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CISSS de la Gaspésie :  
gestion administrative et gouvernance

Le CISSS de la Gaspésie est le plus grand employeur de sa région et un important donneur d’ouvrage. Notre 
audit a notamment révélé que son processus d’embauche des cadres et sa gestion des contrats de services 
manquent de rigueur. 
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Les contrats ne sont pas toujours octroyés dans  
le respect du cadre légal.
Pour 63 % des contrats de services analysés, les autorisations  
prévues n’ont pas été demandées ou obtenues en temps opportun.

Les motifs de dérogation pour conclure des contrats de gré à gré  
dont la valeur était égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public 
étaient absents, insuffisants ou discutables dans 50% des cas.

Les renseignements publiés dans le SEAO sont souvent erronés  
ou incomplets.

Le conseil d’administration du 
CISSS de la Gaspésie ne respecte 
pas certaines de ses règles de 
fonctionnement et n’applique pas 
toujours les bonnes pratiques en 
matière de gouvernance. 

Exemples :

 � Des administrateurs n’ont pas 
rempli de déclaration d’intérêts.

 � Des conflits d’intérêts liés à des 
contrats n’ont pas été déclarés 
par des personnes que le CISSS 
emploie. Ce n’est qu’en mars 
2021 que le CISSS a adopté un 
règlement à cet effet.
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Le CISSS de la Gaspésie ne s’assure pas d’un 
traitement équitable des candidats lors du 
processus d’embauche des cadres. 

Pour plus du quart des dossiers d’embauche 
analysés, aucune vérification des exigences n’a pas 
été effectuée. 

Des candidats qui ne répondaient pas aux exigences 
ont été convoqués en entrevue, alors que d’autres 
candidats qui, eux, y répondaient n’ont pas été 
convoqués. 

20 085
 km2  

 Plus de 

3 600 
employés

47 
installations

CISSS de 
la Gaspésie

Population desservie

79 066 personnes 
Dépenses totales

460 M$

CISSS   Centre intégré de santé et de services sociaux     SEAO    Système électronique d’appel d’offres 

Le CISSS de la Gaspésie en bref au 31 mars 2021 

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

La Société du Centre des congrès de Québec (SCCQ) et la Société du Palais des congrès de Montréal (SPCM) 
ont pour mission de générer des retombées économiques pour le Québec et pour leur propre région. 
Toutefois, notre audit a révélé certaines lacunes dans le calcul de ces retombées; de plus, après la pandémie 
de COVID-19 qui a forcé les sociétés à diminuer leurs activités, plusieurs risques demeurent.

EN
 B

RE
F

Revenus de subventions
55 %

Autres revenus
11 %

Location d’espaces
11 %

Redevances
12 %

Services auxiliaires
11 %

Société du Centre des congrès de Québec

Société du Palais des congrès de Montréal

Revenus de subventions
56 %

Autres revenus
5 %

Location d’espaces
15 %

Redevances
10 %

Services auxiliaires
14 %

Les subventions pour le fonctionnement versées aux sociétés des centres 
des congrès sont établies sur une base historique, sans égard à leur modèle 
d’affaires respectif. 

Le ministère du Tourisme fait peu d’analyses de la performance des sociétés afin 
de s’assurer que les sommes versées permettent d’atteindre les objectifs.

L’évaluation des retombée économiques 
des sociétés des centres des congrès 
ne permet pas d’apprécier leur 
performance en termes d’apport réel 
pour le Québec et pour leur région 
respective.

 � Elles utilisent des méthodes différentes 
pour calculer les retombées.

 � Leurs résultats inscrits dans leurs 
rapports annuels de gestion ne 
permettent pas d’y voir clair et d’établir 
des comparaisons.

La pandémie de COVID-19 a eu un 
impact important sur les activités des 
sociétés des centres des congrès, ce qui 
a forcé celles-ci à ajuster leur stratégie 
d’affaires, mais plusieurs risques 
demeurent. 

Importante baisse des revenus tarifés en 
2020-2021, soit 8,5 millions de dollars pour 
la SCCQ et 25,2 millions pour la SPCM, 
alors que les sociétés doivent assumer des 
dépenses peu compressibles.

Calendriers de réservation  
2023-2024 et 2024-2025 

 � Peu de congrès internationaux 
confirmés pour la SCCQ.

 � L’incertitude concerne davantage les 
congrès nationaux pour la SPCM.

 � Les deux sociétés sont en démarchage 
pour plusieurs congrès.

Par exemple, la SCCQ met l’accent sur des événements qui ont un plus grand 
potentiel de générer des retombées économiques, même si cette approche 
l’amène à être moins rentable et à faire des déficits. 

La SPCM, elle, parvient à atteindre l’équilibre budgétaire en accueillant des 
événements dont les participants proviennent de la région de Montréal, ce qui 
génère moins de retombées économiques pour le Québec.

Des mesures pour assurer la pérennité des bâtiments et des équipements 
nécessaires à l’exploitation des centres des congrès sont insuffisantes, enjeu 
surtout pour la SPCM, dont les besoins en maintien d’actifs ont plus que triplé de 
2015 à 2020.

Sources de revenus des sociétés (2019-2020)



Gestion des équipements de protection individuelle 
pendant la pandémie

La pandémie de COVID-19, exceptionnelle par son ampleur, a nécessité  
la mise en place d’importantes mesures pour freiner la propagation du virus, 
dont l’acquisition par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
d’équipements de protection individuelle (EPI) pour une valeur de plus  
de 3 milliards de dollars entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021.
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M$ %

Masques médicaux

Blouses de protection

Gants

Lingettes et désinfectants

Visières et lunettes

Autres

Total

Source : Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec.

L’importante 
baisse de valeur 
des EPI acquis 
à prix élevé lors 
de la pénurie 
mondiale de 
2020 a entraîné 
des pertes 
financières 
pour le 
gouvernement  
de 938 millions 
de dollars au 31 
mars 2021.

Compte tenu d’une absence d’information fiable, le MSSS n’a pas toujours 
été en mesure de prioriser la distribution des EPI en fonction des besoins. 

Le Centre d’acquisitions 
gouvernementales n’a pas toujours 
vérifié adéquatement l’intégrité 
des fournisseurs et la conformité 
de leurs EPI, ce qui a entraîné non 
seulement des pertes financières 
pour le gouvernement, mais aussi 
des poursuites judiciaires contre 
certains fournisseurs.

Les pertes sont évaluées à près de  
15 millions de dollars et les poursuites 
judiciaires en cours s’élèvent à un peu 
plus de 170 millions de dollars.

Le MSSS et le réseau de la santé et des services sociaux n’étaient pas bien 
préparés pour favoriser la disponibilité et l’usage approprié des EPI en cas de 
pandémie.

 � Les plans d’urgence sanitaire du MSSS et des établissements de santé et de 
services sociaux n’avaient pas été mis à jour depuis plus de 10 ans et se sont  
vite avérés insuffisants. 

 � Le MSSS n’avait prévu aucune mesure afin de faciliter l’approvisionnement  
en EPI du réseau en cas de pandémie. 

 � Plusieurs employés ont eu à utiliser des EPI sans avoir préalablement reçu  
de formation à cet effet.

Voyez aussi les observations de la commissaire au développement durable sur le sujet. 

Coût des EPI acquis par le MSSS du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021
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Le MSSS n’a pas réalisé de façon régulière et complète des projections de la demande d’hébergement de longue durée  
pour les aînés.

Pendant près de 15 ans, il n’a pas réalisé de projections de cette demande. De plus, les aînés en grande perte d’autonomie en 
attente d’une place en hébergement de longue durée n’ont pas été inclus dans les projections du MSSS. Ce dernier n’a pas non  
plus considéré qu’il y aurait à l’avenir une plus grande proportion d’aînés ayant des troubles neurocognitifs majeurs.

Planification de l’hébergement public de longue durée  
pour les aînés en grande perte d’autonomie

L’augmentation du nombre d’aînés et l’amélioration de 
l’espérance de vie contribueront à la croissance de la 
demande de soins de longue durée pour le soutien à 
domicile ou l’hébergement. Une planification adéquate et 
à long terme aurait permis au ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) de mieux prévoir les besoins futurs 
et les actions nécessaires pour répondre adéquatement aux 
besoins des citoyens. 
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Si l’offre de services n’est pas 
bonifiée, les aînés en grande perte 
d’autonomie n’auront pas tous 
accès à des soins de longue durée 
publics dans les prochaines années 
ni à une intensité de services 
suffisante.
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Croissance projetée :
+ de 94 %
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Croissance projetée
entre 2015 et 2035

1 429 529

Croissance projetée :
+ de 67 %

Aînés de 65 ans ou plus Aînés de 65 ans ou plus ayant des problèmes de démence

Sources : Institut de la statistique du Québec, Système canadien de surveillance des maladies chroniques et MSSS.

Croissance du nombre d’aînés de 65 ans ou plus ainsi que de ceux ayant des problèmes de démence au Québec

La stratégie du MSSS consiste 
à limiter l’ajout de places 
publiques en hébergement de 
longue durée et à accentuer le 
virage vers le soutien à domicile. 

Cependant, il n’a pas défini 
comment il réorganiserait et 
financerait les soins de longue 
durée. 

L’offre de soins de longue durée actuelle et planifiée ne permet pas d’atteindre  
le niveau de services requis pour tous les aînés en grande perte d’autonomie.

Exemples :

 � Pour 59 % des aînés en grande perte d’autonomie qui bénéficiaient de services de 
soutien à domicile en 2020-2021, moins de 5 % de leurs besoins ont été comblés.

 � Pour les nouveaux besoins, le coût supplémentaire est estimé à 2 milliards de dollars 
par année. Quant aux mesures additionnelles directes prévues pour le soutien à 
domicile des aînés, elles totalisent en moyenne 340 millions de dollars par année.

Voyez aussi les observations de la commissaire au développement durable sur le sujet. 




