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1 Introduction
1 En vertu de la Loi sur le vérificateur général, loi instituant la fonction de 
commissaire au développement durable, j’ai la responsabilité de soumettre 
annuellement à l’Assemblée nationale un rapport sur mes constats et mes 
recommandations concernant notamment :

 � l’application de la Loi sur le développement durable ;
 � les procédures ou les autres moyens employés par les ministères 
et les organismes en matière de développement durable ;

 � tout sujet qui découle de mes travaux de vérification en matière de 
développement durable.

2 Le chapitre 1 de mon rapport publié au printemps 2014 présentait une revue 
des principaux constats formulés dans les vérifications réalisées au cours des 
dernières années. J’ai effectué cet exercice afin de contribuer au projet de 
stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020. J’ai également 
participé aux séances de consultation tenues en février dernier par la Commission 
des transports et de l’environnement à ce sujet.

3 À cette fin, j’ai préparé et présenté un mémoire contenant la synthèse des 
constats et des recommandations formulés par le commissaire depuis 2007 en 
lien avec le contenu de la Stratégie gouvernementale de développement durable 
2008-2013 et les objectifs de la Loi sur le développement durable. Ce mémoire 
se trouve à l’annexe A1 du présent tome.

4 Cette année, j’ai également effectué une étude afin de comparer certaines 
caractéristiques d’applications basées sur des principes de développement 
durable utilisées par différentes organisations ailleurs dans le monde avec celles 
de l’approche utilisée par l’administration publique québécoise. La section 2 
du présent chapitre contient mes observations en lien avec ces travaux. De 
même, j’ai réalisé différentes vérifications de l’optimisation des ressources, que 
je présente dans la section 3. Les rapports complets portant sur ces vérifications 
se trouvent dans les chapitres subséquents du présent tome.

1. L'annexe A est présentée dans le tome complet, lequel est disponible sur le site 
Web du Vérificateur général.

Observations du commissaire  
au  développement durable, 
M. Jean Cinq-Mars 1

http://vgq.qc.ca/fr/fr_publications/fr_rapport-annuel/fr_2015-2016-CDD/fr_Rapport2015-2016-CDD-Annexe-A.pdf
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2 Prise en compte des principes 
de développement durable
5 Plusieurs organisations de secteurs diversifiés de l’économie utilisent 
actuellement des cadres de gestion basés sur des principes, afin d’encadrer 
leurs activités et leur démarche de développement durable. Toutefois, avant 
que l’approche structurée par principes soit adoptée, diverses mesures ont été 
tentées au fil des ans. Les paragraphes suivants présentent, pour la période 
de 2000 à 2013, des exemples d’applications utilisant des principes.

6 Ayant souvent une vision à court terme, plusieurs organisations ont d’abord 
réalisé diverses actions ponctuelles et non intégrées, la plupart du temps 
dépourvues de cibles précises. L’approche qu’elles utilisent consiste simplement 
en un regroupement de mesures élémentaires dans les domaines social,  
environnemental et économique.

7 Le but général de ce type d’approche est que les retombées découlant de 
chacune des mesures puissent s’additionner et contribuer à un développement 
qui soit durable. Toutefois, la dynamique des composantes du développement 
durable est plus complexe et requiert une démarche plus structurée.

8 D’autres approches de développement durable basées sur des principes 
visant des décisions plus intégrées et des changements de comportements ont 
été mises en œuvre dans les secteurs public et privé. Par exemple, dans la 
littérature, on trouve différentes approches (multicritère, économique, gestion 
participative, par outils de gestion).

9 L’approche par principes était déjà présente au début des années 2000 dans 
plusieurs secteurs de l’économie mondiale. Par exemple, selon l’Organisation 
des Nations Unies, la durabilité des organisations commence par une gestion 
systématique de leurs valeurs et une approche d’affaires basée sur des principes. 
L’initiative qu’elle a mise en œuvre depuis 2001, nommée le Pacte mondial, est 
basée sur la prise en compte de 10 principes sociétaux et environnementaux  
à intégrer dans la gestion des organisations. En 2014, cette approche était utilisée 
sur une base volontaire par plus de 12 000 organisations réparties dans 145 pays.

10 En tentant de trouver la meilleure approche par principes en matière de 
développement durable, certaines organisations ont concentré leurs efforts  
sur l’encadrement de leur démarche dans le but d’obtenir des résultats globaux 
plus structurants.

Dans la présente section, le mot 
application désigne un ensemble 
d’outils servant à la mise en œuvre 
du développement durable.
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11 Par exemple, le Conseil International des Mines et Métaux (ICMM), un 
regroupement d’entreprises du secteur privé créé en 2001, a examiné le rôle 
de l’industrie minière à l’égard du développement durable. Il a reconnu la 
contribution potentielle de cette industrie, en a cerné les principaux défis et a 
établi un calendrier pour que les entreprises membres amorcent un changement 
visant à favoriser le développement durable. Depuis 2003, celles-ci se sont 
officiellement engagées à améliorer leur performance en la matière. L’ICMM  
a encadré la démarche de développement durable de l’industrie au moyen  
de trois axes d’intervention :

 � la création d’un partenariat à long terme avec des sociétés privées 
associées au développement minier ;

 � l’adoption d’un cadre de référence et de 10 principes directeurs touchant 
entre autres la gouvernance, la performance, la productivité et la 
responsabilité des sociétés ;

 � l’établissement d’un processus de reddition de comptes vérifié par des 
tierces parties indépendantes.

12 Un autre exemple de démarche de développement durable faisant l’objet 
d’un encadrement par axes d’intervention est celle adoptée par la Ville de 
Montréal. Cette démarche repose sur les éléments suivants :

 � la concertation de la Ville et des organisations partenaires et leur 
engagement à réaliser des actions concrètes et mesurables ;

 � une vision et une planification stratégique concertées qui mobilisent 
l’administration municipale et des organisations partenaires autour 
d’orientations, d’objectifs et d’actions particulières avec les communautés 
environnantes ;

 � quatre principes directeurs touchant la collectivité, la qualité de vie, 
l’environnement et l’économie ;

 � une planification pluriannuelle qui inclut un référentiel pour orienter  
les exercices de planification ;

 � un mécanisme de reddition de comptes et de publication des résultats 
en vigueur depuis 2003.

13 Au Québec, l’approche qui repose sur la prise en compte de principes 
constitue une mesure importante pour favoriser l’intégration du développement 
durable dans les processus décisionnels de l’État. Elle tire son origine de  
la démarche internationale de développement durable. En effet, le Conseil  
des ministres adoptait, dès 1992, une série de résolutions par lesquelles il  
se déclarait lié par les principes et les objectifs inscrits dans les conventions 
internationales relatives au développement durable, dont la Déclaration  
de Rio sur l’environnement et le développement (1992). Les États signataires  
de cette déclaration ont adopté 27 principes de développement durable.
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14 Depuis l’adoption de la Loi sur le développement durable en avril 2006, les 
entités qui y sont assujetties ont l’obligation de prendre en compte l’ensemble 
des 16 principes de développement durable. Ces principes, inspirés de ceux 
énoncés dans la Déclaration de Rio, portent sur des enjeux sociaux, économiques 
et environnementaux de la société québécoise.

15 La prise en compte des 16 principes de développement durable dans les 
actions et les processus gouvernementaux et lors de l’amélioration des actions 
existantes est une démarche incontournable pour atteindre les objectifs de la loi.

16 Devant la grande diversité d’applications basées sur des principes ayant  
vu le jour au cours des 20 dernières années, l’Organisation internationale de 
normalisation a décidé de préciser la notion de responsabilité sociétale des 
organisations, ce qui a mené à l’adoption en 2010 de la norme ISO 26000.

17 La figure 1 illustre la diversité des organisations qui utilisent l’approche 
par principes dans leur démarche de développement durable.

Figure 1  Groupes d'organisations utilisant des applications basées sur des principes 
en matière de développement durable

Organismes 
de la société civile
35%

Gouvernements
provinciaux 
et nationaux

12%

Pluralité
d’utilisateurs

18%

Organismes supra-
gouvernementaux

8%

Gouvernements
locaux
4%

Secteur privé
et des affaires
24%

Source : Institut international de développement durable.

18 Après ce survol chronologique, il est utile d’examiner les caractéristiques de 
huit applications de ce type dans le monde. Cet examen me permet notamment 
de présenter quelques faits intéressants relativement à l’approche québécoise.

19 Premièrement, parmi les applications comparées, l’approche québécoise 
est celle qui regroupe le plus grand nombre de principes, qui portent sur plusieurs 
considérations économiques, sociales et environnementales. Certaines des 
autres applications examinées comportent de 4 à 10 principes.

20 Deuxièmement, l’approche québécoise est aussi la seule qui oblige la prise 
en compte de l’ensemble des principes. Les huit autres applications, qui exigent 
aussi la prise en compte d’un ensemble de principes, sont par contre adoptées 
de façon volontaire. Les organisations peuvent alors choisir ou non une application 
qui n’exige pas la prise en compte de principes.
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21 Troisièmement, dans les applications comparées, sauf celles du Québec  
et du Manitoba, il faut d’abord déterminer les enjeux et les aspects les plus 
pertinents liés au développement durable, avant même de considérer les 
actions à réaliser. Les enjeux et les aspects les plus importants sont ceux 
définis par l’organisation et les parties prenantes et ceux retenus en fonction 
d’éléments clés qui sont déterminés dans l’application adoptée par l’organisation. 
Pour les organisations, les résultats des consultations menées auprès des 
parties prenantes sont importants ; ils doivent être divulgués et peuvent faire 
l’objet d’une vérification. Ce sont d’abord les enjeux jugés les plus pertinents 
qui influencent les actions à mettre en œuvre de façon prioritaire.

22 Au Québec, l’approche privilégiée est à l’inverse des autres applications 
examinées. Ainsi, le choix des actions à mettre en œuvre prioritairement permet 
de déterminer les enjeux et les aspects importants liés au développement 
durable. En effet, l’ensemble des outils servant à la prise en compte des  
principes de développement durable met l’accent sur les actions structurantes, 
c’est-à-dire les actions dont les effets sont majeurs ou qui influent sur d’autres 
actions. Le choix des actions doit être fait par les entités assujetties, dans  
le cadre d’un processus pendant lequel les parties prenantes peuvent être 
consultées. Le cas échéant, les entités ont la liberté de déterminer la nature 
et l’ampleur de la participation des parties prenantes ; les exigences sont alors 
moindres que celles formulées dans les applications étudiées.

23 Quatrièmement, dans l’administration publique québécoise, l’interprétation 
des principes par les entités peut varier considérablement. Celles-ci sont 
libres d’établir les liens entre certains principes et les actions considérées 
comme structurantes, dans la mesure où elles documentent leur choix, qui 
doit être rationnel.

24 En comparaison, pour les huit autres applications examinées, les organisa-
tions doivent, dans leurs processus administratifs liés à la prise en compte des 
principes, considérer les définitions et les critères inscrits dans les nombreux 
référentiels reconnus à l’échelle internationale.

25 Par exemple, en ce qui a trait à la notion de pertinence, la quatrième version 
des lignes directrices de la Global Reporting Initiative la considère de manière 
plus formelle. Ainsi, elle doit s’appliquer selon un processus défini. De plus,  
ce processus est itératif et doit être mis en œuvre en collaboration avec les 
parties prenantes.

26 Le cadre de référence de l’International Integrated Reporting Council (IIRC), 
pour sa part, indique que les principes doivent s’appliquer suivant un processus 
comportant quatre étapes. Toutefois, la notion de pertinence des enjeux et des 
aspects ne se résume qu’à une courte définition. Cette notion est plutôt associée 
à ce qui est « réellement important », c’est-à-dire à la création de valeurs, et à 
un autre principe, celui de la « fiabilité » de l’information, ce qui laisse place  
à plusieurs interprétations pouvant diverger selon les parties prenantes.
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27 Selon les lignes directrices de la Global Reporting Initiative et le cadre  
de référence de l’IIRC, l’interprétation des principes doit être justifiée dans une 
section précise des rapports produits selon ces référentiels. Cette section doit 
décrire l’approche utilisée par l’organisation pour sélectionner les aspects et 
les enjeux considérés comme pertinents et en tenir compte. Dans les lignes 
directrices de la Global Reporting Initiative, la notion de pertinence est orientée 
en fonction des priorités convergentes des parties prenantes et des organisations.

28 En ce qui concerne la prise en compte des principes, l’approche québécoise 
apparaît moins laborieuse que les autres applications étudiées, lesquelles 
proviennent majoritairement du secteur privé.

29 Depuis le 1er février 2013, de nouvelles lignes directrices produites par  
le ministère du Conseil exécutif, en collaboration avec le Secrétariat du Conseil 
du trésor et le ministère des Finances du Québec, guident la prise en compte 
des principes de développement durable dans la démarche de planification 
stratégique des ministères, des sociétés d’État et des autres organismes du 
gouvernement. Les entités devraient relever le défi et dépasser les exigences 
minimales énoncées dans les documents d’encadrement. Le virage vers le 
développement durable s’implantera vraiment dans les entités lorsque leurs 
interventions comprendront notamment la révision des lois, des règlements, 
des politiques ou des programmes existants, dans le but de mieux assurer  
le respect de la stratégie gouvernementale de développement durable et des 
principes sur lesquels elle repose.

30 L’approche par principes utilisée au Québec comprend ses particularités, 
tout comme les applications étudiées. Elle s’inscrit dans un courant universel 
de prise en compte de principes de développement durable. La présentation 
des particularités des diverses applications étudiées se veut une contribution 
au projet de stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020. 
Les recommandations présentées dans le mémoire (voir l’annexe A2) que j’ai 
présenté à la Commission des transports et de l’environnement en vue de la 
préparation de cette stratégie demeurent, quant à elles, toujours pertinentes.

2. L'annexe A est présentée dans le tome complet, lequel est disponible sur le site Web  
du Vérificateur général.
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3 Vérifications de l’optimisation 
des ressources
31 En 2014-2015, j’ai réalisé quatre vérifications de l’optimisation des 
ressources :

 � Promotion d’une saine alimentation comme mesure de prévention  
en santé ;

 � Barrages : application de la loi à l’égard de la sécurité et exploitation ;
 � Parcs nationaux et Société des établissements de plein air du Québec ;
 � La Financière agricole du Québec : mesures d’évaluation de l’efficacité  
et de la performance.

3.1  Promotion d’une saine alimentation 
comme mesure de prévention en santé
32 Quoique le Québec se classe assez bien parmi les provinces canadiennes, 
il n’échappe pas à la tendance nord-américaine de croissance de l’obésité.  
En effet, son taux d’obésité dépasse la moyenne des pays de l’Organisation  
de coopération et de développement économiques (OCDE). Conscient de ce 
problème, j’ai estimé qu’il était important de voir si l’État avait mis en place 
des mesures efficaces pour inverser cette tendance. La vérification que j’ai 
effectuée à l’égard de la promotion d’une saine alimentation s’inspire de la 
vision à long terme nécessaire à la mise en œuvre d’un développement durable 
et de la préoccupation de ne pas compromettre la capacité de développement 
des générations futures. Elle repose plus particulièrement sur les principes  
de santé et de qualité de vie, de prévention et d’efficacité économique.

33 Le problème de l’obésité et des maladies chroniques qui y sont associées 
est connu depuis longtemps par les autorités québécoises, les premières 
études à ce sujet datant de 1977. Toutefois, les mesures mises en place n’ont 
pu empêcher que ce problème perdure et s’installe dans la population québé-
coise. Un meilleur cadre de gestion, qui comprend des orientations claires, 
des objectifs et des cibles précis, une définition claire des rôles et des respon-
sabilités et une évaluation périodique des résultats, aurait contribué à la mise en 
place de mesures plus efficientes et efficaces. Cela aurait permis de rendre les 
choix alimentaires sains disponibles et accessibles et d’amener la population 
à adopter de saines habitudes alimentaires.

34 Amener une population à adhérer à des comportements alimentaires sains 
est un défi ambitieux, mais plus d’un pays a fait des progrès en ce sens en mettant 
en place des interventions appropriées, ciblées et efficientes. Il y aurait lieu que 
le Québec s’en inspire et qu’il recadre ses politiques et ses moyens d’intervention 
au bénéfice de la société et particulièrement de la jeune génération.
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3.2  Barrages : application de la loi à l’égard 
de la sécurité et exploitation
35 Le Québec compte près de 6 000 barrages qui jouent un rôle important 
dans la régularisation du régime hydrique et dans la conservation des 
habitats fauniques ; ils contribuent aussi à la qualité de vie des Québécois, 
entre autres parce qu’ils peuvent être utilisés à des fins de villégiature,  
et au développement économique.

36 Les fortes pluies de 1996 et les ruptures de plusieurs barrages ont amené 
le gouvernement à mettre en place la Commission scientifique et technique sur 
la gestion des barrages, qui a eu pour mandat d’analyser la gestion et la sécurité 
relatives aux barrages et de formuler des recommandations visant à les améliorer, 
ce qu’elle a fait en janvier 1997. En réponse à l’une de ces recommandations, 
le gouvernement a adopté la Loi sur la sécurité des barrages.

37 En vigueur depuis 2002, cette loi et son règlement d’application prévoient 
les mesures que les propriétaires de barrages doivent appliquer dans le but de 
« protéger les personnes et les biens contre les risques associés à la présence 
de ces ouvrages ».

38 Ma vérification avait pour but de m’assurer notamment que le ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les  
changements climatiques (MDDELCC), par l’intermédiaire du Centre d’expertise 
hydrique du Québec, veillait à l’application de la loi et gérait le parc de barrages 
sous sa responsabilité dans un souci de sécurité et de manière efficiente

39 Le MDDELCC n’a pas réussi à assurer le respect de la loi en matière 
d’évaluation de la sécurité des barrages à forte contenance et l’application des 
correctifs que doit réaliser leur propriétaire. Pourtant, il peut recourir à des 
mesures légales afin de favoriser une meilleure application, mais il néglige  
de le faire.

40 Par ailleurs, il n’a pas établi de critères visant à déterminer le caractère 
essentiel des barrages à la mission de l’État et, pour plus de la moitié des 
barrages sous sa responsabilité, la démonstration de leur caractère essentiel 
n’est pas faite. De plus, bien qu’il soit responsable d’un important parc de 
barrages, le ministère a diminué la fréquence de ses activités de surveillance 
et il ne parvient pas à assumer leur entretien.

41 D’autre part, le MDDELCC a l’obligation d’assurer l’exploitation des barrages 
municipaux qui lui ont été attribués ; cependant, faute de critères précis, des 
barrages qui ont des usages similaires ne sont pas traités de manière uniforme. 
De même, en l’absence d’une politique de tarification des services rendus aux 
bénéficiaires de l’exploitation des barrages, les tarifs varient d’une entente à 
l’autre sans que cela soit justifié. Ces deux lacunes occasionnent un traitement 
inéquitable des bénéficiaires.
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42 À plusieurs égards, les constats faits lors de la présente vérification 
ressemblent à ceux énoncés dans un rapport que l’organisation a publié  
en 2013 et qui portait sur la sécurité civile. En effet, dans la vérification portant 
sur la gestion des risques en matière de sinistres et sur l’aide financière fournie 
aux sinistrés par le ministère de la Sécurité publique, le vérificateur général 
soulignait que des lacunes perduraient 12 ans après l’adoption de la Loi sur  
la sécurité civile.

43 Tout comme pour la gestion des risques quant aux sinistres, les lacunes 
concernant la sécurité des barrages n’ont pas été corrigées, et ce, 12 ans 
après l’adoption de la loi, dont l’objectif était précisément de mettre de l’ordre 
dans ce secteur.

44 Je soulignais d’ailleurs dans le chapitre 1 de mon rapport de 2014 qu’il 
était nécessaire de développer une culture de prévention et de gestion des 
risques. Cette observation demeure entièrement pertinente, particulièrement 
dans le contexte des changements climatiques et des modifications au régime 
hydrique qui en découlent.

3.3  Société des établissements de plein air  
du Québec et La Financière agricole du Québec
45 Depuis 2013, la Loi sur le vérificateur général permet à l’organisation d’effectuer 
des vérifications de l’optimisation des ressources dans les sociétés d’État.

46 L’un des buts de la mise en place d’une société d’État est de donner à un 
organisme plus de flexibilité quant à l’atteinte de ses objectifs. Afin d’encadrer 
la gestion des sociétés d’État, le gouvernement a adopté la Loi sur la gouvernance 
des sociétés d’État. Celle-ci vise à « renforcer la gestion des sociétés d’État 
dans une optique visant à la fois l’efficacité, la transparence et l’imputabilité 
de leur direction ».

47 J’ai effectué une vérification auprès de la Société des établissements de 
plein air du Québec (SEPAQ) et une auprès de La Financière agricole du Québec 
(FADQ). La SEPAQ a structuré et mis en place des actions quant à la conservation 
du patrimoine naturel dans les parcs qu’elle exploite tout en rendant ces lieux 
accessibles au public. La FADQ, quant à elle, met à la disposition des entreprises 
agricoles des produits et des services en matière de protection du revenu, 
d’assurance et de financement agricole et utilise plusieurs mécanismes de 
gouvernance pour évaluer son efficacité et sa performance.

48 Chacune de ces sociétés est gérée par un conseil d’administration qui s’est 
doté d’un plan stratégique. De nombreux indicateurs sont présentés au conseil 
d’administration pour évaluer la performance, mais l’information présentée 
dans le rapport annuel de chacune est insuffisante pour vraiment apprécier 
l’impact de sa performance sur ses résultats.
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Sigles

FADQ La Financière agricole du Québec

ICMM Conseil International des Mines et Métaux

IIRC International Integrated Reporting Council

MDDELCC Ministère du Développement durable,  
de l’Environnement et de la Lutte contre  
les changements climatiques

SEPAQ Société des établissements de plein air  
du Québec

Sigles

Observations du commissaire au développement durable, M. Jean Cinq-Mars 
Chapitre 1
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Faits saillants

Rapport du commissaire au développement durable 
Printemps 2015

Faits saillants
Objectifs des travaux
Afin de faciliter l’adoption 
et le maintien, à long terme, 
de saines habitudes 
alimentaires et de réduire 
les problèmes liés au 
poids, la promotion  
d’une saine alimentation 
est prioritaire.

La présente vérification 
avait les objectifs suivants :

 � déterminer si le 
ministère de la Santé 
et des Services sociaux 
(MSSS) assure un 
leadership pour amener 
la population à adopter 
de saines habitudes 
alimentaires et réduire 
ainsi les facteurs de 
risque rattachés aux 
maladies chroniques ;

 � déterminer si le MSSS, 
les agences de la santé 
et des services sociaux 
vérifiées et le ministère 
de l’Agriculture,  
des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ) 
agissent de façon 
efficace et efficiente 
sur les environnements 
alimentaires afin de 
favoriser les saines 
habitudes alimentaires 
et d’améliorer la santé 
de la population.

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 la promotion d’une saine alimentation comme 
mesure de prévention en santé.

Le MSSS n’a pas assumé le leadership qui s’impose pour la promotion d’une 
saine alimentation. Il n’a pas mis en place un cadre de gestion efficace, qui 
inclut des orientations claires et des rôles et des responsabilités bien définis, 
ce qui ne favorise pas une action cohérente et efficace des entités gouverne-
mentales concernées. Il n’est donc pas en mesure de déterminer si les inter-
ventions réalisées au Québec permettent l’adoption de meilleures habitudes 
alimentaires.

Le MSSS et le MAPAQ n’ont pas établi de stratégie globale pour améliorer la 
qualité nutritive des aliments. D’abord, ils n’ont pas déterminé la pertinence et 
la faisabilité d’une intervention réglementaire à cet égard. Ensuite, le MSSS n’a 
pas précisé la teneur en nutriments qui permet de définir ce qu’est un aliment 
santé et n’a fixé aucune cible pour améliorer la qualité nutritive des aliments. 
Enfin, le MSSS et le MAPAQ n’ont mis en place aucun mécanisme pour évaluer 
celle-ci.

Les mesures incitatives visant à encourager l’industrie bioalimentaire à 
améliorer la qualité nutritive des aliments sont rarement assorties de cibles 
et d’indicateurs qui précisent les changements souhaités. De plus, aucune 
évaluation des résultats n’a encore été réalisée.

Les problèmes liés à l’accès à la saine alimentation ont été cernés, mais aucun 
plan d’action précis n’a été établi par le MSSS pour améliorer la situation. 
Parmi les problèmes relevés, notons la présence de restaurants-minute à 
proximité des écoles et la malbouffe à l’intérieur des infrastructures municipales, 
sportives et communautaires.

Le MSSS et le MAPAQ n’ont pas statué sur la pertinence et la faisabilité 
 d’intervenir pour améliorer l’information nutritionnelle, afin d’aider les citoyens 
à faire des choix alimentaires sains. Par exemple, il y a peu de repères nutri-
tionnels dans les restaurants, les dépanneurs et les machines distributrices. 
De plus, la présence de multiples logos ou allégations santé complexifie les 
choix et peut créer de la confusion chez le public.

Le MSSS, en collaboration avec les autres acteurs gouvernementaux, n’a pas 
statué sur la pertinence de mettre en place des mesures incitatives pour 
 favoriser l’adhésion de la population aux comportements alimentaires sains. 
La taxation de la malbouffe est un exemple de mesures possibles.

Promotion d’une saine alimentation  
comme mesure de prévention en santé 2
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Faits saillants

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

Recommandations
Recommandations au ministère de la Santé et des Services sociaux

1  Déterminer des orientations claires, assorties d’objectifs précis et  
d’indicateurs mesurables, pour rendre les choix alimentaires sains  
disponibles et accessibles, et ce, afin d’amener la population à adopter  
de saines habitudes alimentaires.

2  Assurer le leadership qui lui revient au regard de la prévention en santé  
en proposant une politique gouvernementale qui définit clairement les rôles 
et responsabilités de chacune des entités gouvernementales concernées, 
afin de renforcer la coordination des actions gouvernementales en matière 
de promotion d’une saine alimentation.

3  Définir des priorités d’intervention pour guider les plans d’action régionaux 
liés à la saine alimentation et s’assurer de la cohérence des sommes allouées.

6  Définir des cibles liées à la qualité nutritive des aliments, notamment à l’égard 
du gras, du sel et du sucre se trouvant dans les aliments transformés.

7  Évaluer les retombées des stratégies de communication utilisées pour 
promouvoir une saine alimentation et apporter les modifications nécessaires 
au besoin.

Recommandation aux agences vérifiées

4  Effectuer une planification régionale basée sur des priorités d’action  
et des résultats clairement définis dans le but d’agir de façon efficiente  
et efficace sur les environnements alimentaires.

Recommandation au ministère de la Santé et des Services sociaux 
et aux agences vérifiées

5  Mettre en place un système d’évaluation de l’impact des interventions afin de 
mesurer l’atteinte des objectifs et d’apporter les ajustements nécessaires.

Recommandations au ministère de la Santé et des Services sociaux, à mettre 
en œuvre en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries  
et de l’Alimentation

8  Mettre en place un mécanisme de suivi permettant d’évaluer la qualité 
nutritive des aliments transformés en vente au Québec.

9  Déterminer et mettre en place les meilleures pratiques pour rendre  
plus facile l’adoption de choix alimentaires sains et pour informer  
les consommateurs.

Recommandation au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries  
et de l’Alimentation

10  Implanter des mesures incitatives efficaces auprès de l’industrie  
bioalimentaire afin d’améliorer la qualité nutritive des produits  
alimentaires.

Le Vérificateur général a 
formulé des recomman-
dations à l’intention du 
MSSS, du MAPAQ et  
des agences de la santé 
et des services sociaux 
de la Montérégie,  
de Montréal et de la 
Gaspésie−Îles-de- 
la-Madeleine. Celles-ci 
sont présentées intégra-
lement 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.
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Faits saillants

Rapport du commissaire au développement durable 
Printemps 2015

Faits saillants
Objectifs des travaux
Le Québec compte plus 
de 5 900 barrages 
assujettis à la Loi sur  
la sécurité des barrages. 
Le ministère du  
Développement durable, 
de l’Environnement et  
de la Lutte contre les 
changements climatiques 
(MDDELCC) est respon-
sable de l’application  
de cette loi, par l’inter-
médiaire du Centre 
d’expertise hydrique  
du Québec. Il est aussi 
responsable de l’exploi-
tation de 758 barrages.

Nous voulions nous 
assurer que le ministère :

 � veille à l’application  
de la Loi sur la sécurité 
des barrages et de son 
règlement ;

 � gère le parc de barrages 
sous sa responsabilité 
dans un souci de 
sécurité et de manière 
efficiente ;

 � rend compte de sa 
performance à l’égard 
de la sécurité et de la 
gestion des barrages ;

 � prend en compte les 
principes de dévelop-
pement 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 l’application de la loi à l’égard de la sécurité des 
barrages et leur exploitation.

Le MDDELCC n’a pas réussi à assurer le respect de la loi en matière d’évaluation 
de la sécurité des barrages. Aux échéances réglementaires, le ministère 
n’a reçu des propriétaires de barrages qu’environ 10 % de dossiers complets 
relativement à l’évaluation de la sécurité. Pour près du quart des barrages,  
il n’a toujours rien reçu six ans après. De plus, il n’a pas l’assurance que les 
propriétaires effectuent les correctifs requis selon les calendriers approuvés.

Les critères visant à déterminer le caractère essentiel des barrages à la 
mission de l’État ne sont pas établis. Pour plus de la moitié des barrages sous 
la responsabilité du ministère, la démonstration du caractère essentiel n’est 
pas faite ; pourtant, ils occasionnent des frais liés à leur surveillance et à leur 
entretien. Le MDDELCC n’a pas non plus établi de politique de tarification des 
services qu’il rend aux bénéficiaires de l’exploitation des barrages. Dans les 
rares cas où une entente existe, la tarification n’est pas équitable.

En 2014-2015, le MDDELCC a réduit de manière importante la fréquence de 
ses activités de surveillance des barrages. Leur nombre ne respecte plus le 
minimum exigé dans le règlement.

Le ministère ne parvient pas à assurer l’entretien des barrages sous sa respon-
sabilité. Une trentaine d’interventions d’entretien en moyenne peuvent être 
menées annuellement, alors que plus de 300 sont prioritaires quant à la sécurité. 
En outre, il n’est pas en mesure de respecter sa planification concernant la 
démolition des barrages qui ne sont plus essentiels à la mission de l’État.

Le MDDELCC exerce une surveillance et une analyse régulière des conditions 
hydrologiques liées aux barrages qu’il opère. Cependant, l’élaboration et la 
diffusion de la documentation portant sur la régularisation ne permettent pas 
toujours de disposer de l’information nécessaire en temps opportun.

Le ministère ne respecte pas les exigences relatives aux plans de mesures 
d’urgence. Pour près de 20 % des barrages, les plans n’ont pas été produits ou 
ne sont pas conformes. De plus, la préparation du personnel affecté à la gestion 
des situations d’urgence est insuffisante.

La reddition de comptes du MDDELCC ne donne pas une image adéquate du 
degré d’application de la Loi sur la sécurité des barrages. Elle ne permet pas 
non plus d’apprécier sa performance relativement à l’exploitation des barrages 
sous sa responsabilité.

 

Barrages : application de la loi  
à l’égard de la sécurité et exploitation 3
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Faits saillants

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

Recommandations
Recommandations au ministère
1  Mettre en place un processus rigoureux assurant que les propriétaires  

de barrages se conforment à la Loi sur la sécurité des barrages, notamment 
à l’égard de leurs obligations relatives à :

 � la transmission des documents liés à l’évaluation de la sécurité ;
 � la réalisation selon le calendrier prévu des travaux présentés dans 

l’exposé des correctifs.
2  Mettre en œuvre les dispositions pénales mentionnées dans la loi pour  

les propriétaires qui enfreignent celle-ci.
3  Procéder à une reddition de comptes complète sur l’application de la  

Loi sur la sécurité des barrages.
4  Établir les critères servant à déterminer le caractère essentiel des barrages 

à la mission de l’État et les utiliser pour définir le parc de barrages devant 
être sous sa responsabilité.

5  Établir une politique quant à la tarification des services rendus aux  
bénéficiaires afin qu’elle soit équitable et veiller à son application dans  
le plus bref délai.

6  Effectuer les activités de surveillance des barrages conformément aux 
exigences réglementaires.

7  Procéder à l’entretien des barrages de manière à en assurer le fonctionnement 
et la sécurité.

8  Améliorer la qualité de l’information de gestion portant sur le suivi des 
projets de travaux majeurs en cours et à venir.

9  Produire et diffuser, en conformité avec les exigences réglementaires  
et les bonnes pratiques, la documentation se rapportant à la régularisation 
du régime hydrique et aux situations d’urgence.

10  Assurer une préparation suffisante du personnel qui a un rôle à jouer dans 
les situations d’urgence.

11  Procéder à une reddition de comptes permettant d’apprécier sa performance 
relativement à la gestion des barrages sous sa responsabilité.

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.

Le Vérificateur général a 
formulé des recomman-
dations à l’intention du 
ministère. Celles-ci sont 
présentées intégralement 
ci-contre.

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

Nous tenons à souligner 
qu’elle a adhéré à toutes 
les recommandations.
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Faits saillants

Rapport du commissaire au développement durable 
Printemps 2015

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.

 

Parcs nationaux et Société des établissements  
de plein air du Québec 4
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Rapport du Vérificateur général du Québec  
à l’Assemblée nationale pour l’année 2015-2016

Recommandations
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.
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Rapport du commissaire au développement durable 
Printemps 2015

Faits saillants
Objectifs des travaux
La Financière agricole du 
Québec (FADQ) est assujettie 
à la Loi sur la gouvernance 
des sociétés d’État. Cette 
loi prévoit notamment que 
le conseil d’administration 
adopte des mesures 
d’évaluation de l’efficacité 
et de la performance  
de la FADQ incluant 
l’étalonnage avec des 
entreprises similaires.

La présente vérification 
visait à nous assurer que :

 � la FADQ a établi des 
mesures d’évaluation 
de l’efficacité et de la 
performance incluant 
l’étalonnage avec des 
entreprises similaires, 
ce qui lui permet 
d’apprécier ses résultats 
par rapport à l’ensemble 
de sa mission ;

 � la FADQ diffuse de 
façon appropriée  
les résultats de ses 
mesures d’évaluation 
de l’efficacité et de la 
performance incluant 
l’étalonnage avec des 
entreprises similaires, 
afin d’enrichir sa 
reddition de comptes.

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 mesures d’évaluation de l’efficacité et de la 
performance de la FADQ.

La FADQ utilise plusieurs mécanismes de gouvernance pour évaluer son efficacité 
et sa performance ; cependant, il est difficile de dégager une vision globale de 
ces deux aspects à partir des indicateurs suivis. La société n’effectue pas de 
synthèse des résultats pour ses différents mécanismes de gouvernance. Un grand 
nombre d’objectifs, d’indicateurs et de cibles sont mesurés, mais il y aurait lieu 
de recentrer ces mesures d’évaluation sur les aspects les plus significatifs. 
Plusieurs indicateurs portent sur les activités, alors que peu d’entre eux sont des 
indicateurs d’effets-impacts. De même, les résultats liés aux indicateurs sont peu 
mis en perspective et certaines cibles n’incitent pas l’organisation à la performance, 
car plusieurs résultats les dépassent largement.

La FADQ a mis en place, à deux reprises, une démarche d’étalonnage structurée 
en vertu de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État. Cependant, la collabo-
ration limitée de certaines entreprises qui participent à l’exercice diminue 
l’utilité de l’information comparative obtenue pour favoriser la saine gestion de 
la société. De plus, l’implication du conseil d’administration a été plus restreinte 
lors du deuxième exercice d’étalonnage en 2015.

L’information servant à évaluer l’efficacité et la performance de la FADQ est 
présentée au conseil d’administration périodiquement ; toutefois elle n’est pas 
suffisamment mise en contexte et synthétisée pour que le conseil puisse avoir 
une vision intégrée de ces deux aspects. Certaines faiblesses limitent l’utilité 
du tableau de bord. Par exemple, il y a très peu de liens entre les indicateurs et 
les objectifs stratégiques et très peu d’explications permettant de mettre en 
contexte les résultats observés. De plus, les indicateurs qui ont fait l’objet de 
l’étalonnage n’y sont pas tous présentés. Quant au plan stratégique, il n’y a pas 
de cumul annuel des résultats par rapport à ses objectifs ; seul un bilan triennal 
est produit.

L’information que présente la FADQ dans son rapport annuel d’activités ne 
permet pas d’apprécier de façon intégrée son efficacité et sa performance. La 
société ne met pas ses résultats en perspective et n’offre pas de synthèse des 
résultats obtenus par rapport aux objectifs et aux cibles. Par exemple, le rapport 
de 183 pages contient une grande quantité de données et aucune synthèse des 
23 pages présentant les résultats liés aux indicateurs n’est produite.

Le rapport annuel d’activités contient peu d’information ayant trait à l’exercice 
d’étalonnage. Un suivi du plan d’action découlant de cet exercice y est présenté, 
lequel expose annuellement les actions entreprises, mais il ne précise pas les 
effets de celles-ci sur les résultats de la société.

 La Financière agricole du Québec :  
mesures d’évaluation de l’efficacité  
et de la performance 5
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Faits saillants

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

Recommandations
Recommandations à La Financière agricole du Québec

1  Réviser et déterminer les indicateurs les plus pertinents pour évaluer son 
efficacité et sa performance, dont des indicateurs d’effets-impacts.

2  S’assurer que les cibles fixées visent l’amélioration de sa performance  
et mettre en perspective les résultats liés aux indicateurs en présentant 
leur évolution dans le temps.

3  Poursuivre les démarches visant à cibler des entreprises comparables  
et à obtenir leur collaboration lors de l’exercice d’étalonnage, ce qui inclut 
des échanges sur leurs pratiques de gestion respectives.

4  S’assurer d’impliquer le conseil d’administration et ses comités au moment 
opportun et sur une base régulière afin qu’ils statuent sur les indicateurs  
à privilégier pour l’exercice d’étalonnage.

5  S’assurer que l’information transmise au conseil d’administration est mise 
en contexte et synthétisée afin qu’il puisse avoir une vision intégrée des 
résultats et apprécier l’efficacité et la performance de la société.

6  S’assurer que l’information publiée dans le rapport annuel d’activités 
permet d’apprécier, de façon intégrée, tous les aspects importants de son 
efficacité et de sa performance, ce qui inclut la comparaison avec des 
entreprises similaires.

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

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

Nous tenons à souligner 
qu’elle a adhéré à toutes 
les recommandations.



Signification du logo
Un édifice bien reconnaissable, le parlement, où siège l’Assemblée nationale, autorité de qui 
le Vérificateur général tient sa mission et à qui il rend compte.

Trois traits dynamiques, illustrant à la fois :
 � les trois types de vérifications réalisées par son personnel, à savoir la vérification 
financière, celle de la conformité avec les lois, les règlements, les politiques  
et les directives ainsi que la vérification de l’optimisation des ressources ;

 � les trois éléments qui sont examinés lors des travaux en matière d’optimisation  
des ressources : l’économie, l’efficience et l’efficacité ;

 � les trois domaines – social, économique et environnemental – liés aux enjeux 
concernant le développement durable.

Véritable signe distinctif, le logo du Vérificateur général illustre bien que cette institution,  
en constante évolution, vise à seconder les élus dans leur volonté d’assurer la saine gestion  
des fonds publics, au bénéfice des citoyennes et citoyens du Québec.



Le commissaire au développement durable
Monsieur Jean Cinq-Mars est commissaire au développement durable  
du Québec depuis septembre 2009. 

Avant d’occuper ce poste, il a agi comme consultant dans les domaines  
du développement durable, de l’environnement, des ressources naturelles 
et de la gouvernance. Il a accompli des missions à l’étranger, notamment 
pour la Banque mondiale, l’Organisation de coopération et de  
développement économiques (OCDE), le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD), l’Organisation des Nations Unies  
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ainsi que diverses agences  
de développement. 

Ses interventions l’ont amené à travailler dans plusieurs pays développés 
ou en voie de développement. À cet égard, il a été membre d’équipes 
de vérification de la performance environnementale pour l’OCDE en 
France, au Danemark et au Luxembourg. Au Canada, M. Cinq-Mars a 

œuvré comme conseiller auprès du commissaire fédéral à l’environnement et au dévelop-
pement durable pour diverses missions de vérification. Il a aussi joué le rôle de conseiller 
pour plusieurs entreprises du secteur des ressources naturelles.

Avant de devenir consultant, M. Cinq-Mars a occupé le poste de président d’Habitat 
faunique Canada. Il a également cumulé la présidence de la Coalition pour la Stratégie 
nationale sur la forêt de 2004 à 2006. En outre, il a coordonné en 2002 les travaux associés 
à la préparation de cette stratégie ; ceux-ci ont été effectués par une équipe pancanadienne.

De 1997 à 2001, il a été le chef de la Division de la prévention et du contrôle de la 
pollution au sein de l’OCDE. Il exerçait entre autres des responsabilités relatives aux  
changements climatiques, au transport durable, à la gestion et aux transferts internationaux 
des matières résiduelles, aux systèmes de gestion environnementale et à l’écoefficience.  
M. Cinq-Mars a aussi mis en place un groupe d’analyse de politiques portant sur les  
bâtiments durables. Dans le cadre de cette fonction, il a participé à de nombreuses 
rencontres internationales, notamment la conférence des parties sur le changement  
climatique de Kyoto (1997) et la conférence sur le transport durable de Vienne (2000).

De 1984 à 1997, M. Cinq-Mars a occupé le poste de directeur du Service canadien  
de la faune et celui de directeur de la protection de l’environnement pour le Québec  
pour Environnement Canada. Ses mandats touchaient, entre autres, la gestion de la faune, 
les espèces menacées, les espaces protégés, la pollution industrielle, les technologies et  
les urgences environnementales, et la mise en vigueur des lois en matière d’environnement. 
Dans ces fonctions, il a coordonné les volets « conservation » et « protection de l’environnement » 
du Plan d’action Saint-Laurent.

M. Cinq-Mars est membre du conseil d’administration du Réseau canadien de l’eau, 
directeur de l’association Énergie solaire solidaire et développement durable et Fellow  
de la Société géographique royale du Canada. Il possède des diplômes en biologie et en 
administration publique. D’autre part, il parle français, anglais et espagnol.



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.
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