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EN BREF

Le gouvernement du Québec investit 3 milliards de dollars 
annuellement pour l’aide au développement économique. 
Dans ce contexte, une stratégie globale et bien coordonnée 
est essentielle, car de nombreux programmes sont offerts 
et une mul titude d’organismes de soutien aux entreprises 
sont  impliqués. Le ministère de l’Économie et de  l’Innovation 
(MEI) n’assume pas pleinement son rôle à cet égard.

Le MEI gère aussi ses propres subventions de façon défi-
ciente : importantes subventions hors programmes mal 
justifiées ; versement devancé de centaines de millions de 
dollars en fin d’année financière ; failles dans la gestion 
d’un chantier de 1 milliard de dollars.



CONSTATS
1 

De 2016-2017 à 2018-2019, le MEI a accordé 262,7 millions de dollars 
en subventions hors programmes sur la base d’analyses incomplètes 
et d’une documentation insuffisante. Cela représente 65 % des dossiers 
vérifiés.

2 
En fin d’année financière 2016-2017 et 2017-2018, le MEI a devancé le 
versement de 335,7 millions de dollars en subventions, ce qui a contribué 
à diminuer le surplus annuel du gouvernement.

3 
Le MEI gère un chantier de plus de 1 milliard de dollars de façon 
déficiente : lancement sans planification d’ensemble et choix discutable 
de certains projets.

4 
Le MEI considère peu la performance des organismes de soutien aux 
entreprises et les chevauchements possibles entre ces organismes 
dans sa décision de leur octroyer une subvention de fonctionnement.

5 
Le MEI n’assume pas suffisamment son rôle de coordination 
gouvernementale de l’aide octroyée pour le développement économique. 

6 
Le MEI n’évalue pas adéquatement l’effet de ses subventions et dispose 
d’une information de gestion incomplète et parfois erronée.
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MISE EN CONTEXTE

Pourquoi avons-nous fait cet audit ?
1 Le gouvernement du Québec consacre annuellement plus de 3 milliards de dollars1 à l’aide 
au développement économique . Cette aide est constituée en majeure partie de mesures fiscales, 
 auxquelles s’ajoutent plusieurs programmes d’aide financière . En 2017-2018, le ministère de l’Économie 
et de  l’Innovation (MEI) a accordé 921 millions de dollars en subventions . Considérant les sommes 
importantes dépensées par le gouvernement du Québec pour soutenir le développement économique, 
le Vérificateur général a choisi de mener un audit de performance au sein du MEI .

Quels sont les objectifs de l’audit et la portée des travaux ?
2 Le présent audit avait pour but de déterminer si le MEI coordonne efficacement l’aide financière 
gouvernementale en matière de développement économique et gère efficacement l’aide financière 
qu’il accorde .

3 Nos travaux portent sur les exercices de 2015-2016 à 2017-2018 . Toutefois, certains travaux peuvent 
avoir trait à des situations antérieures ou postérieures à cette période . Les objectifs détaillés de l’audit 
et la portée des travaux sont présentés dans la section Renseignements additionnels .

4 En ce qui a trait à l’audit des subventions hors programmes, notre travail a été limité, car le ministère 
du Conseil exécutif et le Secrétariat du Conseil du trésor ne nous ont pas donné accès aux avis et analyses 
produits par leurs fonctionnaires à l’intention des membres des comités ministériels et du Conseil du 
 trésor, au motif que ces documents sont protégés par le secret des délibérations du Conseil des ministres . 
Par conséquent, nous n’avons pas été en mesure de procéder à  l’analyse complète des éléments justifiant 
l’octroi de ces subventions .
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Mandat du MEI : élaborer les politiques de développement économique 
et coordonner leur exécution
5 Le MEI a pour mission de soutenir le développement économique et l’exportation, en favorisant 
notamment la coordination et la concertation des différents acteurs des domaines économiques, 
sociaux et culturels dans une perspective de création d’emplois, de prospérité économique 
et de  développement durable .

1 . Ce chiffre est tiré d’un rapport de la Commission de révision permanente des programmes, publié en 2015 .
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6 En plus d’élaborer des politiques relatives aux domaines de sa compétence et de les proposer au 
gouvernement, il met en œuvre ces politiques, en surveille l’application et en coordonne l’exécution, le 
cas échéant en collaboration avec les ministères et organismes concernés . D’ailleurs, dans l’exercice de 
ses responsabilités, il peut obtenir des ministères et organismes du gouvernement les renseignements 
qu’il juge nécessaires . Les rôles et les responsabilités du MEI qui sont pertinents pour notre mandat sont 
présentés dans la section Renseignements additionnels .

7 En 2013-2014, il existait 84 programmes d’aide directe aux entreprises, qui étaient gérés par 
12 ministères et organismes gouvernementaux . Également, 503 organismes de soutien aux entreprises 
(aide à l’entrepreneuriat, recherche et innovation, concertation) étaient financés par le gouvernement . 
Devant ce nombre élevé d’acteurs, le rôle de coordination et de concertation du MEI est important . 
La section Renseignements additionnels comporte une liste partielle des principaux organismes liés 
au développement économique du Québec .

Aide financière du MEI : les deux tiers de l’aide accordée 
ne cadrent pas avec ses programmes
8 Le MEI gère ses propres programmes d’aide financière . Certaines de ses subventions sont dites 
normées, car elles sont régies par un cadre normatif approuvé par le gouvernement ou par le Conseil 
du trésor . Il accorde aussi des subventions dites hors programmes, c’est-à-dire qui ne cadrent dans aucun 
de ses programmes . Il doit obtenir l’autorisation préalable du Conseil du trésor si une telle subvention 
excède 50 000 dollars, ou l’autorisation du Conseil des ministres si elle est égale ou supérieure à 1 million 
de dollars . Un sommaire du processus de gestion de l’aide financière du MEI est présenté dans la section 
Renseignements additionnels .

9 En 2017-2018, le MEI a accordé 921 millions de dollars en subventions, soit 329 millions de dollars 
dans le cadre de programmes normés et 592 millions de dollars hors programmes (figure 1) .

FIGURE 1  Répartition de l’aide financière accordée en 2017-2018  
en fonction des programmes (en millions de dollars)

Hors programmes
592

Programmes normés
329

Type de programmes Programmes normés

Soutien à la recherche
80

Autres programmes
23

Exportation
29

Aide à l’entrepreneuriat
8

Soutien à la valorisation et au transfert
64

Appui au développement
des secteurs stratégiques
et des créneaux d’excellence
19

Québec branché
106

Source : MEI .
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10 La figure 2 présente, pour 2017-2018, la répartition de la dépense des programmes normés et des 
subventions hors programmes du MEI par type de bénéficiaires . Une part importante de ces subven-
tions consiste en de l’aide indirecte aux entreprises, c’est-à-dire qu’elle est versée à des organismes à but 
non lucratif qui offrent des services-conseils aux entreprises ou qui les appuient dans leurs projets 
de recherche et d’innovation .

FIGURE 2 Répartition par type de bénéficiaires de la dépense de subventions 2017-2018

Entreprises du secteur privé
9%

Organismes à but non lucratif
61%

Commissions scolaires et
établissements d’enseignement

20%

Organismes et entreprises du gouvernement
5%

Municipalités
3%

Établissements de santé et de services sociaux
2%

Type de bénéficiaires

Source : Comptes publics 2017-2018 – Volume 2 .
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De 2016-2017 à 2018-2019, le MEI a accordé 262,7 millions 
de dollars en subventions hors programmes sur la base 
d’analyses incomplètes et d’une documentation insuffisante. 
Cela représente 65 % des dossiers vérifiés.

CO
NS

TA
T 1

 

Qu’avons-nous constaté ?
11 Comme mentionné dans la section Mise en contexte, notre travail pour ce 
constat a été limité, car le ministère du Conseil exécutif et le Secrétariat du Conseil 
du trésor ne nous ont pas donné accès aux avis et analyses produits par leurs 
 fonctionnaires à l’intention des membres des comités ministériels et du Conseil du 
trésor, au motif que ces documents sont protégés par le secret des délibérations 
du Conseil des ministres . Par conséquent, nous n’avons pas été en mesure de 
procéder à l’analyse complète des éléments justifiant l’octroi de ces subventions .

12 Bien que nous ne puissions pas nous prononcer sur les incidences possibles 
du problème décrit au paragraphe précédent, les analyses qui appuient la décision 
d’accorder des subventions hors programmes auxquelles nous avons eu accès 
omettent des éléments importants . Il manque notamment la démonstration 
de la valeur ajoutée du projet dans l’atteinte des objectifs ou encore la définition 
des risques associés aux projets .

13 Finalement, nous avons constaté que plusieurs documents pertinents pour 
les analyses sont manquants .

Pourquoi ce constat est-il important ?
14 Le niveau des subventions hors programmes croît rapidement . Comme 
le montre la figure 3, les deux tiers de toute l’aide financière accordée par 
le MEI en 2017-2018 sont hors programmes, soit 592 millions de dollars sur 
un total de 921 millions de dollars . Les bénéficiaires des subventions hors 
 programmes accordées de 2014-2015 à 2017-2018 sont présentés dans la 
 section Renseignements additionnels .
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FIGURE 3 Subventions accordées par le MEI
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Source : MEI .

15 Un programme normé doit respecter des règles autorisées par le Conseil du trésor . Ces règles 
 précisent notamment les objectifs, les critères d’admissibilité permettant d’établir si une demande 
d’aide est recevable et les critères à utiliser pour sélectionner les projets qui devraient permettre de 
maximiser les effets recherchés . Elles prévoient aussi des mesures de suivi et d’évaluation des résultats .

16 Les subventions hors programmes, quant à elles, ne sont pas assujetties à un tel cadre . C’est pourquoi 
chacune doit être autorisée par le Conseil des ministres ou le Conseil du trésor sur recommandation 
du ministre de l’Économie et de l’Innovation . Pour assurer le traitement rigoureux, objectif et équitable 
de chaque demande d’aide et permettre au MEI de recommander au ministre les projets les plus 
 prometteurs, nous nous attendions à ce que chaque dossier soit appuyé par une analyse complète 
et une justification adéquate .
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Ce qui appuie notre constat

Analyse incomplète des demandes d’aide financière
17 Dans le cadre de nos travaux, nous avons vérifié 20 dossiers d’aide financière totalisant 401,5 millions 
de dollars de subventions hors programmes accordées en 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 . Pour 
15 de ces dossiers dont les subventions totalisent 262,7 millions de dollars, des éléments importants 
sont absents des analyses . En voici quelques exemples :

Montant des subventions Éléments absents du dossier

15 millions 
de dollars
(à deux organismes)

 ■ La note d’analyse du MEI concernant le projet de décret à soumettre pour autorisation au Conseil 
des ministres n’inclut aucune recommandation, contrairement à la pratique habituelle.

 ■ Des questions sont soulevées sans qu’elles soient suivies de réponses.
(Ces dossiers, qui sont en lien avec le branchement à un service Internet haut débit, sont traités 
plus en détail dans la partie sur le constat 3.) 

60 millions 
de dollars
(pour un projet commun 
à deux organismes)

 ■ La demande d’aide inclut des prévisions en matière de création d’emplois et de retombées 
économiques. Cependant, les sources de celles-ci ne sont pas indiquées et le MEI n’a pas remis 
en question ces prévisions.

 ■ Ces organismes financeront des projets de recherche conjointement avec l’industrie, mais 
le dossier n’indique pas comment les projets seront sélectionnés. Ainsi, le MEI n’a pas l’assurance 
que le processus qui sera mis en place favorisera l’équité et le choix des meilleurs projets.

 ■ Le MEI nous a mentionné que ce dossier a été mené par le gouvernement du Canada, par le 
ministère des Finances du Québec et par le ministère du Conseil exécutif. Il nous a indiqué que 
ces organismes ont réalisé des analyses, mais qu’il ne les a pas obtenues. Ces analyses auraient 
pourtant pu inclure des éléments importants à prendre en considération dans sa propre évaluation.

8 millions 
de dollars

 ■ La sélection de l’organisme par rapport à d’autres offrant des services similaires n’est pas 
bien justifiée.

 ■ Le MEI n’a pas évalué le risque de verser d’avance la totalité de cette importante subvention 
à cet organisme récemment constitué (depuis un peu plus d’un an). Si ce dernier n’est pas en 
mesure de mener à bien le projet, il pourrait être difficile pour le MEI de récupérer cette somme.

14 millions 
de dollars
(à deux organismes)

 ■ Des éléments négatifs soulevés par des secteurs du MEI ont été omis de la note recommandant 
d’accorder la subvention. Les dossiers n’incluent pas de réponses à ces questionnements :
— Les apports financiers externes demeurent problématiques, et les informations obtenues 

du demandeur sont insuffisantes pour permettre une évaluation acceptable du dossier.
— L’aide à cet organisme pourrait difficilement se justifier sans un appui similaire à un organisme 

offrant des services comparables. 

18 Finalement, plusieurs documents à la base d’une analyse rigoureuse sont absents de ces dossiers . 
Pensons ici notamment à la demande d’aide provenant de l’organisme, aux lettres confirmant la parti-
cipation des autres partenaires du projet, aux états financiers, aux prévisions budgétaires ou au plan 
d’action annuel . Dans certains cas, les documents sont présents, mais ont été reçus par le MEI alors 
que sa recommandation avait déjà été faite ou que la subvention était déjà autorisée par le Conseil 
des ministres .
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En fin d’année financière 2016-2017 et 2017-2018, 
le MEI a devancé le versement de 335,7 millions de dollars 
en subventions, ce qui a contribué à diminuer le surplus 
annuel du gouvernement.

Qu’avons-nous constaté ?

Pratiques qui ont pour effet de diminuer le surplus 
du gouvernement
19 À la fin des années financières 2016-2017 et 2017-2018, le MEI a devancé 
le versement de 335,7 millions de dollars de subventions pour :

 ■ réaliser des projets qui n’étaient pas encore choisis ou définis ;

 ■ financer le fonctionnement d’organismes pour plusieurs années à venir .

20 De plus, le MEI verse trop 
 rapi dement l’aide pour des projets 
de recherche . Il n’attend pas que 
les  projets soient officialisés avant 
 d’entreprendre les versements, et 
 certains projets autorisés ne voient 
jamais le jour . Cette situation contribue 
à l’accumulation par les regroupements 
de recherche d’importantes liquidités 
provenant du MEI .

Pourquoi ce constat est-il important ?
21 Le versement devancé et trop rapide de l’aide occasionne une augmentation 
des dépenses de l’année courante . Il a un impact direct sur les résultats financiers 
du MEI, et donc du gouvernement .

Regroupements sectoriels 
de recherche industrielle
Neuf regroupements sectoriels de recherche 
industrielle ont été désignés par le gouvernement 
du Québec pour agir à titre d’organismes d’inter
médiation et de financement de la recherche et 
du développement. Ces regroupements visent 
notamment à favoriser le transfert de savoirs 
technologiques entre les milieux de la recherche 
et de l’industrie.

Aide financière pour le développement économique 
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22 Cette façon de faire implique aussi les risques suivants :

 ■ Une fois l’argent versé, il est plus difficile de faire respecter les obligations prévues à la convention 
d’aide financière, comme celle d’obtenir une reddition de comptes sur l’utilisation de ces subventions .

 ■ Si l’organisme met fin à ses activités ou si les projets ne se réalisent pas, les montants versés 
d’avance sont difficilement récupérables .

 ■ Il est difficile de prévoir plusieurs années à l’avance que les objectifs fixés seront toujours prioritaires 
et que l’aide sera toujours pertinente .

Ce qui appuie notre constat

Devancement des subventions
23 Le devancement du versement de 335,7 millions de dollars à la fin des années financières 
 2016-2017 et 2017-2018 concerne 31 dossiers . La totalité de ceux-ci est relative à des subventions 
hors programmes, qui, comme mentionné au constat 1, sont souvent appuyées par des analyses 
 incomplètes . Les paragraphes suivants présentent quelques exemples illustrant ce devancement .

24 Le 30 mars 2017, le MEI a versé une subvention de 10 millions de dollars à un organisme nouvelle-
ment créé pour financer son fonctionnement des cinq années suivantes . Toutefois, en juin 2018, cet 
organisme a avisé le ministère qu’il n’avait jamais commencé ses activités, n’ayant pas obtenu assez 
d’appuis pour aller de l’avant . Le ministère a donc dû entreprendre des démarches et a finalement 
réussi à récupérer ce montant .

25 Le 27 mars 2018, deux organismes constitués depuis seulement trois mois en vue de réaliser un projet 
commun ont reçu en un seul versement la totalité de leurs subventions de 10 et 30 millions de dollars 
pour financer leurs activités des cinq années à venir . Un an et demi plus tard, ces deux organismes 
ont à peine commencé leurs activités . De plus, le premier organisme doit toujours officialiser plusieurs 
éléments importants avec son contributeur principal (subvention prévue de 230 millions de dollars) . 
Il est à noter que cet organisme a reçu une subvention additionnelle du MEI de 20 millions en 2018-2019 . 
Ces deux organismes sont aussi le sujet d’un exemple dans la partie sur le constat 1 .

26 Entre le 28 et le 31 mars 2017, le MEI a versé d’avance un total de 25 millions de dollars à neuf regrou-
pements de recherche pour la réalisation de projets qui n’étaient pas encore choisis ou définis à cette 
époque . Il s’écartait ainsi de son processus habituel d’exiger une demande d’aide financière décrivant 
en détail chacun des projets proposés et étant appuyée par la recommandation d’un comité de sélection .

Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2019-2020

14



27 Finalement, la pratique du devancement était toujours existante en fin d’année financière 2018-2019 . 
Voici deux exemples :

 ■ Une entente relative à une subvention de 150 millions de dollars dont le versement devait s’éche-
lonner de 2017-2018 à 2021-2022 a été amendée afin de devancer le versement de 70 millions .

 ■ Après la modification d’une entente, une subvention de 20 millions de dollars a été versée 
en totalité en 2018-2019 . Initialement, les versements devaient être de 5 millions en 2018-2019 
et de 15 millions en 2019-2020 .

Versement hâtif à des regroupements de recherche
28 Les regroupements de recherche ont pour rôle de sélectionner certains projets soumis par des 
universités ou des centres de recherche (promoteurs) . Ils recommandent ensuite ces projets au ministère 
pour l’octroi d’une subvention . Une fois la subvention du MEI accordée, le regroupement a neuf mois pour 
convenir des détails avec le promoteur et signer une convention . Le processus de gestion des projets 
impliquant les neuf regroupements de recherche est illustré dans la section Renseignements additionnels .

29 Le problème vient du fait que le rythme de versement du MEI est beaucoup plus rapide que le 
rythme de réalisation des projets par les promoteurs . Au moins 40 % de la subvention est versée avant 
même que le regroupement de recherche ait officialisé son projet avec le promoteur . Nos travaux 
montrent que plusieurs projets sont finalement annulés et que les regroupements conservent l’argent 
pour de futurs projets .

30 Selon leurs états financiers audités au 31 mars 2018, ces neuf regroupements de recherche cumu-
laient 45,9 millions de dollars en liquidités provenant du MEI . Nous avons examiné le suivi du ministère 
à l’égard de ces sommes pour quatre regroupements de recherche . Celui-ci, complexe et très différent 
d’un regroupement à l’autre, ne permet pas de faire un rapprochement adéquat entre les sommes 
versées et les projets autorisés .
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Le MEI gère un chantier de plus de 1 milliard de dollars de 
façon déficiente : lancement sans planification d’ensemble 
et choix discutable de certains projets.

Qu’avons-nous constaté ?
31 Malgré la complexité et les coûts élevés de ces travaux, le MEI a lancé ce chantier 
sans estimer le budget nécessaire pour brancher l’ensemble des 340 000 foyers 
québécois mal ou non desservis à un service Internet performant .

32 Du 31 août 2017 au 9 septembre 2019, il a consenti 206,6 millions de dollars en 
subventions pour brancher un peu moins du tiers des foyers mal ou non desservis .

33 En raison de retards, l’échéance du 31 mars 2021 a été reportée au 31 mars 2022 .

Pourquoi ce constat est-il important ?
34 En novembre 2016, 340 000 foyers québécois2 ne possédaient pas de connexion 
Internet ou disposaient d’une connexion médiocre . Ces citoyens ne pouvaient donc 
pas pleinement tirer parti de l’économie numérique et des services sociaux qui 
leur sont offerts .

35 En raison de l’importance des sommes investies, une planification rigoureuse 
est nécessaire afin de maximiser l’atteinte des objectifs .

36 De plus, le processus d’analyse doit permettre de sélectionner les projets qui 
présentent le rapport qualité-prix le plus élevé . Pour garantir l’objectivité et l’équité 
de ce processus, les critères utilisés doivent être énoncés de la façon la plus claire, 
précise et explicite possible .

37 Une planification globale pour l’ensemble de la province est essentielle, car 
plus une région est éloignée, plus les travaux sont complexes et coûteux . C’est 
le cas par exemple du Nord-du-Québec . II y a donc un risque que les promoteurs 
sélectionnent les travaux les plus simples et délaissent les plus complexes .

2 . Enquête NETendances 2016 du Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les 
organisations (CEFRIO), novembre 2016 .
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Ce qui appuie notre constat

Faiblesses dans la planification
38 Ce chantier, qui a débuté en décembre 2016 avec le programme Québec branché, était doté d’une 
enveloppe de 100 millions de dollars . Dès novembre 2017, le gouvernement a ajouté 300 millions 
 supplémentaires et s’est fixé comme objectif de brancher l’ensemble des 340 000 foyers mal ou non 
desservis à un service Internet performant . Que ce soit en décembre 2016 ou en novembre 2017, le MEI 
n’avait pas estimé le coût de ces travaux . Comme le montre le tableau 1, le MEI a jusqu’à maintenant 
annoncé 206,6  millions de dollars en subventions pour brancher 105 309 foyers, soit moins du tiers 
de l’objectif . Dans une analyse de novembre 2018, un groupe de travail fédéral-provincial-territorial 
évaluait les coûts totaux de ces  travaux à plus de 1 milliard de dollars (incluant la contribution du promoteur 
et celle des deux paliers de gouvernement) .

TABLEAU 1  Subventions annoncées au 9 septembre 2019 en lien avec le branchement 
à une connexion Internet performante

Projets Subventions Foyers

 Nbre M$ Nbre

Programme Québec branché 85 104,3 69 133

Subventions hors programmes 6 102,3 36 176

Total 91 206,6 105 309

Source : MEI .

39 De plus, le MEI n’a pas élaboré de planification visant à couvrir l’ensemble des régions de manière 
optimale ni défini les risques liés au projet . Voici quelques exemples à cet égard :

 ■ Aucune analyse n’a été réalisée afin de définir la meilleure méthode d’appel de projets et de 
réalisation des travaux . Par exemple, la méthode de la subvention au moindre coût (aussi 
appelée enchères inversées) n’a pas été évaluée . Celle-ci permet de mettre les promoteurs en 
compétition pour un même projet et d’éviter qu’on propose de brancher un secteur en y retranchant 
de petites zones plus complexes et moins rentables .

 ■ L’établissement d’un maximum d’aide, fixé initialement à 5 millions de dollars, n’était pas appuyé 
par des arguments . Après l’analyse des projets soumis, le ministère a dû demander au Secrétariat 
du Conseil du trésor l’autorisation de le retirer afin de ne pas exclure de bons projets .

 ■ Plusieurs promoteurs ont eu de la difficulté à interpréter les instructions du ministère . En effet, 
71 des 247 projets soumis (29 %) ont été rejetés, car ils présentaient un chevauchement avec 
une zone déjà desservie adéquatement . Le MEI s’est ainsi privé de projets qui auraient pu être 
intéressants . Une illustration de la carte d’admissibilité et de la notion de chevauchement relatives 
au programme Québec branché est présentée dans la section Renseignements additionnels .
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Sélection mal justifiée
40 Pour solliciter des projets, le MEI a effectué un appel de projets . Les promoteurs avaient jusqu’au 
20 avril 2017 pour soumettre une proposition . Après cette date, le MEI évaluait les projets . Afin d’orienter 
ses décisions, le MEI a déterminé des critères servant à évaluer la qualité de chacun des projets . Nous 
nous serions attendus à ce que les projets ayant obtenu les meilleures notes soient retenus . Cependant, 
certaines décisions ne sont pas allées dans ce sens et le dossier n’inclut pas de justification à ce sujet :

 ■ Quatre projets ont été mis de côté alors qu’ils avaient une note supérieure à d’autres qui ont 
été retenus .

 ■ Deux projets ont été annoncés publiquement avant que toutes les demandes aient été analysées 
par le ministère .

 ■ Un projet a été retenu sans avoir fait l’objet d’une analyse comparative de la qualité .

41 Nous avons aussi relevé que six projets ont été annoncés en novembre 2017 alors qu’ils ne respectaient 
pas le maximum de l’époque, soit 5 millions de dollars . Les dépassements variaient entre 200 000 dollars 
et 15,7 millions de dollars . Ce n’est que trois mois plus tard que le Conseil du trésor a accédé à la demande 
du MEI en autorisant le retrait de ce maximum des normes du programme .

42 Finalement, notons que le guide de préparation d’une demande d’aide financière ne précise pas 
le poids relatif de chacun des critères servant à comparer les projets . Ce manque de clarté ne favorise 
pas l’objectivité et l’équité du processus .

Traitements discutables
43 Parmi les six dossiers de subvention hors programmes, qui totalisaient 102,3 millions de dollars 
(tableau 1), nous en avons analysé trois . Pour ces dossiers, le MEI a dû demander l’autorisation du Conseil 
des ministres, car ils ne respectaient pas les exigences du programme Québec branché .

44 Pour deux de ces dossiers, totalisant 15,2 millions de dollars, nous avons constaté plusieurs lacunes :

 ■ La note d’analyse du MEI concernant le projet de décret à soumettre pour autorisation au Conseil 
des ministres n’inclut aucune recommandation, contrairement à la pratique habituelle . Rien 
n’appuie l’octroi de l’aide financière .

 ■ Cette note soulève aussi des questions sans fournir de réponses . Par exemple, elle indique que 
cette situation pourrait créer un précédent à haut risque en générant des attentes dans d’autres 
régions ou en étant perçue comme une iniquité par ceux qui se sont soumis aux exigences du 
programme . Également, le promoteur aurait pu être invité à présenter son projet dans le cadre 
du programme .

 ■ Aucune justification de la nécessité de s’écarter des exigences du programme Québec branché 
n’est incluse dans ces dossiers . Contrairement à ce qui s’est passé dans les autres dossiers, ces 
projets n’ont pas fait l’objet d’une analyse comparative de qualité et se sont vu accorder une 
 subvention supérieure au maximum de 50 % des coûts admissibles .
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45 Par ailleurs, certains promoteurs ayant soumis une demande au programme Québec branché ont 
eu le privilège d’être invités par le MEI à modifier leur projet pour qu’il devienne conforme aux attentes 
du MEI et soit retenu :

 ■ Deux projets présentant des chevauchements avec des zones déjà desservies ont été redécoupés 
afin d’éliminer cette non-conformité . Pour les 69 autres projets rejetés pour la même raison, nous 
n’avons pas trouvé de documentation expliquant pourquoi ils n’ont pas eu la même opportunité .

 ■ Quatre projets ont subi d’importantes modifications dans leur étendue ou dans leur structure de 
financement . Par exemple, un projet pour lequel on demandait une subvention de 227 000 dollars 
au MEI s’est finalement vu accorder 1,1 million de dollars après l’ajout de secteurs additionnels 
à brancher .

Retard dans la mise en œuvre
46 Le branchement de certaines régions au service Internet 
à haut débit et leur accès à l’économie numérique ainsi qu’à 
certains services sociaux sont retardés . En effet, les retards 
rencontrés dans la signature des conventions d’aide financière 
ont entraîné des retards dans la réalisation de certains projets . 
Réagissant à cette situation, le MEI a demandé au Conseil du 
trésor l’autorisation de reporter l’échéance du programme 
du 31 mars 2021 au 31 mars 2022 .

Convention d’aide
Avant de procéder au versement de l’aide finan
cière, le MEI et le bénéficiaire doivent signer 
une convention d’aide qui précise notamment 
les responsabilités de chacun et les travaux 
à réaliser.
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Le MEI considère peu la performance des organismes de 
soutien aux entreprises et les chevauchements possibles 
entre ces organismes dans sa décision de leur octroyer 
une subvention de fonctionnement.

Qu’avons-nous constaté ?
47 Pour la moitié des 20 dossiers vérifiés, la note appuyant la décision  d’octroyer 
une subvention de fonctionnement à des organismes de soutien aux entreprises 
ne traite ni de leur performance observée dans le passé ni des risques de chevau-
chement entre les organismes .

Pourquoi ce constat est-il important ?
48 De façon à maximiser l’utilisation des ressources publiques, le MEI doit 
 notamment s’assurer de sélectionner les organismes les plus performants et de 
limiter les chevauchements de leurs activités . Ceci est particulièrement important 
dans le contexte où le gouvernement finance plusieurs centaines d’organismes 
de soutien aux entreprises .

Ce qui appuie notre constat
49 Nous avons vérifié 20 dossiers de subvention pour le fonctionnement 
 d’organismes de soutien aux entreprises :

 ■ dix dossiers subventionnés par le Programme de soutien à la valorisation 
et au transfert ;

 ■ sept dossiers subventionnés par le Programme d’aide à l’entrepreneuriat ;

 ■ trois dossiers relatifs à des subventions hors programmes .

50 Pour 12 de ces 20 dossiers, la note appuyant la décision d’octroyer la subvention 
ne traite pas de la performance de l’organisme . Quant aux risques de chevauche-
ment, ils ne sont abordés que dans deux dossiers . Compte tenu du grand nombre 
d’organismes financés, ces deux éléments devraient, selon nous, toujours être  abordés . 
Les paragraphes suivants présentent des exemples de faiblesses à cet égard .
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51 En 2017-2018, une subvention hors programmes de 8 millions de dollars a été accordée à un nouvel 
organisme souhaitant offrir des services-conseils aux PME . Alors que les analyses du MEI ne traitaient 
ni de la performance ni des risques de chevauchement, il a eu à répondre à ces questions du Secrétariat 
du Conseil du trésor et du ministère du Conseil exécutif à cet égard :

 ■ Qu’est-ce qui distingue cet organisme d’un autre organisme d’aide à l’entrepreneuriat financé 
par le MEI ?

 ■ Pourquoi le coût d’intervention par entreprise de cet organisme est-il supérieur à 60 000 dollars, 
alors qu’il n’est que d’environ 37 000 dollars pour un autre organisme d’aide à l’entrepreneuriat ?

52 En 2015-2016, les analyses appuyant l’octroi d’une aide de 1,1 million de dollars à un organisme 
ne traitaient pas de sa faible performance . Pourtant, dans un rapport d’évaluation déposé trois mois 
plus tard, le MEI lui accordait une note de seulement 57 %, en jugeant ses résultats en deçà des attentes . 
Le rapport soulevait son bas rendement de la dépense publique québécoise (chaque dollar investi par 
le MEI ne générait que 0,57 dollar d’argent neuf) et son faible taux d’autofinancement de 20,7 % . Malgré 
tout, au cours des années qui ont suivi, le MEI lui a accordé de nouvelles subventions sans jamais soulever 
sa faible performance .

53 Finalement, depuis 2015, le MEI est en réflexion sur le rôle de trois organismes financés par le 
Programme de soutien à la valorisation et au transfert . En effet, il indique dans une note que le principal 
besoin qui a justifié leur création en 2001 a depuis été comblé, et que par conséquent leur rôle et leur 
financement doivent être revus . Après trois ans de réflexion, leur niveau de subventions n’a toujours 
pas été ajusté . De 2015-2016 à 2017-2018, ces organismes ont reçu 13,5 millions de dollars d’aide du MEI 
pour financer leur fonctionnement .
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Le MEI n’assume pas suffisamment son rôle 
de coordination gouvernementale de l’aide octroyée 
pour le développement économique.

Qu’avons-nous constaté ?
54 Les actions du MEI visant à corriger les problèmes de cohérence et d’efficience 
en lien avec l’aide au développement économique soulevés dans deux rapports 
sont insuffisantes . On dénombre toujours un trop grand nombre de programmes 
et d’organismes d’aide qui se chevauchent, ce qui complexifie les démarches 
des entreprises .

Pourquoi ce constat est-il important ?
55 Selon un rapport publié en 2015 par la Commission de révision permanente 
des programmes, le gouvernement du Québec consacre annuellement plus 
de 3 milliards de dollars à l’aide au développement économique . En raison des 
nombreux ministères et organismes gouvernementaux impliqués, du nombre 
élevé de programmes concernés et de la multitude d’organismes de soutien aux 
entreprises financés, une bonne coordination gouvernementale est essentielle 
afin de sélectionner les actions qui sont globalement les plus performantes 
et d’éviter les dédoublements .

56 Comme ministère ayant le rôle de coordonner les interventions gouverne-
mentales en matière de développement économique, le MEI se doit de surveiller 
celles-ci . Il se doit aussi d’orienter les actions des autres intervenants et d’influencer 
ceux-ci en ce domaine .
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Ce qui appuie notre constat

Mise en œuvre des recommandations de deux rapports
57 En juin 2014, le gouvernement a créé la Commission de révision permanente des programmes . 
Celle-ci a déposé en juin 2015 un rapport soulevant différents problèmes à l’égard de l’aide financière 
au développement économique . En voici les principaux :

 ■ L’offre gouvernementale en matière d’aide au développement économique n’était pas guidée par 
une vision stratégique d’ensemble, ce qui conduisait à la multiplication des outils et à la dispersion 
des efforts .

 ■ En 2013-2014, l’aide directe aux entreprises était distribuée par 12 ministères et organismes, 
dans le cadre de 84 programmes différents . Cet éparpillement complexifiait la gestion pour 
le gouvernement, rendait plus difficile l’accès des entreprises à ces programmes et présentait 
des risques de chevauchement .

 ■ Pour la même période, le gouvernement a subventionné 503 organismes d’aide indirecte 
aux entreprises (aide à l’entrepreneuriat, recherche et innovation, concertation) . Cette aide 
était éparpillée dans de nombreux programmes, ce qui rendait difficile la compréhension des 
 missions et des rôles de chacun, en plus du risque de dédoublement des activités . La Commission 
s’interrogeait également sur la performance et le niveau d’autofinancement de ces organismes .

58 La Commission a formulé neuf recommandations au gouvernement pour remédier à cette 
 situation . Ce dernier a confié la mise en œuvre de six de celles-ci à la Table sur l’aide au développement 
économique, un comité interministériel présidé par le MEI . Dans l’ensemble, la mise en œuvre de 
ces six recommandations est insatisfaisante . Voici les principales lacunes toujours présentes (le détail 
de celles-ci est présenté dans la section Renseignements additionnels) :

 ■ Le MEI ne dispose pas d’un portrait actuel de l’ensemble des mesures d’aide au développement 
économique ni de données de base sur les interventions de chacun .

 ■ Selon les informations disponibles, le nombre de volets inclus dans des programmes d’aide directe 
aux entreprises a considérablement augmenté, passant de 61 en 2014-2015 à 81 en 2017-2018 .

 ■ Des chevauchements dans le rôle des divers organismes financés sont toujours présents . Par 
exemple, le MEI finance le créneau d’excellence Tourisme d’aventure et écotourisme, alors que le 
ministère du Tourisme finance l’association touristique sectorielle Aventure Écotourisme Québec .

59 Un autre rapport déposé en septembre 2017, celui du Conseil consultatif sur l’économie et l’innovation, 
indique que plusieurs entrepreneurs rencontrés :

 ■ critiquent la multiplication d’organismes ;

 ■ ne savent pas à quelle porte frapper ;

 ■ perdent du temps en démarches ;

 ■ se retrouvent devant des conseillers à la compétence variable .
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60 Ce rapport recommande aussi une importante réforme des organismes de recherche et de 
 développement, réforme impliquant notamment la diminution de leur nombre et une augmentation 
de leur niveau d’autofinancement .

Pôles régionaux d’innovation : un exemple de manque de coordination
61 La création de 18 pôles régionaux d’innovation et de leur réseau national, une mesure de 32 millions 
de dollars annoncée en février 2018, est un bon exemple de manque de coordination du MEI .

62 En appui à leur création, aucune analyse n’abordait les risques de chevauchement entre ces 
 nouveaux organismes et les nombreux acteurs régionaux œuvrant dans le même domaine . De plus, 
le MEI n’a pas consulté les municipalités régionales de comté (MRC), à qui pourtant la loi reconnaît 
la compétence du développement local et régional sur leur territoire .

63 En mai 2019, soit moins d’un an après la création du réseau national, le gouvernement y a mis fin . 
À cette date, l’existence de seulement cinq des 18 pôles régionaux était officialisée par la signature 
d’une convention d’aide financière .
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Le MEI n’évalue pas adéquatement l’effet 
de ses subventions et dispose d’une information 
de gestion incomplète et parfois erronée.

Qu’avons-nous constaté ?
64 Les données du système d’information de gestion des subventions du MEI 
ne sont pas fiables . Des subventions hors programmes totalisant 554,2 millions 
de dollars avaient été inscrites aux programmes normés de 2015-2016 à 2017-2018 
et ont dû être reclassées à la suite de nos travaux . De plus, pour certains  programmes, 
l’ensemble des demandes reçues sont inscrites au système, alors que pour d’autres, 
seules les aides accordées sont enregistrées .

65 Par ailleurs, les rapports réalisés par le MEI ne permettent pas d’évaluer adé-
quatement la performance de ses programmes et des organismes subventionnés .

Pourquoi ce constat est-il important ?
66 Dans leur gestion d’un budget annuel de plusieurs centaines de millions 
de dollars, les décideurs doivent pouvoir s’appuyer sur une information fiable 
et de qualité . Cette information doit permettre de reconnaître les interventions :

 ■ qui performent bien ;

 ■ qui ne fonctionnent pas ;

 ■ qui pourraient être améliorées .

Ainsi, les ressources disponibles peuvent être investies dans les moyens d’intervention 
les plus rentables .
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Ce qui appuie notre constat

Information de gestion incomplète et parfois erronée
67 Le MEI n’a pas de procédure formelle encadrant l’enregistrement de données dans son système 
d’information de gestion, et les pratiques à cet égard sont très variables d’un secteur à l’autre . Par 
exemple, certains secteurs inscrivent toutes les demandes d’aide financière dès leur réception, alors 
que d’autres se limitent à enregistrer les cas où l’aide a été accordée .

68 Nous avons relevé 68 subventions hors programmes, totalisant 554,2 millions de dollars3, qui 
ont été inscrites de façon erronée à l’intérieur des enveloppes budgétaires des programmes normés .

69 De plus, lors de l’examen du suivi des sommes versées d’avance à quatre regroupements de 
recherche (voir la sous-section du constat 2 intitulée Versement hâtif à des regroupements de recherche), 
nous avons relevé des montants inscrits en double dans le système d’information . Nous n’avons pas 
été en mesure de quantifier le total de ces erreurs étant donné la complexité et le manque d’uniformité 
de ce suivi .

70 Par ailleurs, le MEI ne dispose pas d’un portrait détaillé qui précise l’utilisation de l’importante part 
des subventions qu’il verse aux organismes à but non lucratif . Comme le montre la figure 2, cette part 
atteignait 61 % du total des subventions du MEI pour 2017-2018 . Un tel portrait lui permettrait pourtant 
de mieux apprécier l’usage fait de ces sommes, qui peut être par exemple : financer le fonctionnement 
de l’organisme, offrir des services aux entreprises, financer des projets de recherche et d’innovation .

71 Le MEI ne diffuse pas non plus d’information permettant de comprendre l’importance financière 
de chacun de ses programmes et de ses subventions hors programmes . Une telle information serait 
des plus pertinentes dans son rapport annuel de gestion .

Rapports n’évaluant pas adéquatement la performance
72 Notre analyse des rapports d’évaluation des programmes Soutien à la valorisation et au transfert 
et Soutien à l’entrepreneuriat produits par le MEI révèle plusieurs problèmes dans la méthode utilisée . 
En voici quelques exemples :

 ■ Aucune donnée statistique n’est collectée directement des entreprises dont la demande a été 
rejetée . Les bénéficiaires financés sont forcément plus satisfaits que ceux dont le projet a été refusé .

 ■ Le comité d’évaluation est composé exclusivement d’employés du MEI, qui sont à la fois juges 
et parties . Pour être indépendant, le comité devrait inclure des experts externes et des repré-
sentants des entreprises et organismes jouant un rôle majeur dans le domaine de l’intervention 
gouvernementale concernée .

3 . Ce montant se répartit de la façon suivante : 90,8 millions de dollars en 2015-2016, 299,3 millions de dollars en 2016-2017 
et 164,1 millions de dollars en 2017-2018 .
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 ■ Certaines méthodes de calcul utilisées sont déficientes et l’origine de certaines données n’est pas 
précisée . Par exemple, pour un des critères évalués, le MEI utilise des indicateurs inappropriés .

73 L’ensemble de ces lacunes font que les évaluations produites ne remplissent pas adéquatement 
leur rôle, ce qui implique qu’il n’y a pas eu un réel questionnement sur l’utilité et la raison d’être des 
programmes évalués .

74 Par ailleurs, nous avons examiné huit rapports d’évaluation qui visent à apprécier si la performance 
des organismes subventionnés satisfait aux attentes du ministère . Nous y avons aussi décelé un 
manque d’indépendance du comité d’évaluation, ainsi que des faiblesses dans les méthodes de calcul 
et dans les sources de données utilisées . Par exemple, le MEI ne calcule pas l’effet de levier de son aide 
financière seulement sur l’investissement privé mais plutôt sur l’ensemble des investissements (privé, 
autres ministères, organismes gouvernementaux, etc .) . Cette pratique a pour effet de surévaluer 
la performance de l’organisme .
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RECOMMANDATIONS
75 Le Vérificateur général a formulé des recommandations à l’intention du ministère de l’Économie 
et de l’Innovation . Celles-ci sont présentées ci-dessous . 

1 S’assurer que chaque subvention hors programmes est appuyée par une analyse complète 
et une documentation suffisante .

2 Voir à ce que les versements des subventions soient faits au moment opportun, et ce, en s’assurant 
notamment qu’ils :

 ■ ne couvrent pas plus d’une année à la fois pour le fonctionnement d’un organisme ;

 ■ ne débutent pas avant que les projets concernés soient définis et approuvés ;

 ■ suivent le rythme de la réalisation des travaux, dans le cas de projets de recherche .

3 Renforcer les mécanismes de gestion en vigueur lorsque le ministère subventionne un chantier 
d’envergure tel que celui visant à brancher 340 000 foyers à un service Internet haut débit . 
Cela inclut notamment ces étapes :

 ■ produire et tenir à jour une planification de l’ensemble des travaux à réaliser, en y incluant 
notamment la définition des risques, une estimation des coûts et un échéancier ;

 ■ mettre en place un processus d’appel et de sélection des projets qui favorise le traitement juste 
et équitable des demandeurs et l’utilisation optimale des fonds publics investis ;

 ■ appuyer ses décisions par une analyse complète et une documentation suffisante .

4 Parfaire sa connaissance des organismes de soutien aux entreprises de manière à considérer 
leur performance et à éviter les chevauchements possibles entre eux dans le processus d’octroi 
des subventions de fonctionnement .

5 Assurer pleinement son rôle de coordination de l’aide gouvernementale pour le développement 
économique, notamment en :

 ■ s’assurant de disposer d’un portrait complet et à jour de l’aide gouvernementale sur la base 
d’une information de gestion de qualité ;

 ■ mettant en place avec ses partenaires gouvernementaux des mécanismes de concertation 
qui favorisent la sélection des actions les plus performantes et qui permettent d’éviter les 
dédoublements .

6 Rendre adéquatement compte de l’aide financière qu’il accorde et des effets obtenus par rapport 
aux objectifs gouvernementaux en se basant sur une information de gestion de qualité .
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COMMENTAIRES DE L’ENTITÉ AUDITÉE
L’entité auditée a eu l’occasion de transmettre ses commentaires, qui sont reproduits dans la présente 
section . Nous tenons à souligner qu’elle a adhéré à toutes les recommandations .

Commentaires du ministère de l’Économie et de l’Innovation
« Le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) prend acte des recommandations du Vérificateur général du 
Québec et y voit une occasion d’améliorer certaines pratiques. De façon générale, il est d’accord avec sa lecture 
de la situation, mais souhaite apporter certaines précisions.

Constat 1 : Subventions hors programmes
« Le MEI déploie des efforts importants afin d’analyser et de justifier adéquatement chacune des subventions accordées 
hors programmes. Toutefois, il veillera à atteindre les plus hauts standards en la matière.

« Le MEI évaluera également, en collaboration avec le Secrétariat du Conseil du trésor, la possibilité d’inclure dans 
le cadre normatif de ses programmes le financement d’organismes actuellement soutenus hors programmes.

Constat 2 : Subventions lors des fins d’années financières
« La recommandation relative aux versements des subventions s’inscrit dans un virage déjà amorcé, et le MEI s’inspirera 
des meilleures pratiques afin d’adapter les siennes.

« Par ailleurs, le MEI souhaite signifier que la quasi-totalité des versements a été annoncée dans le cadre d’un budget 
et qu’en conséquence, il a donné suite aux orientations publiques du gouvernement et les versements ont été accordés, 
pour la grande majorité, à des partenaires de longue date du ministère.

Constat 3 : Infrastructures numériques
« Le cadre normatif du programme Québec branché stipule que le financement des infrastructures numériques s’effectue 
en complémentarité avec le programme Brancher pour innover du gouvernement fédéral, dans le cadre d’un appel 
de projets conjoint s’étant déroulé de décembre 2016 à avril 2017. Québec branché a pour objectif de maximiser le 
nombre de foyers ayant accès à une connexion Internet à haut débit grâce aux 100 millions de dollars octroyés 
au ministère, et ce, tout en tirant le meilleur parti de la contribution du gouvernement fédéral. À ce titre, le programme 
a permis d’aller chercher 35 % de l’enveloppe de Brancher pour innover.

« Certains ajustements ont été apportés au programme en cours de route afin de fournir à un maximum de foyers l’accès 
à des services Internet à haut débit de qualité. La quasi-totalité des projets soutenus sera terminée d’ici le 31 mars 2021, 
et ce, comme le prévoyait initialement le programme.
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« Ce n’est qu’avec la mise à jour de novembre 2017 du Plan économique du Québec et le programme Québec haut débit, 
annoncé dans le budget 2019-2020, que le MEI a reçu le mandat et les ressources pour réaliser l’objectif de donner 
aux 340 000 foyers l’accès à une connexion Internet à haut débit. Grâce à l’expérience de Québec branché et aux 
travaux récents des comités de travail fédéral-provincial-territorial, il est estimé qu’un peu plus de 1 milliard de dollars 
seront nécessaires pour atteindre cet objectif. Ce montant proviendra de l’enveloppe du programme Québec haut débit, 
mais également de la contribution du gouvernement fédéral, du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) et de partenaires privés.

« Le MEI est à pied d’œuvre pour planifier l’ensemble des travaux nécessaires à la mise en œuvre de Québec haut débit 
et souscrit pleinement au traitement juste et équitable des demandeurs. Une analyse complète et une documentation 
pertinente appuieront les décisions.

Constat 4 : Subvention au fonctionnement des organismes
« Dans le cadre de ses processus d’analyse des demandes d’aide financière, le MEI utilise plusieurs critères, dont la 
démonstration de la pertinence de l’organisme et des retombées socioéconomiques, l’analyse des risques d’affaires 
et le lien avec les différentes priorités gouvernementales. Il prend également en compte les résultats des évaluations 
de programme réalisées.

« Dans le processus d’octroi des subventions de fonctionnement à des organismes, et dans l’optique de l’amélioration 
continue des processus, le MEI entend considérer encore davantage leur performance et fixer plus de cibles quantitatives.

Constat 5 : Rôle de coordination gouvernementale 
pour le développement économique
« Le MEI dispose de différents mécanismes afin de favoriser la cohérence des interventions gouvernementales, notamment 
par des comités interministériels visant le soutien aux projets d’investissement des entreprises ou l’élaboration de 
nouvelles politiques.

« Le MEI souligne quelques réalisations importantes de la Table sur l’aide au développement économique, qu’il présidait : 
adoption de paramètres généraux harmonisés pour les programmes d’aide financière directe aux entreprises (investissement 
et innovation) ; adoption d’orientations par le Secrétariat du Conseil du trésor sur le renouvellement ou l’élaboration 
de normes de programmes ainsi que sur l’aide remboursable. Le ministère a également respecté ses engagements 
auprès des autorités gouvernementales lors de la conclusion des travaux de la Table.

« Toutefois, le MEI ne peut être tenu responsable des décisions des autres ministères, sur lesquels il ne peut exercer 
aucun mécanisme de contrôle comparable à ceux des organismes centraux, qui approuvent les cadres normatifs 
des programmes ou encore qui mettent en place les mesures fiscales.

Constat 6 : Évaluation et information de gestion
« Le MEI souscrit aux principes d’une reddition de comptes basée sur une information de gestion de grande qualité. 
Toujours en action pour une amélioration continue de ses pratiques de gestion, le ministère s’engage à poursuivre 
ses efforts en ce sens.
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« En ce qui concerne la pratique évaluative en vigueur, elle est conforme aux orientations gouvernementales et 
à la politique ministérielle du MEI. Bien que la participation de membres externes à des comités d’évaluation soit 
une pratique en vigueur, le MEI s’engage à mettre à jour sa politique afin d’y avoir recours davantage, notamment 
lors de l’évaluation de programmes normés.

« L’utilité et la raison d’être des programmes et des organismes financés sont traitées dans les rapports d’évaluation. 
Pour mesurer la performance de chacune de ses interventions, le MEI utilise notamment l’effet de levier de son aide 
financière par rapport à l’investissement des partenaires ainsi que le rendement de la dépense publique pour les 
contribuables québécois. Ces analyses et leurs résultats sont détaillés dans les rapports d’évaluation. Les rapports 
d’évaluation, ou des résumés de ces derniers, sont présentés sur le site Internet du ministère.

« Le MEI continuera à être à l’avant-garde et peaufinera ses méthodes, ses techniques d’analyse de même que ses 
processus d’évaluation afin de maintenir un haut standard de qualité. »
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OBJECTIFS DE L’AUDIT ET PORTÉE DES TRAVAUX

Objectifs de l’audit
Le présent rapport de mission d’audit indépendant fait partie du tome de novembre 2019 du Rapport 
du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2019-2020 .

La responsabilité du Vérificateur général consiste à fournir une conclusion sur les objectifs propres à la 
présente mission d’audit . Pour ce faire, nous avons recueilli les éléments probants suffisants et appropriés 
pour fonder nos conclusions et pour obtenir un niveau d’assurance raisonnable . Notre évaluation est 
basée sur les critères que nous avons jugés valables dans les circonstances et qui sont exposés ci-après .

Objectifs de l’audit Critères d’évaluation

S’assurer que le MEI coordonne 
efficacement l’aide financière 
en matière de développement 
économique.

 ■ Le MEI tient à jour un portrait de l’ensemble de l’aide gouvernementale pour 
le développement économique.

 ■ Il élabore puis propose au gouvernement des stratégies afin d’optimiser l’impact 
de l’aide au développement économique.

 ■ Il voit à la cohérence des interventions en favorisant l’arrimage de l’aide avec les 
priorités gouvernementales et en contribuant à l’élimination des chevauchements.

 ■ Il veille à ce que les outils nécessaires à l’évaluation des moyens d’intervention 
gouvernementaux soient mis en place.

S’assurer que le MEI gère efficacement 
l’aide financière qu’il accorde.

 ■ Chacun de ses programmes normés :
— est fondé sur une analyse rigoureuse des besoins et de l’efficacité des mesures 

envisagées ;
— dispose de critères d’admissibilité et de modalités d’application bien définis ;
— inclut des conditions de suivi et de reddition de comptes efficientes et efficaces ;
— fait l’objet d’une évaluation de ses impacts et de l’atteinte des objectifs fixés.

 ■ La sélection des projets et la détermination des montants de subvention accordés 
sont appuyées par des analyses rigoureuses, objectives et équitables, dans 
le respect des règles établies.

 ■ Un suivi diligent des conditions rattachées à chaque subvention est réalisé.
 ■ Le MEI dispose d’une information de gestion complète, fiable et utile à la prise 

de décision.
 ■ Le MEI rend adéquatement compte de la gestion de l’aide attribuée et de l’atteinte 

des objectifs fixés.

Les travaux d’audit dont traite ce rapport ont été menés en vertu de la Loi sur le vérificateur général et 
conformément aux méthodes de travail en vigueur . Ces méthodes respectent les Normes canadiennes 
de missions de certification (NCMC) présentées dans le Manuel de CPA Canada – Certification, notamment 
la norme sur les missions d’appréciation directe (NCMC 3001) .
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De plus, le Vérificateur général applique la Norme canadienne de contrôle qualité 1 . Ainsi, il maintient 
un système de contrôle qualité qui comprend des politiques et des procédures documentées en ce qui 
concerne la conformité aux règles de déontologie, aux normes professionnelles et aux exigences légales 
et réglementaires applicables . Au cours de ses travaux, le Vérificateur général s’est conformé aux règles 
sur l’indépendance et aux autres règles de déontologie prévues dans son code de déontologie .

Portée des travaux
Le présent rapport a été achevé le 8 novembre 2019 .

Nos travaux ont porté sur la coordination exercée par le MEI en ce qui concerne l’aide financière gou-
vernementale pour le développement économique . Nous avons aussi traité de la gestion effectuée 
par ce ministère de l’aide financière qu’il accorde . Nos travaux excluent les programmes du Fonds 
du développement économique, qui sont gérés conjointement avec Investissement Québec . De plus, 
notre audit ne traite pas des subventions aux Fonds de recherche du Québec et au Centre de recherche 
industrielle du Québec, organismes relevant du ministère .

Nous avons réalisé des entrevues auprès des membres du personnel du MEI . En outre, nous avons 
notamment analysé divers documents et avons rencontré différentes fédérations liées au développement 
économique québécois .

Nos travaux se sont déroulés principalement de janvier à juillet 2019 . Ils ont porté sur les années 2015-2016 
à 2017-2018 . Toutefois, certaines analyses ont trait à des situations antérieures ou postérieures à cette 
période .

Nous avons sélectionné trois programmes d’aide du MEI ainsi que des subventions hors programmes . 
Au total, 130 dossiers d’aide financière ont été analysés, comme le montre le tableau 2 .

TABLEAU 2 Programmes de subventions sélectionnés (données de 2015-2016 à 2017-2018)

Subventions accordées

Période de 3 ans Dossiers analysés

Programmes Nbre de dossiers M$ Nbre de dossiers M$

Québec branché1 85 104,3 852 104,3

Soutien à la valorisation et au transfert 687 172,8 18 16,3

Aide à l’entrepreneuriat 60 15,6 7 7,2

Subventions hors programmes 1543 1 220,63 20 401,5

Total 986 1 513,3 130 529,3

1. Les données de ce programme représentent l’aide annoncée au 9 septembre 2019. Cette aide est conditionnelle à la signature d’une convention d’aide.
2. Pour ces dossiers, notre travail a principalement consisté à apprécier la rigueur du processus d’évaluation de la qualité des projets et la rigueur des motifs 

appuyant leur sélection.
3. Ces données incluent sept dossiers totalisant 128,9 millions de dollars en subventions accordées en 2018-2019. Six d’entre eux sont liés à Québec branché.
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La sélection de ces programmes et de ces dossiers d’aide est notamment basée sur leur importance 
financière, leur clientèle cible et certains risques particuliers propres au mandat . Les résultats de notre 
audit ne peuvent être extrapolés à l’ensemble des programmes d’aide financière en place au MEI, mais 
ils donnent des indications sur les bonnes pratiques et les éléments que les acteurs doivent prendre 
en compte .
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE L’ENTITÉ
Les principales responsabilités du MEI en lien avec l’aide financière pour le développement économique 
sont précisées dans la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de 
 l’Exportation . Celle-ci prévoit notamment que le MEI :

 ■ a pour mission de soutenir le développement économique et l’exportation en favorisant 
 notamment la coordination et la concertation des différents acteurs des domaines économiques, 
sociaux et culturels dans une perspective de création d’emplois, de prospérité économique 
et de développement durable ;

 ■ élabore et propose au gouvernement des politiques relatives aux domaines de sa compétence, 
en vue particulièrement de favoriser le développement de l’industrie, du commerce et des 
coopératives ;

 ■ met en œuvre ces politiques, en surveille l’application et en coordonne l’exécution, le cas échéant 
en collaboration avec les ministères et organismes concernés ;

 ■ élabore et met en œuvre, le cas échéant en collaboration avec les ministères et organismes 
concernés, des stratégies de développement et des programmes d’aide ;

 ■ assure la prospection des investissements, l’expansion des marchés et la concrétisation au Québec 
des activités qui en découlent dans le cadre de la politique en matière d’affaires intergouverne-
mentales canadiennes et de celle en matière d’affaires internationales ;

 ■ accroît l’efficacité des initiatives visant le développement économique en favorisant l’harmonisation, 
la simplification ainsi que l’accessibilité des services de soutien à l’entrepreneuriat ;

 ■ assure la cohérence et l’harmonisation des actions gouvernementales en matière de développement 
économique et, à cette fin, est associé à l’élaboration des mesures et des décisions ministérielles 
concernant ce développement et donne son avis lorsqu’il le juge opportun ;

 ■ est responsable, en concertation avec les instances locales reconnues, des sommes qu’il peut leur 
confier et administre en outre les autres sommes qui lui sont confiées afin d’assurer l’exécution 
de tout projet de développement économique ;

 ■ convient avec les ministères et organismes du gouvernement, notamment avec le ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, de modalités 
de collaboration pour faciliter la réalisation de ses responsabilités .

La loi prévoit que dans l’exercice de ses responsabilités, le MEI peut obtenir des ministères et organismes 
du gouvernement les renseignements qu’il juge nécessaires .
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ACTEURS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC
La liste ci-dessous présente des exemples d’acteurs présents dans l’écosystème québécois en matière 
d’aide au développement économique . Cette liste non exhaustive donne une vue d’ensemble des 
 principaux acteurs concernés .

Fédéral  ■ Banque de développement du Canada
 ■ Développement économique Canada pour les régions du Québec
 ■ Exportation et Développement Canada

Provincial  ■ Investissement Québec
 ■ Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
 ■ Ministère de l’Économie et de l’Innovation
 ■ Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
 ■ Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
 ■ Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
 ■ Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
 ■ Ministère des Transports
 ■ Ministère du Tourisme
 ■ Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Régional ou sectoriel  ■ 87 municipalités régionales de comté
 ■ 59 centres collégiaux de transfert de technologie
 ■ 57 sociétés d’aide au développement des collectivités
 ■ 22 associations touristiques régionales
 ■ 22 pôles d’économie sociale
 ■ 16 associations touristiques sectorielles
 ■ 10 centres d’aide aux entreprises
 ■ 9 centres d’excellence numérique
 ■ 9 regroupements sectoriels de recherche industrielle
 ■ 5 pôles régionaux d’innovation
 ■ 4 organismes de liaison et de transfert en innovation sociale
 ■ 3 sociétés de valorisation de la recherche universitaire
 ■ Communauté métropolitaine de Montréal
 ■ Communauté métropolitaine de Québec
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SOMMAIRE DU PROCESSUS DE GESTION 
DE L’AIDE FINANCIÈRE
Le MEI attribue la grande majorité de ses subventions en mode continu, c’est-à-dire que les demandes 
sont analysées au fur et à mesure qu’elles sont reçues et que l’aide financière est accordée jusqu’à 
l’épuisement du budget disponible . Le ministère procède aussi à des appels de projets . Il diffuse alors 
un avis public, qui inclut notamment les critères d’admissibilité, les éléments requis et la date limite 
pour déposer une demande . Un comité analyse ensuite l’ensemble des demandes d’aide financière, 
les priorise et recommande les projets les plus prometteurs .

La figure 4 présente sommairement le processus de gestion de l’aide financière .

FIGURE 4 Sommaire du processus de gestion de l’aide financière
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BÉNÉFICIAIRES DES SUBVENTIONS HORS 
PROGRAMMES ACCORDÉES DE 2014-2015 
À 2017-2018 (en millions de dollars)
Année financière : 2014-2015

Institut de recherches cliniques de Montréal 19,8

Autres bénéficiaires (≤ 5 000 000 $) 22,9

 42,7

Année financière : 2015-2016

Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 20,3

Femmessor Québec 17,9

Institut de recherches cliniques de Montréal 15,8

Génome Québec 13,0

Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du Québec 8,1

Centre de transfert d’entreprise du Québec 6,3

MicroEntreprendre 6,3

Autres bénéficiaires (≤ 5 000 000 $) 35,5

 123,2

Année financière : 2016-2017

Institut national d’optique 57,0

Génome Québec 56,4

Institut de recherches cliniques de Montréal 50,5

Université de Montréal 50,0

Centre de recherche informatique de Montréal 29,0

Regroupement pour le développement de l’avion plus écologique 22,5

Aéro Montréal 10,1

Centre coopératif international 10,0

Ouranos 7,7

Université du Québec à Rimouski 6,2

COREM 6,0

Autres bénéficiaires (≤ 5 000 000 $) 71,1

 376,5
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Année financière : 2017-2018

Ville de Montréal 150,0

Société du Plan Nord 73,6

Innovation ENCQOR 66,7

CQDM – Consortium québécois sur la découverte du médicament (fédéral) 60,0

Mitacs 50,9

Fonds d’action québécois pour le développement durable 30,0

IVADO Labs 30,0

Université de Sherbrooke 20,5

Corporation Inno-centre du Québec 15,0

Université du Québec à Rimouski 15,0

Fondation de l’entrepreneurship 10,0

Institut de recherches cliniques de Montréal 10,0

SCALE.AI1 10,0

Mouvement des accélérateurs d’innovation du Québec 8,0

Centre technologique des résidus industriels 7,5

Autres bénéficiaires (≤ 5 000 000 $) 34,8

 592,0

1. SCALE.AI a aussi obtenu une aide financière de 20 millions de dollars en 2018-2019 pour le même projet.

Source : MEI .
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PROCESSUS DE GESTION DES PROJETS 
IMPLIQUANT LES REGROUPEMENTS DE RECHERCHE
La figure 5 illustre le processus de gestion des projets partagé entre le MEI et les regroupements 
de recherche . Elle montre les rôles des différents acteurs et les actions qu’ils exécutent .

FIGURE 5  Processus de gestion des projets partagé entre le MEI 
et les regroupements de recherche
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QUÉBEC BRANCHÉ – ILLUSTRATION 
DE LA CARTE D’ADMISSIBILITÉ ET 
DE LA NOTION DE CHEVAUCHEMENT
Le programme Québec branché a pour but de soutenir les projets visant à offrir aux citoyens, aux 
 organismes et aux entreprises situés en milieu rural un service Internet haut débit, là où il n’est pas 
offert, d’une qualité et d’un coût comparables à ceux du service en milieu urbain .

Fondée sur les données transmises par les fournisseurs de services Internet présents sur le territoire 
du Québec, une carte d’admissibilité a été mise à la disposition des demandeurs de financement . 
À partir de ces données de couverture, les zones bien, mal ou non desservies y sont représentées 
au moyen d’hexagones correspondant à une surface de 25 km2 :

 ■ Un hexagone coloré représente une zone où les critères minimums qui définissent un service 
Internet haut débit ne sont pas respectés .

 ■ Un hexagone non coloré représente une zone où ces critères minimaux sont respectés .

La figure 6 illustre ces zones et présente deux projets fictifs pour illustrer la notion de chevauchement . 
Pour être admissible, un projet doit se situer exclusivement sur une zone colorée (projet A) . On dit qu’il 
y a chevauchement lorsque le projet empiète sur une zone qui satisfait déjà aux critères d’un service 
Internet haut débit (projet B) . Les projets présentant un chevauchement sont automatiquement rejetés .

FIGURE 6  Illustration de la notion de chevauchement
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SUIVI DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION 
DE RÉVISION PERMANENTE DES PROGRAMMES
Voici les résultats de notre suivi des six recommandations de la Commission de révision permanente des 
programmes dont la mise en œuvre était sous la responsabilité de la Table sur l’aide au développement 
économique, un comité interministériel présidé par le MEI .

Dans l’ensemble, la mise en œuvre de ces six recommandations nous apparaît insatisfaisante .

Recommandations sur l’aide budgétaire directe

1. Uniformiser les normes des programmes et favoriser 
la mise en place de programmes interministériels. 
L’uniformisation des normes et l’intégration des 
programmes qui visent les mêmes objectifs permettraient 
une réduction considérable du nombre de programmes. 
On pourrait, par exemple, viser l’existence d’un seul 
programme d’aide à l’investissement et d’un seul 
programme d’aide à l’innovation. Le même programme 
serait accessible à la clientèle de tous les ministères.

Mise en œuvre partielle :
 ■ À la suite des travaux de la Table sur l’aide au développement 

économique, le Conseil du trésor a adopté des orientations 
devant être appliquées par les ministères et organismes lors 
du renouvellement ou de l’élaboration d’un programme d’aide 
directe à l’innovation et à l’investissement.

 ■ À la suite des travaux de la Table, le Secrétariat du Conseil 
du trésor a produit un guide de bonnes pratiques pour 
l’élaboration de normes de programmes d’aide financière.

 ■ Aucun programme interministériel n’a été créé.
 ■ En ce qui concerne l’aide directe aux entreprises, la diminution 

attendue du nombre de programmes est loin d’être atteinte. 
Le nombre de volets inclus dans ce type de programmes 
est passé de 61 en 2014-2015 à 81 en 2017-2018, selon une 
compilation du MEI.

2. Le gouvernement devrait généraliser le recours aux 
contributions remboursables (prêts, garanties de prêts) et 
réserver l’utilisation des subventions (non remboursables) 
pour les projets à haut risque pour l’entreprise (recherche, 
développement de produits, démonstration). La formule 
des prêts ou des garanties de prêts devrait être étendue 
à l’ensemble des ministères à vocation économique.

Mise en œuvre partielle :
 ■ À la suite des travaux de la Table, le Conseil du trésor a adopté 

des orientations devant être appliquées par les ministères et 
organismes lors du renouvellement ou de l’élaboration d’un 
programme d’aide directe à l’innovation et à l’investissement. 
Ces orientations demandent de privilégier l’aide remboursable 
lorsqu’il s’agit de projets d’investissement.

 ■ Le MEI ne compile pas l’information sur la proportion de l’aide 
octroyée à titre de contributions remboursables par rapport 
aux subventions. 

3. De façon à privilégier les meilleurs projets, toutes les 
subventions (contributions non remboursables) devraient 
être attribuées par concours. Aucune contribution non 
remboursable ne devrait être allouée selon la formule 
« premier arrivé, premier servi ».

Mise en œuvre partielle :
 ■ À la suite des travaux de la Table, le Conseil du trésor a adopté 

des orientations devant être appliquées par les ministères et 
organismes lors du renouvellement ou de l’élaboration d’un 
programme d’aide directe à l’innovation et à l’investissement. 
Ces orientations précisent que l’attribution de ces subventions 
se fait en continu sauf lorsqu’elles visent le financement d’un 
projet d’innovation dont les dépenses admissibles sont égales 
ou supérieures à 400 000 dollars. Dans ce cas, l’attribution 
doit faire l’objet d’un concours.

 ■ Le MEI ne compile pas l’information sur le pourcentage d’aide 
attribuée par concours par rapport à l’aide accordée en continu.
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Recommandation sur l’aide budgétaire indirecte

4. Le gouvernement devrait se retirer du financement des 
organismes d’aide à l’entrepreneuriat offrant des services 
analogues aux services offerts dans le secteur privé et 
réaffecter les sommes ainsi libérées dans un nouveau 
programme d’aide directe aux entreprises.

Mise en œuvre insatisfaisante :
 ■ Les rapports issus des travaux de la Table ne traitent pas 

de cet élément.

5. Si le gouvernement souhaite maintenir son aide aux 
organismes de concertation, il devrait mettre fin à 
la culture du financement historique et automatique, 
et attribuer l’aide uniquement par concours, aux projets 
jugés porteurs.

Mise en œuvre insatisfaisante :
 ■ La Table s’est limitée à définir quelques principes généraux sur la 

reconnaissance et sur la performance des organismes financés. 

6. Le gouvernement devrait réévaluer la pertinence 
de l’ensemble des organismes d’aide à l’innovation. 
Il y aurait lieu de réévaluer la pertinence de chacun 
de ces organismes en s’interrogeant notamment sur :

 ■ les chevauchements possibles avec d’autres organismes 
ou avec les universités ;

 ■ le niveau d’autofinancement de ces organismes.

Mise en œuvre insatisfaisante :
 ■ La Table a formulé cinq pistes d’optimisation en lien avec 

l’écosystème de recherche et d’innovation. Cependant, 
concernant la réévaluation de la pertinence de l’ensemble 
des organismes d’aide à l’innovation, aucune action concrète 
portant sur les chevauchements possibles ou le niveau 
d’autofinancement de ces organismes n’a été réalisée.
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