, au début du cycle de valorisation, lors de situations similaires à 
celle ayant fait l’objet du présent rapport, les critères et l’échéancier qui 
guideront la décision de passer de l’étape de la recherche d’acquéreurs 
potentiels pour des équipements excédentaires, neufs ou usagés, à l’étape 
de leur vente finale, pour ce qui n’est pas couvert par les contrats-cadres.

3  Produire une liste des actifs à un niveau de détail approprié et une estimation 
rigoureuse de leur valeur marchande lors de l’étape de planification de la 
mise en marché des actifs excédentaires pour les ventes hors contrat-cadre.

4  Favoriser un mode ouvert d’appel à la concurrence lors de la vente  
d’équipements neufs ou usagés pour le recyclage des métaux, spécialement 
lorsque la situation peut affecter l’image d’Hydro-Québec.

5  Valider la sélection des acquéreurs potentiels et le respect des critères 
pertinents dans les cas d’appels de propositions restreints lors de la vente 
d’équipements neufs ou usagés sur le marché du recyclage des métaux.

6  Appliquer une procédure qui assure la confidentialité du contenu des 
soumissions qui seront reçues par voie électronique lors des ventes sur  
le marché du recyclage des métaux, jusqu’à la date et l’heure de l’ouverture 
des plis.

7  Établir des contrôles de conformité à l’étape des appels de propositions et 
à celle de l’administration des contrats pour les ventes hors contrat-cadre :

 � Préciser le contenu des appels de propositions à l’égard de la documen-
tation à produire notamment quels sont les permis, licences et autres 
autorisations requis pour l’exécution des travaux ;

 � Effectuer un suivi rigoureux du respect des clauses contractuelles, 
notamment celles qui traitent de l’utilisation des services de sous-traitants 
par l’adjudicataire.

Le Vérificateur général a 
formulé des recomman-
dations à l’intention 
d’Hydro-Québec. Celles-ci 
sont présentées intégra-
lement 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.

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.





Cette publication 
est rédigée par le

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

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

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

Le rapport est disponible dans notre site Web.

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