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Contrats en technologies de l’information 

Faits saillants 
Objectifs des travaux 
La présente vérification a 
été réalisée à la suite de 
la demande du Conseil du 
trésor (C.T. 214787 du 
18 mars 2015).  

Nous voulions nous 
assurer que : 

 les entités vérifiées 
gèrent avec un souci 
d’intégrité certains des 
principaux risques 
associés à chacune 
des phases du 
processus d’acquisition 
de biens et de services 
professionnels dans le 
domaine des 
technologies de 
l’information, et ce, 
conformément aux 
règles en vigueur; 

 le Secrétariat du 
Conseil du trésor 
(SCT) encadre le 
processus de gestion 
contractuelle dans le 
domaine des 
technologies de 
l’information afin que 
les risques associés à 
l’intégrité soient gérés 
adéquatement par les 
ministères et les 
organismes publics et 
qu’il en rend compte. 

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

Résultats de la vérification 
Nous présentons ci-dessous les principaux constats que nous avons faits lors 
de la vérification particulière portant sur des contrats en technologies de 
l’information. 

Les lacunes relatives aux étapes-clés du processus de gestion 
contractuelle font en sorte que les risques liés à l’intégrité du processus 
ne sont pas gérés adéquatement. Ces lacunes sont répandues dans les 
8 entités vérifiées et touchent la grande majorité des 27 contrats examinés. 

Les entités vérifiées n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires pour 
s’assurer de l’indépendance et de l’impartialité des personnes 
concernées par la détermination des besoins et la préparation de l’appel 
d’offres. Elles n’ont pas désigné de responsables pour ces tâches et il 
manque de la documentation quant aux décisions prises à ces étapes 
critiques du processus, ce qui ne favorise pas l’imputabilité de ces personnes. 

Parmi les 27 contrats vérifiés, il y a 19 contrats exclusivement à taux 
journalier et 5, majoritairement à taux journalier. Ce type de contrats fait 
en sorte que les fournisseurs n’assument qu’une faible partie des risques. 

Des lacunes ont été relevées dans la composition et le fonctionnement 
du comité de sélection. Des mécanismes de contrôle sont encore 
manquants pour assurer que les personnes responsables de l’élaboration des 
besoins et de la préparation de l’appel d’offres sont indépendantes de celles 
qui siègent au comité de sélection. 

Des modalités relatives aux contrats ne sont pas respectées, ce qui 
remet en question l’atteinte des principes d’équité et de transparence 
visés par la Loi sur les contrats des organismes publics. Des travaux 
sont réalisés par des ressources autres que celles désignées dans le contrat 
et des travaux non prévus à celui-ci sont réalisés. 

Les actions entreprises par le SCT au cours des dernières années 
nécessitent d’être renforcées afin d’orienter et de soutenir 
adéquatement les ministères et les organismes à l’égard de la gestion 
contractuelle en technologies de l’information. 

Le recours important aux ressources externes est encore présent dans 
les ministères et les organismes, et ce, de façon récurrente et sur de 
longues périodes. Le SCT n’a toujours pas de portrait global et complet de la 
répartition de la main-d’œuvre en technologies de l’information. Dans les faits, 
les ministères et les organismes ont encore recours fréquemment au secteur 
privé afin de combler des besoins, notamment pour des activités de niveau 
stratégique. 
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Recommandations 
Le Vérificateur général a 
formulé des 
recommandations à 
l’intention des ministères 
et organismes vérifiés. 
Celles-ci sont présentées 
en partie ci-contre. 

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

Nous tenons à souligner 
qu’elles ont adhéré à 
toutes les 
recommandations. 

 

 

Recommandations à tous les ministères et organismes vérifiés 

1 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 
[…]. 

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

3 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. 

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

5 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. 

6 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 […]. 

Recommandations au Secrétariat du Conseil du trésor 

7 Favoriser l’évolution des pratiques à l’égard du processus 
d’attribution des contrats en technologies de l’information dans 
la fonction publique […]. 

8 Déterminer et obtenir des ministères et organismes l’information 
lui permettant de s’assurer qu’ils gèrent notamment les risques 
suivants : 

 l’utilisation des ressources externes, particulièrement pour 
les fonctions stratégiques; 

 le type de contrats utilisé; 
 les facteurs qui peuvent nuire à la libre concurrence, tels que 

l’envergure et la durée des contrats. 
 

  

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



Cette publication 
est rédigée par le 

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

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

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

Le rapport est disponible dans notre site Web. 

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

Dépôt légal – 2015 
Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec Bibliothèque nationale du Canada 




	La forme masculine employée dans le texte désigne aussi bien les femmes que les hommes, le cas échéant.



