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Approvisionnement en produits sanguins 
et en produits plasmatiques

Héma-Québec est le 
fournisseur exclusif de 
produits sanguins et de 
produits plasmatiques 
auprès des centres 
hospitaliers du Québec. 
Il s’agit d’une ressource 
essentielle, car ces 
produits peuvent s’avérer 
nécessaires à la survie 
de certains patients. 
Leur approvisionnement 
doit donc être géré avec 
précaution.
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Héma-Québec n’a pas effectué 
de virage technologique et 
numérique, ce qui engendre des 
risques en matière de sécurité 
de l’information et de sécurité de 
l’approvisionnement en produits 
sanguins et plasmatiques.

Le ralentissement dans la mise en place des installations nécessaires au don de plasma dans la grande région 
de Montréal et l’augmentation de la demande en immunoglobulines ont eu pour effet qu’Héma-Québec n’a pas 
pu réduire sa dépendance à l’égard des fournisseurs étrangers.

Héma-Québec fait face à des 
défis liés au renouvellement 
de son bassin de donneurs de 
sang, particulièrement en ce qui 
concerne le recrutement et la 
fidélisation des donneurs de moins 
de 50 ans. 
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Héma-Québec n’a pas été en mesure de respecter le seuil optimal de la 
réserve de globules rouges, afin de maintenir sa capacité de répondre 
à la demande des centres hospitaliers. 
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Nombre de jours durant lesquels la réserve de globules rouges 
s’est maintenue sous le seuil optimal, par année financière

Évolution du taux d’autosuffisance en plasma

La stratégie d’approvisionnement mise en œuvre par Héma-Québec ne 
lui a pas permis d’atteindre sa cible d’autosuffisance en plasma, fixée 
à 30 %, et de réduire ainsi sa dépendance à l’égard des fournisseurs 
étrangers.
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Immunoglobulines distribuées issues du plasma de donneurs québécois 
Immunoglobulines distribuées
Taux d’autosuffisance en plasma
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Gestion des licences d’entrepreneur en construction 
et tarification

Selon la Loi sur le 
bâtiment, une licence de 
la Régie du bâtiment du 
Québec (RBQ) devrait 
être un gage de qualité 
et de confiance pour le 
public. Pour obtenir une 
licence, un entrepreneur 
doit démontrer ses 
compétences, sa probité et 
sa solvabilité. 

EN
 B

RE
F

Les mesures de compensation financière mises en place par la RBQ et l’information qu’elle publie dans le Registre des 
détenteurs de licence ne protègent pas adéquatement les consommateurs. 

Par exemple, les montants du cautionnement sont parfois insuffisants et , pour certains types de travaux, le délai pour 
déceler un vice de construction est trop court.

Depuis des années, la 
RBQ réalise d’importants 
excédents annuels. 
Pour 2019-2020, son 
excédent annuel était 
de 16,4 millions, car ses 
revenus équivalaient à 
126 % de ses dépenses. 

La stratégie et les moyens mis en œuvre par la RBQ pour s’assurer des 
compétences des entrepreneurs sont insuffisants.

 � Les inspections de chantiers touchent peu d’entrepreneurs.
 � Les compétences en exécution de travaux de construction de certains 

      entrepreneurs spécialisés (ex. : en portes et fenêtres) ne sont pas évaluées.

La RBQ n’intervient pas toujours au moment opportun auprès des entrepreneurs 
qui ne respectent pas les conditions pour obtenir et conserver une licence. 

Par exemple, avant de délivrer une licence, elle ne vérifie pas les antécédents de 
certains entrepreneurs. 

Son approche pour déceler et contrer le travail sans licence est aussi à améliorer. 

Le mode de tarification de la RBQ ne permet pas d’arrimer ses revenus à ses dépenses pour chacune de ses clientèles.

Résultats financiers de la Régie du bâtiment du Québec depuis 10 ans1

1. Selon la RBQ, une partie des excédents annuels découle des exigences gouvernementales de réduction des dépenses.
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2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Revenus Dépenses Excédent

8,9 11,3
14,1

9,4 7,6
13,0 13,8 14,4 16,3 16,4

Excédent cumulé au 31 mars 2020 = 158 M$

Excédent annuel moyen = 12,5 M$



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

Alors que l’aide financière était de 
moins de 30 millions de dollars 
pour 2015-2016 et 2016-2017, elle 
a totalisé 426 millions à la suite 
des inondations survenues au 
printemps 2019. 

Programme d’indemnisation et d’aide financière 
lors de sinistres

Au cours des dernières années, l’aide financière versée aux sinistrés 
par l’intermédiaire de programmes administrés par le ministère 
de la Sécurité publique (MSP) a augmenté de façon considérable. 
Plusieurs améliorations doivent être apportées à l’administration 
du nouveau programme qui a été mis en place au printemps 2019.
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Alors que c’est le gouvernement qui assume les coûts du programme, le MSP n’a pas l’assurance que les décisions 
de certaines municipalités étaient suffisamment appuyées lorsqu’elles ont exigé la démolition de nombreux 
bâtiments après les inondations du printemps 2019. Il ressort de notre analyse que trois municipalités ont exigé 
la démolition d’un nombre élevé de bâtiments. Pour ces municipalités :

 � 74 % des demandes effectuées par les propriétaires d’une résidence principale ou d’un bâtiment locatif se sont soldées 
     par la démolition d’un bâtiment, alors que ce taux est de seulement 16 % pour les autres municipalités; 

 � 124,6 millions de dollars ont été versés pour les 550 demandes produites par les propriétaires d’une résidence  
     principale ou d’un bâtiment locatif à qui les trois municipalités ont délivré un permis de démolition.

Le MSP n’a pas l’assurance que les demandes d’aide 
financière ont été traitées équitablement et que les 
sommes versées étaient toujours adéquates. Des 
sommes questionnables ont été versées à certains 
demandeurs. 

Le MSP ne dispose pas de toute l’information qui lui 
permettrait d’évaluer adéquatement les dommages 
causés par le sinistre. De l’information additionnelle 
sur la cause des dommages, l’état des fondations du 
bâtiment endommagé et l’estimation du montant des 
dommages sont souhaitables.

Des dépenses importantes qui sont attribuables aux 
inondations du printemps 2019 pourraient ne pas être 
remboursées par le gouvernement fédéral, car de 
nouvelles mesures n’ont pas fait l’objet d’une entente 
avec celui-ci.

Le MSP n’a pas été en mesure de nous démontrer que 
les sommes réclamées au gouvernement fédéral lors 
de la production des demandes de paiement anticipé 
et des réclamations finales ont été encaissées.



Projets en technologies de l’information des universités

L’Université de Sherbrooke et l’Université McGill ont rencontré des problèmes similaires lors de la réalisation 
de leurs projets respectifs en technologies de l’information. Chacun de ces deux projets a un budget excédant 
de plus de 30 millions de dollars celui initialement autorisé et accuse quelques années de retard.
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Problèmes rencontrés par l’Université de Sherbrooke 
et l’Université McGill :

 � Des lacunes majeures dans la planification de ces  
      projets ont notamment mené les universités à 
      sous-estimer la complexité et le coût de ces derniers.

 � Des lacunes dans les processus de sélection utilisés  
      par les universités ont mené chacune d’elles à retenir  
      une firme dont les services ne répondaient pas 
      à ses besoins.

 � Au cours des premières années des projets,  
      l’information qui était transmise aux instances de  
      gouvernance ne permettait pas à ces dernières de  
      bien cerner les enjeux et de prendre des décisions 
      en temps opportun.

Projet VÉO
Université de Sherbrooke

Les dépassements de coûts du projet VÉO s’élèvent 
maintenant à 31,5 millions de dollars, soit 93 % de 
son budget initial. 

Le développement du système accuse un retard de 
plus de quatre ans.

Projet R2R
Université McGill

Le budget actuel du projet, qui est de 46,9 millions 
de dollars, équivaut à plus de cinq fois le budget 
initial autorisé par le conseil d’administration.

Le système a été livré avec plus de trois ans de 
retard.
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Le ministère de l’Enseignement supérieur n’a pas 
encadré adéquatement les projets VÉO et R2R.

 � Il n’a pas été en mesure de nous confirmer si  
      le projet R2R a obtenu toutes les autorisations  
      nécessaires.

 � Il n’a réalisé ni contrôle ni veille à partir de  
      l’information qui lui était transmise régulièrement  
      par les deux universités sur l’état de santé des  
      projets. Cela aurait pu lui permettre de relever les  
      problématiques budgétaires et les retards par  
      rapport aux échéanciers.



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

Rémunération des médecins : conception et gestion 
des nouvelles ententes

Les coûts associés 
à la rémunération 
des médecins s’élevaient 
à plus de 7 milliards de 
dollars en 2019-2020. 
Depuis 10 ans, le 
coût par habitant en 
dollars constants de 
la rémunération des 
médecins a augmenté 
de 32 %, alors que les 
coûts associés aux autres 
programmes du MSSS 
ont crû de seulement 
13 %.
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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.

Depuis 2015, les coûts de la rémunération des médecins ont été inférieurs 
(d’un milliard de dollars) à ce qui était prévu dans les ententes, sans que 
le MSSS convienne de la part du solde non dépensé devant demeurer 
disponible pour la rémunération des médecins et de celle représentant des 
économies.

Cette démarche est pourtant importante : 

 � pour éviter d’accumuler des engagements financiers auprès des médecins;

 � parce que les économies peuvent s’expliquer par un volume de services  
     médicaux rendus inférieur à ce qui était prévu;

 � parce que les économies peuvent être réaffectées pour répondre à d’autres 

En 2019, le gouvernement et la FMSQ se sont entendus pour réduire l’enveloppe budgétaire des médecins spécialistes, 
notamment en mettant en place l’Institut de la pertinence des actes médicaux. Par contre : 

 � seulement 6,1 millions d’économies récurrentes ont été identifiées en 2020-2021, soit 9 % de la cible de 70 millions; 
 � les mesures de pertinence mises en place pourraient permettre de ne réaliser que 24 % de l’objectif de 240 millions 

      à atteindre en 2022-2023. Il demeure 182 millions d’économies à identifier d’ici là.

Entre 2007 et 2017, une 
augmentation de 2 milliards 
a été accordée sous différentes 
formes pour permettre un 
rattrapage salarial des médecins, 
sans que le MSSS ait fait les 
suivis appropriés.

Selon le gouvernement, la 
rémunération des médecins 
spécialistes excédait de 11 % celle 
de leurs homologues des autres 
provinces en 2016-2017. 

Des ententes toujours aussi complexes

FMOQ Fédération des médecins omnipraticiens du Québec

FMSQ Fédération des médecins spécialistes du Québec

MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux

FMOQ (1976) FMSQ (1995)

Entente générale
14 chapitres
23 annexes
147 lettres d’entente
162 accords
31 ententes particulières
5 protocoles d’accord

Accord-cadre
Plus de 175 lettres 
d’entente
47 annexes
32 protocoles d’accord

Exemples de conséquences
 �Longs délais administratifs
 �Exceptions à gérer
 �Erreurs de facturation

Manuel de
facturation
1 979 pages

Manuel de
facturation

2 096 pages

besoins du système de santé.




