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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. Le présent tome 
présente les résultats de récents travaux d’audit, qu’il s’agisse d’audits financiers 
ou d’audits de performance. Il comprend notamment un rapport du commissaire 
au développement durable.

3 Le premier chapitre de ce tome donne à la vérificatrice générale l’occasion 
d’exposer son point de vue sur des enjeux relatifs aux audits en cours ou à venir. 
Dans le présent chapitre, Mme Guylaine Leclerc fait part de sa préoccupation 
en ce qui a trait à la surveillance exercée par les parlementaires à l’égard des 
états financiers consolidés du gouvernement du Québec. Une présentation 
sommaire du contenu des autres chapitres du tome vient clore le chapitre.
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2 Observations  
de la vérificatrice générale,  
Mme Guylaine Leclerc

2.1  Surveillance parlementaire sur les états 
financiers du gouvernement
4 L’Assemblée nationale m’a confié la mission de favoriser, par la vérification, 
le contrôle parlementaire sur les fonds et les autres biens publics. Lors de la 
réalisation de ses travaux d’audit, l’équipe du Vérificateur général cherche à 
susciter des améliorations en matière de gestion, à accroître la transparence et 
à favoriser une reddition de comptes rigoureuse. C’est dans ce but que je désire 
faire part de ma préoccupation en ce qui a trait à la surveillance exercée par 
les parlementaires à l’égard des états financiers consolidés du gouvernement 
du Québec. Mon prédécesseur avait aussi exprimé ses observations à cet effet 
dans des rapports qu’il a publiés.

5 La Loi sur la gouvernance des sociétés d’État, adoptée le 14 décembre 2006, 
est venue établir des principes en matière de gouvernance pour renforcer 
la gestion des sociétés d’État et de certains organismes du gouvernement, 
notamment dans une optique d’efficacité et de transparence. Cette loi prévoit 
entre autres la formation d’un conseil d’administration qui s’assure qu’un 
comité de vérification formé exclusivement de membres indépendants exerce 
adéquatement ses fonctions, soit examiner les états financiers avec le 
Vérificateur général et le vérificateur externe et recommander au conseil 
d’administration l’approbation des états financiers.

6 De même, dans les organismes non budgétaires qui ne sont pas visés par 
la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État, et dont nous auditons les états 
financiers, la préparation des états financiers incombe toujours à la direction 
de l’organisme. De plus, il arrive fréquemment qu’ils aient un conseil d’admi-
nistration qui approuve les états financiers et un comité de vérification qui fait 
l’analyse des états financiers et en recommande l’approbation.

7 Dans le cadre de nos travaux d’audit relatifs aux états financiers, les normes 
professionnelles en matière de certification exigent que nous communiquions 
avec les responsables de la gouvernance, qui sont généralement représentés 
par le comité de vérification de l’organisme, pour leur faire part en temps 
opportun des observations découlant de notre audit qui sont importantes et 
pertinentes par rapport à leur responsabilité de surveillance du processus 
d’information financière.
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8 Habituellement, nous avons deux rencontres par année avec les respon-
sables de la gouvernance. La première a lieu en début de mandat pour leur 
faire part de notre stratégie initiale en fonction des risques d’audit que nous 
avons déterminés et la deuxième, lors de la finalisation du mandat afin de 
leur présenter les résultats de nos travaux. Ces rencontres constituent des 
étapes essentielles au soutien des activités de surveillance et de contrôle 
que le comité de vérification doit exercer avant de recommander l’approbation 
des états financiers au conseil d’administration.

9 Il en va autrement pour les états financiers consolidés du gouvernement 
du Québec, qui sont pourtant une des pierres angulaires de la reddition de 
comptes d’un gouvernement. Selon la Loi sur l’administration financière, les 
états financiers consolidés du gouvernement sont préparés par le Contrôleur 
des finances pour le ministre des Finances, qui les dépose à l’Assemblée 
nationale. En l’absence d’un comité indépendant, ce sont les signataires des 
états financiers consolidés, soit le sous-ministre des Finances et le Contrôleur 
des finances, qui jouent le rôle de surveillance de l’information financière.

10 Évidemment, dans la forme actuelle, le gouvernement reconnaît sa respon-
sabilité à l’égard des résultats, et c’est important que cela soit fait. Toutefois, 
la préparation, la surveillance et l’approbation des états financiers consolidés 
du gouvernement sont entièrement réalisées par des personnes qui ne sont 
pas indépendantes du gouvernement. Cette situation ne favorise pas un sain 
processus de gouvernance et ne s’inspire pas des bonnes pratiques en place 
dans les sociétés d’État et dans la majorité des entités que nous auditons.

11 Bien qu’il existe plusieurs commissions parlementaires au Québec, qui ont 
chacune leurs responsabilités respectives, aucune n’a d’obligations particulières 
à l’égard des états financiers consolidés du gouvernement. Actuellement, ni 
la Commission de l’administration publique ni la Commission des finances 
publiques ne les examine spécifiquement. Une de ces deux commissions, ou 
une autre instance, pourrait avoir ce rôle.

12 La mise en place d’un comité de surveillance des Comptes publics similaire 
aux comités de vérification des sociétés d’État comporterait plusieurs avantages 
et, selon les rôles qui lui seraient confiés, pourrait permettre de :

 � faire valoir le point de vue des membres du comité à l’égard des Comptes 
publics et accroître la transparence du processus de reddition de comptes ;

 � créer un lieu de discussion favorisant l’adoption de mesures correctives 
pour donner suite aux constats découlant de nos travaux d’audit ;

 � procéder à l’examen de nos rapports à l’Assemblée nationale et du suivi 
de nos recommandations liées aux états financiers consolidés en plus 
d’interpeller et d’entendre si nécessaire les ministères et organismes 
concernés ;

 � formuler, le cas échéant, des recommandations au gouvernement à l’égard 
des Comptes publics.
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13 Au Canada, la majorité des gouvernements provinciaux ainsi que le 
gouvernement fédéral ont mis en place un processus de surveillance de leurs 
états financiers consolidés. En effet, ils confient à un comité permanent la 
responsabilité de lire et d’étudier les Comptes publics et les rapports de leur 
vérificateur général qui sont déposés à leur assemblée législative. En plus de 
ces mandats, le comité peut généralement formuler des recommandations.

14 Dans le but de garantir une saine reddition de comptes et pour prendre 
exemple sur les meilleures pratiques, j’invite l’Assemblée nationale à faire 
en sorte que les états financiers consolidés du gouvernement du Québec 
soient examinés par un comité de surveillance des Comptes publics ou par une 
commission parlementaire existante, si les parlementaires le jugent opportun. 
Cela permettrait de rencontrer le Vérificateur général pour discuter de tout 
élément se rapportant à sa mission d’audit annuelle des états financiers 
consolidés du gouvernement.
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3 Sommaire du contenu  
du présent tome

3.1  États financiers consolidés du  
gouvernement et autres éléments d’intérêt
15 Le chapitre 2 porte essentiellement sur notre audit des états financiers 
consolidés du gouvernement du Québec. Dans notre rapport de l’auditeur 
indépendant sur les états financiers consolidés 2016-2017, et ce, pour une 
cinquième année consécutive, nous avons exprimé une réserve à l’égard de 
la comptabilisation des paiements de transfert. À notre avis, cette pratique 
comptable du gouvernement n’est pas appropriée et ne donne pas un portrait 
juste de la situation financière du gouvernement.

16 Par ailleurs, grâce à la coordination de nombreux intervenants, notre 
rapport de l’auditeur indépendant concernant les états financiers consolidés 
du gouvernement a été signé le 29 septembre 2017, soit trois semaines plus 
tôt que l’année dernière. Malgré ce gain important, 53 jours se sont écoulés 
avant leur dépôt à l’Assemblée nationale par le ministre des Finances. La 
publication dans un délai raisonnable permettrait d’accroître l’utilité et la 
transparence pour les utilisateurs.

17 Le chapitre contient également le suivi de nos recommandations des 
années antérieures, de nouvelles recommandations ainsi que nos observa-
tions sur certains sujets d’intérêt pour les parlementaires découlant de nos 
travaux d’audit.

3.2  Opinions modifiées, paragraphes  
d’observations et commentaires dans le rapport  
de l’auditeur indépendant
18 Les conclusions de chaque audit financier sont consignées dans un docu ment 
appelé « rapport de l’auditeur indépendant », qui est publié avec les états 
financiers. Dans le chapitre 3, nous présentons les mentions figu rant dans 
certains rapports produits durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, 
soit 51 opinions modifiées (toutes des opinions avec réserve) et 5 commentaires 
de non-conformité.
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19 Les rapports de l’auditeur indépendant datés de 2017 portant sur les 
états financiers des 132 organismes des réseaux de l’éducation comportent 
12 réserves, alors que ceux portant sur les états financiers des 35 entités 
du réseau de la santé et des services sociaux en contiennent 38.

20 Notons aussi qu’un paragraphe de non-conformité est présent dans le 
rapport de l’auditeur indépendant de deux entités des réseaux de l’éducation, 
d’un établissement du réseau de la santé et des services sociaux et de deux 
autres entités non comprises dans ces réseaux.

21 Par ailleurs, en 2016-2017, des budgets déficitaires ont été approuvés 
par le conseil d’administration de 13 établissements du réseau de la santé 
et des services sociaux, tandis que les états financiers de la Régie régionale 
de la santé et des services sociaux du Nunavik n’ont pas été approuvés par 
son conseil d’administration.

22 Le chapitre 3 contient également une nouvelle recommandation formulée 
à l’intention du ministère de la Santé et des Services sociaux, de même qu’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 2017 et publiées dans nos rapports à l’Assemblée nationale des 
années antérieures.

3.3  Application de la Loi sur le développement 
durable : 2017
23 Nous avons jugé important de déterminer si les entités assujetties prennent 
des mesures qui favorisent l’intégration de la recherche d’un développement 
durable dans les domaines qui relèvent de leur compétence. Dans le chapitre 4, 
nous présentons les résultats de notre audit qui a été mené auprès de trois 
entités assujetties, soit la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ), le ministère du Tourisme (MTO) et la Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ).

24 La CPTAQ, le MTO et la SAAQ n’ont pas atteint le même niveau d’intégration 
de la recherche d’un développement durable dans leurs activités. Plusieurs 
exigences gouvernementales ne sont pas respectées, ce qui peut limiter la 
contribution des entités à la stratégie gouvernementale de développement 
durable et rend difficile la mesure de cette contribution.

25 La SAAQ ne se conforme pas à plusieurs exigences gouvernementales 
relatives au contenu du plan d’action de développement durable et à la 
reddition de comptes. Le MTO, de son côté, se conforme à la plupart des 
exigences relatives au contenu du plan d’action, mais il ne respecte pas 
plusieurs exigences concernant la reddition de comptes. Quant à la CPTAQ, 
elle les respecte toutes.
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26 Par ailleurs, la CPTAQ et le MTO n’ont pas effectué d’exercice de prise 
en compte des principes de développement durable lors de l’élaboration 
ou de la révision de certaines actions structurantes.

27 Parallèlement à cet audit, le commissaire a recueilli le point de vue d’acteurs 
chargés de la mise en œuvre du développement durable dans vingt autres 
entités. Cette étude visait à comprendre les motivations derrière le faible 
engagement de certaines entités à l’endroit de la démarche gouver nementale 
de développement durable. Ses résultats suscitent certains questionnements 
en rapport notamment avec la complexité apparente de la stratégie gouver-
nementale 2015-2020 et l’impression, pour plusieurs répondants, qu’un plan 
d’action de développement durable a une faible influence sur les activités de 
leur entité, et ce, malgré une adhésion élevée à l’égard du développement 
durable dans son ensemble.

3.4  Reprise informatique
28 Le chapitre 5 présente les résultats de notre audit concernant la reprise 
informatique relative aux systèmes d’information critiques du ministère 
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et l’encadrement 
gouvernemental du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT).

29 Le MTESS n’a pas réalisé d’analyse complète de l’impact et des risques 
liés à la non-disponibilité de ses systèmes d’information et à leurs interdépen-
dances. Ainsi, pour l’ensemble de ces systèmes, le ministère n’est pas en 
mesure de conclure que les plans de reprise informatique permettraient le 
rétablissement de tous ses services essentiels en cas de sinistre. D’ailleurs, 
certains des systèmes appuyant les services essentiels ne font pas l’objet d’un 
plan de reprise informatique, à l’exception des systèmes liés à l’aide financière 
de dernier recours et à l’assurance parentale. D’autre part, la haute direction 
du MTESS n’effectue pas de suivi des plans de reprise informatique.

30 Par ailleurs, les documents d’encadrement du SCT ne sont pas assez précis 
quant à l’importance et au rôle des plans de reprise informatique à l’intérieur 
d’un processus global de gestion de la continuité des services. Bien que le SCT 
ait recensé de l’information auprès des ministères et organismes sur leurs plans 
de reprise informatique, celle-ci ne lui permet pas d’apprécier l’adéquation 
de ces plans avec leur plan de continuité des services.

3.5  Services chirurgicaux
31 Le chapitre 6 contient les résultats de notre audit portant sur les services 
chirurgicaux offerts dans les trois centres hospitaliers audités. Ces services 
sont encadrés par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 
En 2015-2016, quelque 635 000 chirurgies ont été effectuées dans les blocs 
opératoires du Québec, pour des dépenses directes de 1,9 milliard de dollars.
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32 D’abord, nous avons observé que la statistique sur le délai d’attente pour 
une chirurgie qui est suivie par le MSSS constitue une partie importante, 
mais incomplète, de l’ensemble du temps d’attente d’un patient. Les données 
utilisées pour le calcul de ce délai ne sont pas fiables. De plus, bien que des 
cibles nationales aient été fixées par le ministère, celles-ci ne considèrent 
pas adéquatement l’urgence de réaliser la chirurgie.

33 D’autre part, le MSSS n’a pas de vision globale de la répartition optimale 
des services chirurgicaux. En outre, il ne finance pas ces services en tenant 
suffisamment compte des besoins de la population et des soins à lui prodiguer.

34 Par ailleurs, les blocs opératoires sont vétustes dans deux des trois centres 
hospitaliers audités. De plus, des équipements de chirurgie et de stérilisation 
ayant atteint leur durée de vie utile sont encore utilisés dans ces centres 
hospitaliers. Quant aux systèmes d’information, leur état varie d’un centre 
hospitalier à l’autre et ceux-ci pourraient être optimisés.

35 Le commissaire au développement durable offre une réflexion complémen-
taire qui met en évidence les enjeux de développement durable à long terme 
qui entourent la gestion des services chirurgigaux. Il relève, entre autres, que 
le vieillissement de la population à venir dans les prochaines décennies, couplé 
au fait que les personnes de 65 ans et plus sont celles qui consomment le plus 
de services chirurgicaux, mettra une forte pression sur le système de santé. 
Il indique qu’un accent accru sur la prévention pourrait permettre de réduire 
cette pression croissante.

3.6  Contrats en technologies de l’information – 
Suivi d’un audit particulier
36 Le chapitre 7 répond à une demande spécifique de la Commission de 
 l’administration publique. Il présente les résultats de nos travaux de suivi 
d’un audit particulier portant sur les contrats en technologies de l’information. 
Ces travaux visaient à apprécier le degré de mise en œuvre par les entités des 
recommandations qui leur ont été adressées lors de l’audit initial en 2015.

37 Nous avons constaté que les neuf entités ont apporté des améliorations 
significatives afin de favoriser une plus grande intégrité du processus de 
ges tion contractuelle. Cependant, des actions structurantes restent à être 
posées afin d’assurer une correction durable de certaines lacunes soulevées 
en 2015.

38 Parmi les volets du processus qui nécessitent encore des améliorations, 
soulignons la documentation des principales décisions prises lors de la prépa-
ration de l’appel d’offres et la validation de l’information contenue dans les 
soumissions, en cas de doute. Quant au mode de rémunération permettant un 
partage des risques avec les fournisseurs, les entités devront poursuivre leurs 
efforts pour que leur intention se concrétise et perdure.
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39 En ce qui concerne le SCT, il a mis en œuvre des mesures pertinentes afin 
de favoriser l’évolution des pratiques à l’égard du processus d’attribution des 
contrats en technologies de l’information. De plus, des effectifs additionnels 
ont été autorisés par le Conseil du trésor depuis juin 2016, notamment dans 
le but de reprendre la maîtrise des fonctions stratégiques. Toutefois, nous ne 
pourrons considérer les progrès satisfaisants d’un point de vue gouvernemental, 
tant que le SCT ne sera pas parvenu à mettre en œuvre une politique gouver-
nementale de main-d’œuvre en technologies de l’information et qu’il n’aura 
pas un portrait suffisamment complet lui permettant de suivre et d’apprécier 
dans quelle mesure les ministères et organismes détiennent les compétences 
nécessaires pour mener à terme leur mission.

3.7  Établissement des tarifs d’électricité 
d’Hydro-Québec et autres sujets d’intérêt – Portrait
40 Découlant de la connaissance que nous avons acquise en tant que 
co-auditeur des états financiers consolidés d’Hydro-Québec, le chapitre 8 
présente un portrait du processus d’établissement des tarifs d’électricité 
d’Hydro-Québec. Il vise notamment à favoriser une meilleure compréhension 
de certains sujets d’intérêt relatifs aux tarifs d’électricité.

41 Hydro-Québec comptait 4,3 millions d’abonnements au Québec au 
31 décembre 2017, qui ont généré des revenus annuels de vente d’électricité de 
plus de 11 milliards de dollars. Les tarifs d’Hydro-Québec, qui sont réglementés 
par la Régie de l’énergie, sont établis à la suite d’un processus complexe, qui 
est en évolution.

42 Nous abordons notamment les écarts de rendement favorables à Hydro-
Québec, qui ont totalisé 1,5 milliards de dollars de 2005 à 2017. Ceux-ci sont 
essentiellement dus à des écarts entre les montants approuvés par la Régie 
de l’énergie aux fins de la fixation des tarifs, lesquels sont basés sur les prévi-
sions soumises par Hydro-Québec, et les résultats réels. Nous nous sommes 
plus précisément intéressés aux catégories de prévision ayant occasionné 
ces écarts et aux mesures prises par la Régie de l’énergie à leur sujet.

43 De plus, nous expliquons comment la réglementation des tarifs a des 
effets économiques qui sont reflétés dans les états financiers consolidés 
d’Hydro-Québec, notamment par la comptabilisation d’actifs et de passifs 
réglementaires. Ceux-ci, qui totalisaient respectivement 4,8 milliards et 
366 millions de dollars au 31 décembre 2017, sont des montants qu’Hydro-
Québec juge probable de recouvrer ou de régler ultérieurement au moyen 
du processus d’établissement des tarifs.

44 Par ailleurs, nous montrons que des modifications législatives ou l’adop tion 
de décrets gouvernementaux peuvent avoir une incidence sur les tarifs 
d’électricité.
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Faits saillants
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.

Nous avons notamment 
validé la fiabilité de 
 l’information financière 
produite par le ministère 
de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) 
et des organismes des 
réseaux de la santé et 
des services sociaux qui 
sont consolidés ligne à 
ligne dans les états finan-
ciers du gouvernement.

Ce rapport comprend 
aussi cinq nouvelles 
recommandations 
résultant de nos travaux 
d’audit de l’exercice 
2016-2017 et un suivi de 
certaines recommanda-
tions présentées au 
MSSS dans les années 
passées.

Il constitue une commu-
ni cation dérivée en 
application des Normes 
canadiennes d’audit 
découlant de l’audit des 
états financiers effectués 
selon les normes d’audit 
généralement reconnues 
du Canada.

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 une cinquième année consécutive, les états financiers consolidés du 
gouvernement respectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur 
public, à l’exception des effets du traitement comptable des paiements de 
transfert. Nous sommes effectivement d’avis que la pratique comptable du 
gouvernement concernant la comptabilisation des paiements de transfert n’est 
pas appropriée et ne donne pas un portrait juste de sa situation financière. 
Ainsi, selon notre estimation, au 31 mars 2017, la dette nette et les déficits 
cumulés sont sous-évalués de 9,6 milliards de dollars, et le surplus annuel 
est surévalué de 215 millions. Il est important de souligner que ces montants 
pourraient être plus élevés. En effet, l’information permettant de connaître la 
valeur des travaux effectués au 31 mars 2017 en ce qui a trait à des obligations 
contractuelles totalisant 3,2 milliards de dollars n’est pas disponible.

Les états financiers consolidés du gouvernement ont été déposés à l’Assemblée 
nationale le 21 novembre 2017, soit 53 jours après la date de leur signature. 
Les états financiers consolidés sont une des pierres angulaires de la reddition 
de comptes annuelle d’un gouvernement. Dans une perspective d’utilité et 
de transparence pour les utilisateurs, ils devraient être publiés dans un délai 
raisonnable.

Nous avons recensé des anomalies en ce qui a trait à l’exhaustivité, l’appar
tenance et l’exactitude des obligations contractuelles présentées dans la 
note complémentaire aux états financiers consolidés. Malgré le fait qu’une 
grande partie de ces anomalies aient été corrigées, leur découverte révèle la 
présence de lacunes dans l’identification et l’évaluation des données utilisées 
pour la préparation de cette note.
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Recommandations au ministère des Finances

1  Améliorer la reddition de comptes financière du gouvernement en  
s’assurant du dépôt des états financiers consolidés plus tôt après  
la date de leur signature.

2  Prendre les mesures nécessaires pour modifier sa pratique comptable 
concernant la comptabilisation des paiements de transfert afin de se 
conformer aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, 
 et ainsi donner un portrait plus juste de la situation financière du  
gouvernement.

Recommandation au Contrôleur des finances

3  Prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les obligations contrac
tuelles, notamment lorsque les ententes ou les contrats impliquent plusieurs 
entités gouvernementales, sont décelées et évaluées adéquatement, et 
qu’elles sont divulguées intégralement dans les notes complémentaires des 
états financiers.

Recommandations au ministère de la Santé et des Services sociaux

4  S’assurer de la présentation adéquate des obligations contractuelles 
relatives aux conventions de soutien financier aux organismes  
communautaires.

5  S’assurer de présenter les obligations contractuelles relatives à  
la rémunération des médecins conformément aux ententes signées.

Le Vérificateur général  
a formulé des 
recomman dations à 
l’intention du ministère 
des Finances et du 
Contrôleur des finances 
de même qu’à l’intention 
du ministère de la Santé 
et des Services sociaux. 
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 
aux recommandations 
à l’exception d’une. 
Le ministère des Finances 
n’a pas adhéré à notre 
recommandation sur la 
nécessité de prendre des 
mesures pour modifier 
sa pratique comptable 
concernant la compta-
bilisation des paiements 
de transfert afin de se 
conformer aux Normes 
comptables canadiennes 
pour le secteur public.

Recommandations
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Audit financier 
Mai 2018

Suivi des recommandations du Vérificateur général
Dans notre rapport de l’hiver 2017 à l’Assemblée nationale, nous avions jugé que les recommandations 
formulées à l’intention du Contrôleur des finances et du ministère des Finances étaient non appliquées et 
nous n’avions formulé aucune nouvelle recommandation. Ainsi, puisqu’aucune recommandation n’était 
en cours d’application cette année, il n’y a pas de suivi à faire dans le présent rapport.

En ce qui a trait à certaines des recommandations adressées au ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) et publiées dans nos rapports à l’Assemblée nationale des années antérieures, le tableau ci-dessous 
présente leur degré de mise en œuvre. Nous décrivons à la section 4.5 du présent rapport les mesures que 
le MSSS a prises pour donner suite à ces recommandations, s’il y a lieu.

Recommandations adressées au ministère de la Santé et des Services sociaux1

Année Page Appliquées En cours d’application Non  
appliquéesProgrès 

satisfaisants
Progrès 

insatisfaisants

Audit des entités du réseau de la santé  
et des services sociaux

Modifier la réglementation en 
vigueur afin de préciser le mandat 
des auditeurs externes en lien 
avec les nouvelles Normes  
canadiennes d’audit.

2009-2010 35

Consolidation du réseau de la santé et des services sociaux 
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 36

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.

2016-2017 37

Activités de recherche

S’assurer que les activités  
de recherche menées par les  
établis sements sont comptabilisées 
dans les rapports financiers 
annuels en conformité avec  
les normes établies.

2012-2013 39

1.  En 2012-2013, concernant le dossier Santé Québec, nous avions recommandé au ministère de s’assurer que la propriété de tout système 
est conférée à l’entité responsable de sa gestion et de son maintien, afin d’établir un lien entre les résultats financiers et la gouvernance 
de ces actifs. Étant donné que la majorité des travaux relatifs à ce dossier étaient réalisés au 31 mars 2017 et que le MSSS nous a indiqué 
qu’il ne regroupera pas les actifs capitalisés jusqu’à cette date, cette recommandation est considérée comme caduque, elle ne sera pas 
traitée dans le présent rapport. 
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Faits saillants
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 rapport 
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 rapport 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.

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 51 opinions modifiées et 5 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 2017. 
Toutefois, la réserve formulée dans le rapport de l’auditeur indépendant portant 
sur les états financiers consolidés du gouvernement du Québec et certaines 
autres réserves portant sur les états financiers d’entités bénéficiaires de  
paiements de transfert sont exposées dans le chapitre 2 du présent tome.

Établissements des réseaux de l’éducation. Les rapports de l’auditeur indépendant 
délivrés durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 comprennent 
12 réserves, dont 10 concernent la comptabilisation inadéquate des subventions 
relatives aux immobilisations et 2 portent sur d’autres problèmes comptables. 
De plus, un paragraphe de non-conformité est présent dans les rapports de 
l’auditeur indépendant de deux organismes.

Établissements du réseau de la santé et des services sociaux. Pour les exer-
cices terminés le 31 mars 2017, les rapports de l’auditeur indépendant sur les 
états financiers des 34 établissements et de la Régie régionale de la santé et 
des services sociaux du Nunavik comptent 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 ainsi que 8 autres réserves découlant de diverses 
problématiques. De plus, de nombreux établissements ne respectent toujours 
pas la Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services 
sociaux, en vigueur depuis 17 ans, tandis que les états financiers de la Régie 
régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik n’ont pas été approuvés 
par son conseil d’administration.

Opinions modifiées, paragraphes d’observations  
et commentaires dans le rapport de l’auditeur  
indépendant 3
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Recommandation au ministère

1  S’assurer que tous les états financiers des entités du réseau de la santé 
et des services sociaux sont approuvés par leur conseil d’administration.

Le Vérificateur général 
a formulé une nouvelle 
recommandation à 
l’intention du ministère 
de la Santé et des Services 
sociaux. 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.

Recommandation
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Audits financiers 
Mai 2018

Suivi des recommandations du Vérificateur général
Le tableau ci-dessous présente le degré de mise en œuvre des recommandations adressées à diverses entités 
auditées et publiées dans les rapports du Vérificateur général à l’Assemblée nationale. S’il y a lieu, nous 
décrivons dans les différentes sections du présent rapport les mesures que les entités ont prises pour 
donner suite à ces recommandations.

Recommandations du Vérificateur général1, 2

Année Page Appliquées En cours d’application Non  
appliquéesProgrès 

satisfaisants
Progrès 

insatisfaisants

Ministère de la Santé et des Services sociaux

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 15

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 appro-
priées pour régler les problèmes 
amenant des réserves dans les  
rapports des auditeurs.

2013-2014 16

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 21

Institut de la statistique du Québec

Prendre les mesures requises afin  
de respecter l’article 38 de sa loi  
constitutive.

2014-2015 22

Ministère 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 24

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 25

1. En 2009-2010, nous avions recommandé à la Commission de la construction du Québec de respecter les dispositions de la Loi sur les 
 régimes complémentaires de retraite auxquelles elle est assujettie. Cette recommandation est devenue caduque à la suite de l’adoption de 
la Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite principalement quant au financement des régimes de retraite à  prestations 
déterminées, entrée en vigueur le 1er janvier 2016.

2. En 2015-2016, nous avions recommandé au Fonds du développement économique de 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. 
Cette   recommandation est devenue caduque puisque la direction du Fonds a revu sa comptabilisation des contributions financières 
remboursables par redevances et a redressé ses états financiers.
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Audit de performance et étude 
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Faits saillants
Objectif des travaux
La Loi sur le développe
ment durable demande à 
l’Admi nistration de contri-
buer au virage nécessaire 
au sein de la société en 
intégrant davantage la 
recherche d’un développe-
ment durable. L’applica-
tion de cette loi s’appuie 
notamment sur la stra-
té gie de développement 
durable adoptée par le 
gouvernement.

Notre audit visait à déter-
mi ner si la Commis sion 
de protection du territoire 
agricole du Québec 
(CPTAQ), le ministère 
du Tourisme (MTO) et 
la Société de l’assurance 
automobile du Québec 
(SAAQ) prennent des 
mesures qui favorisent 
l’intégration de la 
recherche d’un déve-
loppement durable dans 
les domaines qui relèvent 
de leur compétence, et 
ce, dans le respect de la 
Loi sur le développement 
durable et de la Stratégie 
gouvernementale de 
 développement durable 
20152020.

Parallèlement à cet  
audit, le commissaire 
a conduit une étude pour 
recueillir le point de vue 
d’acteurs chargés de 
la mise en œuvre du 
développement durable 
dans 20 autres entités.

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 l’application de la Loi sur le développement durable en 2017.

La CPTAQ, le MTO et la SAAQ n’ont pas atteint le même niveau d’intégration de la 
recherche d’un développement durable dans leurs activités. Plusieurs exigences 
gouvernementales ne sont pas respectées, ce qui peut limiter la contri bution 
des entités à la stratégie gouvernementale et rend difficile la mesure de cette 
contribution.

La SAAQ ne se conforme pas à plusieurs exigences gouvernementales  relatives 
au contenu du plan d’action de développement durable. Quant aux autres entités, 
le MTO se conforme à la plupart de celles-ci et la CPTAQ les respecte toutes. Par 
ailleurs, le MTO et la SAAQ ont publié leur plan en retard.

Le suivi effectué par la CPTAQ à l’égard de son plan d’action de développement 
durable et celui réalisé par la SAAQ pour les actions en lien avec son plan de 
développement durable devraient être améliorés. Quant au MTO, il n’a fait 
aucun suivi périodique de ses actions en matière de développement durable qui 
sont rapportées dans ses rapports annuels de gestion.

Le MTO et la SAAQ ne respectent pas plusieurs exigences gouvernementales 
concernant la reddition de comptes à l’égard du plan d’action de développement 
durable. L’information présentée dans leur rapport annuel de gestion est insuf-
fi sante, ce qui ne permet pas de comprendre leur contribution à la stratégie 
gouvernementale de développement durable.

La CPTAQ et le MTO n’ont pas effectué d’exercice de prise en compte des  principes 
de développement durable lors de l’élaboration ou de la révision de certaines 
actions structurantes. De plus, pour les exercices de prise en compte que nous 
avons analysés, le MTO et la SAAQ n’ont pas utilisé de méthode complète, ce qui 
limite la valeur ajoutée de ces exercices.

La CPTAQ, la SAAQ et, récemment, le MTO ont désigné un responsable de la 
mise en œuvre de leur démarche de développement durable.

Le MTO a peu participé aux rencontres du Comité interministériel du dévelop
pement durable, alors que la CPTAQ et la SAAQ s’engagent activement dans 
ce comité.

Résultats de l’étude
La plupart des répondants estiment que leur organisation contribue concrè-
tement à la démarche gouvernementale de développement durable. Pourtant, 
pour plusieurs entités, intégrer la recherche d’un développement durable dans 
leurs activités demeure un défi après 10 ans d’application de la loi. L’étude 
soulève certains questionnements en rapport notamment avec la complexité 
apparente de la stratégie gouvernementale 2015-2020 et l’impression, pour 
40 % des répondants, qu’un plan d’action de développement durable a une faible 
influence sur les activités de leur entité.

Application de la Loi sur le  
développement durable : 2017 4
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Recommandations
Le Vérificateur général 
a formulé des recomman-
dations à l’intention de 
la CPTAQ, du MTO et de 
la SAAQ. 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 
recomman dations.

Recommandation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, 
au ministère du Tourisme et à la Société de l’assurance automobile du Québec

6  Prendre en compte les principes de développement durable selon une 
méthode complète lors de l’élaboration ou de la révision d’actions 
 structurantes.

Recommandations à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
et à la Société de l’assurance automobile du Québec

2  S’assurer que les outils de suivi utilisés permettent de connaître au moment 
opportun l’état d’avancement des actions prévues.

3  Établir, pour chaque action liée à un objectif de la stratégie 20152020, 
des indicateurs et des cibles qui permettent d’évaluer la contribution 
aux résultats visés dans cette stratégie, et publier les résultats relatifs 
à ces indicateurs dans le rapport annuel de gestion.

Recommandation au ministère du Tourisme

4  Effectuer un suivi afin de connaître au moment opportun l’état d’avance ment 
des actions prévues devant contribuer à la stratégie gouvernementale.

Recommandations au ministère du Tourisme et à la Société de l’assurance 
automobile du Québec

1  S’assurer que le contenu du plan d’action de développement durable respecte 
les exigences gouvernementales.

5  Effectuer la reddition de comptes conformément aux exigences gouver
nementales.

7  S’assurer qu’un gestionnaire de haut niveau est présent aux rencontres 
du Comité interministériel du développement durable.
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Audit de performance 
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Faits saillants
Objectifs des travaux
Les ministères et  
organismes doivent 
élaborer un plan de 
reprise informatique  
pour chacun des 
systèmes d’information 
qu’ils considèrent comme 
essentiels à la réalisation 
de leur mission, et ce, 
afin de pouvoir les 
rétablir dans un délai 
acceptable en cas 
de sinistre.

Nos travaux visaient 
à nous assurer que :

 � le ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale 
(MTESS) et le Centre 
de services partagés 
du Québec (CSPQ) 
prennent les mesures 
nécessaires pour 
répondre aux risques 
d’interruption de 
service pouvant 
affecter la disponibilité 
des systèmes d’infor-
mation que le MTESS 
juge critiques ;

 � le Secrétariat du 
Conseil du trésor (SCT) 
apporte un encadre - 
ment et un soutien 
appropriés en matière 
de reprise informa-
tique aux ministères et 
organismes assujettis 
à la Loi sur l’adminis
tration publique.

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 reprise informatique. 

Le MTESS n’a pas réalisé d’analyse complète de l’impact et des risques liés à la 
nondisponibilité de ses systèmes d’information et à leurs interdépendances. 
Cette analyse lui aurait permis de recenser ses systèmes d’information critiques 
et de déterminer, pour ceux-ci, des objectifs et des priorités en matière de 
reprise. Ainsi, pour l’ensemble de ces systèmes, le ministère n’est pas en 
mesure de conclure que les plans de reprise informatique permettraient le 
rétablissement de tous ses services essentiels en cas de sinistre.

Certains des systèmes appuyant les services essentiels ne font pas l’objet d’un 
plan de reprise informatique. Toutefois, dans les cas où un plan de reprise a été 
produit, celui-ci est généralement complet.

Depuis 20142015, la moitié des essais portant sur le plan de reprise informa
tique relatif à la plateforme centrale a été annulée. Quant au Régime québécois 
d’assurance parentale, l’objectif de rétablir ce système dans un délai de 24 heures 
a été atteint cinq fois sur huit.

La haute direction du MTESS n’effectue pas de suivi des plans de reprise  
informatique. Les décisions, comme celles portant sur les stratégies de reprise 
et sur les objectifs liés aux délais de reprise, n’ont pas fait l’objet de discussions 
au comité exécutif du ministère.

Les documents d’encadrement du SCT ne sont pas assez précis quant à  
l’importance et au rôle des plans de reprise informatique à l’intérieur d’un 
processus global de gestion de la continuité des services. Les plans de reprise 
informatique ne peuvent être élaborés de façon isolée. Ils doivent tenir compte 
de l’analyse d’impact et faire partie d’un processus global de gestion de la 
continuité des services.

Reprise informatique 5



22
Rapport du Vérificateur général du Québec  

à l’Assemblée nationale pour l’année 2018-2019

Faits saillants

22

Recommandations au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

1  Réaliser une analyse d’impact pour recenser les systèmes d’information 
critiques et déterminer des objectifs de reprise informatique pour  
chacun d’eux.

2  Mettre en place des plans de reprise informatique pour les systèmes 
pour lesquels une telle stratégie a été retenue.

3  Fournir régulièrement à la haute direction de l’information adéquate 
concernant la reprise informatique afin qu’elle approuve les stratégies  
de reprise et en assure le suivi.

Recommandation au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale et au Centre de services partagés du Québec

4  S’assurer que les essais portant sur les plans de reprise informatique sont 
préparés adéquatement et réalisés comme il a été prévu.

Recommandation au Centre de services partagés du Québec

5  Informer ses clients sur les mesures de sauvegarde mises en place, 
notamment au sujet des environnements visés, du type de copies  
de sauvegarde et de leur fréquence, afin qu’ils puissent évaluer  
si ces mesures répondent à leurs besoins, ou convenir de mesures  
particulières, le cas échéant.

Recommandations au Secrétariat du Conseil du trésor

6  Préciser le contenu des documents d’encadrement concernant la reprise 
informatique dans le cadre de la gestion de la continuité des services.

7  Inclure dans la vision globale des ressources informationnelles qu’il doit 
développer l’enjeu de la reprise informatique.

8  Se doter des moyens lui permettant d’apprécier dans quelle mesure les 
plans de reprise informatique des ministères et organismes répondent 
aux besoins déterminés dans leur plan de continuité des services.

Le Vérificateur général  
a formulé des recomman-
dations à l’intention du 
MTESS, du CSPQ et 
du SCT. 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 recommandations.

Recommandations
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Faits saillants
Objectifs des travaux
En 2015-2016, quelque 
635 000 chirurgies ont 
été effectuées dans 
les blocs opératoires 
du Québec, pour des 
dépenses directes de  
1,9 milliard de dollars.

Nos travaux visaient :
 � à nous assurer que le 

ministère de la Santé 
et des Services 
sociaux (MSSS) prend 
des mesures pour 
optimiser l’accès aux 
services chirurgicaux, 
leur qualité ainsi 
que l’utilisation des 
ressources, qu’il 
effectue le suivi 
de leurs résultats, 
apporte les ajuste-
ments nécessaires  
et fait preuve de 
transparence en  
ce qui a trait à  
ces activités ;

 � à évaluer si les 
établissements 
audités ont mis en 
œuvre des mesures 
pour assurer l’accès 
aux services chirur-
gicaux, leur qualité 
ainsi que l’utilisation 
optimale des 
ressources, et  
qu’ils déterminent  
et instaurent des 
mesures correctrices 
au besoin.

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 les services chirurgicaux. 

La statistique suivie par le ministère sur le délai d’attente pour une chirurgie 
constitue une partie importante, mais incomplète, de l’ensemble du temps 
d’attente d’un patient. Les données utilisées pour le calcul de ce délai ne sont 
pas fiables.

Bien que la virulence de certaines maladies requière une intervention plus 
rapide, les cibles établies par le ministère sur les délais à respecter pour 
pratiquer une chirurgie ne tiennent pas compte de l’urgence de réaliser 
celleci. De plus, une partie importante des patients en oncologie attendent 
plus de 28 jours pour une chirurgie, ce qui ne respecte pas la cible déterminée 
par le ministère.

Le MSSS n’a pas de vision globale de la répartition optimale des services 
chirurgicaux. Une telle vision lui permettrait, entre autres, d’assurer une offre 
optimale qui tiendrait compte des besoins en fonction des particularités de 
chacun des établissements. De plus, le financement des services chirurgicaux 
ne considère pas suffisamment les besoins de la population et les soins à lui 
prodiguer ; il est plutôt établi sur une base historique.

Les blocs opératoires sont vétustes dans deux des trois centres hospitaliers 
audités. De plus, des équipements de chirurgie et de stérilisation ayant atteint 
leur durée de vie utile sont encore utilisés dans ces centres hospitaliers.

Pendant de nombreuses années, le ministère a apporté peu de soutien aux 
établissements quant à l’informatisation des activités de la trajectoire chirur
gicale. Dans l’ensemble du réseau, il existe une multiplicité de systèmes  
d’information et de bases de données qui ne sont pas intégrés ni compatibles. 
Une telle intégration et une telle compatibilité amélioreraient l’efficience de la 
trajectoire chirurgicale.

La gestion de la préadmission des patients, le fonctionnement journalier au 
bloc opératoire ainsi que l’utilisation des salles d’opération et de la salle de 
réveil pourraient être améliorés dans les trois centres hospitaliers audités.

Deux des trois centres hospitaliers audités réduiraient leurs coûts de fonc
tionnement par une meilleure gestion des fournitures et des instruments du 
bloc opératoire.

Plusieurs indicateurs permettent d’évaluer la performance de la trajectoire 
chirurgicale, mais ils sont peu utilisés dans les centres hospitaliers audités. 
Nous avons dû déployer des efforts considérables pour rendre l’information 
comparable. L’adoption d’indicateurs standards permettrait de mesurer la 
performance des centres hospitaliers et de les comparer dans une perspective 
d’amélioration.

Services chirurgicaux 6
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Recommandations au ministère

1  Revoir la méthode de calcul des délais d’attente et les cibles, et contrôler 
la qualité des données utilisées.

2  Établir une répartition optimale de l’offre de services chirurgicaux  
et la mettre en œuvre.

3  Réviser le mode de financement afin qu’il soit en lien avec les soins 
prodigués aux patients.

4  Instaurer des mécanismes d’échange et de diffusion des meilleures 
pratiques en matière de services chirurgicaux dans l’ensemble du réseau, 
lesquels visent à améliorer l’utilisation de ces pratiques.

5  Soutenir les établissements en matière d’informatisation de la trajectoire 
chirurgicale.

8  Mettre en place des mécanismes pour s’assurer de la qualité des données 
servant à mesurer la performance et la qualité des soins, et pour s’assurer 
de l’uniformité dans l’interprétation et le traitement de ces données.

Recommandations au ministère et aux établissements audités

6  S’assurer de l’efficacité des stratégies d’intervention afin d’améliorer  
l’état des immobilisations et des équipements utilisés pour les services 
chirurgicaux.

9  Élaborer des mesures d’évaluation de la performance et de la qualité des 
soins offerts sur la trajectoire chirurgicale, les mettre en œuvre et en faire 
le suivi périodique.

10 Entreprendre des démarches, en collaboration avec les établissements, 
afin d’avoir accès aux données de la Régie de l’assurance maladie du 
Québec concernant les services chirurgicaux réalisés et, pour une meilleure 
gestion des fonds publics, considérer les coûts liés à ces services si cela 
est nécessaire.

Recommandation aux établissements audités

7  Analyser en cogestion les étapes de la trajectoire chirurgicale,  
de l’inscription du patient sur la liste d’attente jusqu’à son retour  
à domicile, afin de déterminer les améliorations possibles et  
d’apporter les correctifs nécessaires.

Le Vérificateur général  
a formulé des recomman-
dations à l’intention du 
MSSS, de l’Hôpital de 
Chicoutimi, de l’Hôpital 
général juif et de l’Hôpital 
régional de Saint-Jérôme. 
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  
recommandations.

Recommandations
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Objectif des travaux
Dans son rapport sur 
l’imputabilité de juin 
2016, la Commission de 
l’administration publique 
(CAP) a demandé au 
Vérificateur général de 
procéder à l’examen des 
résultats de la mise en 
œuvre des mesures que 
les entités vérifiées ont 
mises en place à la suite 
de l’audit particulier de 
2015 qui portait sur les 
contrats en technologies 
de l’information. Nous 
avons aussi évalué 
deux recommandations 
que la CAP a formulées 
aux entités vérifiées à 
la suite de l’audition de  
dirigeants en mars 2016.

L’objectif de nos travaux 
était d’apprécier le degré 
de mise en œuvre par 
les entités des recom-
mandations qui leur 
ont été adressées lors 
de l’audit initial.

Les résultats de l’audit 
particulier ont été publiés 
à l’automne 2015 dans  
le cadre du Rapport  
du Vérificateur général  
du Québec à l’Assemblée 
nationale pour l’année 
20152016.

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

Résultats du suivi
Nos travaux ont porté sur l’ensemble des recommandations que nous avions 
formulées à l’automne 2015 ainsi que sur deux recommandations que la CAP 
avait adressées aux entités vérifiées en juin 2016. 

Conclusion. Les neuf entités ont mis en place des mécanismes et elles ont 
apporté des améliorations significatives afin de favoriser une plus grande intégrité 
du processus de gestion contractuelle. Cependant, les entités doivent poursuivre 
leurs efforts, car des actions structurantes restent à être posées afin d’assurer 
une correction durable de certaines lacunes soulevées en 2015.

Préparation de l’appel d’offres et évaluation des soumissions. Les entités 
procèdent à l’identification des personnes responsables de la détermination 
des besoins et de l’élaboration de l’appel d’offres. Cependant, l’application des 
actions n’est pas encore satisfaisante pour assurer la documentation adéquate 
des décisions prises lors de la préparation de l’appel d’offres, ce qui ne contribue 
pas à l’imputabilité des personnes responsables. Quant aux comités de sélection, 
des efforts sont nécessaires pour que le risque lié à la véracité des informations 
contenues dans les soumissions soit adéquatement pris en compte.

Contrats à taux journalier. Certaines entités ont amorcé la mise en œuvre 
d’actions pour favoriser un meilleur partage des risques avec les fournisseurs. 
Toutefois, pour la majorité des entités auditées, nous ne sommes pas encore en 
mesure d’évaluer si ces actions permettront un réel partage des risques dans 
un délai raisonnable.

Encadrement par le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT). Le SCT a mis en 
œuvre des mesures pertinentes afin de favoriser l’évolution des pratiques à 
l’égard du processus d’attribution des contrats en technologies de l’information. 
Notamment, il a produit des portraits personnalisés pour des ministères et 
organismes. Toutefois, les données intégrées à ces portraits ne lui permettent 
pas encore de s’assurer que les ministères et organismes favorisent le partage 
des risques avec les fournisseurs et qu’ils gèrent les facteurs pouvant nuire à 
la libre concurrence.

Ressources externes. Les ministères et les organismes ont posé des actions 
ayant permis d’améliorer la situation à court terme. Notamment, des effectifs 
ont été autorisés depuis juin 2016 dans le but de reprendre la maîtrise des 
 fonctions stratégiques. Toutefois, nous ne pourrons considérer les progrès 
satisfaisants d’un point de vue gouvernemental tant que le SCT ne sera pas 
parvenu à mettre en œuvre une politique gouvernementale de main-d’œuvre 
en technologies de l’information et qu’il n’aura pas un portrait suffisamment 
complet lui permettant de suivre et d’apprécier dans quelle mesure les minis-
tères et organismes détiennent les compétences nécessaires pour mener à 
terme leur mission.

Contrats en technologies de l’information – 
Suivi d’un audit particulier 7
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Suivi d’un audit particulier 
Mai 2018

Recommandations du Vérificateur général adressées aux ministères et organismes1

Page CSPQ CNESST MJQ MSSS MSP MEES MERN RQ

Processus d’attribution des contrats

Préparation de l’appel d’offres et évaluation des soumissions
Assurer l’indépendance, l’impartialité et l’imputabilité des personnes concernées par l’élaboration  
des besoins, la préparation de l’appel d’offres et l’évaluation des soumissions ; à cet effet, mettre  
en place les mécanismes nécessaires notamment pour :

Volet 1 – Indépendance et impartialité
 � repérer les liens privilégiés avec des membres des firmes participantes et mettre en place  

des mesures afin d’éviter tout conflit d’intérêts apparent ou réel ;
 � s’assurer qu’au moins une personne qui participe à l’évaluation des besoins et à la préparation  

de l’appel d’offres n’est pas concernée par la détermination des besoins ni par la gestion du contrat ;
14 Appliquée Appliquée Appliquée Appliquée Progrès 

insatisfaisants
Progrès 

satisfaisants Appliquée Appliquée

Volet 2 – Imputabilité et transparence
 � identifier de façon formelle les personnes responsables de l’élaboration des besoins et de la préparation 

de l’appel d’offres ;
 � documenter adéquatement les principales décisions prises lors de la préparation de l’appel d’offres ;

16 Progrès 
insatisfaisants

Progrès 
insatisfaisants

Progrès 
insatisfaisants

Progrès 
insatisfaisants

Progrès 
insatisfaisants

Progrès 
insatisfaisants

Progrès 
insatisfaisants

Progrès 
insatisfaisants

Volet 3 – Comité de sélection
 � documenter adéquatement les principales décisions prises lors de l’évaluation des soumissions ;
 � assurer une « étanchéité » entre les membres du comité de sélection et ceux qui sont directement 

concernés par la détermination des besoins et l’élaboration de l’appel d’offres ;
 � s’assurer de la véracité de l’information contenue dans les soumissions, en cas de doute.

19 Progrès 
insatisfaisants

Progrès 
satisfaisants

Progrès 
satisfaisants

Progrès 
insatisfaisants

Progrès 
insatisfaisants

Progrès 
insatisfaisants

Progrès 
insatisfaisants

Progrès 
insatisfaisants

Contrats à taux journalier 
Limiter l’utilisation des contrats à taux journalier à des situations qui le justifient et exiger une documentation 
suffisante, le cas échéant.

22
Progrès 

insatisfaisants
Progrès 

satisfaisants
Progrès 

insatisfaisants
Progrès 

insatisfaisants
Progrès 

insatisfaisants
Progrès 

insatisfaisants
Progrès 

satisfaisants
Progrès 

insatisfaisants

Suivi du contrat 
Respecter l’ensemble des clauses du contrat lors de la réalisation des travaux, notamment à l’égard  
des ressources prévues, de leur utilisation et des travaux visés. 24

Progrès 
insatisfaisants

Progrès 
satisfaisants

Progrès 
satisfaisants

Progrès 
insatisfaisants

Progrès 
insatisfaisants

Progrès 
satisfaisants

Progrès 
insatisfaisants

Progrès 
satisfaisants

Prévoir des clauses de pénalité concernant la présence des ressources désignées dans la soumission  
et appliquer la pénalité prévue, le cas échéant. 24 Progrès 

satisfaisants
Progrès 

satisfaisants
Progrès 

satisfaisants
Progrès 

satisfaisants
Progrès 

satisfaisants
Progrès 

satisfaisants
Progrès 

satisfaisants
Progrès 

satisfaisants

Sensibilisation et responsabilisation
Sensibiliser et responsabiliser les acteurs qui participent à l’une ou à l’autre des étapes  
de l’attribution des contrats en technologies de l’information sur :

 � leur rôle à l’égard du respect des principes de la Loi sur les contrats des organismes publics ;
 � les comportements à adopter afin d’assurer que les risques liés à l’influence, à la fraude,  

à la collusion et à la corruption sont pris en compte aux différentes étapes du processus.

26 Progrès 
satisfaisants

Progrès 
satisfaisants

Progrès 
satisfaisants

Progrès 
satisfaisants

Progrès 
satisfaisants

Progrès 
satisfaisants

Progrès 
satisfaisants

Progrès 
satisfaisants

Ressources externes

Encadrer l’utilisation des ressources externes pour la réalisation des activités courantes et éviter,  
dans la mesure du possible, le recours à ces ressources pour les activités stratégiques. 31 Progrès 

satisfaisants
Progrès 

satisfaisants
Progrès 

satisfaisants
Progrès 

satisfaisants
Progrès 

satisfaisants
Progrès 

satisfaisants
Progrès 

satisfaisants
Progrès 

satisfaisants

Total des recommandations

Appliquées 1 1 1 1 - - 1 1

En cours d’application – Progrès satisfaisants 3 6 5 3 3 5 4 4

En cours d’application – Progrès insatisfaisants 4 1 2 4 5 3 3 3

Non appliquées – – – – – – – –

Recommandations qui sont appliquées ou pour lesquelles les progrès sont satisfaisants 50 % 88 % 75 % 50 % 38 % 63 % 63 % 63 %

Recommandations de la Commission de l’administration publique adressées aux ministères et organismes1

Page CSPQ CNESST MJQ MSSS MSP MEES MERN RQ

Que chacune des entités vérifiées lui soumette, dans le plus bref délai possible, un plan de recrutement  
du personnel nécessaire pour combler le manque d’expertise en technologies de l’information en leur sein, 
avec des cibles tant pour le nombre de candidats que pour l’expérience recherchée.

37 Appliquée Appliquée Appliquée Appliquée Appliquée Appliquée Appliquée Appliquée

Que les entités vérifiées s’assurent que les pénalités prévues dans les contrats sont effectivement appliquées 
en cas de contravention aux clauses pertinentes dudit contrat. 38 Progrès 

satisfaisants
Progrès 

satisfaisants
Progrès 

satisfaisants
Progrès 

satisfaisants
Progrès 

satisfaisants
Progrès 

satisfaisants
Progrès 

satisfaisants
Progrès 

satisfaisants

1. La description des sigles présentés dans ces tableaux est disponible dans le rapport complet.
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Recommandations du Vérificateur général adressées au Secrétariat du Conseil du trésor

Page Appliquées En cours d’application Non appliquées

Progrès 
satisfaisants

Progrès 
insatisfaisants

Favoriser l’évolution des pratiques à l’égard  
du processus d’attribution des contrats en  
technologies de l’information dans la fonction 
publique ; à cet effet, travailler en collaboration 
avec les ministères et organismes pour : 
Volet 1 – Processus d’attribution des contrats

 � mettre en œuvre les mécanismes qui 
permettent de déterminer les liens  
privilégiés avec des membres des firmes 
participantes et mettre en place des mesures 
afin d’éviter tout conflit d’intérêts apparent 
ou réel ;

 � déterminer et mettre en œuvre les actions 
qui permettront de limiter l’utilisation des 
contrats à taux journalier en technologies  
de l’information ;

 � mettre en œuvre les mesures pour contrer les 
facteurs pouvant nuire à la libre concurrence, 
entre autres l’envergure des contrats et  
leur durée ;

 � s’assurer que les responsables de  
l’observation des règles contractuelles  
ont une compréhension uniforme et  
adéquate de leurs fonctions et qu’ils  
s’acquittent correctement de leurs  
responsabilités ;

27

Volet 2 – Ressources externes
 � déterminer et mettre en œuvre les mesures 

qui permettront de diminuer le recours à des 
ressources externes ;

 � déterminer les fonctions liées aux activités 
de nature stratégique qui doivent être 
réalisées essentiellement par des ressources 
internes et mettre en œuvre les mesures 
permettant de minimiser le recours aux 
ressources externes pour ces fonctions.

33

Déterminer et obtenir des ministères et 
organismes l’information lui permettant de 
s’assurer qu’ils gèrent notamment les risques 
suivants :
Volet 1 – Processus d’attribution des contrats 

 � le type de contrats utilisé ;
 � les facteurs qui peuvent nuire à la libre 

concurrence, tels que l’envergure et 
la durée des contrats ;

29

Volet 2 – Ressources externes
 � l’utilisation des ressources externes,  

particulièrement pour les fonctions  
stratégiques.

33

Total des recommandations 1 3

Recommandations qui sont appliquées ou  
pour lesquelles les progrès sont satisfaisants 25 %
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Objectifs du portrait
Hydro-Québec comptait 
4,3 millions d’abonne-
ments au Québec au  
31 décembre 2017, pour 
des revenus annuels  
de vente d’électricité  
de plus de 11 milliards  
de dollars. Ces ventes 
sont réglementées par  
la Régie de l’énergie,  
qui a la compétence 
exclusive pour fixer  
les tarifs d’électricité.

Les objectifs de ce 
portrait sont :

 � de présenter une image 
globale du processus 
d’établissement des 
tarifs d’électricité ;

 � d’expliquer les effets 
de la réglementation 
des tarifs sur les états 
financiers consolidés 
d’Hydro-Québec ;

 � de favoriser une 
meilleure compré-
hension de certains 
sujets d’intérêt relatifs 
aux tarifs d’électricité.

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

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

Observations
Nous présentons ci-dessous les principaux éléments observés concernant le 
processus d’établissement des tarifs d’électricité d’Hydro-Québec. Ce portrait 
ne constitue pas un audit. 

Le processus d’établissement des tarifs d’HydroQuébec est complexe et en 
évolution. La Régie de l’énergie fixe les tarifs de distribution et de transport 
d’électricité à la suite d’audiences publiques en analysant et en ajustant les 
prévisions qu’Hydro-Québec soumet dans ses demandes tarifaires. D’une durée 
de huit mois, le processus s’appuie sur le cadre légal et les principes régle men-
taires établis par la Régie. Alors qu’auparavant les tarifs étaient établis annuel-
lement selon une réglementation basée sur le coût du service, un mécanisme 
de réglementation incitative a été mis en œuvre pour l’année tarifaire 2018-2019 
d’Hydro-Québec Distribution et le sera pour l’année tarifaire 2019 d’Hydro-Québec 
TransÉnergie.

L’établissement des tarifs comprend trois grandes étapes. Il s’agit de la déter-
mination des revenus requis pour la prestation du service, de l’allocation d’un 
coût de service à chacune des catégories de consommateurs et de la conception 
des tarifs. Certaines de ces étapes comportent des enjeux, par exemple le type 
de réglementation utilisée pour établir les revenus requis (réglementation basée 
sur le coût du service ou incitative) et l’interfinancement des tarifs favorable à la 
clientèle résidentielle (d’un montant estimé à 888 millions de dollars pour 
l’année tarifaire 2018-2019).

Les états financiers consolidés d’HydroQuébec reflètent les effets écono
miques de la réglementation des tarifs. Conformément au référentiel comptable 
qu’elle a adopté, Hydro-Québec a comptabilisé des actifs réglementaires tota-
lisant 4,8 milliards de dollars et des passifs réglementaires de 366 millions de 
dollars au 31 décembre 2017. Ces montants sont ceux qu’Hydro-Québec juge 
probable de recouvrer ou de régler ultérieurement au moyen du processus 
d’établissement des tarifs.

Des écarts de rendement favorables à HydroQuébec ont totalisé 1,5 milliard 
de dollars de 2005 à 2017. Découlant d’écarts entre les prévisions autorisées 
par la Régie aux fins de la fixation des tarifs d’électricité et les résultats réels, 
ces écarts ont augmenté les bénéfices d’Hydro-Québec. Ils lui ont permis de 
verser 1,1 milliard de dollars de dividendes supplémentaires au gouvernement 
du Québec. Nous abordons dans ce rapport l’analyse des catégories de prévision 
ayant occasionné ces écarts et les mesures prises par la Régie à leur sujet.

Établissement des tarifs d’électricité d’Hydro-Québec 
et autres sujets d’intérêt – Portrait 8
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Les décisions gouvernementales ont un effet sur les tarifs d’électricité. Parmi 
ces décisions, l’adoption de décrets visant l’approvisionnement par des blocs 
d’énergie de sources spécifiques, telles que l’éolien, a entraîné la conclusion 
de plusieurs contrats d’achat d’électricité postpatrimoniale. Les besoins de la 
clientèle québécoise sont comblés en priorité par l’électricité provenant de ces 
contrats plutôt que par l’électricité patrimoniale. Il en résulte un coût d’appro-
visionnement supplémentaire que nous avons estimé à 2,5 milliards de dollars 
de 2009 à 2016, montant qui a été inclus dans les tarifs d’électricité.

Ensuite, l’indexation du prix de l’électricité patrimoniale à compter de l’année 
tarifaire 2014-2015, découlant d’une modification législative, a eu un effet à 
la  hausse sur les tarifs d’électricité facturés à la clientèle. L’effet cumulatif 
de  l’indexation du prix de l’électricité patrimoniale depuis 2014 est versé 
annuellement au Fonds des générations, à même les dividendes versés au 
gouvernement par Hydro-Québec.

Finalement, le report de l’application du mécanisme de partage des écarts de 
rendement avec la clientèle, que la Régie de l’énergie a établi, a permis à Hydro-
Québec de réaliser des bénéfices supplémentaires de 178 millions de dollars 
de 2014 à 2016.
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