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Rapport du Vérificateur général du Québec  
à l’Assemblée nationale pour l’année 2016-2017

1 Introduction
1 L’Assemblée nationale confie au Vérificateur général du Québec le mandat 
de favoriser, par la réalisation d’audits, le contrôle parlementaire sur les fonds 
et autres biens publics. Ce mandat comporte, dans la mesure jugée appropriée 
par le Vérificateur général, l’audit financier, celui de la conformité des opérations 
avec les lois, les règlements, les énoncés de politique et les directives, ainsi 
que l’audit de performance, notamment en matière de développement durable. 
Son champ de compétence s’étend principalement aux organismes publics et 
aux organismes du gouvernement 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. Celui-ci 
présente les résultats de récents travaux d’audit, qu’il s’agisse d’audits de 
performance ou d’audits financiers. Ce tome comprend également la première 
partie d’un audit particulier, présentement en cours, au ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.

3 Le premier chapitre de ce tome donne à la vérificatrice générale et au 
commissaire au développement durable l’occasion d’exposer leur point de vue 
sur les enjeux relatifs aux audits en cours ou à venir. Dans le présent chapitre, 
Mme Leclerc expose l’avancement des travaux de l’organisation sur le rapport 
préélectoral. Le lecteur y trouvera également une description du processus 
menant à l’établissement des prévisions budgétaires. Quant à M. Lanoie, il fait 
état de la démarche gouvernementale de développement durable. Un sommaire 
du contenu du présent tome termine le chapitre.

Observations 1
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2 Observations  
de la vérificatrice générale,  
Mme Guylaine Leclerc

2.1  Rapport préélectoral
4 En avril 2015, l’Assemblée nationale a confié au Vérificateur général 
le mandat de formuler une opinion sur la plausibilité des prévisions et des 
hypothèses qui seront présentées dans le rapport préélectoral que publiera 
le ministre des Finances en août 2018. Le Vérificateur général pourra également 
faire tous les commentaires qu’il juge appropriés.

5 Conscients de l’importance de ce mandat et afin de mener nos travaux 
avec toute la rigueur qui nous caractérise, nous y avons affecté des ressources 
d’expérience et des experts. Nous avons développé une approche qui consiste 
à évaluer la solidité du processus menant à l’établissement des prévisions 
budgétaires et à faire des recommandations pour l’améliorer, le cas échéant.

Déroulement des travaux
6 En conformité avec les Normes canadiennes d’audit, nous avons défini 
les objectifs et les critères d’évaluation sur lesquels nous fonderons notre 
opinion en 2018. Ceux-ci sont inspirés de nos mandats précédents ainsi que 
des publications de CPA Canada et de l’American Institute of CPAs en matière 
de prévisions budgétaires.

7 Ces objectifs et ces critères sont présentés en annexe. À l’égard des prévi-
sions des années 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021, nous voulons nous assurer :

 � que le processus budgétaire est efficace et rigoureux ;
 � que les prévisions relatives au cadre financier et à la dette, et  
les hypothèses retenues sont plausibles ;

 � que l’information présentée dans le rapport préélectoral est compré-
hensible, pertinente et comparable, et qu’elle renseigne adéquatement 
les utilisateurs sur la situation économique et financière du Québec.

8 Par ailleurs, l’appréciation du caractère plausible de certaines prévisions 
et de certaines hypothèses, notamment celles relatives aux revenus fiscaux, 
et du processus menant à leur établissement nécessite une expertise particulière 
aux fins de leur évaluation. Tout au long de nos travaux, nous faisons donc appel 
aux services de consultants détenant de l’expertise, notamment en économie 
et en fiscalité. Des experts peuvent aussi être mis à contribution pour certains 
processus relatifs aux dépenses du gouvernement, lorsque cela est requis.

Le rapport préélectoral présente, 
avant la tenue d’élections géné-
rales, l’état des finances publiques 
ainsi que les prévisions relatives 
aux composantes du cadre 
financier pour cinq années 
consécutives et les prévisions 
concernant les dépenses 
ventilées selon les champs  
d’activité de l’État pour trois 
années financières consécutives 
à compter, dans les deux cas, de 
l’année financière en cours à la 
date de la publication du rapport.
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9 En 2015, nous avons élaboré un calendrier de travaux pour l’évaluation 
du processus menant à l’établissement de prévisions dans les documents 
budgétaires du gouvernement et d’hypothèses sous-jacentes. Ce calendrier 
prévoit des travaux qui s’échelonneront jusqu’au printemps 2018. En effet, 
étant donné le court délai pour exécuter les travaux liés au rapport préélec-
toral à l’été de 2018 et la vaste étendue du périmètre comptable, nous souhai-
tions acquérir préalablement un niveau de confiance à l’égard du processus 
qui conduit à l’établissement de ces prévisions et de ces hypothèses.

10 Pour conclure sur la qualité de ce processus, nous devons premièrement 
approfondir notre compréhension des principales étapes menant à l’établis-
sement des prévisions budgétaires et des hypothèses. Afin de partager cette 
connaissance et de permettre aux lecteurs d’apprécier la complexité de ce 
processus, nous le décrivons sommairement dans la section suivante.

11 Deuxièmement, nous devons exécuter des travaux pour nous assurer 
que la mise en œuvre de ce processus favorise l’établissement de prévisions 
et d’hypothèses plausibles. D’ailleurs, en juin 2016, étant donné la grande 
importance que nous accordons à ces travaux, nous avons inclus dans notre 
plan stratégique 2016-2019 un objectif lié à leur avancement. Ainsi, nous 
voulons que 65 % des processus sélectionnés sous-jacents aux prévisions 
budgétaires aient fait l’objet de travaux au 31 mars 2017 et 95 %, au 31 mars 2018. 
Ces travaux sont en cours.

12 L’évaluation du processus nous permet également de bien cerner les 
secteurs qui nécessiteront davantage notre attention en 2018. De plus, cette 
évaluation montre si des améliorations devraient être apportées afin de favo-
riser la préparation de prévisions et d’hypothèses les plus précises possibles.

13 En parallèle, nous avons commencé le suivi des 17 recommandations 
formulées dans les rapports précédents, soit l’analyse de la mise à jour  
économique et financière de novembre 2013, l’audit particulier sur l’évolution 
du solde budgétaire du gouvernement pour l’année 2014-2015 et l’analyse 
de la mise à jour économique et financière de décembre 2014. Ces travaux 
ont pour objet de s’assurer que les correctifs seront mis en place lors de la 
production du rapport préélectoral de 2018.

Processus d’établissement des prévisions budgétaires
14 L’élaboration du budget du Québec incombe au ministère des Finances 
du Québec (MFQ) en vertu de la Loi sur le ministère des Finances. Pour sa part, 
le Conseil du trésor, avec le soutien du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), 
est chargé de veiller à l’élaboration du budget de dépenses en vertu de la Loi sur 
l’administration publique. Le MFQ et le SCT ont donc un rôle de premier plan dans 
le processus menant à l’établissement des prévisions budgétaires.

Le périmètre comptable du 
gouvernement englobe les  
opérations financières de  
l’Assemblée nationale, des 
personnes qu’elle désigne,  
des ministères et de tous les 
organismes, des fonds et des 
entreprises qui sont sous le 
contrôle du gouvernement.
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15 Ce processus est complexe, les prévisions étant fondées sur des hypothèses 
relatives à des événements futurs, telle l’évolution de la conjoncture économique. 
De plus, plusieurs étapes sont nécessaires à l’obtention d’un cadre financier 
quinquennal consolidé, notamment la mise en commun de prévisions budgé-
taires pour l’ensemble des entités faisant partie du périmètre comptable du 
gouvernement. Au 31 mars 2016, il y avait 348 entités :

 � 58 ministères et organismes budgétaires, l’Assemblée nationale et 
5 personnes désignées ;

 � 167 entités des réseaux de la santé et des services sociaux et  
de l’éducation ;

 � 59 organismes autres que budgétaires (ONB) ;
 � 41 fonds spéciaux ;
 � 9 entreprises du gouvernement ;
 � 8 fonds d’amortissement.

16 La figure 1 présente les principales étapes visant à établir les différentes 
prévisions des revenus et des dépenses nécessaires à l’élaboration du 
budget en prenant à titre d’exemple celui du budget 2015-2016. Le processus 
budgétaire englobe également l’établissement d’autres prévisions telles que 
les prévisions du niveau de la dette, des investissements en immobilisations 
et des placements, des prêts et des avances.
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Figure 1 Processus d’établissement des prévisions de revenus et dépenses du budget 2015-20161

Envoi des instructions aux entités
aux fins de l’établissement

de leurs prévisions budgétaires 
(MFQ et SCT)

Prise de décision quant aux prévisions 
concernant les dépenses du fonds général

du fonds consolidé du revenu, des prévisions 
des réseaux, des ONB, des fonds spéciaux

et des entreprises du gouvernement
(MFQ et SCT)

Mise à jour du niveau global des dépenses et derniers ajustements 
aux prévisions (mesures et nouvelles initiatives)

(MFQ et SCT)2 

Discussions quant aux mesures permettant
de respecter le niveau global des dépenses

et de financer les nouvelles initiatives
(SCT, MFQ et entités)2

Établissement des prévisions de revenus
et du service de la dette du fonds général

du fonds consolidé du revenu
(MFQ)

Révision des prévisions 
(MFQ ou SCT)

Cadre financier quinquennal et publication du budget de mars 2016
(MFQ)

Établissement du scénario économique
(MFQ)

Établissement des prévisions concernant
les dépenses du fonds général du fonds

consolidé du revenu, des prévisions
des réseaux, des ONB, des fonds spéciaux

et des entreprises du gouvernement
(entités)

D’avril 2015
à mars 2016

1. Ce processus n’est pas linéaire. De fait, il nécessite des interactions continues entre les entités.
2. Le choix des mesures et des nouvelles initiatives peuvent varier selon les priorités gouvernementales.



7

Observations 
Chapitre 1

 
Hiver 2017

17 Notons que, pour les principales entités, les différentes étapes de la 
figure 1 sont expliquées plus en détail dans les sections qui suivent.

Prévisions des dépenses du gouvernement

Prévisions des dépenses de programmes du fonds général  du fonds consolidé 
du revenu

18 Les prévisions des dépenses de programmes du fonds général du fonds 
consolidé du revenu sont sous la responsabilité du SCT. Ces dépenses ont 
totalisé, avant les ajustements liés à la consolidation, 65,6 milliards de 
dollars pour l’année financière terminée le 31 mars 2016. Elles représentent 
les dépenses des ministères et des organismes budgétaires, lesquelles 
comprennent principalement les sommes sous forme de transferts allouées 
aux entités des réseaux (32,9 milliards en 2015-2016), aux ONB (13,0 milliards) 
et aux fonds spéciaux (4,5 milliards).

Le fonds général du fonds 
consolidé du revenu est constitué 
de sommes versées au fonds 
consolidé du revenu, qui n’ont pas 
été portées au crédit d’un fonds 
spécial en vertu des dispositions 
législatives, ainsi que des 
dépenses de l’Assemblée 
nationale, des personnes 
qu’elle désigne, des ministères 
et des organismes budgétaires.
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19 La figure 2 montre les étapes importantes du processus menant à l’établis-
sement des prévisions des dépenses de programmes du fonds général du fonds 
consolidé du revenu.

Figure 2 Processus d’établissement des prévisions concernant les dépenses de programmes 

Mesures et nouvelles
initiatives choisies

(ministères, organismes budgétaires, 
SCT et MFQ)

Enveloppes budgétaires
par portefeuille ministériel
(ministères, organismes 

budgétaires et SCT)

Instructions pour déterminer
des mesures potentielles

par portefeuille ministériel
(SCT)

Série de mesures potentielles
(ministères et organismes

budgétaires)

Niveau global des dépenses
(MFQ)

Coûts de reconduction quinquennaux
(ministères et organismes budgétaires)

Instructions envoyées aux ministères
et organismes budgétaires

(SCT et MFQ)

Coûts de reconduction
quinquennaux reconnus
(ministères, organismes

budgétaires et SCT)

Prise de décision quant aux mesures
pour atteindre les cibles budgétaires
et financer les nouvelles initiatives

(ministères, organismes budgétaires, 
SCT et MFQ)

Comparaison et analyse des écarts
(SCT)

Analyse et ajustements des coûts
de reconduction quinquennaux 

(SCT)

Établissement des coûts
de reconduction quinquennaux sans
égard au niveau global des dépenses

(ministères et organismes budgétaires)

Document ou rapport produit Traitement effectué
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Coûts de reconduction

20 Le processus menant à l’établissement des prévisions des dépenses de 
programmes débute habituellement au courant du mois de mai. Le SCT 
transmet alors aux ministères et aux organismes budgétaires des instructions 
relatives à la préparation des prévisions. Ces instructions incluent par exemple 
l’échéancier de production des prévisions, les éléments à considérer dans 
l’établissement des coûts de reconduction et certains paramètres de référence 
établis par le MFQ. Ces paramètres font partie du scénario économique du 
ministère, lequel est décrit dans la section Prévisions concernant les revenus 
du gouvernement.

21 À l’aide de ces instructions et des plus récentes orientations budgétaires 
du gouvernement, les ministères et les organismes budgétaires établissent 
leurs prévisions quinquennales, c’est-à-dire les coûts de reconduction de 
leurs programmes pour les cinq prochaines années. Ils les transmettent au 
SCT vers la fin du mois de juin.

22 Le SCT procède par la suite à leur analyse afin de :
 � valider les hypothèses significatives retenues par les ministères et  
les organismes budgétaires ;

 � s’assurer de l’élimination des éléments non récurrents ;
 � s’assurer que les décisions gouvernementales ayant un impact sur 
les dépenses de programmes ont été prises en compte.

23 Cette analyse ainsi que l’ajout de certains facteurs de croissance amènent 
le SCT à apporter des ajustements aux prévisions des ministères et organismes 
budgétaires. Ces prévisions révisées sont les coûts de reconduction reconnus.

Établissement des enveloppes budgétaires

24 Le MFQ établit le niveau global des dépenses consolidées. Ce niveau est 
réévalué à diverses étapes du processus et tient compte entre autres des 
nouvelles initiatives.

25 Afin d’atteindre le niveau global des dépenses, le SCT demande aux  
ministères et aux organismes budgétaires de déterminer une série de mesures 
d’économie, dont certaines pourraient être mises en place si leurs coûts de 
reconduction sont globalement supérieurs au niveau. Cet exercice s’effectue 
parallèlement à la détermination des coûts de reconduction reconnus.

26 Lorsque le niveau global des dépenses est inférieur aux coûts de  
reconduction reconnus, des priorités doivent alors être établies et des choix  
impliquant des mesures de réduction de dépenses dans certaines entités 
pourraient être effectués. Le SCT, en collaboration avec les ministères et les 
organismes budgétaires, propose au gouvernement les mesures à prendre 
parmi celles proposées pour respecter les cibles budgétaires.

Les coûts de reconduction 
comprennent notamment  
les coûts des programmes  
existants desquels les dépenses 
non récurrentes sont retranchées 
et les éléments de croissance et 
de décroissance prévus pour les 
prochaines années financières 
sont ajoutés.

Les paramètres de référence  
sont notamment les prévisions 
relatives à l’indice des prix à  
la consommation du Canada et 
du Québec, à la population en âge 
de travailler, au taux de chômage, 
aux taux d’emprunt et aux taux  
de déduction à la source.

Le scénario économique repré-
sente les prévisions réalisées 
par le MFQ relativement aux 
composantes du produit intérieur 
brut (PIB), aux assiettes taxables 
du gouvernement et aux principaux 
indicateurs économiques à l’appui 
des  prévisions budgétaires.
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27 Une fois les mesures déterminées, le SCT remet aux ministères et orga-
nismes leur enveloppe pour la prochaine année financière et les instructions 
relatives à la préparation des crédits détaillés. Les enveloppes et les mesures 
peuvent être modifiées jusqu’à ce que les documents budgétaires soient rendus 
publics. Les modifications sont occasionnées notamment par de nouvelles 
orientations gouvernementales, par l’utilisation de la marge budgétaire, ou par 
une mise à jour du niveau global des dépenses à la suite de l’établissement 
des prévisions des revenus.

Prévisions concernant les dépenses financées par le régime fiscal

28 Les dépenses appelées « dépenses financées par le régime fiscal » sont 
composées des crédits d’impôt remboursables et de la dépense pour créances 
douteuses associée aux revenus fiscaux. Au cours de l’exercice 2015-2016, les 
crédits d’impôt remboursables les plus importants pour les particuliers ont 
été ceux pour le soutien aux enfants, les frais de garde d’enfants et le maintien 
à domicile des aînés. Pour les sociétés, les principaux crédits se rapportent 
à la recherche scientifique et au développement expérimental, aux affaires 
électroniques et à la production cinématographique.

29 Le MFQ établit les prévisions budgétaires afférentes à ces crédits d’impôt 
en utilisant des modèles économiques, des statistiques obtenues auprès de 
l’Agence du revenu du Québec et des hypothèses provenant du scénario écono-
mique. Ces prévisions sont par la suite intégrées dans les autres prévisions 
budgétaires du gouvernement.

Prévisions budgétaires associées au service de la dette consolidé

30 Le service de la dette consolidé désigne la totalité des dépenses occasionnées 
annuellement par la dette, dépenses qui figurent dans les états financiers 
consolidés du gouvernement et qui incluent le service de la dette relatif aux 
régimes de retraite et aux autres avantages sociaux futurs. Ces dépenses sont 
principalement constituées des intérêts afférents à la dette.

31 C’est principalement le MFQ qui établit les prévisions budgétaires quant 
au service de la dette du gouvernement. Pour effectuer ces prévisions, il 
estime la dette du gouvernement, laquelle varie entre autres en fonction 
du financement des investissements prévus dans le Plan québécois des 
infrastructures et des surplus ou des déficits prévus.

32 Une fois que les prévisions se rapportant à la dette sont réalisées, le MFQ 
utilise les hypothèses provenant du scénario économique pour les taux d’intérêt 
et le taux de change du dollar canadien pour faire les prévisions quant au 
service de la dette. Ces prévisions sont ensuite incorporées dans les autres 
prévisions de dépenses.

Les crédits représentent les 
sommes requises afin de pourvoir 
au paiement des dépenses et des 
investissements prévus dans le 
budget de dépenses.

Le Plan québécois des  
infrastructures présente  
les investissements publics 
prévus pour les 10 prochaines 
années par les organismes  
du gouvernement en matière 
d’infrastructures. 
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Prévisions des réseaux, des organismes autres que budgétaires  
et des fonds spéciaux

33 Les prévisions de revenus et de dépenses concernant les réseaux, les ONB 
et les fonds spéciaux sont établies de façon simultanée. Les sections suivantes 
décrivent ce processus.

Réseaux de la santé et des services sociaux et de l’éducation

34 Les prévisions concernant les réseaux de la santé et des services sociaux 
et de l’éducation sont préparées au cours des mois de janvier et de février par 
les ministères responsables, soit le ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES).

35 Les instructions relatives à leur préparation proviennent du MFQ. Celles-ci 
incluent, par exemple, l’échéancier de production des prévisions, les éléments 
à considérer dans l’établissement de celles-ci et certains paramètres de réfé-
rence que nous avons expliqués précédemment. Ces instructions demandent 
de présenter des prévisions dans le respect de l’équilibre budgétaire.

36 Le MSSS et le MEES fournissent directement au MFQ, au moyen d’un gabarit 
conçu par ce dernier, les prévisions pour chaque réseau. Des prévisions 
distinctes sont établies pour les établissements de santé et de services 
sociaux, les commissions scolaires, les cégeps ainsi que l’Université du Québec 
et ses constituantes.

37 Dans ces prévisions budgétaires, le MSSS et le MEES doivent s’assurer 
que les prévisions quant aux revenus des réseaux, lesquels proviennent des 
ministères responsables sous forme de transferts, correspondent aux dépenses 
de programmes de ces derniers. Les réseaux peuvent aussi recevoir des 
transferts de la part d’autres ministères. Ces transferts sont toutefois beaucoup 
moins importants. Rappelons qu’en 2015-2016, les transferts représentaient 
près de 85 % du financement des réseaux.

38 Par la suite, le MSSS et le MEES doivent établir les prévisions des dépenses 
et des revenus autonomes des réseaux. Ces revenus se composent notamment 
des contributions des usagers, des revenus provenant de l’impôt foncier scolaire, 
des droits de scolarité et des donations de tiers. Les dépenses, elles, incluent 
entre autres la rémunération et diverses dépenses de fonctionnement, comme 
l’amortissement des immobilisations. L’établissement des prévisions dépend 
de plusieurs paramètres, tels que l’évolution de la clientèle, celle de la tarification 
et les indexations salariales.

39 L’exercice relatif aux prévisions des réseaux vise également à évaluer dans 
quelle mesure les revenus autonomes des réseaux sont suffisants pour couvrir 
les dépenses qui ne sont pas financées par les transferts, et ce, afin de prendre 
les décisions qui s’imposent.
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Organismes autres que budgétaires et fonds spéciaux

40 Les ONB établissent leurs propres prévisions budgétaires. L’exercice se 
fait au cours des mois de janvier et de février au moyen d’un gabarit conçu 
par le SCT. Ces prévisions doivent être conformes aux instructions reçues 
préalablement du SCT. Les instructions incluent entre autres l’échéancier de 
production des prévisions et les éléments à considérer dans leur préparation, 
et elles renvoient aux paramètres de référence que nous avons expliqués 
précédemment.

41 Les ONB doivent inclure dans le gabarit les transferts prévus de leur 
ministère respectif, une prévision à l’égard de leurs différentes dépenses 
(rémunération, fonctionnement, transfert, service de la dette, etc.) et une 
prévision quant à leurs revenus autonomes (transferts du gouvernement 
fédéral, revenus de tarification, droits et permis, etc.).

42 Par la suite, les ministères doivent approuver les prévisions des ONB 
qui font partie de leur portefeuille ministériel. Pour la première année des 
prévisions, les ministères doivent notamment s’assurer que leurs dépenses 
de programmes correspondent aux revenus provenant de leurs transferts.

43 Une fois les prévisions des ONB reçues par le MFQ, elles sont incluses dans 
les autres prévisions budgétaires du gouvernement. Ces prévisions font l’objet 
d’analyses et d’échanges entre le SCT et le MFQ.

44 Pour les fonds spéciaux, le processus est le même que celui des ONB, 
sauf que leurs prévisions sont établies directement par les ministères ou les 
organismes responsables.

45 Il est à noter que certaines prévisions quant aux revenus des entités 
mentionnées précédemment sont établies soit conjointement avec le MFQ, soit 
par ce dernier, étant donné la complexité de l’exercice. Par exemple, des fonds 
spéciaux ont des revenus provenant de l’impôt sur le revenu et les biens ou 
des taxes à la consommation, revenus qui sont déterminés par le MFQ en 
même temps que les prévisions des revenus fiscaux du fonds général du fonds 
consolidé du revenu.
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Prévisions concernant les revenus du gouvernement

46 Le processus d’établissement du scénario économique et des prévisions 
ayant trait aux revenus du gouvernement comporte plusieurs étapes (figure 3).

Figure 3 Processus d’établissement du scénario économique et des prévisions quant aux revenus du gouvernement
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47 Les revenus sont composés de revenus autonomes et de revenus de 
transferts fédéraux.

48 Chaque année, au cours des mois de janvier et de février, le MFQ établit 
les prévisions quant aux revenus du fonds général pour les cinq années du 
cadre financier. Ces revenus, y compris les revenus fiscaux servant à financer 
les dépenses fiscales, représentent plus de 80 % des revenus du gouvernement. 
Le processus pour déterminer ces revenus comporte deux grandes étapes : 
la collecte de données et l’élaboration du scénario économique, qui serviront 
d’intrants aux prévisions.

49 Afin d’analyser la conjoncture économique, le MFQ prend aussi en compte 
des données provenant de différents fournisseurs et d’organismes de statistiques. 
La collecte de données s’effectue principalement au cours des mois de janvier 
et de février.

50 Le MFQ utilise par la suite les données comme intrants pour plusieurs 
modèles économiques qui lui permettent d’établir des prévisions économiques 
pour différents pays et différentes régions (économie mondiale, américaine, 
canadienne et québécoise). Ces modèles fournissent plusieurs extrants, soit 
des centaines d’indicateurs de l’activité économique, tels que le PIB et ses 
composantes, les taux d’emprunt, le taux de change, le prix du pétrole, le 
marché de l’emploi.

51 À partir de cette information, le MFQ établit son scénario économique. Il 
compare également ses hypothèses et ses prévisions avec celles d’institutions 
financières d’envergure au Canada. Il échange aussi sur la situation économique 
avec des économistes du secteur privé.

52 Le scénario économique est ensuite approuvé par les autorités du MFQ 
et acheminé à diverses directions responsables des prévisions. Ces directions 
utilisent ce scénario ainsi que d’autres données collectées pour établir les 
prévisions de la majorité des revenus du fonds général du fonds consolidé du 
revenu à l’aide d’autres modèles économiques. Les principaux indicateurs 
du scénario économique sont également présentés dans le budget.

53 Les entreprises du gouvernement, dont les dividendes versés font partie 
du fonds général du fonds consolidé du revenu, établissent leurs prévisions 
budgétaires. Les prévisions doivent ensuite être transmises au MFQ. Ce dernier 
les analyse et les révise en fonction des décisions découlant des orientations 
gouvernementales. Il peut alors y apporter des ajustements avant de les 
intégrer dans les prévisions budgétaires du gouvernement.

Les revenus autonomes sont 
composés de l’impôt sur le 
revenu et les biens, des taxes 
à la consommation, de droits 
et permis, de revenus divers, 
des revenus provenant des 
 entreprises du gouvernement  
et des revenus du Fonds  
des générations.

Les entreprises du gouvernement 
sont Hydro-Québec, la Société 
des loteries du Québec (Loto-
Québec), la Société des alcools 
du Québec, Investissement 
Québec, les quatre sociétés 
Innovatech et Capital  
Financière agricole inc.
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54 Les autres revenus du gouvernement proviennent du Fonds des générations, 
des comptes à fin déterminée et des entités suivantes :

 � Fonds spéciaux ;
 � ONB ;
 � Entités des réseaux de la santé et des services sociaux et de l’éducation.

55 Le processus d’établissement des prévisions des revenus et des dépenses 
des fonds spéciaux, des ONB et des réseaux est décrit dans la section précédente.

56 Pour obtenir des prévisions consolidées des revenus du gouvernement, 
le MFQ prend en compte l’ensemble des revenus.

Finalisation des prévisions

57 Une fois les prévisions budgétaires reçues de tous les intervenants, le MFQ 
procède à la consolidation de celles-ci. Cet exercice complexe permet la 
présentation d’une information qui exclut les opérations réciproques de toutes 
les entités du périmètre comptable, comme si les prévisions ne concernaient 
qu’une seule et même entité.

58 Par la suite, toutes les prévisions, accompagnées de plusieurs explications, 
sont incluses dans les documents budgétaires qui sont déposés à  
l’Assemblée nationale.
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3 Conseil sur la comptabilité 
dans le secteur public
59 Le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP) est un organisme 
indépendant de normalisation faisant autorité au Canada en matière de comp-
tabilité et d’information financière pour les entités du secteur public. Il publie 
les mises à jour du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public 
de même que des exposés-sondages. Ces derniers constituent la dernière étape 
avant la publication d’une norme définitive.

60 Le Vérificateur général fait un suivi rigoureux des exposés-sondages publiés 
par le CCSP. Il transmet régulièrement ses commentaires sur les sujets qui 
ont un impact significatif sur les états financiers des organismes publics et du 
gouvernement. De cette façon, notre organisation est assurée d’avoir fait valoir 
son point de vue sur les normes à venir.

61 Par ailleurs, en avril 2016, la vérificatrice générale, Mme Guylaine Leclerc, 
a été nommée membre du CCSP pour un mandat de trois ans. Son implication 
auprès du Conseil lui permet d’être partie prenante aux décisions qu’il prend 
et de mieux comprendre les enjeux concernant les états financiers des différents 
gouvernements au Canada et leurs incidences.
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4 Observations du commissaire  
au développement durable,  
M. Paul Lanoie

4.1  Démarche gouvernementale  
de développement durable

Introduction

62 Le Québec a été un précurseur en se dotant, dès 2006, d’une loi touchant 
le développement durable, soit la Loi sur le développement durable. Cette loi 
s’appuie sur la prise en compte de 16 principes, lesquels y sont d’ailleurs définis. 
Différents moyens pour sa mise en œuvre y sont aussi prévus, dont l’un des 
plus importants est la stratégie gouvernementale de développement durable.

63 La stratégie gouvernementale de développement durable en vigueur a été 
déposée à l’Assemblée nationale par le premier ministre en novembre 2015 
et couvre la période 2015-2020. Pour contribuer à sa mise en œuvre, chaque 
ministère ou organisme assujetti à la loi doit rendre public un plan d’action de 
développement durable. D’autre part, le gouvernement s’est engagé dans la 
réalisation de six chantiers qui visent à renforcer l’action gouvernementale 
de manière à favoriser l’atteinte des objectifs contenus dans la Stratégie 
gouvernementale de développement durable 2015-2020.

64 Dès mon arrivée en poste en septembre 2016, il m’est apparu important 
de vérifier si la nouvelle stratégie gouvernementale est mise en œuvre comme 
elle le devrait. En effet, j’avais des préoccupations à cet égard, étant donné les 
constats de mes prédécesseurs. Si le début de la mise en œuvre de la Stratégie 
se fait au ralenti ou si celle-ci est menée de la mauvaise façon, les chances de 
succès peuvent diminuer rapidement. C’est l’objet de l’audit de performance 
qui figure dans ce tome et qui porte précisément sur les livrables de la 
première année de la mise en œuvre de la Stratégie.

65 Au fil des ans, lors d’audits de performance ou après s’être livrés à un 
exercice de réflexion, mes prédécesseurs ont formulé plusieurs commentaires 
sur l’application de la Loi sur le développement durable que j’ai lus avec grand 
intérêt et avec lesquels je suis grandement d’accord. Une analyse comparative 
réalisée par M. Jean Cinq-Mars en 2013 a particulièrement retenu mon attention. 
Cette analyse portait sur les pratiques adoptées par cinq administrations dans 
le monde (France, Autriche, Corée du Sud, Norvège, Ville de Copenhague) pour 
la mise en œuvre de leur démarche de développement durable. Les travaux 
avaient pour but de déterminer les pratiques les plus porteuses à cet égard  
et de fournir des pistes pour améliorer la démarche québécoise.
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66 Quatre points communs se sont dégagés de l’analyse :
 � une structure de gouvernance « forte et transversale » dirigée par 
un organe unique et proche du pouvoir, de sorte qu’il est en mesure 
d’influencer le gouvernement, le secteur privé et la société civile ;

 � la participation des parties prenantes au choix des orientations et  
à l’élaboration d’une stratégie de développement durable ;

 � l’implantation d’instruments économiques (mesures écofiscales) 
pour renforcer la mise en œuvre de la stratégie ;

 � une mesure de la performance rigoureuse et une reddition de comptes 
périodique sur l’application de la stratégie.

67 Il faut noter que certains de ces points ont été également relevés ailleurs, 
par exemple dans une analyse publiée en 2015 à la suite de l’United Nations 
Sustainable Development Summit. Dans la prochaine section, j’examinerai 
ces quatre « conditions gagnantes » pour voir dans quelle mesure elles sont 
présentes au Québec.

Conditions gagnantes

Structure de gouvernance

68 Les cinq administrations étudiées ont toutes confié la coordination de leur 
stratégie de développement durable à un organe de gouvernance unique, qui 
s’est vu attribuer un rôle important. Celui-ci a suffisamment d’autorité pour 
favoriser l’engagement des parties prenantes. Son rôle consiste notamment 
à coordonner le travail de l’ensemble des intervenants afin que ces derniers 
alignent leurs politiques sur la stratégie retenue. L’organe de gouvernance 
peut être appelé à assumer trois types de responsabilités, soit l’élaboration 
de la stratégie, la mise en œuvre du plan d’action et le suivi de la performance. 
Dans les cas étudiés, il en exerce au moins deux. Par exemple, en Corée, le 
Comité présidentiel sur l’économie verte, coprésidé par le premier ministre 
et un gestionnaire du secteur privé, assumait l’élaboration de la stratégie et 
le suivi de la performance.

69 Au Québec, la coordination de l’action gouvernementale à l’égard du  
développement durable et la promotion auprès de l’Administration et du public 
des principes qui y sont associés ont été confiées au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC). Toutefois, les travaux de mes prédécesseurs ont montré à diverses 
reprises que le ministère n’assumait pas complètement son rôle, notamment 
au regard de la mise en œuvre de la Stratégie et du suivi de la performance. 
Il ressort des travaux portant sur la Loi sur le développement durable présentés 
dans ce tome que la situation n’a pas suffisamment changé.
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70 Pour accomplir sa mission, le MDDELCC doit pouvoir s’appuyer sur le 
Comité interministériel du développement durable (CIDD), qui est l’instance 
privilégiée de concertation en la matière. Ce comité a pour fonction d’assurer 
les échanges entre les ministères et les organismes du gouvernement, de 
les amener à collaborer et de valider les outils et les mécanismes de mise 
en œuvre de la Stratégie. Présidé par le MDDELCC, ce comité devrait être 
composé de gestionnaires de haut niveau (sous-ministres adjoints ou associés 
ou leur équivalent), le but étant que ses membres aient l’autorité requise pour 
amener leur ministère ou leur organisme à s’engager activement dans les 
différentes étapes de la mise en œuvre de la Stratégie.

71 Le rapport portant sur la loi précise que les rencontres de ce comité ne se 
tiennent pas comme elles le devraient. Par exemple, les intervenants présents 
aux réunions ne sont souvent pas de haut niveau ou encore une bonne partie 
des entités ne sont tout simplement pas représentées.

72 Pour renforcer la coordination de la démarche de développement durable 
et assurer un leadership fort, le Comité directeur du développement durable 
(CDDD) a été créé en 2012. Ce comité est formé de sous-ministres en titre des 
principaux ministères responsables des grandes missions de l’État, lesquelles 
englobent les trois dimensions du développement durable. Le CDDD est présidé 
par le sous-ministre en titre du MDDELCC. Il a plusieurs mandats, dont celui 
de « définir des actions stratégiques majeures et horizontales qui feront l’objet 
d’une attention et d’une reddition de comptes prioritaires par le CIDD », ou 
celui d’« examiner régulièrement les progrès réalisés et veiller au respect 
des engagements gouvernementaux en matière de développement durable 
découlant des travaux du CIDD ».

73 Toutefois, comme nous le précisons dans l’audit de performance concernant 
la Loi sur le développement durable, les mandats du CDDD n’ont pas été remplis, 
celui-ci ne s’étant tout simplement pas réuni depuis l’adoption de la Stratégie.

74 En somme, force est de constater que, pour cette première « condition 
gagnante », nous ne sommes pas en présence d’une « structure de gouvernance 
forte et transversale ». Certes, le gouvernement a voulu aller dans cette direction : 
il a d’abord créé le CIDD, il a ensuite confié la mission de coordination au 
ministère et, enfin, il a mis en place le CDDD. Toutefois, le résultat est une 
structure de gouvernance hybride, ce qui n’a pas permis au ministère d’exercer 
un leadership fort jusqu’à maintenant.

Participation des parties prenantes

75 Dans les cinq administrations étudiées, la participation des parties prenantes 
s’avère un facteur important dans le choix des priorités. Elles peuvent  
intervenir lors de l’élaboration de la stratégie, mais elles peuvent également 
être consultées tout au long de sa mise en œuvre. Par exemple, la Ville de 
Copenhague a mis en place plusieurs groupes ou forums de consultation, 
impliquant tant les entreprises que le grand public.
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76 Au Québec, notons qu’une vaste consultation publique a eu lieu avant 
l’adoption de la Stratégie. Cette consultation a été menée par la Commission 
des transports et de l’environnement à l’hiver 2015. Près d’une soixantaine 
de groupes se sont exprimés sur les différentes facettes du projet de stratégie. 
De fait, il y a eu une grande diversité d’intervenants, y compris des municipa-
lités, des centres de recherche universitaires, des représentants patronaux 
ou syndicaux, des groupes communautaires, etc. Le gouvernement a donc pu 
recueillir des avis variés, reflétant l’ensemble des préoccupations des citoyens.

77 Ainsi, la « condition gagnante » touchant la participation des parties 
prenantes a été prise en compte dans la démarche du gouvernement.

Implantation d’instruments économiques

78 Dans les cinq administrations étudiées, des instruments économiques 
(ou mesures écofiscales) permettent l’application des principes pollueur-payeur 
et internalisation des coûts. Les taxes environnementales, les subventions, les 
systèmes de consigne ou les systèmes de plafonnement et d’échange figurent 
parmi ces instruments.

79 La Norvège se distingue par ses nombreuses taxes environnementales 
qui rapportent des sommes non négligeables (près de 6 % du total des revenus 
fiscaux du pays en 2014). Par exemple, les différentes taxes à payer pour 
posséder un véhicule en Norvège peuvent facilement excéder le prix du véhicule 
lui-même. Toutefois, la plupart de ces taxes ne s’appliquent pas aux véhicules 
électriques (ou hybrides rechargeables) ; en fait, certaines subventions incitent 
plutôt à l’achat de ce type de véhicules. De telles mesures ont fait en sorte 
qu’en 2015, plus de 50 000 véhicules électriques ou hybrides rechargeables 
circulaient sur les routes du pays. Celui-ci a la proportion la plus élevée au monde 
pour ce type de véhicules.

80 Évidemment, plusieurs instruments économiques génèrent des rentrées 
de fonds pour l’État et il faut prendre des décisions quant à leur utilisation. 
Ici encore, la Norvège fournit un exemple instructif. Ainsi, pendant plusieurs 
années, les taxes prélevées dans le cadre de l’exploitation forestière ont 
alimenté le Fonds fiduciaire pour la gestion des forêts et les sommes de ce 
fonds n’ont pu être utilisées que pour des investissements à long terme 
permettant la gestion durable ou le renouvellement de la forêt.

81 Le Canada, dans son ensemble, fait moins appel aux instruments écono-
miques que les pays européens. Le Québec se distingue cependant ; il est l’une 
des premières administrations en Amérique du Nord qui a mis en place une 
tarification du carbone au moyen du système de plafonnement et d’échange 
de droits d’émission (SPEDE), qui a fait l’objet d’une étude de M. Cinq-Mars en 
juin 2016. Les revenus générés par ce système sont versés dans le Fonds vert, 
dont la gestion a été étudiée dans des rapports déposés en juin 2014 et en 
février 2016.
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82 La Stratégie fait une belle place aux instruments économiques. De fait, son 
troisième chantier consiste à « Favoriser une meilleure utilisation de l’écofis-
calité […] », ce qui se traduit par la création d’un groupe de travail devant livrer 
une stratégie gouvernementale en matière d’écofiscalité. Entre autres, cette 
stratégie devait répondre à une recommandation de la Commission d’examen 
de la fiscalité québécoise.

83 Un groupe de travail a été créé comme prévu. Toutefois, au lieu de produire 
une stratégie gouvernementale, le groupe compte proposer un cadre de  
référence, soit des balises concernant de nouvelles mesures écofiscales. 
Ce changement risque d’atténuer les retombées des travaux de ce groupe. 
En effet, par sa nature même, une stratégie nécessite plus d’efforts : elle 
définit des orientations, des objectifs et, idéalement, des cibles précises 
à atteindre.

84 Les intentions du gouvernement sont claires ; il veut faire en sorte que 
les actions liées à cette troisième condition gagnante soient mises en œuvre. 
Toutefois, il y a lieu d’être vigilant quant aux réalisations qui feront suite à la 
démarche entreprise.

Mesure de la performance et reddition de comptes

85 Pour qu’un indicateur soit utile, il faut préférablement qu’une cible ait été 
définie, l’écart entre l’indicateur et la cible permettant alors de mesurer les 
progrès accomplis par rapport aux objectifs. Le choix des cibles et des indica-
teurs est très important et peut impliquer la participation d’experts ou une 
consultation publique plus large. Les cinq administrations étudiées en 2013 
possèdent des indicateurs permettant de mesurer la performance de leur 
stratégie de développement durable. Ces indicateurs sont variés et se 
rattachent aux différentes orientations stratégiques.

86 Par exemple, l’Autriche a défini deux séries d’indicateurs. La première 
regroupe des indicateurs simplifiés ou accessibles, utilisés pour faire une 
reddition de comptes aux parties prenantes. Ces indicateurs, tout en restant 
compréhensibles, permettent aux intervenants d’avoir une bonne vue d’en-
semble de la performance. La seconde série est composée d’indicateurs plus 
scientifiques qui servent à faire un suivi précis de sujets clés. Ces indicateurs 
sont destinés aux experts et aux décideurs.

87 Une reddition de comptes régulière permet de mieux adapter la stratégie 
et d’ajuster les politiques en place. Par exemple, en Norvège, la reddition de 
comptes est réalisée tous les ans dans un rapport produit par le ministère 
des Finances et présenté au Parlement.

88 La Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020 compte 
8 orientations et 27 objectifs, auxquels sont associés 62 indicateurs. Toutefois, 
pour la grande majorité des 27 objectifs, il n’y a pas de cible, si bien que les 
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indicateurs choisis peuvent difficilement renseigner sur les progrès accomplis 
par rapport à l’objectif. La Stratégie comprend des cibles uniquement pour 
l’objectif 1.1, qui est de renforcer les pratiques de gestion écoresponsables 
dans l’administration publique. Il y a lieu de se demander si le gouvernement 
ne gagnerait pas à avoir moins d’objectifs et à accompagner chacun d’une 
cible et d’indicateurs appropriés.

89 Le Québec s’est doté en 2009 d’une liste d’indicateurs de développement 
durable de nature plus globale. Ces indicateurs sont mis à jour annuellement 
et on trouve les résultats qui y sont associés sur le site de l’Institut de la 
statistique du Québec. M. Cinq-Mars a déjà commenté à quelques reprises ces 
indicateurs en soulignant par exemple qu’ils sont mal arrimés à la Stratégie 
et qu’il est difficile de faire la relation entre ces indicateurs et les principaux 
enjeux de développement durable.

90 À mon sens, plusieurs de ces indicateurs fournissent une information utile, 
mais certaines améliorations pourraient être apportées. Par exemple, ces 
indicateurs n’étant pas associés à une cible, il est donc difficile de juger de 
la progression quant au développement durable.

91 En somme, des efforts méritoires ont été faits par rapport à cette quatrième 
condition gagnante, mais la démarche gagnerait probablement à être davantage 
focalisée.

Conclusion

92 L’analyse de cinq administrations à travers le monde, lesquelles présentent 
des initiatives intéressantes en matière de développement durable, a fait 
ressortir quatre points communs concernant les bonnes pratiques observées.

93 Dans les paragraphes qui précèdent, j’ai cherché à évaluer si les quatre 
« conditions gagnantes » étaient présentes au Québec. Plusieurs éléments 
positifs peuvent être mis de l’avant. Toutefois, des lacunes en termes de 
structure de gouvernance, de mesure de la performance et de reddition de 
comptes ont été relevées. En particulier, en dépit d’efforts louables, la structure 
de gouvernance n’est pas « forte et transversale ». De plus, l’absence de cibles 
concrètes à atteindre rend la mesure de la performance difficile à réaliser.

94 Le Québec a démontré du leadership en promulguant la Loi sur le dévelop-
pement durable. Il importe maintenant de conserver ce leadership en rendant 
la loi pleinement opérationnelle et en mettant en place le nouveau cadre de 
gestion qu’elle préconise.

95 En conséquence, j’invite les parlementaires et le gouvernement à veiller 
à ce que les correctifs et les changements requis soient apportés à la mise en 
œuvre de la Stratégie. Le Québec pourrait ainsi connaître un développement 
qui soit durable et exploiter son plein potentiel, ce dont les générations 
présentes et futures pourront bénéficier.
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5 Sommaire du contenu 
du présent tome

5.1  États financiers consolidés  
du gouvernement et autres éléments d’intérêt
96 Le chapitre 2 traite principalement de l’audit des états financiers consolidés 
du gouvernement. Le rapport de l’auditeur de ces états financiers contient une 
réserve concernant la comptabilisation des paiements de transfert, et ce, pour 
une quatrième année consécutive. Cette réserve découle d’une divergence 
d’opinions entre le Vérificateur général et le ministère des Finances du Québec 
quant à l’interprétation de la norme comptable sur les paiements de transfert.

97 Au cours des dernières années, le Conseil sur la comptabilité dans le secteur 
public (CCSP) a réalisé un exercice de consultation afin de recenser les diffi-
cultés relatives à l’application de la norme sur les paiements de transfert. Au 
terme du processus en juin 2016, il a conclu qu’aucun changement ne sera 
apporté à la norme et qu’aucune note d’orientation ne sera publiée. Il a rendu 
public un bulletin exposant les raisons de cette décision. Nous avons pris 
connaissance des informations additionnelles et de l’analyse du CCSP et 
nous sommes toujours d’avis que la pratique comptable du gouvernement 
au regard de la comptabilisation des paiements de transfert n’est pas la 
plus appropriée.

98 Ce chapitre contient également le suivi de quatre recommandations 
formulées lors d’audits antérieurs des états financiers consolidés du  
gouvernement et nos observations concernant certains éléments que nous 
jugeons d’intérêt pour les parlementaires.

5.2  Opinions modifiées, paragraphes  
d’observations et commentaires dans le rapport  
de l’auditeur indépendant
99 Les résultats de chaque audit financier sont consignés dans un document 
appelé « rapport de l’auditeur indépendant », qui est publié avec les états finan-
ciers. Dans le chapitre 3, nous présentons les mentions figurant dans certains 
rapports produits durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, soit 
13 opinions modifiées (toutes des opinions avec réserve), 4 paragraphes  
d’observations et 4 commentaires de non-conformité.
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100 L’une des réserves formulées concerne le Fonds du développement  
économique (FDE). Au 31 mars 2016, nous n’étions pas en mesure d’obtenir 
les éléments probants suffisants pour apprécier si la provision cumulée pour 
pertes relative aux prêts sous forme de contributions financières rembour-
sables par redevances aurait dû faire l’objet d’ajustements ; cette provision 
s’élevait à 243 millions de dollars. La valeur de ce type de prêts dans les états 
financiers du FDE était de 369 millions à cette date.

101 Notons aussi qu’en 2015-2016, les rapports de l’auditeur indépendant sur 
les états financiers des 132 organismes des réseaux de l’éducation contenaient 
12 réserves. De ces réserves, 9 résultent de la comptabilisation inadéquate 
des paiements de transfert relatifs aux immobilisations et 3 portent sur d’autres 
problèmes comptables.

102 Ce chapitre contient également un suivi des recommandations du Vérificateur 
général ayant trait aux mentions formulées dans ses rapports de l’auditeur 
indépendant datés d’avant le 1er janvier 2016 et publiées dans nos rapports 
des années antérieures intitulés Vérification de l’information financière et 
autres travaux connexes.

5.3  Réseau de la santé et des services sociaux
103 Le secteur de la santé et des services sociaux représente une part  
importante des activités gouvernementales : il correspondait à près de 39 % 
des dépenses du gouvernement du Québec pour l’année financière terminée 
le 31 mars 2016.

104 Compte tenu de cette importance, nous traitons dans le chapitre 4 de l’audit 
de certains établissements du réseau ainsi que des travaux d’audit relatifs aux 
états financiers consolidés du gouvernement concernant le réseau. Comme 
pour les années précédentes, plusieurs rapports de l’auditeur indépendant 
comprennent une réserve.

105 Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2016, soit après 16 ans d’application 
de la Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services 
sociaux, 41 % des établissements ont enregistré des déficits totalisant 
87 millions de dollars. En outre, dans plus de 56 % des établissements, le conseil 
d’administration a approuvé un budget déficitaire pour l’exercice terminé le 
31 mars 2016, ce qui contrevient également à la loi.

106 D’autre part, ce chapitre contient un suivi de 11 recommandations des années 
précédentes adressées au MSSS et une nouvelle recommandation.



25

Observations 
Chapitre 1

 
Hiver 2017

107 Soulignons que, depuis le 1er avril 2015, date de l’entrée en vigueur de la 
Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services 
sociaux notamment par l’abolition des agences régionales, le MSSS est respon-
sable de 34 établissements publics de santé et de services sociaux et d’une 
régie régionale au Nunavik. Auparavant, le MSSS chapeautait 16 autorités 
régionales et 180 établissements. Ainsi, l’organisation et la gouvernance du 
réseau ont été considérablement modifiées au cours de la dernière année.

5.4  Gestion contractuelle  
du ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports – 
Audit particulier
108 Le 24 mai 2016, le Conseil du trésor a demandé au Vérificateur général 
d’effectuer un audit particulier portant sur la conformité du processus de gestion 
contractuelle du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électri-
fication des transports. Le chapitre 5 porte sur la première partie de l’audit.

109 Nos travaux ont démontré que le ministère n’est pas parvenu à mettre en 
place certaines conditions permettant une bonne gouvernance des activités 
liées au processus de gestion contractuelle. Malgré les actions qu’il a mises en 
œuvre depuis 2009, il fait encore l’objet de critiques en la matière.

110 En fait, la structure de fonctionnement du ministère à l’égard de la gestion 
contractuelle n’est pas optimale. D’une part, certaines responsabilités ne sont 
pas comprises ni pleinement assumées. D’autre part, l’expertise dans certains 
domaines est insuffisante pour assurer l’efficience et l’efficacité du processus.

111 En outre, le ministère ne dispose pas d’une méthode de gestion des risques 
structurée pour orienter ses actions en matière de gestion contractuelle. Au 
cours des dernières années, les nombreux ajustements apportés au processus 
de gestion contractuelle et l’ajout de contrôles ont d’abord visé à renforcer la 
conformité de celui-ci à la réglementation. Par contre, le ministère a porté une 
attention insuffisante à l’efficience du processus de même qu’à la surveillance 
des marchés dans les territoires pour s’assurer de son efficacité.

112 Par ailleurs, la haute direction n’a pas orienté les efforts de l’organisation 
vers une gestion contractuelle optimale. De plus, des ajustements seront 
nécessaires, notamment à l’égard de la communication, afin d’améliorer le 
climat organisationnel et d’obtenir l’adhésion du personnel.
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5.5  Application de la Loi sur le développement 
durable : 2016
113 Le chapitre 6 présente les résultats de l’audit concernant l’application 
de la Loi sur le développement durable pour 2016. Ces travaux ont porté plus 
précisément sur la mise en œuvre de la Stratégie gouvernementale de déve-
loppement durable 2015-2020. Après plus d’un an, la mise en œuvre accuse du 
retard. Ainsi, le tiers des entités assujetties à la loi n’ont toujours pas publié 
leur plan d’action de développement durable (PADD). De plus, les travaux relatifs 
aux autres livrables inclus dans la Stratégie ne se déroulent pas comme prévu.

114 Le MDDELCC est responsable de coordonner l’action gouvernementale en 
matière de développement durable. Cependant, il ne détient pas de planification 
complète des travaux qui doivent être réalisés dans le cadre de la mise en œuvre 
de la Stratégie. D’autre part, le suivi qu’il exerce ne lui permet pas de juger de 
l’état d’avancement des livrables associés à la Stratégie. Par ailleurs, le fonc-
tionnement des comités interministériels sur lesquels le MDDELCC s’appuie 
n’est pas tel qu’il le devrait. Lorsque le ministère détecte des problèmes quant 
à l’avancement des projets, les mesures qu’il prend sont trop timides.

115 Le ministère n’a pas suffisamment ajusté son approche : il se repose encore 
sur la bonne volonté des entités assujetties pour assurer l’atteinte des objectifs 
de la Loi sur le développement durable. Or, les retards relatifs à la publication 
du PADD des entités ainsi que leur faible participation aux rencontres des 
comités interministériels montrent que leur engagement demeure peu élevé.

5.6  Recrutement d’employés de SYSCOR
116 Dans le chapitre 7, nous nous penchons sur le processus d’embauche 
que le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) a suivi pour les employés de 
Syscor, un organisme sans but lucratif qu’il contrôle. Nos travaux découlent de 
l’audit des états financiers du CUSM pour l’année se terminant le 31 mars 2016.

117 Pour les 15 dossiers examinés, les employés de Syscor embauchés par 
le CUSM ont bénéficié d’un salaire supérieur à celui qu’ils auraient obtenu 
si les règles de recrutement du réseau avaient prévalu. Pour ces dossiers, les 
salaires représentent 986 000 dollars et l’écart associé à ces 15 dossiers est 
évalué à 349 000 dollars (salaires et régime de retraite) pour l’année financière 
2015-2016. Cela soulève des interrogations relativement au caractère acceptable 
et équitable de la façon de faire utilisée par le CUSM.

118 Nous avons aussi voulu savoir si une telle situation se présente ailleurs 
dans l’appareil gouvernemental. Or, le Secrétariat du Conseil du trésor, qui a 
notamment comme rôle de soutenir le Conseil du trésor à l’égard de l’enca-
drement des ressources humaines, ne détient pas de portrait global.
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5.7  Reddition de comptes d’entités 
des réseaux
119 Dans le chapitre 8, nous avons notamment examiné dans quelle mesure 
le MSSS et le MEES s’assurent que l’information fournie par les organismes du 
réseau de la santé et des services sociaux et les commissions scolaires est utile 
et fait l’objet d’un suivi adéquat.

120 Nous avons observé que ni le MSSS ni le MEES ne possèdent de portrait 
d’ensemble de l’information exigée de ces organismes et des coûts de cette 
reddition de comptes. Or, des indices démontrent que des efforts non négli-
geables y sont consacrés et que les processus de collecte de l’information 
pourraient être plus efficients. De plus, les ministères n’ont pas mis en place 
de processus efficace pour évaluer périodiquement la pertinence de l’information 
demandée afin d’en limiter le volume le cas échéant.

121 D’autre part, le suivi de l’information reçue ne permet pas aux ministères 
de faire une analyse adéquate de la situation ni de fournir aux organismes une 
rétroaction complète en temps opportun.

5.8  Portrait de la gouvernance et de la gestion 
des technologies de l’information
122 Compte tenu de l’importance des technologies de l’information (TI) pour le 
fonctionnement de l’État et des sommes investies dans le domaine, nous nous 
sommes intéressés dans le chapitre 9 à la gouvernance et à la gestion des TI 
au gouvernement du Québec afin d’en brosser un portrait. L’étude que nous 
avons réalisée n’est pas un audit. Elle présente plutôt les résultats d’une 
autoévaluation effectuée par les répondants des entités sélectionnées. Les 
objectifs poursuivis par l’étude sont les suivants :

 � déterminer, à partir des résultats obtenus, les zones les plus vulné-
rables en matière de gouvernance et de gestion des TI au gouvernement 
du Québec ;

 � permettre aux entités interrogées de se comparer ;
 � orienter nos travaux d’audit de performance dans le domaine.

123 Pour concevoir le questionnaire d’autoévaluation, nous avons utilisé un 
modèle reconnu mondialement, soit le référentiel COBIT 5, qui comprend 
37 processus. Les répondants de 43 entités, soit 20 ministères, 18 organismes 
et 5 entreprises du gouvernement, ont rempli ce questionnaire. Nous les avons 
interrogés quant à l’atteinte des objectifs pour chacun des processus. Trois 
zones de vulnérabilité se dégagent de notre étude :

 � Gouvernance des TI. Les répondants estiment ne pas avoir l’assurance 
que le système de gouvernance fonctionne efficacement.
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 � Alignement stratégique des TI. Les répondants perçoivent des enjeux 
à l’égard des processus de planification, notamment ceux associés 
à l’alignement stratégique.

 � Surveillance de la performance des TI. La surveillance semble déficiente 
car, pour chacun des trois processus y étant associés, au moins un 
objectif n’est pas atteint.

124 Nous invitons la haute direction ou le conseil d’administration des entités 
interrogées de même que le SCT à se questionner sur les raisons de la vulné-
rabilité de certains processus.
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Objectifs des travaux
Le principal objectif 
de nos travaux était 
d’exprimer une opinion 
sur les états financiers 
consolidés du gouver-
nement conformément 
à la Loi sur le vérificateur 
général et aux normes 
d’audit généralement 
reconnues du Canada.

Ce chapitre constitue 
une communication 
dérivée en application 
des Normes canadiennes 
d’audit découlant de 
l’audit des états financiers 
effectué selon les normes 
d’audit généralement 
reconnues du Canada.

D’autre part, un suivi 
des recommandations 
présentées dans 
le rapport Vérification 
de  l’information financière 
et autres travaux connexes 
publié à l’hiver 2016 a été 
effectué. L’objectif était 
de voir si les entités 
auditées ont remédié 
aux lacunes relevées.

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

Résultats de l’audit et des travaux connexes
Nous présentons ci-dessous les principaux constats que nous avons faits lors 
de nos travaux. 

Pour la quatrième année consécutive, les états financiers consolidés du gou 
vernement respectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur 
public, à l’exception des incidences du traitement comptable des paiements  
de transfert. Selon notre estimation, la dette nette et les déficits cumulés sont 
sous-évalués de 9,4 milliards de dollars au 31 mars 2016 et le surplus annuel 
est surévalué de 188 millions. Les ajustements pourraient être plus élevés, car 
l’information permettant d’identifier les travaux réalisés au 31 mars 2016 n’est 
pas disponible pour un solde résiduel de 3,1 milliards présenté dans les obliga-
tions contractuelles.

À la suite de la lecture des informations additionnelles et de l’analyse publiées 
par le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public, nous sommes toujours 
d’avis que la pratique actuelle du gouvernement relative à la comptabilisation 
des paiements de transfert n’est pas la plus appropriée.

Suivi des recommandations. Un suivi de quatre recommandations formulées 
lors d’audits antérieurs des états financiers consolidés du gouvernement a été 
fait. Une recommandation a été appliquée, alors que les trois autres ne l’ont pas 
été. Le tableau 1 présente ces recommandations.

États financiers consolidés du gouvernement 
et autres éléments d’intérêt 2
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Suivi des recommandations du Vérificateur général du Québec
Le tableau 1 présente l’état d’application des recommandations formulées au Contrôleur des finances, au 
ministère des Finances et à l’Agence du revenu du Québec et publiées dans nos rapports des années anté-
rieures intitulés Vérification de l’information financière et autres travaux connexes. S’il y a lieu, nous décrivons 
dans les différentes sections du présent chapitre les mesures que les entités ont prises pour donner suite 
à ces recommandations.

Tableau 1  État d’application des recommandations

Recommandation  
à l’Assemblée nationale  

formulée depuis

Recommandation appliquée

Agence du revenu du Québec
Effectuer un rapprochement entre les sommes provisionnées et les créances ultérieurement 
perçues afin de s’assurer que la méthode utilisée pour déterminer la provision pour créances 
douteuses donne lieu à la meilleure estimation possible. 2012-2013

Recommandations non appliquées

Contrôleur des finances
Revoir sa méthode comptable consistant à amortir les coûts relatifs aux transferts 
 interrégimes. 2012-2013

Ministère des Finances
Inclure la Société nationale du cheval de course dans le périmètre comptable du gouver-
nement (pour ce qui est des opérations financières survenues entre sa création et  
sa dissolution). 2009-2010

Produire les états financiers de la Société nationale du cheval de course pour l’exercice  
clos le 31 décembre 2011 et celui clos le 28 mars 2012 afin de les transmettre au ministre, 
accom pagnés du rapport de l’auditeur indépendant. 2012-2013
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Objectif des travaux
Chaque année et confor-
mément à son mandat, 
le Vérificateur général 
du Québec procède à des 
travaux d’audit des états 
financiers de plusieurs 
entités du secteur public.

Le présent chapitre 
expose les opinions 
modifiées, les para-
graphes d’observations, 
les commentaires de 
non-conformité ainsi que 
les recommandations y 
afférentes qui méritent 
d’être portés à l’attention 
de l’Assemblée nationale.

Ce chapitre constitue 
une communication 
dérivée en application 
des Normes canadiennes 
d’audit découlant de 
l’audit des états finan-
ciers effectué selon les 
normes d’audit généra-
lement reconnues du 
Canada.

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

Résultats des audits et des suivis de recommandations
Nous présentons ci-dessous certains des principaux constats ressortant de nos 
travaux.

Opinions modifiées, paragraphes d’observations et commentaires. Nous portons 
à l’attention de l’Assemblée nationale 13 opinions modifiées, 4 paragraphes 
d’observations et 4 commentaires de non-conformité inclus dans les rapports 
de l’auditeur indépendant. Ces rapports ont été produits durant la période  
du 1er janvier au 31 décembre 2016. Les mentions découlent des travaux effectués 
par le Vérificateur général lors de l’audit d’états financiers ou ont été relevées 
au moment de l’exercice de son droit de regard et elles ont été jugées d’intérêt 
pour les parlementaires. Toutefois, certaines réserves portant sur les états 
financiers d’entités bénéficiaires de paiements de transfert ainsi que les mentions 
formulées dans le rapport de l’auditeur indépendant portant sur les états finan-
ciers consolidés du gouvernement du Québec et sur ceux des entités du réseau 
de la santé et des services sociaux sont exposées dans d’autres chapitres du 
présent tome.

Fonds du développement économique. Au 31 mars 2016, nous n’étions pas en 
mesure d’obtenir les éléments probants suffisants pour apprécier si la provision 
cumulée pour pertes relative aux prêts sous forme de contributions financières 
remboursables par redevances aurait dû faire l’objet d’ajustements ; cette pro vi sion 
s’élevait à 243 millions de dollars. Notons que la valeur de ce type de prêts dans les 
états financiers était de 369 millions à cette date. Ainsi, une réserve a été for mulée 
dans notre rapport de l’auditeur indépendant.

Réseaux de l’éducation. Les rapports des auditeurs indépendants délivrés 
durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 comprennent 12 réserves, 
dont 9 concernent la comptabilisation inadéquate des paiements de transfert 
relatifs aux immobilisations et 3 portent sur d’autres problèmes comptables. 
Un paragraphe de non-conformité en lien avec la comptabilisation de subven-
tions à recevoir du gouvernement est également présent dans le rapport de 
l’auditeur indépendant de deux organismes.

 

Opinions modifiées, paragraphes d’observations  
et commentaires dans le rapport de l’auditeur indépendant 3
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Suivi des recommandations du Vérificateur général du Québec
Le tableau 1 présente l’état d’application des recommandations relatives aux opinions modifiées, aux 
paragraphes d’observations et aux commentaires formulés dans les rapports de l’auditeur indépendant 
des années antérieures et publiées dans nos rapports Vérification de l’information financière et autres travaux 
connexes. S’il y a lieu, nous décrivons dans les différentes sections du présent chapitre les actions entreprises 
par les entités pour donner suite à ces recommandations.

Tableau 1  État d’application des recommandations

Recommandation  
à l’Assemblée nationale  

formulée depuis

Recommandations appliquées

Agence du revenu du Québec
Respecter le délai légal de production des états financiers des biens non réclamés. 2009-2010

Fonds du développement économique
Établir adéquatement sa provision pour pertes relative aux prêts sous forme de contributions 
financières remboursables par redevances selon les normes comptables canadiennes pour 
le secteur public en effectuant notamment les actions suivantes :

 � revoir sa méthodologie en intégrant la notion d’actualisation afin d’évaluer adéquatement 
la valeur de recouvrement nette ;

 � obtenir des entreprises clientes des projections récentes des flux monétaires futurs relatifs  
aux redevances et les utiliser. 2015-2016

Recommandation en cours d’application − Progrès satisfaisants

Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec
Prendre les dispositions nécessaires afin de respecter l’article 57 de sa loi constitutive. 2010-2011

Recommandations en cours d’application − Progrès insatisfaisants

Fonds du développement économique
Établir adéquatement sa provision pour pertes relative aux prêts sous forme de contributions 
financières remboursables par redevances selon les normes comptables canadiennes pour 
le secteur public en effectuant notamment l’action suivante :

 � valider le caractère raisonnable des hypothèses sous-jacentes aux projections établies par 
les entreprises clientes afin de bien en évaluer les risques et documenter ce travail. 2015-2016

Institut de la statistique du Québec
Prendre les mesures requises afin de respecter l’article 38 de sa loi constitutive. 2014-2015
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Objectif des travaux
L’objectif de nos travaux 
d’audit concernant le 
réseau de la santé et  
des services sociaux  
est de nous assurer de la 
fiabilité de l’information 
financière produite par  
le ministère de la Santé 
et des Services sociaux 
(MSSS), les 34 établisse-
ments, la Régie régionale 
de la santé et des services 
sociaux du Nunavik, 
certaines entités satellites 
et les fonds spéciaux.

Le présent chapitre 
comprend un suivi  
des recommandations 
présentées au MSSS 
dans le rapport Vérification 
de l’information financière 
et autres travaux connexes 
publié à l’hiver 2016, ainsi 
qu’une nouvelle recom-
mandation résultant 
de nos travaux d’audit 
de l’exercice 2015-2016.

Il constitue une com  -
munication dérivée en 
application des Normes 
canadiennes d’audit 
découlant de l’audit des 
états financiers effectué 
selon les normes d’audit 
généralement reconnues 
du Canada.

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

Résultats de l’audit
Nous présentons ci-dessous les principaux constats que nous avons faits lors 
de nos travaux d’audit dans le réseau de la santé et des services sociaux.

De nouveau cette année plusieurs rapports de l’auditeur indépendant portant sur 
les états financiers des entités du réseau de la santé et des services sociaux 
comprennent une réserve. Au 31 mars 2016, il y avait 24 réserves relatives 
aux  contrats de location d’immeubles conclus avec la Société québécoise 
des  infrastructures, 6 réserves à l’égard de l’application de la norme sur les  
paiements  de transfert relatifs aux immobilisations et 9 autres réserves sur 
divers problèmes. 

Les directives du MSSS à l’égard de l’évaluation des obligations contractuelles 
envers les ressources intermédiaires et de type familial (RIRTF) n’étaient pas appli
quées adéquatement par certains établissements au 31 mars 2016. Des pratiques 
différentes concernant l’inclusion des renouvellements d’ententes RI-RTF dans 
les obligations contractuelles ont été observées dans certains établissements, ce 
qui a eu pour effet de fausser la valeur des obligations contractuelles présentées 
en note dans les états financiers.

La comptabilisation des activités de recherche est inadéquate. Les pratiques 
comptables adoptées à cet égard par certains établissements du réseau de la 
santé et des services sociaux ne sont toujours pas conformes aux Normes 
comptables canadiennes pour le secteur public (NCCSP), ce qui a pour effet de 
fausser le portrait de leurs états financiers.

La Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services 
sociaux, en vigueur depuis 16 ans, n’est toujours pas respectée par de nombreux 
établissements. Parmi les 34 établissements du réseau de la santé et des 
services sociaux, 14 ont enregistré des déficits totalisant 87 millions de dollars 
pour l’exercice se terminant le 31 mars 2016. Plus des trois quarts d’entre 
eux  présentaient également un budget déficitaire autorisé par leur conseil 
d’administration.

 

Réseau de la santé et des services sociaux 4
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Recommandation
Recommandation au ministère

1  Prendre les mesures requises afin de s’assurer que les établissements 
appliquent adéquatement les directives concernant l’évaluation des 
obligations contractuelles envers les ressources intermédiaires et  
les ressources de type familial.

Le Vérificateur général  
a formulé une nouvelle 
recommandation à 
l’intention du MSSS. 
Celle-ci est présentée 
ci-contre.

Le ministère a eu  
l’occasion de transmettre 
ses commentaires, qui 
sont reproduits dans  
la section Commentaires 
de l’entité auditée.

Nous tenons à souligner 
qu’il a adhéré à la 
recommandation. 
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Suivi des recommandations du Vérificateur général du Québec

Le tableau 1 présente l’état d’application des recommandations formulées au MSSS et publiées dans nos 
rapports des années antérieures intitulés Vérification de l’information financière et autres travaux connexes. 
S’il y a lieu, nous décrivons dans les différentes sections du présent chapitre les mesures que le MSSS  
a prises pour donner suite à ces recommandations.

Tableau 1 État d’application des recommandations1

Recommandation 
à l’Assemblée nationale 

formulée depuis

Recommandations appliquées

Consolidation du réseau et audit du ministère
Prendre les mesures requises afin que soient identifiés toutes les opérations  
et tous les soldes apparentés au 31 mars pour les éliminer lors de la consolidation  
des états financiers. 2010-2011

Préciser ses directives, relativement à l’évaluation des obligations contractuelles envers  
les ressources intermédiaires et de type familial, à l’égard des renouvellements d’ententes. 2015-2016

Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux
Prendre les mesures nécessaires afin que tous les intervenants impliqués déterminent  
de façon uniforme le respect de la Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé  
et des services sociaux. 2012-2013

Recommandation en cours d’application − Progrès satisfaisants

Audit des entités du réseau
Modifier la réglementation en vigueur afin de préciser le mandat des auditeurs  
externes en lien avec les nouvelles Normes canadiennes d’audit. 2009-2010

Recommandations en cours d’application − Progrès insatisfaisants

Audit des entités du réseau
Fournir aux établissements toute l’information requise afin qu’ils puissent se conformer 
aux normes auxquelles ils sont assujettis pour la préparation de leurs états financiers. 2011-2012

Effectuer un suivi auprès des entités du réseau de la santé et des services sociaux  
afin de s’assurer que celles-ci mettent en place les mesures appropriées pour régler  
les problèmes amenant des réserves dans les rapports des auditeurs. 2013-2014

Consolidation du réseau et audit du ministère
Confirmer au moment opportun le montant des subventions octroyées aux établissements 
afin que les revenus soient comptabilisés par ces derniers dans le bon exercice financier. 2010-2011

Activités de recherche
S’assurer que les activités de recherche menées par les établissements sont comptabilisées 
dans les rapports financiers annuels en conformité avec les normes établies. 2012-2013

Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux
Poursuivre ses efforts afin que les établissements publics du réseau de la santé  
et des services sociaux se conforment à la loi en maintenant l’équilibre budgétaire. 2003-2004

S’assurer que les établissements publics présentent dans leurs états financiers un budget 
approuvé par leur conseil d’administration dont les dépenses et les revenus sont en équilibre. 2015-2016

Dossier Santé Québec
S’assurer que la propriété de tout système soit conférée à l’entité responsable de sa gestion 
et de son maintien : opérations, entretien, mise à jour, protection, etc., afin d’établir un lien 
entre les résultats financiers et la gouvernance de ces actifs. 2012-2013

1. En 2010-2011, nous avions recommandé au ministère de déterminer dans quelle mesure les données non financières exigées dans le 
rapport financier annuel doivent être maintenues en mettant en perspective l’utilité aux fins de la gestion et les ressources nécessaires 
pour les produire, les cumuler et les transmettre. Cette recommandation fait l’objet d’une analyse plus approfondie dans le chapitre 8 
de ce tome.
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Faits saillants
Objectifs des travaux
Le présent audit 
 particulier a été réalisé  
à la suite d’une demande 
du Conseil du trésor 
formulée le 24 mai 2016.

Les résultats de cet 
audit seront publiés dans 
deux rapports distincts. 
Le présent rapport 
contient les résultats 
de notre analyse à l’égard 
du premier objectif de 
l’audit. Nous voulions 
nous assurer que les 
mécanismes en place 
permettent une bonne 
gouvernance des activités 
liées au processus de 
gestion contractuelle 
du ministère.

Le second rapport, qui 
sera déposé ultérieu-
rement, présentera nos 
conclusions à l’égard 
du deuxième objectif de 
l’audit. Il nous permettra 
d’évaluer dans quelle 
mesure le ministère gère 
son processus de gestion 
contractuelle confor-
mément aux règles en 
vigueur et aux saines 
pratiques de gestion, de 
manière à veiller à son 
intégrité et à en favoriser 
l’efficience et l’économie.

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

Résultats de l’audit
Nous présentons ci-dessous les principaux constats que nous avons faits lors 
de l’audit concernant la gestion contractuelle du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) et portant sur 
le premier objectif de l’audit.

Le ministère n’est pas parvenu à mettre en place certaines conditions 
permettant une bonne gouvernance des activités liées au processus de gestion 
contractuelle. Malgré les actions qu’il a mises en œuvre depuis 2009, il fait 
encore l’objet de critiques en la matière.

La structure de fonctionnement du ministère à l’égard de la gestion contrac
tuelle n’est pas optimale. D’une part, certaines responsabilités ne sont pas 
comprises ni pleinement assumées, ce qui a un impact sur l’imputabilité en la 
matière. D’autre part, l’expertise dans certains domaines est insuffisante pour 
assurer l’efficience et l’efficacité du processus.

Le ministère ne dispose pas d’une méthode de gestion des risques structurée 
pour orienter ses actions en matière de gestion contractuelle. Il n’a donc pas 
recensé ni évalué les risques liés à chacune des étapes du processus. Pourtant, 
cela lui permettrait de mieux déterminer les contrôles nécessaires et de ne pas 
alourdir indûment le processus.

Au cours des dernières années, les nombreux ajustements apportés au 
processus de gestion contractuelle et l’ajout de contrôles ont d’abord visé à 
renforcer la conformité de celuici à la réglementation. Par contre, le ministère 
a porté une attention insuffisante à l’efficience du processus de même qu’à la 
surveillance des marchés dans les territoires pour s’assurer de son efficacité.

Le ministère a déterminé plusieurs actions pour répondre aux recommanda
tions qui lui ont été formulées dans de nombreux rapports ; toutefois, cela n’a 
pas été effectué de façon intégrée afin d’assurer la coordination et la cohé
rence des actions.

La haute direction n’a pas orienté les efforts de l’organisation vers une gestion 
contractuelle optimale. De plus, des ajustements seront nécessaires, notam-
ment à l’égard de la communication, afin d’améliorer le climat organisationnel 
et d’obtenir l’adhésion du personnel.

Le comité d’audit interne n’a pas joué pleinement son rôle. Au cours des cinq 
dernières années, la fréquence des rencontres a été inférieure à ce qui était 
demandé. De plus, le comité ne s’est pas assuré du respect de certaines normes 
applicables à l’audit interne.

 
Ministère des Transports, de la Mobilité  
durable et de l’Électrification des transports :  
gestion contractuelle – Audit particulier (partie 1) 5
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Recommandations au ministère

1  Clarifier les rôles et les responsabilités des différents intervenants 
en matière de gestion contractuelle afin qu’ils soient bien compris et 
pleinement assumés.

2  Renforcer l’expertise dans les domaines clés de la gestion contractuelle 
afin que le processus soit efficient et efficace et, pour ce faire, veiller à ce 
que les intervenants soient en nombre suffisant, compétents et adéqua
tement formés.

3  Mettre en place une méthode de gestion des risques structurée pour 
déterminer les contrôles nécessaires en matière de gestion contractuelle 
et éviter d’alourdir indûment le processus.

4  Considérer, lors de la prise de décision, l’impact des ajustements proposés 
et des contrôles additionnels envisagés sur l’efficience et l’efficacité 
du processus de gestion contractuelle.

5  Obtenir, de façon régulière et en temps opportun, de l’information 
de gestion par territoire en matière de gestion contractuelle pour 
surveiller l’efficience et l’efficacité du processus et s’assurer  
du respect des règles établies.

6  Renforcer la coordination de la mise en œuvre des actions visant à répondre 
aux recommandations découlant des rapports et en faire un suivi adéquat 
afin d’assurer la correction des lacunes liées au processus de gestion 
contractuelle.

7  Revoir le mode d’intervention de la haute direction en matière de gouver
nance du processus de gestion contractuelle ; pour ce faire, s’assurer :

 � qu’elle consolide son mécanisme de fonctionnement pour permettre 
de centraliser les discussions et la prise de décision au sein de la haute 
direction ;

 � qu’elle obtient une information de gestion adéquate en temps opportun ;
 � qu’elle effectue les ajustements nécessaires, notamment à l’égard 

de la communication, afin d’améliorer le climat organisationnel et 
d’obtenir l’adhésion du personnel.

8  Voir à ce que le comité d’audit interne joue pleinement son rôle, notamment 
s’assurer qu’il veille au respect des normes applicables aux activités 
d’audit interne.

9  S’assurer que l’audit interne respecte les normes applicables à ses 
activités, entre autres en ce qui concerne la planification de ses travaux, 
la communication des résultats et l’évaluation de sa performance.

Le Vérificateur général 
a formulé des recom-
mandations à l’intention 
du MTMDET. Celles-ci 
sont présentées inté-
gralement ci-contre.

L’entité auditée et  
l’ex-sous-ministre 
du MTMDET, qui a été 
en poste durant la plus 
grande partie de la 
période couverte par nos 
travaux, ont eu l’occasion 
de transmettre leurs 
commentaires, qui 
sont reproduits dans la 
section Commentaires 
de l’entité auditée.

Nous tenons à souligner 
que l’entité a adhéré 
à toutes les recomman-
dations.

Recommandations
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Faits saillants
Objectif des travaux
Depuis 2006, la Loi sur 
le développement durable 
demande à l’Adminis-
tration de contribuer au 
virage nécessaire au sein 
de la société « en intégrant 
davantage la recherche 
d’un développement 
durable ». L’application 
de cette loi s’appuie 
notamment sur la mise 
en œuvre d’une stratégie 
gouvernementale de 
développement durable. 

Notre audit visait à nous 
assurer que le ministère 
du Dévelop pement 
durable, de l’Environ-
nement et de la Lutte 
contre les changements 
climatiques (MDDELCC) 
a coordonné la mise en 
œuvre de la Stratégie 
gouvernementale de 
développement durable 
2015-2020 de manière 
à assurer la réalisation 
des livrables qui y 
sont prévus.

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

Résultats de l’audit
Nous présentons ci-dessous les principaux constats que le commissaire au 
développement durable a faits lors de l’audit concernant l’application de la Loi 
sur le développement durable pour 2016. 

Nos travaux antérieurs ont montré que l’approche retenue par le MDDELCC 
au cours de la première décennie d’application de la Loi sur le développement 
durable n’était pas suffisante pour assurer le changement souhaité dans  
l’Administration. Pour cette raison, nous avons jugé important de voir comment 
se déroulait la mise en œuvre de la deuxième stratégie.

Après plus d’un an, la mise en œuvre de la Stratégie accuse du retard. Peu 
d’entités (environ 40 %) ont publié leur plan d’action de développement durable 
selon l’échéance prescrite, et le tiers ne l’ont toujours pas publié après plus de 
neuf mois. De plus, les travaux menés par le MDDELCC et une quinzaine d’entités 
partenaires relativement aux chantiers, aux tables d’accompagnement-conseil, 
au plan de communication et aux indicateurs ne se déroulent pas comme prévu.

Le MDDELCC ne détient pas de planification complète des travaux qui doivent 
être réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie gouvernementale 
de développement durable 2015-2020. Dans les cas où il a fait une planification 
de ses propres travaux relatifs à la mise en œuvre de la Stratégie, celle-ci a été 
faite tardivement.

Le suivi exercé par le ministère ne lui permet pas de juger de l’état d’avan
cement des livrables associés à la Stratégie. De plus, lorsque le MDDELCC 
détecte des problèmes quant à l’avancement des projets, les mesures qu’il 
prend en vue d’améliorer la situation sont trop timides.

Les rencontres des comités interministériels sur lesquels le MDDELCC s’appuie 
pour la coordination de la mise en œuvre de la Stratégie ne se tiennent pas 
comme elles le devraient. Lors des dernières rencontres du Comité interminis-
tériel du développement durable, le taux des membres représentés comme 
prévu par un gestionnaire de haut niveau s’est situé à moins de 50 %. Le Comité 
directeur du développement durable, quant à lui, n’a pas tenu de rencontres depuis 
la publication de la Stratégie en novembre 2015. 

Le MDDELCC n’a pas suffisamment ajusté son approche par rapport à ce qu’il 
a fait pour la stratégie précédente. Il se repose encore sur la bonne volonté des 
entités assujetties pour assurer l’atteinte des objectifs de la Loi sur le dévelop-
pement durable. Pourtant, les retards relatifs à la publication de leur plan d’action 
de développement durable et des autres livrables, ainsi que la faible participation 
de ces entités aux rencontres des comités interministériels montrent que leur 
engagement demeure peu élevé.

 

Application de la Loi sur  
le développement durable : 2016 6
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Recommandations
La démarche gouvernementale de développement durable implique que 
toutes les entités assujetties contribuent. Le fait de coordonner les activités 
liées à cette démarche constitue un rôle de première importance. Des recom-
mandations ont été faites au MDDELCC lors d’audits précédents afin qu’il 
améliore la façon dont il assume ce rôle. Or, le présent audit montre qu’il lui 
reste des progrès à faire relativement à la planification des travaux et au suivi 
de l’avancement de ceux-ci.

Recommandations au ministère

1  Améliorer la coordination de la mise en œuvre de la Stratégie gouverne-
mentale de développement durable 2015-2020, notamment en renforçant 
son mode d’intervention auprès des entités assujetties afin de s’assurer 
de leur engagement dans la démarche de développement durable et de 
leur contribution à celleci.

2  Analyser avec promptitude les plans d’action de développement durable, 
notamment à partir d’une base de données fiable, complète et à jour.

3  Prendre les mesures nécessaires pour assurer un meilleur fonctionnement 
des comités interministériels, notamment au regard de la fréquence des 
rencontres et de l’assiduité des représentants du niveau hiérarchique 
approprié.

4  Proposer au gouvernement, au besoin, la mise en place de mesures lui 
permettant de remplir pleinement son rôle de coordonnateur.

Le commissaire au 
développement durable  
a formulé des recom-
mandations à l’intention 
du MDDELCC. Celles-ci 
sont présentées intégra-
lement ci-contre.

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

Nous tenons à souligner 
qu’elle a adhéré à toutes 
les recommandations.
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Objectif des travaux
Nos travaux font suite 
à l’audit des états finan-
ciers du Centre universi-
taire de santé McGill 
(CUSM) pour l’année 
financière se terminant  
le 31 mars 2016. Nous 
avions alors observé que 
l’entité avait attribué à 
une personne un salaire 
supérieur à celui figurant 
dans l’échelle salariale 
du réseau de la santé et 
des services sociaux.

L’employé était nouvel-
lement embauché et 
travaillait précédemment 
chez Syscor, un organisme 
sans but lucratif contrôlé 
par le CUSM.

À la suite de cet audit, 
des travaux préliminaires 
ont révélé que le CUSM 
et le Centre intégré 
universitaire de santé 
et de services sociaux 
(CIUSSS) du Centre-Sud-
de-l’Île-de-Montréal 
avaient embauché des 
employés de Syscor, ce 
qui expliquait l’écart.

L’objectif du présent audit 
consiste à nous assurer 
du respect de la régle-
mentation lors de l’em-
bauche des employés 
de Syscor par ces deux 
établissements.

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

Résultats de l’audit
Nous présentons ci-dessous les constats que nous avons faits lors de l’audit 
concernant le recrutement d’employés de Syscor par le CIUSSS du Centre-Sud-
de-l’Île-de-Montréal et le CUSM. 

Des disparités ont été relevées entre les conditions salariales du réseau et 
celles offertes par Syscor. Bien que cela soit possible sur le plan légal, ces 
disparités soulèvent des interrogations quant à leur caractère acceptable, les 
dépenses de Syscor étant financées à 99 % par des fonds publics. En règle 
générale, les employés de Syscor bénéficient d’un salaire supérieur à celui du 
personnel du réseau. 

Le Secrétariat du Conseil du trésor ne détient pas de portrait global qui 
permettrait de savoir si une telle situation existe ailleurs dans l’appareil 
gouvernemental.

Pour les 15 dossiers examinés, les employés de Syscor embauchés par le CUSM 
ont bénéficié d’un salaire supérieur à celui qu’ils auraient obtenu si les règles de 
recrutement du réseau avaient prévalu. L’écart associé à ces 15  dossiers est 
évalué à 349 000 dollars (salaires et régime de retraite) pour l’année financière 
2015-2016. Cela soulève des interrogations relativement au caractère acceptable 
et équitable de la façon de faire du CUSM. 

 
Recrutement d’employés de Syscor  
par des établissements du réseau  
de la santé et des services sociaux 7
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Recommandation au Secrétariat du Conseil du trésor

1  Recenser les entités créées par des ministères ou des organismes gouver
nementaux qui adoptent des règles différentes de celles applicables aux 
ministères et aux organismes et déterminer les situations pour lesquelles 
des correctifs doivent être apportés.

Recommandation au Centre universitaire de santé McGill

2  Revoir ses pratiques lors de l’embauche d’employés venant d’organismes 
qu’il contrôle afin de s’assurer du caractère acceptable et équitable des 
façons de faire et en rendre compte au ministère de la Santé et des 
Services sociaux.

Le Vérificateur général a 
formulé des recomman-
dations au Secrétariat 
du Conseil du trésor  
et au CUSM. Celles-ci 
sont présentées inté-
gralement ci-contre.

Les entités auditées  
ont eu l’occasion de trans-
mettre leurs commen-
taires, qui sont reproduits 
dans la section Commen-
taires des entités auditées.

Nous tenons à souligner 
qu’elles ont adhéré à 
toutes les recomman-
dations. Toutefois, 
certains commentaires 
du CUSM ont suscité une 
réaction de notre part, 
qui figure à la suite de 
ces commentaires.

Recommandations
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Objectifs des travaux
En 2015-2016, les 
dépenses des organismes 
des réseaux de la santé 
et des services sociaux et 
de l’éducation s’élevaient 
respectivement à 22 et 
à 15 milliards de dollars, 
dont 11 milliards pour les 
commissions scolaires. 
Étant donné l’ampleur des 
sommes en cause, il est 
essentiel de s’assurer que 
les fonds publics sont 
utilisés de façon efficiente 
et efficace. La collecte de 
l’information de gestion 
et la reddition de comptes 
sont des éléments 
importants à considérer 
pour y parvenir.

Nos travaux visaient à 
nous assurer que :

 � l’information fournie 
par les organismes 
des réseaux est utile 
et que les mesures 
nécessaires sont mises 
en place pour contrôler 
la qualité de celle-ci, 
afin de permettre une 
reddition de comptes 
adéquate des activités 
des réseaux ainsi 
qu’une saine gestion 
des fonds publics ;

 � les ministères traitent 
l’information reçue 
et en font un suivi 
adéquat.

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

Résultats de l’audit
Nous présentons ci-dessous les principaux constats que nous avons faits lors 
de l’audit concernant la reddition de comptes d’entités des réseaux de la santé 
et des services sociaux et de l’éducation (commissions scolaires). 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et le ministère de l’Édu
cation et de l’Enseignement supérieur (MEES) ne possèdent pas de portrait 
de l’ensemble de l’information qu’ils exigent des organismes de leur réseau 
et des coûts de cette reddition de comptes. Toutefois, des indices démontrent 
que des efforts non négligeables y sont consacrés et que les processus pour la 
collecte d’information pourraient être plus efficients. La présence de plusieurs 
systèmes d’information et banques de données pour recueillir l’information 
illustre la complexité de ces processus. De plus, l’ampleur de la saisie manuelle 
nécessaire et l’imposant volume de certains rapports contribuent à la lourdeur 
de l’exercice.

Le MSSS et le MEES n’ont pas mis en place de processus efficace pour évaluer 
périodiquement la pertinence de l’information demandée aux organismes des 
réseaux afin d’en limiter le volume le cas échéant. Malgré des initiatives de la 
part de ces deux ministères, peu de demandes d’information ont été retirées 
au fil du temps. De plus, de l’information est demandée de façon récurrente sur 
des sommes peu significatives par rapport à l’importance du budget des orga-
nismes des réseaux.

Les lacunes persistent quant à la qualité des données cliniques produites dans 
le réseau de la santé et des services sociaux, malgré des rapports délivrés à 
ce sujet au cours des 16 dernières années. Ces lacunes ont des conséquences 
sur la qualité de la reddition de comptes, notamment sur la fiabilité des indica-
teurs, et conséquemment sur la prise de décision.

Le suivi effectué par le MSSS et le MEES est insuffisant. Il ne permet pas de 
faire une analyse adéquate de la situation ni de fournir aux organismes une 
rétroaction complète et en temps opportun afin de favoriser la mise en place de 
mesures correctrices dans les meilleurs délais le cas échéant.

La reddition de comptes exigée des commissions scolaires peut difficilement 
s’arrimer aux orientations stratégiques du MEES puisque ce dernier n’a élaboré 
aucun plan stratégique depuis 2014, ce qui n’est pas conforme aux exigences 
de la Loi sur l’administration publique.

Faits saillants
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Le Vérificateur général 
a formulé des recom-
mandations à l’intention 
du MSSS et du MEES. 
Celles-ci sont présentées 
intégralement ci-contre.

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

Nous tenons à souligner 
qu’elles ont adhéré à 
toutes les recommanda-
tions les concernant.

Recommandations au ministère de la Santé et des Services sociaux et  
au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

1  Se doter d’un portrait complet de l’information demandée de façon 
récurrente.

2  Renforcer les mécanismes de coordination ministérielle qui permettent 
de justifier, à partir de critères adéquats, toutes les nouvelles demandes 
d’information et de réévaluer, sur une base périodique, la pertinence de 
l’information demandée de manière récurrente.

3  Déterminer, en collaboration avec les entités concernées, les systèmes 
d’information et les moyens les plus efficients pour recueillir l’infor
mation afin de minimiser le temps associé à sa collecte et à sa transmission 
au ministère.

4  S’assurer que des contrôles suffisants et pertinents, en fonction des risques 
associés aux données, sont en place au ministère et dans les organismes 
des réseaux afin d’obtenir une information de qualité.

5  Informer, en temps opportun, les décideurs et les organismes des réseaux 
du degré d’atteinte des objectifs poursuivis sur la base de l’information 
recueillie.

6  Réévaluer le contenu des rapports annuels de gestion des établissements 
de façon à prendre en compte les éléments essentiels à l’évaluation de leur 
performance et à favoriser une information uniforme et compréhensible.

Recommandation au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

7  Établir des orientations stratégiques ministérielles à jour, conformément 
aux exigences de la Loi sur l’administration publique, et rendre compte 
publiquement, en temps opportun, de la performance du réseau.

Recommandations
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Sommaire
Objectifs de l’étude
L’importance des budgets 
consacrés aux technolo
gies de l’information (TI) 
nous a amenés à réaliser 
une étude visant à brosser 
un portrait de la situation 
dans ce secteur d’activité. 
Cette étude n’est pas 
un audit. Elle présente 
les résultats d’une 
autoévaluation effectuée 
par les répondants des 
entités sélectionnées.

Le questionnaire  
d’auto évaluation a été 
transmis à 44 entités, 
soit 20 minis tères, 
19 organismes et 5 entre
prises du gouvernement. 
Le taux de participation 
des premiers dirigeants 
responsables des TI est 
de 98 %.

Les objectifs poursuivis 
par l’étude sont les 
suivants :

 � déterminer, à partir 
des résultats obtenus, 
les zones les plus 
vulnérables en matière 
de gouvernance et 
de gestion des TI 
au gouvernement 
du Québec ;

 � permettre aux entités 
interrogées de se 
comparer ;

 � orienter nos travaux 
d’audit de performance 
dans le secteur.

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

Méthodologie
Pour concevoir le questionnaire d’autoévaluation, nous avons utilisé un modèle 
reconnu mondialement, soit le référentiel COBIT 5 proposé par l’ISACA (Information 
Systems Audit and Control Association), qui comprend 37 processus. Selon ce 
référentiel, tous les processus doivent atteindre les objectifs qui y sont associés 
pour produire un ensemble de résultats permettant la réalisation des objectifs 
globaux liés aux TI. Nous avons donc questionné les entités sur l’atteinte des 
objectifs liés à chacun des processus.

Pour chaque répondant, nous avons établi qu’un processus était vulnérable 
sur la base du principe du maillon le plus faible, soit lorsqu’un des objectifs 
y étant associés n’était pas atteint. Nous avons ensuite calculé la fréquence 
des réponses ainsi obtenues afin de classer les processus selon leur degré de 
vulnérabilité.

Il est important de mentionner qu’une autoévaluation repose sur le jugement 
du répondant ; celleci risque donc d’être subjective.

Observations
Nous présentons cidessous les principales observations concernant la gouver
nance et la gestion des TI au gouvernement du Québec.

Les répondants estiment que les activités opérationnelles en matière de TI sont 
planifiées et réalisées comme il était prévu et que les problèmes liés aux TI 
sont résolus. Toutefois, ils ne sont pas certains que les investissements effec tués 
dans le domaine génèrent une valeur optimale. Notre étude fait ressortir trois 
zones de vulnérabilité, soit la gouvernance des TI, leur alignement stratégique 
et la surveillance de leur performance.

Gouvernance des TI

La haute direction et les premiers dirigeants responsables des TI estiment ne 
pas avoir l’assurance :

 � que le système de gouvernance fonctionne efficacement ;
 � que chacun des investissements génère une valeur optimale ;
 � que les risques critiques liés aux TI sont gérés efficacement et que leur impact 

est connu ;
 � que les besoins en ressources sont comblés efficacement et que cellesci 

sont utilisées de façon optimale.

 
Portrait de la gouvernance et de la gestion  
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au gouvernement du Québec 9
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Alignement stratégique des TI

Les premiers dirigeants responsables des TI perçoivent des enjeux à l’égard 
des processus de planification.

 � Le choix des investissements semble approprié, mais les premiers dirigeants 
responsables des TI n’ont pas l’assurance qu’une surveillance appropriée 
est exercée, laquelle permet d’obtenir les bénéfices attendus.

 � La compréhension des processus d’affaires, de l’information, des applications 
et des infrastructures en matière de TI ne semble pas suffisante pour soutenir 
efficacement l’organisation et pour permettre la réutilisation efficace des TI. 
Ces éléments ne semblent pas faire partie d’une architecture d’entreprise.

 � L’innovation semble peu encouragée.
 � Un profil de risque lié aux TI à jour et complet ne semble pas exister.
 � La responsabilité de la livraison de la stratégie liée aux TI ne semble pas 

attribuée à quelqu’un. 

Surveillance de la performance des TI

Selon les premiers dirigeants responsables des TI, la surveillance de la 
performance des TI semble déficiente car, pour chacun des trois processus y 
étant associés, au moins un objectif n’est pas atteint.

 � L’approche ne semble pas efficace ni opérationnelle.
 � Les processus ne semblent pas mesurés en fonction d’objectifs et d’indicateurs 

et, si ces derniers sont présents, ils ne semblent pas approuvés par les parties 
prenantes ou intégrés dans les systèmes de surveillance de l’organisation.

 � La reddition de comptes portant sur la performance et la conformité ne semble 
pas toujours utile ni produite en temps opportun.

 � Le système de contrôle interne ne semble pas être validé de manière indé-
pendante pour s’assurer qu’il est opérationnel et efficace.

Notons qu’il s’agit d’un portrait global et qu’une vulnérabilité ne touche pas 
toutes les entités. De plus, un processus vulnérable ne s’explique pas de la 
même façon et n’a pas le même impact pour chaque entité concernée. Il n’est 
donc pas approprié de conclure que toutes les entités qui ont participé à l’étude 
sont touchées par les enjeux qui y sont soulevés. Par ailleurs, par souci de 
rentabilité et par respect des priorités, chaque entité décide du niveau 
d’exécution des processus et de la performance visée.

Des enjeux se posent à l’égard des processus jugés les plus vulnérables. Nous 
invitons la haute direction ou le conseil d’administration des entités interrogées 
à se questionner sur les raisons de la vulnérabilité de certains processus.

Bien que le Secrétariat du Conseil du trésor ait communiqué aux entités gouver-
nementales des orientations et des directives en matière de TI, des efforts addi-
tionnels semblent nécessaires pour mieux les guider.



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 d’audits réalisés par son personnel, à savoir l’audit financier, celui de la 
conformité avec les lois, les règlements, les politiques et les directives ainsi que l’audit 
de performance ;

 � les trois éléments qui sont examinés lors des travaux en matière d’audit de performance : 
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.
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