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Faits saillants
Objectifs des travaux
Les parcs nationaux 
préservent la diversité 
biologique et les paysages 
des régions naturelles du 
Québec au bénéfice des 
générations actuelles et 
futures. Le ministère des 
Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP) est respon-
sable des parcs nationaux 
et en assure l’ensemble 
des fonctions de conser-
vation et de mise en valeur. 
Quant à la Société des 
établissements de plein 
air du Québec (SEPAQ), elle 
s’est vu confier l’exploita-
 tion de 23 parcs.

Nous voulions :
 � déterminer si le 

ministère et la Société 
mettent en œuvre les 
moyens nécessaires 
pour assurer la 
conservation du 
patrimoine naturel liée 
aux parcs nationaux ;

 � nous assurer que la 
Société respecte la 
réglementation et les 
saines pratiques 
relatives à certains 
aspects de sa gestion ;

 � nous assurer que la 
Société a pris en compte 
les principes de déve- 
loppe ment durable lors 
de l’élaboration ou de 
la révision d’actions 
structurantes.

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

Résultats de la vérification
Nous présentons ci-dessous les principaux constats que nous avons faits lors 
de la vérification concernant les parcs nationaux et la SEPAQ.

Les documents d’encadrement du MFFP concernant la conservation du patri-
moine naturel des parcs nationaux sont dépassés. La politique sur les parcs 
nationaux date de 1982 et ne reflète plus vraiment la réalité. De plus, le plan 
directeur requis pour chaque parc est parfois absent (3 parcs) ou n’a jamais été 
finalisé (9 parcs). Les plans terminés datent en moyenne de 20 ans et ceux qui 
n’ont jamais été finalisés, de 23 ans. En outre, le ministère n’a pas poursuivi sa 
participation au comité consultatif de chacun des parcs. Compte tenu de ces 
lacunes, il peut difficilement connaître l’état de conservation dans les parcs et 
s’assurer que leur objectif prioritaire est atteint.

La SEPAQ a défini et structuré des actions liées à la conservation du patrimoine 
naturel dans les parcs qu’elle exploite, mais ces actions pourraient être 
améliorées. Elle a établi une stratégie de conservation, un plan de conservation 
pour chacun des parcs et un programme de suivi de l’intégrité écologique. 
Cependant, elle n’a pas de portrait complet de l’état d’avancement des actions 
mentionnées dans les plans de conservation. Pour le suivi de l’intégrité écolo-
gique, le comité chargé d’étudier la validité et la pertinence des indicateurs n’a 
pas revu ces questions à la lumière des premiers résultats diffusés en 2014.

L’information diffusée sur la conservation du patrimoine naturel dans les 
parcs nationaux est incomplète. Le ministère ne publie officiellement aucune 
reddition de comptes relativement à la conservation du patrimoine naturel dans 
les parcs. Quant à la reddition de comptes de la SEPAQ, elle ne permet pas 
d’apprécier sa performance en matière de conservation ni de saisir l’ampleur 
de ce qu’il reste à accomplir dans les parcs.

Le conseil d’administration de la SEPAQ accomplit les principales fonctions 
prévues dans la loi ; toutefois, il devrait porter une attention plus soutenue au 
suivi de l’intégrité écologique et au processus d’attribution de contrats. De 
même, il n’a pas approuvé, comme le requérait la loi, des documents, soit le 
rapport annuel d’activités et la politique de divulgation financière.

Pour l’attribution des contrats, la SEPAQ suit généralement un processus 
transparent et équitable. La Société a quelques fois dérogé aux modes d’attri-
bution prévus ou aux saines pratiques reconnues. D’autre part, les clauses de 
sa politique relatives aux propositions non sollicitées, aux recours exclusifs à 
des fournisseurs du Québec et aux autorisations particulières ne sont pas suffi-
samment précises.
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Recommandations au ministère

1  Réviser la politique et les autres documents lui servant à encadrer les 
activités de conservation du patrimoine naturel dans les parcs nationaux  
et établir clairement ses responsabilités et celles de la Société à cet égard.

2  Participer activement au comité consultatif en place pour chacun des parcs 
afin d’obtenir l’information nécessaire pour jouer pleinement son rôle  
de gestionnaire.

Recommandations au ministère et à la Société

5  Publier une reddition de comptes qui permet d’apprécier leur performance 
en matière de conservation du patrimoine naturel.

Recommandations à la Société

3  S’assurer que le suivi instauré permet de connaître l’état d’avancement 
des actions mentionnées dans les plans de conservation.

4  Vérifier que tout changement au Programme de suivi de l’intégrité  
écologique est documenté et que les actions correctives à mettre en place 
sont consignées.

6  S’assurer que le conseil d’administration reçoit de l’information suffisante 
en temps opportun afin qu’il puisse exercer son rôle de gouvernance 
relativement à la Stratégie de conservation et au Programme de suivi  
de l’intégrité écologique, ainsi qu’au regard des contrats attribués.

7  Préciser la politique concernant les frais engagés par ses employés  
pour établir les montants de référence liés à l’hébergement en dehors  
de la région administrative de la Capitale-Nationale ainsi que les frais  
de fonction admissibles.

8  Préciser, dans la politique d’attribution des contrats, les clauses relatives 
aux propositions non sollicitées, aux recours exclusifs à des fournisseurs 
du Québec et aux autorisations particulières.

9  Maintenir ses efforts en vue de s’assurer que les acquisitions sont effectuées 
selon le régime de concurrence.

10  Bonifier la reddition de comptes du rapport annuel d’activités afin  
de permettre de mieux apprécier sa performance.

12  Prendre en compte les principes de développement durable, de façon 
complète et structurée, lors de l’élaboration ou de la révision de ses 
actions structurantes.

Recommandations au conseil d’administration de la Société

11  Procéder à l’approbation des documents, comme cela est requis par la loi, et 
assurer le suivi du programme lié à l’intégrité écologique et de l’attribution 
des contrats.

Le Vérificateur général  
a formulé des recomman-
dations à l’intention du 
MFFP et de la SEPAQ. 
Celles-ci sont présentées 
intégralement ci-contre.

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

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

Recommandations
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1 Mise en contexte
1 Le territoire québécois couvre une superficie d’environ 1,7 million de km2, 
dont 92 % appartiennent à l’État. Dans une perspective de développement durable, 
l’un des principaux défis quant à ce territoire est de parvenir à un juste équilibre 
entre la conservation et l’exploitation des ressources. Parmi les moyens retenus 
par le gouvernement pour conserver et mettre en valeur une partie du territoire, 
mentionnons la création de parcs nationaux. Un peu plus de 2 % des terres du 
domaine de l’État sont actuellement désignées comme parc national.

Parcs nationaux

2 Les parcs nationaux préservent la diversité biologique et les paysages des 
régions naturelles du Québec au bénéfice des générations actuelles et futures. 
Par leur présence, ils concourent au fonctionnement de mécanismes écologiques 
importants, par exemple la régulation du climat local ainsi que la filtration de 
l’eau et de l’air. De plus, le maintien de couverts forestiers contribue à la lutte 
contre les changements climatiques par la séquestration du carbone. Ces 
parcs offrent également des lieux privilégiés pour la recherche scientifique et 
l’acquisition de connaissances, activités qui permettent de mieux comprendre 
les processus écologiques et l’impact des activités humaines sur ceux-ci. 
Enfin, ils constituent un levier de développement économique pour plusieurs 
régions du Québec. En effet, selon une étude commandée par la Société des 
établissements de plein air du Québec (SEPAQ), les parcs nationaux qu’elle 
exploite génèrent un produit intérieur brut de 346 millions de dollars et des 
revenus aux gouvernements de 111 millions, et représentent 5 200 emplois 
directs et indirects.

3 La Loi sur les parcs, adoptée en 1977, permet au gouvernement d’établir 
un parc sur toute partie des terres du domaine de l’État et désigne le ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)1 comme responsable de la gestion des 
parcs. En 1999, le ministre responsable des parcs confie par entente à la SEPAQ 
les responsabilités relatives à l’exploitation des 18 parcs alors existants.

4 La mission de conservation des parcs est renforcée en 2001 par une  
modification apportée à la loi. Cette dernière entend par parc « un parc national 
dont l’objectif prioritaire est d’assurer la conservation et la protection permanente 
de territoires représentatifs des régions naturelles du Québec ou de sites 
naturels à caractère exceptionnel, notamment en raison de leur diversité 
biologique, tout en les rendant accessibles au public pour des fins d’éducation 
et de récréation extensive ».

5 Puis, en 2004, le gouvernement réitère sa volonté de confier l’exploitation 
à la SEPAQ des parcs nationaux situés au sud du 50e parallèle en la précisant 
dans la loi constitutive de la Société et la Loi sur les parcs.

1. Aux fins du présent rapport, nous utilisons le nom actuel du ministère.

Équipe
Caroline Rivard 
Directrice de vérification

Isabelle Bouchard
Roberto Grondin
Chantal Rainville
Laurence Roy-Grégoire

La conservation et la protection 
d’un territoire incluent, pour  
la SEPAQ et le ministère, celles 
de son patrimoine naturel et, 
implicitement, celles de son 
patrimoine culturel.

La récréation extensive est un 
type de récréation caractérisée 
par une faible utilisation du  
territoire et par des équipements 
peu élaborés.
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6 En 2014, le réseau des parcs du Québec compte 26 parcs nationaux :  
23 sont exploités par la SEPAQ et 3 le sont par l’Administration régionale 
Kativik. Les parcs nationaux et certaines de leurs caractéristiques sont 
présentés à l’annexe 2.

7 L’étendue des parcs exploités par la SEPAQ varie grandement de l’un à l’autre. 
Le parc national de Miguasha est le plus petit, soit moins de 1 km2, alors que 
le parc national du Mont-Tremblant, d’une superficie de 1 510 km2, est le plus 
vaste. Du fait notamment de leur situation géographique, certains de ces parcs 
nationaux accueillent un nombre de visiteurs beaucoup plus élevé que d’autres. 
Ainsi, pour l’année 2012-2013, quatre de ces parcs cumulaient à eux seuls 
près de 60 % de la fréquentation totale des parcs confiés à la SEPAQ.

8 Les parcs nationaux comportent des défis en matière de conservation qui 
sont différents. Ces défis sont influencés par les caractéristiques du milieu 
naturel, de l’écosystème et du paysage de chacun des parcs. Par exemple,  
la protection du caribou et de son habitat prend beaucoup d’importance pour 
le parc national de la Gaspésie, alors que la préservation de la zone marine,  
du littoral et de la faune marine doit faire l’objet d’une attention particulière 
dans le parc national du Bic.

9 Dans le but de faire découvrir aux visiteurs la richesse du patrimoine lié aux 
parcs, la SEPAQ offre des activités éducatives. Il peut s’agir, entre autres, d’une 
rencontre avec un garde-parc, de causeries ou, plus récemment, d’activités 
offertes au moyen d’outils technologiques (bornes interactives, applications 
mobiles). Ces activités s’adressent à diverses clientèles, telles les familles  
et les personnes faisant partie du milieu scolaire.

10 De même, des activités de récréation extensive peuvent être organisées.  
Il peut s’agir, par exemple, de canotage, de ski de fond ou de randonnées 
pédestres. Enfin, environ 85 % des parcs exploités par la SEPAQ proposent des 
possibilités d’hébergement (camping, refuge ou chalet).

Société des établissements de plein air du Québec

11 La SEPAQ est en activité depuis 1985. Elle est gérée par un conseil  
d’administration formé de neuf membres nommés par le gouvernement. Sa 
mission est « de rendre accessibles, de développer et d’assurer la pérennité 
du territoire, des sites touristiques et des actifs qui lui sont confiés en tenant 
compte des dimensions publique, environnementale, sociale et économique ».

12 La Société exerce ses activités dans trois secteurs :
 � Le secteur des parcs comprend 23 parcs nationaux et le parc marin  
du Saguenay−Saint-Laurent, ce dernier étant exploité conjointement 
avec Parcs Canada.

 � Le secteur faunique compte 15 réserves et la pourvoirie Sépaq Anticosti. 
Celles-ci représentent une superficie d’environ 70 000 km2. Les réserves 
fauniques, créées en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en 
valeur de la faune, sont vouées à la conservation, à la mise en valeur  
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et à l’utilisation de la faune ainsi qu’accessoirement à la pratique 
d’activités récréatives. Par ailleurs, l’exploitation des ressources 
naturelles, tels la forêt, les mines et le pétrole, est permise dans  
les réserves fauniques. La SEPAQ peut procéder à des améliorations 
dans les réserves ou à des constructions sur les territoires, y organiser 
des activités, y fournir des services ou y exploiter des commerces.

 � Les centres touristiques sont au nombre de neuf. Ils ont comme mission  
de préserver et de mettre en valeur certaines richesses patrimoniales  
et des équipements touristiques confiés à la SEPAQ par le gouvernement. 
Ils comprennent aussi bien des lieux d’hébergement (camping ou auberge) 
que des lieux d’activité, tel l’Aquarium du Québec.

13 En tout, la Société compte au-delà de 7 200 sites de camping, plus  
de 700 chalets et près de 200 unités hôtelières, 500 unités d’hébergement  
de « prêt-à-camper » et 200 camps rustiques, tentes de prospecteur et refuges ; 
plus de la moitié d’entre eux se trouvent dans les parcs.

14 La Société emploie plus de 3 000 personnes : plus de 350 travaillent à temps 
plein, environ 700 sont engagés à titre d’étudiants et près de 2 000, à titre de 
saisonniers, d’occasionnels ou de contractuels.

15 Une grande majorité des revenus de la SEPAQ sont commerciaux (tarifs 
pour la pratique d’activités, revenus provenant de la vente d’articles ou de 
nourriture ainsi que droits perçus pour l’accès aux parcs). Les autres viennent 
du gouvernement ; il s’agit d’honoraires de gestion. En outre, la SEPAQ reçoit 
des subventions sous forme de remboursements (capital et intérêts) d’emprunts 
effectués pour des projets d’investissements. La figure 1 présente la répartition 
des revenus pour l’exercice se terminant le 31 mars 2014.

Figure 1 Revenus au 31 mars 2014

Subventions
10%

Pêche 
et villégiature 
27%

Restauration,
boutiques 

et dépanneurs
12%

Chasse
13%

Honoraires
de gestion

16%

Concessions,
intérêts et divers
4%

Autres activités
de plein air
18%

Les honoraires de gestion sont 
versés à la SEPAQ pour l’offre 
d’activités et de services dans  
les parcs nationaux ainsi que 
pour la gestion et l’administration 
des activités et des actifs de 
l’Aquarium du Québec.
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16 Depuis 2005, les revenus se sont élevés de 36 % : ils sont passés de 97,8  
à 133,4 millions de dollars pour l’exercice se terminant le 31 mars 2014. Ce sont 
surtout les revenus commerciaux qui ont augmenté ; ils constituent près des 
trois quarts de la hausse. Toutefois, pour cette même période, les honoraires 
de gestion relatifs aux parcs ont diminué de près du quart, soit de 21,4  
à 16,2 millions de dollars. Pour l’exercice 2014-2015, ces honoraires ont été 
réduits à 14,1 millions, soit une baisse de 34 % depuis 2005.

17 Les dépenses ont augmenté de façon similaire aux revenus et se chiffrent 
à 131,7 millions de dollars au 31 mars 2014, ce qui donne ainsi un résultat net 
de 1,7 million.

18 Les actifs de la SEPAQ, qui n’incluent pas la valeur des terres du domaine de 
l’État sur lesquelles s’exercent ses activités, s’élèvent à 288 millions de dollars. 
La Société estime la valeur de remplacement de ses actifs à 1 milliard.

Assises légales et cadre de référence

19 La création et la gestion des parcs nationaux relèvent de la Loi sur les parcs. 
Quant au Règlement sur les parcs, il détermine notamment le zonage des parcs, 
les conditions d’accès et de séjour, la tarification applicable ainsi que les pouvoirs 
et les devoirs des directeurs de parcs.

20 La SEPAQ a été constituée par la Loi sur la Société des établissements de plein 
air du Québec, qui détermine également son mandat et son fonctionnement.

21 Deux ententes ont été conclues en 1999 entre le gouvernement et la Société 
et sont toujours en vigueur. La première détermine les modalités relatives  
à la prise en charge des parcs. L’autre vise à mettre à la disposition de la Société 
les terrains, les bâtiments et les infrastructures situés dans les parcs.

22 La SEPAQ est également assujettie à la Loi sur la gouvernance des sociétés 
d’État, laquelle a pour objet « d’établir des principes de gouvernance d’entre-
prise afin de renforcer la gestion des sociétés d’État dans une optique visant  
à la fois l’efficacité, la transparence et l’imputabilité des composantes de leur 
direction ».

23 Depuis 2006, la gestion des parcs nationaux doit également se faire dans le 
respect de la Loi sur le développement durable, qui a instauré un cadre de gestion 
afin que l’exercice des pouvoirs et des responsabilités de l’Administration 
s’inscrive dans la recherche d’un développement durable. La mise en œuvre 
du développement durable doit se réaliser notamment par la prise en compte 
des 16 principes prévus dans la loi.
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Rôles et responsabilités

24 La présente vérification a été effectuée auprès du MFFP et de la SEPAQ. 
Voici leurs principaux rôles et responsabilités en lien avec notre vérification.

MFFP Le ministère détient l’autorité sur tout le territoire compris à l’intérieur 
d’un parc. À ce titre, il doit :

 � veiller à l’application de la Loi sur les parcs et du Règlement  
sur les parcs ;

 � proposer au gouvernement la création, la modification des limites 
ou l’abolition des parcs ;

 � élaborer et proposer au gouvernement des politiques concernant 
les parcs, en assurer la mise en œuvre et en coordonner  
l’application ;

 � assurer l’ensemble des fonctions de conservation et de mise en valeur 
des parcs ;

 � assurer la gestion, le développement, la surveillance et la protection 
des parcs ;

 � préparer les plans directeurs des parcs ainsi que toute modification 
ou tout remplacement qui y est fait ;

 � autoriser ou effectuer des travaux d’entretien et d’aménagement, 
et ceux liés à des projets d’immobilisations susceptibles de 
maintenir ou d’améliorer la qualité des parcs1.

SEPAQ La Société doit : 
 � concevoir et construire des équipements et des immeubles ainsi 
qu’administrer, exploiter et développer, seule ou avec d’autres, 
ceux-ci ainsi que les équipements, les immeubles et les territoires 
qui lui sont confiés.

Plus particulièrement à l’égard des parcs nationaux, la Société doit :
 � exploiter les parcs sur le territoire au sud du 50e parallèle ;
 � exploiter des commerces et fournir des activités ou des services  

à l’intérieur des parcs ;
 � effectuer tous les travaux d’entretien, d’aménagement et  

d’immobilisation susceptibles de maintenir ou d’améliorer la qualité 
des parcs ;

 � percevoir des usagers les droits d’accès fixés par le règlement et 
les tarifs exigés en contrepartie de produits et de services vendus.

1. La SEPAQ peut effectuer ces travaux en vertu de la Loi sur les parcs.

25 Les objectifs de vérification, les critères d’évaluation ainsi que la portée 
des travaux sont présentés à l’annexe 1.
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2 Résultats de la vérification
26 Les travaux se sont articulés autour de trois axes : la conservation du 
patrimoine naturel dans les parcs nationaux ; la gestion que fait la SEPAQ  
relativement à la gouvernance, à la nomination du personnel d’encadrement, aux 
frais engagés par les dirigeants ainsi qu’à la gestion contractuelle et à la reddition 
de comptes ; la prise en compte des principes de développement durable.

2.1  Conservation du patrimoine naturel  
dans les parcs nationaux
27 L’objectif prioritaire lié à un parc national est de voir à la conservation et à  
la protection permanente de territoires représentatifs des régions naturelles 
du Québec ou de sites naturels à caractère exceptionnel. La protection d’un 
territoire repose avant tout sur sa désignation comme parc national, alors que 
la conservation du patrimoine naturel des parcs nationaux est tributaire des 
mesures mises en œuvre pour l’assurer.

Encadrement des activités
28 Le MFFP est responsable d’assurer la conservation du patrimoine naturel 
des parcs nationaux. La réglementation en vigueur ne définit pas en quoi 
consiste cette conservation ; c’est donc au ministère responsable que revient 
la charge de la définir clairement et d’orienter les actions afin de s’assurer 
que l’objectif prioritaire lié aux parcs est respecté par l’exploitant.

29 Les documents d’encadrement du ministère concernant la conservation du 
patrimoine naturel des parcs nationaux sont dépassés par rapport à la définition 
de conservation, à la répartition des responsabilités entre lui et la SEPAQ et à la 
façon d’orienter l’exploitation de chacun des parcs.

30 Le MFFP a publié en 1982 une politique sur les parcs québécois qui visait  
à jeter les bases du développement du réseau des parcs. Des documents 
complémentaires ont été rédigés afin d’en préciser le contenu, dont l’un, 
également paru en 1982, est relatif à la gestion des ressources naturelles. 
Celui-ci énonce des actions qui doivent être mises en œuvre afin d’assurer  
la conservation du patrimoine naturel tout en rendant les parcs accessibles 
aux visiteurs.
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31 La politique de 1982 ainsi que le document relatif à la gestion des ressources 
naturelles ne reflètent plus vraiment la réalité. Jusqu’en 2001, des parcs  
de récréation pouvaient être créés. D’autre part, en 1982, la responsabilité  
d’exploiter des parcs n’avait pas encore été confiée à la SEPAQ. Le ministère 
travaille depuis plus de cinq ans à la préparation d’un nouveau document 
portant principalement sur la conservation du patrimoine naturel des parcs 
nationaux, mais il ne l’a pas encore finalisé.

32 Selon la politique sur les parcs, le ministère doit élaborer, pour chacun 
des parcs, dont les 23 exploités par la SEPAQ, un plan directeur et le mettre  
à jour tous les cinq ans. Un tel plan est essentiel pour orienter les actions des 
intervenants relativement à l’exploitation des parcs. Or, pour trois parcs créés  
au début des années 80, il n’existe pas de plan directeur, mais seulement  
un document d’information qui expose sommairement les caractéristiques  
du parc.

33 De plus, si l’on exclut le parc national d’Opémican dans la région de  
l’Abitibi-Témiscamingue, qui n’accueille présentement pas de visiteurs, le plan 
directeur de 9 des 19 autres parcs exploités par la SEPAQ n’a jamais été finalisé, 
bien que la création de ces parcs remonte en moyenne à 22 ans. En fait, les plans 
provisoires de ces 9 parcs ont en moyenne 23 ans. Pour leur part, les 10 plans 
directeurs qui ont été terminés datent en moyenne d’un peu plus de 20 ans. Des 
caractéristiques des parcs ainsi que des enjeux reliés à leur développement  
et à la conservation du patrimoine naturel ont changé ; cependant, le contenu 
des plans directeurs n’a pas été ajusté à la nouvelle réalité. Pourtant, le plan 
directeur est un moyen important dont le ministère dispose pour assurer la 
conservation dans un parc.

34 Cela est encore plus évident pour cinq des six parcs qui avaient été désignés 
comme parcs de récréation avant les modifications apportées à la loi en  
2001. En effet, les documents relatifs à ces parcs n’ont pas été mis à jour ;  
par conséquent, ils ne tiennent pas compte des changements législatifs qui 
ont eu pour effet de supprimer la catégorie « parc de récréation ».

35 Le contenu des plans directeurs, tant provisoires que définitifs, n’est pas 
uniforme et ne respecte pas toujours les exigences de la politique. Par exemple, 
pour deux des trois parcs qui ont fait l’objet de notre vérification, hormis la 
détermination du zonage, nous ne trouvons pas dans les plans directeurs 
d’orientations claires sur la conservation du patrimoine naturel.

36 Enfin, des ententes par lesquelles le MFFP confie à la SEPAQ des respon-
sabilités relatives à l’exploitation des parcs ont été signées en 1999. Ces ententes 
sont toujours en vigueur, même si une partie de ce qu’elles contiennent est 
maintenant précisée dans les lois qui régissent les activités de la Société.  
À part l’obligation qu’a la SEPAQ de respecter les plans directeurs préparés 
par le ministère, les ententes ne précisent pas ce que l’on attend de la Société 
par rapport à la conservation du patrimoine naturel.

37 Les lacunes relatives à l’encadrement ne permettent pas au ministère  
de s’assurer que les actions de la SEPAQ et les décisions de son conseil  
d’administration sont pleinement orientées vers l’atteinte de l’objectif prioritaire 
lié aux parcs.

Les parcs de récréation avaient 
pour objectif prioritaire de  
favoriser la pratique d’une 
variété d’activités récréatives  
de plein air, tout en protégeant 
l’environnement naturel.

Le plan directeur d’un parc 
présente les caractéristiques du 
territoire ainsi que les orientations 
relatives à la conservation du 
patrimoine et à sa mise en valeur.
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Conservation dans les parcs exploités par la Société
38 L’intervention de la SEPAQ à l’égard de la conservation dans les parcs 
nationaux doit être structurée. Il faut notamment que les responsabilités 
soient attribuées, que des indicateurs et des tableaux de suivi soient élaborés 
et que la collecte des données s’y rapportant soit faite dans le respect des 
procédures établies. Enfin, lorsque des écarts sont signalés, des actions 
correctives doivent être mises en place.

39 La SEPAQ a défini et structuré des actions quant à la conservation du 
patrimoine naturel dans les parcs qu’elle exploite, mais ces actions pourraient 
être améliorées, notamment à l’égard de leur suivi.

40 Malgré le manque d’encadrement du ministère et les imprécisions relatives 
aux responsabilités que la SEPAQ doit assumer en matière de conservation  
du patrimoine naturel, celle-ci a effectué des travaux importants. Elle a établi 
une stratégie de conservation et a produit un plan de conservation pour chacun 
des parcs dont elle est l’exploitante. De plus, elle a élaboré un programme  
de suivi de l’intégrité écologique des parcs. Notons qu’un écosystème possède 
un haut niveau d’intégrité écologique lorsque ses composantes, sa structure 
et ses fonctions sont peu modifiées par des pressions d’origine humaine.

41 La stratégie oriente les actions de la SEPAQ et structure leur mise en œuvre. 
Pour leur part, les plans de conservation visent la planification et le suivi de 
l’ensemble des actions qui doivent être réalisées dans un parc. En 2013-2014,  
la SEPAQ a terminé d’instaurer systématiquement un plan pour chacun de ses 
parcs. Quant aux trois parcs que nous avons visités au cours de nos travaux,  
un plan a été préparé, mais le tableau de bord ou les fiches de projet qui  
l’accompagnent n’ont pas été mis à jour sur une base régulière. De plus, il  
n’y a pas de concordance entre l’information qui se trouve dans ces documents 
et celle que les parcs transmettent à la direction de la Société à l’égard des 
activités de conservation. Ces lacunes font en sorte que, d’une part, la SEPAQ 
n’a pas un portrait complet de l’état d’avancement des actions mentionnées 
dans le plan de conservation et que, d’autre part, le risque de perte des 
connaissances acquises augmente.

42 La mise en œuvre du Programme de suivi de l’intégrité écologique a, quant  
à elle, débuté en 2003. Le programme a pour objet de déterminer si le niveau 
d’intégrité écologique des parcs s’est dégradé, s’il s’est maintenu ou s’il s’est 
amélioré avec le temps. Il vise à évaluer l’efficacité globale des actions, à détecter 
l’existence ou l’apparition de situations anormales et à y réagir adéquatement. 
De plus, il sert à diffuser de l’information sur l’état des parcs.

43 Selon la littérature relative à l’« intégrité écologique », l’expression renvoie 
à l’état inaltéré d’un écosystème représentatif d’un territoire. La SEPAQ a, pour 
sa part, choisi de mesurer l’évolution de l’état de ses parcs à partir du moment 
où ont débuté les travaux afférents au programme de suivi. La Société justifie 
l’approche qu’elle a retenue dans les documents qu’elle publie. Les résultats liés 
à son programme ne permettent cependant pas de conclure véritablement  

Le plan de conservation permet 
la planification des actions en 
matière de conservation. Ce plan, 
qui est l’outil de travail principal 
du responsable de chacun des 
parcs, est accompagné de fiches ; 
celles-ci décrivent les projets  
qui concourent à la réalisation  
du plan. Un tableau de bord dans 
lequel doit être consignée toute 
l’information en lien avec les 
actions planifiées et réalisées  
est aussi joint au plan.
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à propos du niveau d’intégrité écologique des parcs qu’elle exploite. Cette 
approche étant différente de celle adoptée par d’autres instances, soit Parcs 
Canada et National Park Service aux États-Unis, la performance de la SEPAQ 
au regard de l’intégrité écologique ne peut pas être comparée à celle d’orga-
nismes ayant un rôle comparable dans d’autres administrations.

44 Dès le début des travaux portant sur le Programme de suivi de l’intégrité 
écologique, un comité, formé d’employés de la SEPAQ et d’un représentant  
du MFFP, a été mis en place afin d’orienter les actions à cet égard. Ce comité  
a exercé ses fonctions et des indicateurs précis liés aux composantes  
écosystémiques et humaines des parcs ont été choisis. De même, des 
méthodes de suivi ont été définies pour chacun de ces indicateurs.

45 Cependant, les décisions du comité et les raisons sur lesquelles elles sont 
basées ne sont pas adéquatement documentées. Ainsi, plusieurs indicateurs 
ont été retirés, ajoutés ou modifiés au fil du temps sans que nous soyons  
en mesure d’en connaître les motifs. Il était prévu qu’un bilan annuel serait 
produit afin de conserver l’historique ayant trait à l’évolution du programme, 
ce qui n’a jamais été fait. Enfin, la publication des premiers résultats en 2014 
aurait dû susciter une analyse de la validité et de la pertinence des indicateurs. 
Or, les membres du comité sur l’intégrité écologique chargé d’étudier ces 
questions ne se sont pas rencontrés depuis l’automne 2012.

46 Par ailleurs, la SEPAQ a défini une structure de coordination pour la mise 
en œuvre de son programme de suivi. D’une part, pour son réseau de parcs,  
le programme relève d’un responsable qui a pour fonction d’en coordonner la 
mise en place et le suivi. D’autre part, pour chacun des parcs, un responsable 
assume la gestion de l’ensemble des activités reliées à la conservation et agit 
à titre de coordonnateur pour l’implantation, le suivi et la gestion du Programme 
de suivi de l’intégrité écologique.

47 Afin de faire le suivi des indicateurs, la SEPAQ a élaboré des fiches qui 
détaillent les méthodes afférentes. Pour assurer la validité des résultats et 
leur comparabilité d’une année à l’autre, il importe que tous les éléments 
définis dans les méthodes de suivi soient pris en compte.

48 Nous avons choisi de nous assurer du respect de la méthode de suivi pour 
cinq indicateurs, et ce, dans chacun des trois parcs visités (environ le tiers des 
indicateurs pour chacun des parcs). Pour mesurer ces indicateurs, des procé-
dures doivent être respectées, ce qui est généralement le cas : il n’y a pas eu 
d’écart entre les paramètres inscrits dans la procédure et les actions réalisées 
dans 80 cas sur 87. Pour les sept cas où il y a eu des écarts, les représentants 
de la SEPAQ nous ont indiqué qu’il s’agit de situations pour lesquelles des 
ajustements étaient justifiés à cause des particularités locales liées aux parcs ; 
or, le libellé des procédures n’a pas été modifié pour refléter ces ajustements. 
À titre d’exemple, dans un parc, le nombre de sites où une mesure est faite  
est inférieur au minimum prévu, sans qu’une modification et une justification 
soient inscrites dans la procédure. Pourtant, le nombre de sites est important, 
car il peut avoir un impact sur la fiabilité des résultats.

Les composantes écosystémiques 
sont les éléments qui constituent 
ou affectent le milieu et les  
organismes qui y vivent, telles 
que la qualité de l’air et de l’eau 
de même que l’état de la faune  
et de la flore. Les composantes 
humaines, quant à elles, sont liées 
aux facteurs de stress associés 
aux activités humaines sur le 
territoire, comme l’organisation 
spatiale de ce dernier et la 
qualité des infrastructures.
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49 La SEPAQ a également instauré des mécanismes afin d’effectuer le suivi des 
résultats liés à son programme. L’information est compilée annuellement par 
les responsables de chacun des parcs à partir des données inscrites sur les 
fiches de relevé et elle est disponible pour le personnel de la Société.

50 Pour la mise en place des actions correctives, nous avons analysé les 
documents relatifs au suivi des trois parcs visités. Auparavant, il n’y avait pas 
de mécanismes faisant état des actions envisagées pour corriger la situation 
lorsqu’une baisse significative était enregistrée pour un indicateur, et les divers 
documents internes relatifs à la conservation ne permettaient pas toujours  
de saisir ce qui était effectivement fait pour remédier aux situations probléma-
tiques. Au début de 2015, la SEPAQ a entrepris de mettre en œuvre un moyen 
structuré en vue de connaître et de suivre les actions retenues pour corriger  
la situation.

Mécanismes de coordination
51 En raison de son rôle d’exploitant, la SEPAQ a un nombre important d’em-
ployés qui travaillent quotidiennement dans les parcs. Elle est ainsi en mesure 
de recueillir et d’analyser de nombreuses données relatives à l’état des parcs 
ainsi que de l’information ayant trait aux éléments pouvant avoir un effet sur 
cet état (activités qui s’y déroulent, fréquentation, état des infrastructures, etc.). 
Ce n’est pas le cas du MFFP, qui assume cependant le rôle de responsable  
de la gestion des parcs et de la conservation.

52 Des mécanismes de coordination entre la Société et le ministère sont donc 
nécessaires pour que ce dernier puisse obtenir l’information dont il a besoin 
afin d’assumer ses responsabilités. Cette coordination est d’autant plus 
importante que le ministère n’a pas défini clairement les responsabilités  
de la SEPAQ en la matière.

53 Des mécanismes de coordination entre le ministère et la SEPAQ existent, 
mais le ministère n’a pas poursuivi sa participation au comité consultatif de 
chacun des parcs ; cette participation lui aurait pourtant permis d’obtenir de 
l’information nécessaire à l’exercice de son rôle de gestionnaire des parcs.

54 Un comité de coordination formé de gestionnaires du MFFP et de la SEPAQ 
a pour mandat de favoriser la communication de l’information entre les deux 
entités ainsi que la complémentarité de leurs actions. Depuis 2012, les ren contres 
de ce comité sont régulières et documentées.

55 De même, des rencontres annuelles sont organisées depuis quatre ans par 
le ministère et la Société. Ces rencontres regroupent tant des gestionnaires 
que des professionnels et elles donnent lieu à des présentations des  
deux organisations sur les réalisations et les projets touchant la gestion  
et l’exploitation des parcs.
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56 Par ailleurs, pour chacun des parcs, un comité consultatif, appelé « table 
d’harmonisation », tient périodiquement des rencontres qui permettent aux 
dirigeants des parcs, à des intervenants venant notamment du secteur municipal, 
du milieu touristique et de la communauté scientifique, et à des groupes  
environnementaux d’échanger sur des enjeux relatifs aux parcs. Bien que  
des employés du MFFP aient déjà participé à ces rencontres dans le passé  
et que la politique sur les parcs le prévoie, aucun représentant du ministère 
n’y assiste depuis plus de cinq ans, à l’exception des réunions portant sur  
le parc national du Lac-Témiscouata, qui a été ouvert aux visiteurs en 2013. 
Pourtant, des données pertinentes sur les parcs sont fournies aux participants 
de ce groupe, par exemple sur les projets en cours ou envisagés.

57 Compte tenu des lacunes liées à l’encadrement de la conservation et à la 
coordination, le ministère peut difficilement connaître l’état de la conservation 
dans les parcs et s’assurer que l’objectif prioritaire associé aux parcs est atteint.

Reddition de comptes publique concernant la conservation
58 À titre de gestionnaire des parcs, le MFFP est responsable d’évaluer si la 
mission des parcs nationaux est remplie. D’autre part, puisque la SEPAQ s’est 
donné des objectifs quant à la conservation et qu’elle a consacré des ressources 
à leur atteinte, elle doit communiquer ses résultats de façon transparente.

59 Le cadre légal relatif à la gestion et à l’exploitation des parcs nationaux  
ne prévoit pas de reddition de comptes particulière au regard des activités 
associées à la conservation du patrimoine naturel. Néanmoins, la publication 
de l’information permettant de savoir dans quelle mesure le MFFP et la SEPAQ 
s’acquittent de leurs responsabilités dans ce domaine et les résultats qui sont 
obtenus est nécessaire selon les principes de saine gestion.

60 L’information rendue publique par le MFFP et la SEPAQ sur la conservation 
du patrimoine naturel au sein des parcs nationaux est incomplète ; on ne peut 
donc pas apprécier leur performance en la matière.

61 Le ministère ne publie officiellement aucune reddition de comptes relati-
vement à la conservation du patrimoine naturel dans les parcs nationaux. Son 
rapport annuel de gestion ne comporte pas non plus de données à ce sujet.

62 En contrepartie, de l’information sur les parcs est diffusée via le site 
Internet du ministère, notamment le processus de création des parcs, leur 
encadrement légal ainsi que les parcs existants et les projets de parcs. Or, cette 
information est incomplète. Par exemple, la politique sur les parcs, qui énonce 
les orientations à l’égard de ceux-ci, n’y figure pas. Le site Internet présente 
également des caractéristiques des parcs, notamment leur géomorphologie, 
leur faune et leur flore. À part le recensement des espèces à statut précaire 
présentes dans les parcs, les orientations en matière de conservation et de 
mise en valeur y sont peu abordées. De plus, les plans directeurs de 19 des 
parcs exploités par la SEPAQ ne se trouvent pas sur le site Internet du MFFP.
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63 Pour sa part, la SEPAQ a déterminé des objectifs en matière de conservation 
dans son plan d’action de développement durable 2008-2015 de même que 
dans son plan stratégique 2012-2017. La qualité de sa reddition de comptes 
annuelle sur l’atteinte des objectifs s’est améliorée au cours des dernières 
années, mais des lacunes subsistent.

64 La SEPAQ présente tous ses objectifs dans son rapport annuel d’activités. 
Toutefois, certains d’entre eux sont davantage orientés sur les moyens à prendre 
que sur les effets recherchés, ce qui rend difficile la mesure de la performance. 
De plus, les résultats obtenus sont rarement mis en relation avec ceux des 
exercices précédents, ce qui ne permet pas au lecteur de juger de l’évolution 
de la situation et de l’amélioration de la performance. Lorsqu’il y a des écarts 
entre les résultats et les cibles, les raisons ne sont pas toujours exposées, pas 
plus que les risques pouvant influencer l’obtention des résultats futurs. Enfin, 
la reddition de comptes ne contient pas d’information sur les ressources 
investies dans les activités se rapportant précisément à l’atteinte des objectifs.

65 À titre d’exemple, la SEPAQ s’est fixé comme objectif d’augmenter la  
participation aux activités éducatives et de découverte, notamment par l’élabo-
ration de nouvelles activités mieux adaptées aux besoins des utilisateurs. Le 
nombre de visiteurs ayant participé aux activités de découverte est présenté 
annuellement dans son rapport d’activités ; cependant, la reddition de comptes 
ne mentionne pas que la fréquentation aux activités accuse une baisse constante 
depuis 2010-2011. La reddition de comptes donne aussi peu d’information sur 
les risques et les facteurs pouvant influencer la performance de la SEPAQ au 
regard de la participation aux activités éducatives et de découverte. Le coût 
associé à la conception et à la mise en œuvre de nouvelles activités n’est pas 
non plus fourni.

66 En ce qui a trait précisément au Programme de suivi de l’intégrité écologique, 
la SEPAQ s’était engagée à publier un premier rapport en 2009-2010 contenant 
les résultats associés à ce programme. Elle a plutôt présenté un rapport 
montrant le déroulement du programme de 2003 à 2009 (par exemple les 
étapes d’implantation), les points forts et les défis à relever, de même que les 
étapes à venir. Les premiers résultats liés au Programme de suivi de l’intégrité 
écologique dans les parcs nationaux n’ont été publiés qu’en 2014, soit un peu 
plus de 10 ans après le début de sa mise en œuvre.

67 Un site Internet décrit le programme et offre depuis 2014 une synthèse 
des résultats obtenus pour l’ensemble du réseau. On peut également y suivre 
l’évolution des résultats pour chacun des indicateurs retenus. Cependant, 
lorsqu’un indicateur témoigne d’une baisse du niveau d’intégrité écologique,  
la SEPAQ présente peu de données quant aux mesures mises en place pour 
corriger la situation. De même, l’information ne permet pas au lecteur de bien 
saisir l’ampleur de ce qui reste à accomplir en matière de conservation dans les 
parcs nationaux. En effet, même si un indicateur est associé à un changement 
positif ou s’il démontre qu’il y a une certaine stabilité, cela ne garantit pas que le 
niveau d’intégrité écologique est bon et qu’aucune intervention n’est nécessaire.
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68 Il est alors difficile pour le lecteur d’apprécier l’intégrité écologique de  
ces parcs. La SEPAQ est transparente quant à sa façon de mesurer l’intégrité 
écologique. Cependant, sa reddition de comptes gagnerait en valeur si le lecteur 
avait de l’information sur le niveau d’intégrité écologique qui était présent au 
départ, lorsque la Société possède cette donnée ou qu’elle peut en disposer  
à un coût raisonnable.

Recommandations
69 Les recommandations suivantes s’adressent au ministère.

1  Réviser la politique et les autres documents lui servant à encadrer  
les activités de conservation du patrimoine naturel dans les parcs 
nationaux et établir clairement ses responsabilités et celles de la 
Société à cet égard.

2  Participer activement au comité consultatif en place pour chacun des 
parcs afin d’obtenir l’information nécessaire pour jouer pleinement 
son rôle de gestionnaire.

70 Les recommandations suivantes s’adressent à la Société.

3  S’assurer que le suivi instauré permet de connaître l’état d’avancement 
des actions mentionnées dans les plans de conservation.

4  Vérifier que tout changement au Programme de suivi de l’intégrité 
écologique est documenté et que les actions correctives à mettre en 
place sont consignées.

71 La recommandation suivante s’adresse au ministère et à la Société.

5  Publier une reddition de comptes qui permet d’apprécier leur  
performance en matière de conservation du patrimoine naturel.

2.2  Gestion par la Société
72 En 2013, l’Assemblée nationale a clairement démontré son intérêt à en 
connaître davantage sur la gestion des sociétés d’État en modifiant la Loi sur le 
vérificateur général ; elle a permis à l’organisation d’effectuer dans ces sociétés 
des vérifications de l’optimisation des ressources. Pour cette raison, nous avons 
décidé d’examiner de plus près certains aspects de la gestion faite par la SEPAQ 
lors de nos travaux dans cette entité. Ces aspects sont la gouvernance, la 
nomination du personnel d’encadrement et les frais engagés par celui-ci dans 
l’exercice de ses fonctions, la gestion contractuelle et la reddition de comptes.
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Gouvernance
73 La SEPAQ est assujettie à la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État depuis 
2008. Par cette loi, on veut « renforcer la gestion des sociétés d’État dans  
une optique visant à la fois l’efficacité, la transparence et l’imputabilité des 
composantes de leur direction ». Elle exige que le conseil d’administration 
exerce certaines fonctions qui ont une incidence sur la gouvernance relative 
aux activités de la SEPAQ.

74 Dans un souci de saine gestion, nous nous attendons à ce que le conseil 
d’administration exerce ses fonctions en conformité avec les lois et les saines 
pratiques de gestion. Il doit également respecter le Règlement sur la régie interne 
de la Société des établissements de plein air du Québec qu’il a lui-même approuvé.

75 Le conseil d’administration de la SEPAQ accomplit les principales fonctions 
prévues dans la loi. Toutefois, il n’a pas procédé à l’approbation de documents 
comme le requérait la loi et il devrait porter une attention plus soutenue au 
Programme de suivi de l’intégrité écologique ainsi qu’à l’utilisation des mesures 
d’exception et des demandes d’autorisation particulière prévues dans sa politique 
d’attribution des contrats.

76 Conformément à la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État, le conseil 
d’administration de la SEPAQ a constitué un comité des ressources humaines, 
un comité de vérification et un autre pour la gouvernance et l’éthique. Le nombre 
de séances tenues annuellement par le conseil est conforme au règlement sur 
la régie interne de la Société et ses comités se réunissent régulièrement. Ces 
rencontres sont documentées, les membres y sont généralement présents  
et le quorum est toujours atteint.

77 Au cours de ces rencontres, le conseil d’administration a participé à  
l’élaboration du Plan stratégique 2012-2017 et l’a adopté. Il a également approuvé 
le budget et les états financiers annuels de la Société. Il a contribué aussi à la 
sélection des dirigeants, a approuvé des règles de gouvernance de la Société 
et s’est assuré qu’un processus de gestion des risques est mis en place.

78 Cependant, il n’approuve pas le rapport annuel d’activités de la Société 
avant sa publication. La politique de divulgation financière de la Société n’a 
pas été élaborée ni approuvée, même si cela est prescrit par la loi. Quant au 
programme de planification de la relève des dirigeants nommés par la Société, 
il est en cours d’élaboration et le conseil d’administration devrait donner son 
aval d’ici mars 2016. Enfin, le comité de vérification a discuté du plan annuel de 
vérification interne, mais il a omis de consigner son approbation dans les 
comptes rendus des réunions.

79 Par ailleurs, le conseil d’administration est généralement bien informé et 
obtient les documents et les explications qu’il exige de la part des dirigeants. 
Cependant, il n’a pas approuvé la Stratégie de conservation de la Société et les 
résultats liés au Programme de suivi de l’intégrité écologique ne lui ont pas 
été communiqués régulièrement, malgré leur importance pour les parcs.

Le conseil d’administration doit 
exercer certaines fonctions, dont 
adopter le plan stratégique et 
approuver le plan d’immobili-
sation, le plan d’exploitation, les 
états financiers, le rapport annuel 
d’activités, le budget annuel, la 
politique de divulgation financière 
ainsi que le programme de plani-
fication de la relève des dirigeants.

La politique de divulgation finan-
cière précise l’information qui 
peut être diffusée ainsi que la 
façon et le moment de le faire. 
Elle résume les obligations 
légales, les principes généraux 
et, si nécessaire, les approbations 
requises pour la divulgation.
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80 Contrairement aux saines pratiques de gestion, il ne reçoit pas non plus 
périodiquement de portrait sur les contrats accordés en vertu des mesures 
d’exception et des modalités relatives aux autorisations particulières prévues 
dans la Politique sur l’octroi de contrats de la Société des établissements de plein 
air du Québec. Le conseil d’administration reçoit de l’information au cas par 
cas lorsqu’il doit approuver un contrat en vertu de la politique de la Société.

81 Enfin, selon la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État, le président doit 
évaluer la performance des autres membres du conseil d’administration.  
À la SEPAQ, le conseil d’administration a plutôt opté pour un processus selon 
lequel les membres doivent procéder au moins annuellement à leur autoéva-
luation en suivant le formulaire qu’ils ont approuvé.

Personnel d’encadrement et frais engagés par celui-ci

Nomination du personnel d’encadrement

82 Selon la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec, les 
employés, y compris les cadres, doivent être nommés de la manière prévue 
par le règlement de la Société. De même, la Loi sur la gouvernance des sociétés 
d’État donne au comité des ressources humaines la fonction de s’assurer de la 
mise en place des politiques concernant les ressources humaines. Parmi ces 
politiques, celle concernant la nomination du personnel permet à une organi-
sation d’être transparente et équitable dans son processus d’embauche. À cet 
égard, une saine pratique est la tenue de concours et l’affichage public des 
postes disponibles.

83 La SEPAQ a adopté un règlement et elle suit un processus défini et équitable 
pour la nomination du personnel d’encadrement.

84 Le conseil d’administration a adopté un règlement qui prévoit notamment 
le mode de recrutement du personnel cadre. Une politique complète ce règlement 
et comprend les éléments importants auxquels on s’attend, tels que les 
exigences relatives à la formation d’un comité de sélection et les délégations 
d’autorité en matière de nomination.

85 Les postes de vice-président sont cependant exclus de l’application de la 
politique ; par conséquent, il n’y a pas d’exigences formulées quant à la mise en 
place d’un comité de sélection à leur égard. Toutefois, la vérification du processus 
utilisé lors de la dernière nomination d’un vice-président, en 2012, montre que 
la SEPAQ a suivi un processus structuré, transparent et équitable pour procéder 
à cette affectation.

86 Nous avons également vérifié le processus qui a mené à la nomination  
du personnel pour 5 des 19 postes d’encadrement pourvus d’avril 2012  
à novembre 2014. Dans tous les cas, le processus suivi est conforme à ce qui 
est prévu dans le règlement et dans la politique en vigueur à la SEPAQ.
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Frais engagés par le personnel d’encadrement

87 Pour être remboursables, les frais assumés par le personnel d’encadrement 
dans l’exercice de ses fonctions doivent être justifiés et raisonnables. Par 
conséquent, l’organisation doit se doter d’une politique qui précise les modalités 
de remboursement de ces frais et qui détermine les personnes qui devraient 
délivrer les autorisations nécessaires.

88 Les frais engagés par le personnel d’encadrement respectent généralement 
la politique dont s’est dotée la SEPAQ ; cette dernière devrait cependant préciser 
les montants de référence liés à l’hébergement en dehors de la région adminis-
trative de la Capitale-Nationale et les frais de fonction admissibles.

89 La SEPAQ a mis en place une politique concernant les frais engagés par 
ses employés, qui s’applique également au personnel d’encadrement. Cette 
politique mentionne, entre autres, les autorisations nécessaires et les 
sommes maximales allouées pour différents types de dépenses. Toutefois, 
les montants de référence liés à l’hébergement en dehors de la région  
administrative de la Capitale-Nationale n’y figurent pas. Même si l’analyse 
des rapports de frais a démontré que les réclamations à ce sujet sont 
raisonnables, il serait à propos de donner davantage de précisions pour 
toutes les régions du Québec, étant donné que les parcs, les réserves et  
les centres touristiques sont dispersés en province. De plus, la politique  
ne définit pas les frais de fonction qui sont admissibles, ce qui n’assure  
pas un traitement uniforme pour tous les gestionnaires.

90 Les frais engagés par les dirigeants de la SEPAQ représentent environ 
0,1 % des dépenses de l’organisation. Nous avons tout de même choisi de 
vérifier des rapports de frais engagés par le personnel d’encadrement datant 
d’avril 2013 à octobre 2014 afin de nous assurer du respect de la politique  
et du suivi des saines pratiques. Nous avons sélectionné des dossiers pour 
lesquels les réclamations étaient les plus importantes.

91 Les neuf rapports de frais retenus contiennent les pièces justificatives  
à l’appui des réclamations. De plus, conformément aux saines pratiques,  
les réclamations précisent généralement la raison des repas facturés et le 
nom des personnes présentes. Seuls quelques légers dépassements des 
sommes maximales prévues dans la politique ont été observés.

92 La politique de la SEPAQ prévoit que des autorisations préalables doivent 
être obtenues du supérieur immédiat et du président-directeur général  
pour les déplacements à l’extérieur du Québec. Cette exigence a été 
respectée pour les trois déplacements de ce type inclus dans les rapports  
de frais analysés.
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Attribution des contrats
93 En vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics, la SEPAQ doit 
adopter et rendre publique une politique qui présente ses lignes directrices 
pour l’attribution des contrats. Cette politique doit, entre autres, tenir compte 
des principes énoncés dans la loi, tels que la promotion de la transparence dans 
les processus contractuels, le traitement intègre et équitable des concurrents 
et la possibilité pour les concurrents qualifiés de participer aux appels d’offres 
des organismes publics.

94 La SEPAQ suit généralement un processus transparent et équitable ; dans 
la politique d’attribution des contrats, les clauses relatives aux propositions 
non sollicitées, aux recours exclusifs à des fournisseurs du Québec et aux 
autorisations particulières ne sont pas suffisamment précises, et la Société 
a quelques fois dérogé aux modes d’attribution prévus ou aux saines pratiques 
reconnues.

95 Le conseil d’administration a approuvé une politique d’attribution de 
contrats. Pour procéder au choix d’un fournisseur, la SEPAQ peut, selon les 
seuils déterminés dans sa politique, utiliser l’appel d’offres public, l’appel 
d’offres sur invitation et la négociation de gré à gré. Voici les seuils selon  
la valeur de l’engagement.

Négociation 
de gré à gré 
($)

Appel d’offres 
sur invitation 
($)

Appel d’offres 
public ($)

Contrat d’approvisionnement Moins 
de 5 000

De 5 000 
à 199 999

200 000 et plus

Autre type de contrat Moins 
de 25 000

De 25 000 
à 199 999

200 000 et plus

96 La politique prévoit des exceptions : il n’y a pas d’obligation d’effectuer  
un appel d’offres dans certaines situations, par exemple, dans le cas où il existe 
un seul fournisseur possible, notamment en raison d’un droit de propriété  
ou d’un droit exclusif, ou dans le cas où la sécurité des personnes ou des biens 
est en cause. Ces exceptions ne vont pas à l’encontre des saines pratiques  
de gestion et sont d’ailleurs semblables à celles prévues dans les règles 
gouvernementales s’appliquant aux organismes publics.

97 Toutefois, d’autres modalités de la politique d’attribution de contrats  
de la SEPAQ sont particulières et ne sont pas suffisamment circonscrites.  
La politique mentionne que la Société peut négocier un contrat de gré à gré 
lorsqu’elle reçoit une proposition non sollicitée. Ainsi, un fournisseur peut 
présenter de sa propre initiative une proposition afin de satisfaire ou de tenter 
de satisfaire un besoin de la Société, et ce, de façon originale et pour un montant 
donné. Les représentants de la SEPAQ justifient la nécessité d’une telle modalité 

L’appel d’offres sur invitation  
est la sollicitation directe auprès 
d’un nombre limité de fournisseurs 
(deux ou plus) sélectionnés par  
la SEPAQ. Cette sollicitation  
et les offres qui en découlent 
peuvent être verbales ou écrites.
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par la nature commerciale et concurrentielle de certaines activités de la 
Société. Même s’il est prévu que le recours à cette modalité nécessite une 
autorisation du conseil d’administration, la politique mériterait d’être précisée 
de façon à mieux encadrer les situations dans lesquelles le recours à une  
telle clause s’avère opportun. Notre analyse des comptes rendus du conseil 
d’administration ne nous a pas permis de savoir si des propositions de cette 
nature lui avaient été présentées puisqu’elles ne sont pas identifiées clairement. 
Cependant, aucune proposition n’a été autorisée dans les trois dernières années.

98 La politique prévoit également que les appels d’offres doivent « s’adresser 
uniquement à des fournisseurs qui ont un établissement au Québec et qui, dans 
le cas d’un contrat de service, ont au Québec le personnel requis pour exécuter 
les travaux ». Une saine pratique consiste à accompagner cette façon de faire 
d’une limite acceptable quant à la différence de prix pour un fournisseur de 
l’extérieur de la province, ce qui n’a pas été effectué.

99 Enfin, une autre clause de la politique, appelée « autorisations particulières », 
stipule qu’un contrat peut être attribué même si le processus ne suit pas les 
règles déterminées, lorsque le contrat est conclu dans l’intérêt de la Société ; 
cependant, il faut que le conseil d’administration ou le président-directeur 
général, selon la valeur du contrat, approuve le tout. Or, n’importe quel contrat 
accordé par la SEPAQ devrait être dans son intérêt. Cette clause laisse donc 
beaucoup de latitude : les lignes directrices qui établiraient de façon plus 
précise dans quelles situations la SEPAQ peut y avoir recours n’ont pas été 
inscrites dans la politique. La SEPAQ a utilisé, d’avril 2013 à novembre 2014, 
trois fois cette clause selon notre analyse des dossiers.

100 Nous avons par ailleurs effectué la vérification de 32 contrats présentant 
des risques de dérogation à la politique ou aux saines pratiques de gestion ; 
ces contrats ont été attribués d’avril 2013 à novembre 2014. Nous voulions 
ainsi vérifier si les pratiques en vigueur à la SEPAQ respectent la politique qu’elle 
s’est donnée et si les saines pratiques de gestion sont suivies. Nous avons 
d’abord noté que la clause prévue dans la politique pour ne pas procéder par 
appel d’offres n’est pas clairement précisée dans les dossiers. Cette analyse  
a également fait ressortir des lacunes à l’égard de 3 des dossiers vérifiés :

 � Une négociation de gré à gré a mené à la conclusion d’un contrat alors 
qu’un appel d’offres sur invitation aurait dû être lancé (89 000 dollars).

 � Un appel d’offres sur invitation a été fait pour un contrat, alors  
que le montant en cause aurait nécessité un appel d’offres public 
(260 000 dollars).

 � La SEPAQ a fait un appel d’offres sur invitation ; selon des fournisseurs 
invités, le devis comportait des lacunes. Aucun des fournisseurs  
n’a fait de soumission. La Société n’a pas rectifié son appel d’offres  
et a plutôt attribué le contrat à l’entreprise qui avait élaboré ce devis  
(55 000 dollars).
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Reddition de comptes
101 La Loi sur la gouvernance des sociétés d’État prévoit que le rapport annuel 
d’activités des sociétés doit contenir notamment de l’information sur l’exécution 
du mandat des différents comités du conseil d’administration, des renseignements 
sur les membres de celui-ci et de l’information concernant la rémunération 
des membres du conseil et des principaux dirigeants.

102 La loi constitutive de la SEPAQ stipule, quant à elle, que la Société doit 
produire ses états financiers et un rapport d’activités et que ceux-ci doivent 
contenir tous les renseignements exigés par le ministre. Toutefois, celui-ci  
n’a pour le moment formulé aucune exigence particulière.

103 Bien que la SEPAQ ne soit pas soumise à Loi sur l’administration publique, 
les dispositions de cette loi ainsi que les pratiques recommandées par  
le Secrétariat du Conseil du trésor demeurent une référence en matière  
de reddition de comptes. Ainsi, pour que cette dernière ait toute son utilité,  
le rapport annuel doit permettre au lecteur ainsi qu’au ministère et au gouver-
nement d’apprécier objectivement la performance de l’entité. Pour ce faire, 
l’information présentée doit être suffisante quant aux actions prévues, aux 
cibles et aux indicateurs de mesure, ainsi qu’aux résultats obtenus.

104 L’information publiée par la SEPAQ dans son rapport annuel d’activités  
est conforme aux exigences légales. Cependant, celle-ci est insuffisante pour 
permettre d’apprécier la performance de l’organisation.

105 La Société publie chaque année un rapport annuel d’activités répondant 
aux exigences de sa loi constitutive, de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État 
et de la Loi sur le développement durable. Depuis l’exercice 2012-2013, la SEPAQ 
présente également dans son rapport annuel d’activités de l’information en lien 
avec son plan stratégique. Elle traite aussi des objectifs, des indicateurs et des 
cibles qu’elle s’est donnés.

106 Cependant, le contenu du rapport annuel ne satisfait pas aux saines pratiques 
en matière de reddition de comptes.

107 Ainsi, aucune explication n’est fournie lorsque des objectifs ne sont pas 
atteints ou que l’échéancier qui leur est lié est reporté. De plus, il n’y a pas  
de comparaison avec les résultats obtenus au cours des années précédentes 
ni de présentation de cibles intermédiaires. Par conséquent, l’information 
communiquée ne permet pas d’apprécier la progression de la Société ou sa 
capacité à atteindre ses cibles d’ici la fin de la période de cinq ans couverte 
par le plan stratégique. Par exemple, pour l’objectif de mobiliser les acteurs des 
zones situées à la périphérie des parcs nationaux, la cible fixée en 2012 consiste 
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à mettre en place une structure de concertation dans 22 parcs nationaux d’ici 
2017. Or, il n’y en avait aucune au 31 mars 2014, bien que près de la moitié de 
la période couverte par le plan stratégique se soit écoulée. Aucune justification 
n’a été fournie à cet égard et le lecteur ne peut savoir si le résultat correspond  
à ce qui était attendu et s’il sera possible d’atteindre la cible fixée initialement.

108 De plus, les ressources investies, tant humaines que financières, en lien avec 
les objectifs du plan stratégique ne sont pas connues. Il en est de même pour les 
ressources consacrées aux activités qui ne font pas partie du plan stratégique, 
mais qui sont énumérées tout au long du rapport annuel d’activités.

109 Ce manque d’information, combiné au fait que des objectifs retenus par la 
Société sont orientés sur des activités et des moyens plutôt que sur des résultats 
et des effets réellement attendus, ne permet pas d’apprécier pleinement la 
performance de la SEPAQ.

Recommandations
110 Les recommandations suivantes s’adressent à la Société.

6  S’assurer que le conseil d’administration reçoit de l’information 
suffisante en temps opportun afin qu’il puisse exercer son rôle  
de gouvernance relativement à la Stratégie de conservation et au 
Programme de suivi de l’intégrité écologique, ainsi qu’au regard  
des contrats attribués.

7  Préciser la politique concernant les frais engagés par ses employés 
pour établir les montants de référence liés à l’hébergement en dehors 
de la région administrative de la Capitale-Nationale ainsi que les frais 
de fonction admissibles.

8  Préciser, dans la politique d’attribution des contrats, les clauses 
relatives aux propositions non sollicitées, aux recours exclusifs à des 
fournisseurs du Québec et aux autorisations particulières.

9  Maintenir ses efforts en vue de s’assurer que les acquisitions sont 
effectuées selon le régime de concurrence.

10  Bonifier la reddition de comptes du rapport annuel d’activités afin  
de permettre de mieux apprécier sa performance.

111 La recommandation suivante s’adresse au conseil d’administration de  
la Société.

11  Procéder à l’approbation des documents, comme cela est requis par  
la loi, et assurer le suivi du programme lié à l’intégrité écologique et 
de l’attribution des contrats.
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2.3  Prise en compte des principes  
de développement durable
112 La Loi sur le développement durable, adoptée en 2006, vise à rendre formelle 
la démarche du gouvernement du Québec en matière de développement 
durable et à en assurer la pérennité. Elle a pour objet d’instaurer un nouveau 
cadre de gestion au sein de l’Administration afin que l’exercice de ses pouvoirs 
et de ses responsabilités s’inscrive dans la recherche d’un développement 
durable, et ce, à tous les niveaux et dans toutes les sphères d’intervention.

113 La SEPAQ est assujettie à cette loi, tout comme environ 120 autres entités, 
dont les ministères et les organismes du gouvernement touchés par la Loi sur 
le vérificateur général.

114 Les 16 principes énoncés dans la Loi sur le développement durable ainsi 
que la stratégie gouvernementale sont les assises de cette démarche. Pour 
respecter l’esprit de la loi, il est nécessaire de prendre en compte l’ensemble 
de ces principes lors du processus d’élaboration ou de révision des actions 
gouvernementales structurantes, c’est-à-dire celles qui ont des effets 
majeurs, comme les lois, les règlements, les programmes ou les politiques.

115 La prise en compte des principes nécessite l’utilisation d’une méthode 
favorisant une réflexion structurée, et ce, dans la perspective d’une amélioration 
des actions structurantes. En 2007, le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, en tant que 
coordonnateur de la démarche gouvernementale en matière de développement 
durable, a proposé aux entités assujetties le Guide pour la prise en compte  
des principes de développement durable, lequel définit une méthode complète 
comprenant une réflexion en trois étapes :

 � Dépistage : cibler les actions pour lesquelles les principes seront pris  
en compte, les actions structurantes étant privilégiées.

 � Cadrage : déterminer les liens entre chacun des principes et une action, 
et évaluer l’importance de ces liens.

 � Bonification : proposer des pistes de bonification pour chaque action  
et décider lesquelles devraient être mises en œuvre.

116 Les entités sont libres d’utiliser cette méthode telle quelle ou de l’adapter 
en fonction de leur réalité particulière, mais elles doivent respecter son 
caractère structuré et sa finalité. De même, la prise en compte des principes 
ne constitue pas une simple formalité à accomplir ou une série de documents 
à remplir mécaniquement. De fait, des conditions en favorisant le succès 
doivent être réunies afin que les entités puissent progresser dans la recherche 
d’un développement durable.

117 La SEPAQ n’a pas utilisé de méthode complète pour prendre en compte  
les principes de développement durable lors de l’élaboration de sa stratégie  
de conservation.

La prise en compte des principes 
de développement durable a  
fait l’objet en 2013 de travaux 
particuliers du commissaire  
lors d'une mission portant sur  
l’application de la Loi sur le  
développement durable.

Les conditions favorisant le succès 
de la prise en compte des principes 
sont les suivantes :

 � l’adhésion des gestionnaires ;

 � la formation préalable des 
personnes concernées ;

 � la prise en compte des 
principes au moment opportun ;

 � la consultation des personnes 
ou des organisations touchées 
par les décisions ;

 � la production d’un bilan des 
travaux liés à la prise en 
compte des principes ;

 � la communication des résultats 
aux autorités.
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118 La Société a établi en 2013 une stratégie de conservation qui, si l’on 
considère la mission et les responsabilités de la SEPAQ, constitue une action 
structurante, ses effets étant majeurs.

119 La SEPAQ soutient que sa mission touche de fait aux trois dimensions du 
développement durable et qu’elle a une constante préoccupation relativement 
aux principes. Cependant, elle n’a pas adopté de méthode complète pour 
prendre en compte ces principes lors de l’élaboration de sa stratégie. Elle ne 
peut donc pas avoir l’assurance d’avoir mis à profit le potentiel de bonification 
des actions associées à une telle prise en compte. Elle a négligé de ce fait une 
occasion d’intégrer la recherche d’un développement durable dans l’exercice 
de ses responsabilités.

Recommandation
120 La recommandation suivante s’adresse à la Société.

12  Prendre en compte les principes de développement durable, de façon 
complète et structurée, lors de l’élaboration ou de la révision de ses 
actions structurantes.
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Commentaires des entités vérifiées
Les entités vérifiées ont eu l’occasion de transmettre leurs commentaires, qui 
sont reproduits dans la présente section. Nous tenons à souligner qu’elles ont 
adhéré à toutes les recommandations.

Commentaires du ministère des Forêts,  
de la Faune et des Parcs
« Le MFFP adhère aux recommandations formulées par le Vérificateur général. 
Dès maintenant, des actions permettant de répondre à ces recommandations 
sont envisagées. »

Commentaires de la Société des établissements  
de plein air du Québec
« La direction de la SEPAQ accueille favorablement l’ensemble des  
recommandations énoncées par le Vérificateur général et mettra en œuvre  
les moyens appropriés afin d’y donner suite. »

Commentaires du conseil d’administration  
de la Société des établissements de plein air  
du Québec
« Le conseil d’administration accueille favorablement la recommandation 
énoncée par le Vérificateur général et mettra en œuvre les moyens appropriés 
afin d’y donner suite. »
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Annexe 1 Objectifs de vérification et portée des travaux

Objectifs de vérification

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

Ces critères émanent principalement des lois, des règlements, des politiques et des contrats en vigueur, ainsi 
que des principes reconnus de saine gestion. Les travaux de vérification 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 de certification présentées dans le Manuel de CPA Canada – Certification.

Objectifs de vérification Critères d’évaluation

Déterminer si le ministère et la  
Société mettent en œuvre les moyens 
nécessaires pour assurer la conservation 
du patrimoine naturel liée aux parcs 
nationaux.

 � Le partage des rôles et responsabilités entre le ministère et la Société  
est clair et des mécanismes de coordination sont en place.

 � Le niveau de conservation recherché est précisé.
 � Le suivi des résultats des activités relatives à la conservation est réalisé  

et les mesures correctives sont mises en œuvre, le cas échéant.
 � La reddition de comptes est effectuée en temps opportun et permet d’apprécier 

la performance au regard des activités associées à la conservation.

S’assurer que la Société respecte  
la réglementation et les saines pratiques 
de gestion relatives à la gouvernance,  
à la nomination du personnel d’enca-
drement, aux frais engagés par les 
dirigeants ainsi qu’à l’attribution  
de contrats.

 � Le conseil d’administration exerce ses fonctions selon la réglementation  
et les saines pratiques de gestion.

 � La nomination du personnel d’encadrement et les frais engagés par celui-ci 
dans l’exercice de ses fonctions sont conformes aux règles et aux saines 
pratiques de gestion en la matière.

 � La SEPAQ a une politique d’attribution des contrats qui favorise la saine 
concurrence, la transparence et l’économie, et s’assure que les acquisitions 
sont effectuées en faisant appel à la concurrence.

 � La SEPAQ effectue au moment opportun une reddition de comptes qui 
permet d’apprécier sa performance.

S’assurer que la Société a pris en compte 
les principes de développement durable 
lors de l’élaboration ou de la révision 
d’actions structurantes.

 � La SEPAQ utilise une méthode complète et structurée qui permet de 
prendre en compte l’ensemble des principes de développement durable.

 � La SEPAQ a mis en place les conditions favorisant le succès de la prise  
en compte des principes de développement durable.

Portée des travaux

La présente vérification porte sur la SEPAQ ainsi que sur les activités que le ministère et la Société mènent 
relativement à la conservation du patrimoine naturel dans les parcs nationaux.

Pour mener à bien nos travaux, nous avons réalisé des entrevues auprès de gestionnaires et de professionnels 
de ces entités et nous avons analysé des documents et vérifié des dossiers sur la base des risques pour la 
période couvrant principalement les exercices financiers 2012-2013 à 2014-2015. De plus, nous avons visité 
trois parcs nationaux, le parc national de la Jacques-Cartier, le parc national du Bic et le parc national des 
Îles-de-Boucherville. Les travaux de vérification se sont déroulés d’août 2014 à février 2015.
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Annexe 2 Parcs nationaux du Québec
Région administrative Année 

de création
Superficie 

(km2)
Nombre 

de visiteurs 
2012-20131

Parc exploité par la SEPAQ

Parc national d’Aiguebelle  � Abitibi-Témiscamingue 1985 268 40 043

Parc national d’Anticosti  � Côte-Nord 2001 572 2 919

Parc national de Frontenac  � Chaudière-Appalaches
 � Estrie

1987 155 107 170

Parc national de la Gaspésie  � Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 1981 802 216 977

Parc national de la Jacques-Cartier  � Capitale-Nationale 1981 671 180 329

Parc national de la Pointe-Taillon  � Saguenay–Lac-Saint-Jean 1985 92 64 322

Parc national de la Yamaska  � Montérégie 1983 13 173 518

Parc national de l’Île-Bonaventure- 
et-du-Rocher-Percé  � Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 1985 6 51 463

Parc national de Miguasha  � Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 1985 1 14 454

Parc national de Plaisance  � Outaouais 2002 28 103 085

Parc national des Grands-Jardins  � Capitale-Nationale 1981 310 67 944

Parc national des Hautes-Gorges- 
de-la-Rivière-Malbaie  � Capitale-Nationale 2000 225 75 608

Parc national des Îles-de-Boucherville  � Montérégie 1984 8 274 307

Parc national des Monts-Valin  � Saguenay–Lac-Saint-Jean 1996 154 28 337

Parc national d’Oka  � Laurentides 1990 24 709 261

Parc national d’Opémican  � Abitibi-Témiscamingue 2013 252 s.o.2

Parc national du Bic  � Bas-Saint-Laurent 1984 33 162 851

Parc national du Fjord-du-Saguenay  � Capitale-Nationale
 � Côte-Nord
 � Saguenay–Lac-Saint-Jean

1983 319 90 295

Parc national du Lac-Témiscouata  � Bas-Saint-Laurent 2009 176 8 414

Parc national du Mont-Mégantic  � Estrie 1994 55 75 112

Parc national du Mont-Orford  � Estrie 1979 59 433 804

Parc national du Mont-Saint-Bruno  � Montérégie 1985 9 836 947

Parc national du Mont-Tremblant  � Lanaudière
 � Laurentides

1981 1 510 410 889

Sous-total 5 742 4 128 049

Parc exploité par l’Administration régionale Kativik

Parc national des Pingualuit  � Nord-du-Québec 2004 1 134 144

Parc national Kuururjuaq  � Nord-du-Québec 2009 4 461 141

Parc national Tursujuq  � Nord-du-Québec 2013 26 107 s.o.3

Sous-total 31 702 285

Total 37 444 4 128 334
1. Les données sont en jours-visites, c’est-à-dire en nombre de journées ou de parties de journée que passe une personne lors de sa visite 

ou de son séjour.
2. L’ouverture du parc national d’Opémican est prévue pour 2017.
3. Le parc national Tursujuq a été ouvert en juillet 2013.

Sources : Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ; SEPAQ ; Administration régionale Kativik.
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