
RappoRt
du vérificateur général du québec

ficHeS
deScriPtiveS

À l’aSSeMblée natiOnale

20 20
20 21

Octobre 2020

pOur l’année



Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2020-2021
Octobre 2020

Le ministère de la Famille n’est pas parvenu  
à respecter pleinement ses engagements   
quant au développement et à l’encadrement  
du réseau des services de garde éducatifs  
à l’enfance en vue d’en assurer l’accessibilité.  
Des lacunes importantes de gestion du réseau 
ont été constatées, soit :

 � l’insuffisance des mesures d’encadrement 
et de contrôle des services de garde éducatifs 
à l’enfance ;

 � une planification du développement  
du réseau basée sur un portrait imprécis  
et incomplet de ce dernier ;

 � un processus de création de places 
inadéquat en raison de sa lenteur.

accessibilité aux services de garde éducatifs à l’enfance
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 � 46 000 enfants étaient en attente d’une place sur le guichet 
unique La Place 0-5 au 28 novembre 2019.

 � Le ratio d’éducatrices et d’éducateurs qualifiés n’est pas 
respecté dans tous les services de garde.

Environ 46 000 enfants étaient en attente d’une place

Le ministère de la Famille n’atteint pas ses objectifs de 
création de nouvelles places subventionnées annoncés 
depuis plusieurs années, ce qui l’empêche de répondre 
aux besoins des familles.

L’analyse des appels de projets de 2011, 2013, 2018 et 2019 
a révélé qu’un grand nombre de places autorisées n’ont 
finalement pas été créées.

Les enfants de familles à faible revenu sont sous-représentés 
dans les centres de la petite enfance (CPE) des régions 
administratives de Laval et de Montréal.

Les quartiers défavorisés ont une proportion moins élevée  
de places en CPE que ceux mieux nantis. De plus, les enfants  
des familles à faible revenu fréquentent moins les CPE.

200 000 dollars
ou plus 

34 %

48 %

Inférieur ou égal
à 25 000 dollars 

17 %

29 %

Laval Montréal

Le guichet unique La Place 0-5 ne permet pas une gestion 
efficace de l’accès aux services de garde et, en plus  
de ne pas être à jour, l’information qui s’y trouve n’est pas 
suffisante pour répondre aux besoins des parents.

 � Des services de garde reconnus par le ministère 
ne respectent pas leur obligation légale de recourir 
exclusivement aux inscriptions portées à La Place 0-5 
pour pourvoir leurs places. En effet, 30 000 places ont été 
octroyées sans que les services de garde aient eu recours 
au guichet unique.

 � Les services de garde n’ont pas l’obligation de respecter le 
positionnement des enfants sur les listes d’attente fournies 
par le guichet unique.

www.laplace0-5.com
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Bien que de nombreuses 
actions aient été entreprises 
en vue d’améliorer l’accès 
aux soins de santé,  
la situation ne s’est guère 
améliorée au cours  
des dernières années. 
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Mesure de l’accès aux soins de santé  
et aux services sociaux : indicateurs 

Le MSSS a mis en place différentes 
mesures incitatives (ou forfaits) 
pour favoriser l’inscription des 
patients auprès des médecins 
de famille ainsi que leur prise 
en charge. Les sommes versées 
dans le cadre de ces principaux 
forfaits ont totalisé près d’un 
milliard de dollars sur 3 ans. 
Cependant, il ne possède pas les 
données nécessaires pour évaluer 
adéquatement si elles ont  
l’effet escompté.

Le système Rendez-vous santé Québec 
devait permettre au MSSS de connaître 
le délai moyen pour l’obtention d’un 
rendez-vous avec un médecin de famille. 
Le manque d’adhésion des médecins  
à ce système l’empêche toutefois de 
savoir si les mesures incitatives mises 
en place ont permis d’accroître ou non 
l’accès à un médecin de famille.

Au 31 mars 2019,
209 640 rendez-vous
avaient été comblés
par l’entremise de
Rendez-vous santé

Québec

Médecins n’offrant
pas de plages horaires
93,5 %

Médecins offrant
des plages horaires

6,5 %

Le MSSS présente à la population des renseignements qui ne lui permettent pas 
de connaître la performance réelle quant à l’accès aux services psychosociaux.

Le MSSS ne parvient pas à obtenir des données de qualité.

Le taux d’inscription auprès d’un médecin de famille diffusé par le ministère  
de la Santé et des Services sociaux (MSSS) n’est pas représentatif de l’accès  
aux médecins de famille.

Malgré la progression du taux d’inscription, la situation du Guichet d’accès à un médecin 
de famille (GAMF) se détériore. En effet, les délais d’attente pour l’inscription auprès  
d’un médecin de famille s’allongent, atteignant en moyenne 367 jours pour  
les personnes vulnérables et 477 jours pour les autres (31 décembre 2019).

  

Au 31 m
ars 2017

Au 31 m
ars 2017

Au 31 m
ars 2018

Au 31 m
ars 2018

Au 31 m
ars 2019

Au 31 m
ars 2019

Au 31 d
écembre 2019

Au 31 d
écembre 2019
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Évolution du nombre de personnes inscrites au GAMF 
selon leur niveau de priorité et délais d’attente moyens (jours)

P4 et P5 :
moins ou non urgent

71 %

P3 : urgent
25 %

P1 et P2 : réanimation
et très urgent

4 %

Répartition des
visites ambulatoires

P5: non urgent
24%

P4 : moins urgent
47%

Dans près de 72 % 
des visites, les patients 

avaient pourtant un 
médecin de famille.

Certains indices mettent en lumière des difficultés d’accès aux médecins de famille, comme 
le recours aux urgences par des cas jugés moins urgents ou non urgents (codes P4 et P5). 
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programme accèslogis Québec : 
réalisation des projets d’habitation 

La SHQ n’a pas élaboré de stratégie d’intervention afin de maximiser l’aide  
aux ménages ayant des besoins en matière de logement. Étant donné que 
son coût est plus élevé que celui des autres programmes, il est important 
d’utiliser le programme AccèsLogis Québec lorsque des enjeux de disponibilité 
de logements sont démontrés.

Les besoins en matière de logements sociaux et abordables ne sont pas 
suffisamment démontrés lors de l’analyse de l’admissibilité des projets  
au programme AccèsLogis Québec.

La SHQ accepte des projets 
d’habitation comportant  
des composantes importantes  
qui ne répondent pas à l’objectif  
du programme et qui exposent  
la SHQ à des risques importants.

Par exemple, un projet de 112 millions 
de dollars comportant une partie 
résidentielle et une partie non 
résidentielle ne permet la réalisation 
que de 193 logements. Le coût de 
construction par logement revient à 
390 000 dollars, alors que la moyenne 
pour tous les types de projets financés 
par le programme pour cette région est 
de 240 000 dollars. Pour la plupart des 
ménages qui habiteront cet ensemble 
immobilier, les frais de logement annuels 
prévus seront de 19 500 dollars.

La Société d’habitation du Québec (SHQ) administre le programme 
AccèsLogis Québec qui permet à des organismes de réaliser  
des projets d’habitation afin d’offrir en location des logements 
sociaux et abordables. Depuis la création du programme en 1997 
jusqu’au 31 décembre 2019, la SHQ a octroyé environ 2,0 milliards  
de dollars en subventions et 2,0 milliards en garanties de prêt.

En plus des budgets réguliers 
consacrés à ce programme, 
le gouvernement a prévu des 
investissements additionnels  
de 410 millions d’ici 2024-2025  
afin de soutenir la réalisation 
d’environ 10 000 logements 
annoncés au cours des années 
passées.

La SHQ n’assume pas 
adéquatement ses 
responsabilités quant à la 
gestion de ce programme. 
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Malgré le rôle et les activités qui sont 
confiés aux groupes de ressources 
techniques (GRT), la SHQ ne s’assure 
pas de leur intégrité ni de leur 
indépendance.

Nous avons repéré des situations 
qui nécessiteraient une attention 
particulière de la SHQ.

Par exemple, des sociétés liées  
à des GRT ont participé à des projets 
dont ces GRT étaient responsables.

Les groupes de ressources 
techniques jouent 

un rôle-conseil important auprès 
des organismes développeurs. 

Alors que les coûts de réalisation des 
projets sont en hausse, la SHQ n’exerce 
pas les contrôles financiers appropriés.

Un coût de réalisation élevé exige une 
contribution financière additionnelle de l’un 
ou de plusieurs des participants au projet, 
notamment la SHQ, le gouvernement,  
les municipalités, l’organisme développeur 
et les locataires.

La viabilité du projet dépend du caractère 
raisonnable du budget établi. 

Budget d’exploitation annuel

Remboursement
du prêt hypothécaire

Autres coûts d’exploitation
(taxes, entretien, etc.)

310 000

335 000

645 000

645 000

607 000

38 000

Total des dépenses

Total des revenus 

Loyers estimés 

Autres revenus

Équilibre budgétaire   0

Budget de réalisation

Coûts de réalisation
du projet 14 000 000

Prêt hypothécaire 6 100 000

Moins :

Subventions de la SHQ 5 900 000

7 900 000

Contribution du milieu 2 000 000
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Cela n’est qu’un aperçu de nos travaux. Pour en savoir plus, consultez notre site Web : www.vgq.qc.ca.

réseau national intégré de radiocommunication :  
coûts et performance 

En 2002, le gouvernement 
du Québec a autorisé  
le développement  
du Réseau national intégré 
de radiocommunication 
(RENIR) dans le but  
de regrouper les différents 
intervenants de la sécurité 
publique et civile sur  
un même réseau.

En 2020, le réseau est 
toujours en cours de 
déploiement.
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Les utilisateurs ont été peu consultés 
pour le développement du réseau, ce 
qui a créé un décalage important entre 
leurs besoins et les services obtenus.

Plus de 15 ans après le démarrage du projet et malgré des investissements  
de plus de 350 millions de dollars, le potentiel d’utilisation du RENIR n’est pas 
encore suffisamment exploité.

 � Il y a peu d’interopérabilité des communications lors de situations d’urgence,  
ce qui était pourtant un des objectifs du RENIR.

 � Plusieurs organisations n’ont pas adhéré au RENIR. 

78 % des intervenants d’urgence22 % des intervenants d’urgence

Policiers
municipaux

Pompiers Ambulanciers 
d’Urgences-santé

MIGRATION VERS 
LE RENIR TERMINÉE

UTILISATION D’UN AUTRE RÉSEAU 
DE RADIOCOMMUNICATION

AmbulanciersPoliciers 
de la SQ

MIGRATION
À VENIR 

D’ICI 2024

Policiers 
de la SQ

Le modèle d’affaires pour l’exploitation du RENIR expose le CSPQ à un risque 
de dépendance à l’égard d’un fournisseur unique.

Le CSPQ enregistre un déficit d’exploitation chaque année, pour un total de 191,2 millions  
de dollars de 2013-2014 à 2019-2020.

Les sommes additionnelles investies, combinées au fait que le réseau n’est 
pas utilisé de manière optimale, exercent une pression financière importante 
sur le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) et les utilisateurs actuels.

Plus du double des sommes prévues au départ ont été consenties  
au développement du RENIR.

400

300

200
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0

Budget initial : 143,8 M$

Investissements : 352,0 M$

Modifications 
aux normes

de construction

Besoins 
d’équipements

additionnels

48,8

50,5

21,7

87,2

Délais 
additionnels

Amélioration 
de la couverture1
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La qualité des services offerts  
n’a pas atteint le niveau désiré.

De nombreux incidents en lien avec les 
équipements et les services rendus ont été 
constatés par les utilisateurs.

Niveau de satisfaction de la clientèle  
du réseau

48 %

Convivialité 
des équipements

offerts 

d’organisations 
satisfaites

60 %

Formation reçue
sur l’utilisation

du réseau

d’organisations 
satisfaites

21 %

Possibilité d’avoir
des communications

interopérables

d’organisations 
satisfaites

52 %

Qualité des 
services rendus
par le CSPQ ou

ses fournisseurs

d’organisations 
satisfaites

61 %

d’organisations 
satisfaites

Processus 
de migration 
vers le RENIR




