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Activités du Centre de gestion  
de l’équipement roulant
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Le CGER ne connaît pas le coût horaire des activités de 
mécanique de ses 58 ateliers. Nos estimations montrent que 
certains ateliers coûtent beaucoup plus cher à faire 
fonctionner que d’autres. 

Le coût horaire varie considérablement d’un atelier à l’autre, 
soit de 68 à 203 dollars.

PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF TROP EXIGEANT

Le programme d’entretien préventif du CGER n’est pas 
arrimé aux recommandations des constructeurs, et ce, sans 
justification. Cette façon de faire augmente indûment le coût 
d’exploitation du parc de véhicules.

Les exigences du programme du CGER se traduisent par :

 une fréquence d’entretiens préventifs trop élevée;
 trop de tâches effectuées lors des entretiens 

préventifs.

Exception faite du MTQ, les organismes publics externes 
bénéficient davantage des services partagés du CGER  
que les ministères et organismes.

Au 31 mars 2018, le CGER gérait un parc de  
9 272 équipements roulants ainsi qu’un réseau  
de 58 ateliers de mécanique. 

Ce parc avait une valeur comptable nette  
de 214 M$ et les dépenses annuelles du CGER s’élevaient 
à 115 M$.

AUCUN PORTRAIT PRÉCIS  
DE L’UTILISATION DES VÉHICULES

VERSEMENTS NON CONFORMES DU FONDS DE GESTION 
DE L’ÉQUIPEMENT ROULANT DE 2012-2013 À 2018-2019

Les véhicules légers ont été inutilisés 
15 % du temps, soit un nombre 
moyen de 637 véhicules légers inutilisés 
du 1er avril 2015 au 31 mars 2018.

En mai 2018, le CGER gérait seulement  
28 % des 23 000 véhicules 
gouvernementaux  
(véhicules des entreprises du gouvernement 
non considérés). 

Pour attirer les villes et les municipalités, il a pris en 
charge la gestion de certains ateliers de mécanique leur 
appartenant et il a acquis de l’équipement roulant dont la 
nature est propre au secteur municipal. 

Cette pratique 
contrevient à la Loi 
sur le ministère des 
Transports.

$
42,0 M$
Surplus réel total

34,3 M$
Remise totale au MTQ

28 %

Le CGER ne peut déterminer la composition optimale 
de son parc de véhicules. Il ne fait pas de suivi 
concernant :

 le pourcentage de temps pendant lequel ses 
véhicules sont en location;

 le kilométrage moyen effectué par jour de 
location;

 le nombre de jours pendant lesquels ses 
véhicules loués sont utilisés par mois.

Le Centre de gestion de l’équipement 
roulant (CGER) est une direction générale 
du ministère des Transports du Québec 
(MTQ). Le CGER devait devenir l’expert de 
la gestion du parc d’équipement roulant 
du gouvernement. Il n’a pas réussi à 
remplir adéquatement ce mandat. De 
plus, la gestion de son parc de véhicules 
et de son réseau d’ateliers de mécanique 
n’est ni efficiente ni économique.

IMPORTANTE CLIENTÈLE NON VISÉE  
PAR LA RAISON D’ÊTRE DU CGER

PORTRAIT DU CGER

COÛT HORAIRE ÉLEVÉ POUR LES ACTIVITÉS  
DE MÉCANIQUE DE CERTAINS ATELIERS
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15 %

MTQ = 78,3 M$
(65 %)

Organismes publics
externes = 22,8 M$

(19  %)

Ministères et organismes
du gouvernement,

sauf le MTQ = 19,5 M$
(16  %)

Revenus par types
de clientèle



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

Aide financière  
pour le développement économique 

SUBVENTIONS HORS 
PROGRAMMES MAL JUSTIFIÉES

Pour 15 des 20 dossiers analysés, 
dont les subventions totalisent  
262,7 M$, des éléments 
importants sont absents des 
analyses.

PRATIQUES QUI ONT POUR EFFET DE DIMINUER  
LE SURPLUS DU GOUVERNEMENT

À la fin des années financières 2016-2017 et 2017-2018, le MEI a devancé  
le versement de 335,7 M$ de subventions pour :

 réaliser des projets qui n’étaient pas encore choisis ou définis;

 financer le fonctionnement d’organismes pour plusieurs années à venir.

COORDINATION  
GOUVERNEMENTALE  

INSUFFISANTE
Les actions du MEI visant à 
corriger les problèmes de 
cohérence et d’efficience 
en lien avec l’aide au 
développement économique 
sont insuffisantes. On 
dénombre toujours un 
trop grand nombre de 
programmes et d’organismes 
d’aide qui se chevauchent, ce 
qui complexifie les démarches 
des entreprises.

PERFORMANCE  
DES ORGANISMES  

ET CHEVAUCHEMENTS 
ENTRE CEUX-CI

Pour la moitié des 20 dossiers 
vérifiés, la note appuyant 
la décision d’octroyer une 
subvention de fonctionnement 
à des organismes de soutien 
aux entreprises ne traite ni de 
leur performance observée 
dans le passé ni des risques 
de chevauchement entre les 
organismes.

MAUVAISE GESTION D’UN CHANTIER DE PLUS DE 1G$

Ce chantier visant à brancher 340 000 foyers à un service Internet performant 
a été lancé sans planification d’ensemble. Également, le choix de 
certains projets est discutable. 

Par exemple, quatre projets ont été mis de côté alors qu’ils avaient une note 
supérieure à d’autres qui ont été retenus, et un projet a été sélectionné sans 
avoir fait l’objet d’une analyse comparative de la qualité.

INFORMATION DE GESTION DÉFICIENTE 

Les méthodes du MEI pour évaluer la performance de ses programmes sont 
inadéquates, ce qui fait qu’il n’y a pas de réel questionnement sur l’utilité et la 
raison d’être de ceux-ci. De plus, des subventions totalisant 554,2 M$ ont dû 
être reclassées à la suite de nos travaux.

Le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) n’assume pas pleinement son rôle de coordination 
gouvernementale.  Le MEI gère aussi ses propres subventions de façon déficiente : importantes 
subventions hors programmes mal justifiées; versement devancé de centaines de millions de dollars 
en fin d’année financière; failles dans la gestion d’un chantier de 1 milliard de dollars.
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Hors programmes
592

Programmes normés
329

Type de programmes
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La situation actuelle ne permet pas de répondre adéquatement aux 
besoins des élèves et du personnel dans plusieurs commissions 
scolaires. 

PARC IMMOBILIER  
DES COMMISSIONS SCOLAIRES 
EN MAUVAIS ÉTAT

En janvier 2019, seulement 46 % 
des bâtiments scolaires étaient 
dans un état satisfaisant, alors 
que le MEES a fixé une cible de 85 % 
pour 2022 et une cible de 100 % pour 
2030.

Le déficit de maintien d’actifs  
était de près de 4,5 G$. 

L’encadrement des inspections est 
insuffisant, ce qui ne permet pas 
d’avoir un portrait juste de l’état des 
bâtiments scolaires.

Malgré une hausse importante des 
investissements prévus dans le 
Plan québécois des infrastructures 
2019-2029, les défis demeurent 
importants, notamment en 
raison :

PROJETS D’AJOUT D’ESPACE

L’ajout d’espace visant à répondre aux besoins des élèves et du personnel scolaire n’a 
pas toujours été au rendez-vous en raison :

 de lacunes dans les prévisions relatives au nombre d’élèves et dans la 
détermination des besoins;

 d’investissements insuffisants;
 de diverses difficultés concernant la planification et la réalisation des projets,  

ce qui a eu pour effet, entre autres, d’entraîner de longs délais  
de réalisation.

INSUFFISANCE DES TRAVAUX DE MAINTIEN ET D’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS

COÛT DES PROJETS D’AJOUT D’ESPACE EN FORTE AUGMENTATION

Les sommes allouées par le MEES pour l’enveloppe budgétaire initiale des projets d’ajout d’espace ont augmenté de 45 % entre 
les plans québécois des infrastructures (PQI) 2015-2025 et 2017-2027. De plus, une aide financière additionnelle qui représentait 
en moyenne plus de 30 % des enveloppes budgétaires initiales a dû être accordée pour 18 % des projets annoncés dans les PQI 
2014-2024 à 2017-2027.
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du faible taux 
de réalisation des projets 
de construction;

dans le marché de la 
construction;

de la baisse du nombre 
de soumissions reçues 

de la hausse des 
exigences pour la 
construction d’écoles 
primaires.

En 2018-2019, dans les deux commissions scolaires auditées, les sommes affectées 
à l’entretien des bâtiments représentaient de 0,12 à 0,15 % de leur valeur de 
remplacement, ce qui est largement insuffisant.
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Sommes à investir pour atteindre 2 % de la valeur de remplacement des bâtiments

Non seulement les 
sommes consenties 
pour le maintien des 
bâtiments scolaires 
sont insuffisantes, 
mais en outre elles 
ne sont pas toutes 
utilisées. 

Évolution des sommes consenties pour le maintien  
des bâtiments scolaires (en millions de dollars)

Les sommes consenties par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) au maintien des bâtiments scolaires ont presque toujours été 
inférieures à 2 % de leur valeur de remplacement.



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

Protection de la jeunesse : gestion des interventions à la suite 
d’un signalement à un directeur de la protection de la jeunesse

LES ENFANTS N’ONT PAS ACCÈS RAPIDEMENT 
AUX SERVICES DONT ILS ONT BESOIN POUR QUE 
LA SITUATION QUI COMPROMET LEUR SÉCURITÉ 
OU LEUR DÉVELOPPEMENT SOIT CORRIGÉE.

Si on prend en compte le fait que le nombre de 
signalements  ne cesse d’augmenter, le délai d’attente risque 
de perdurer et même de s’aggraver, si rien n’est fait.  

Le fonctionnement actuel du système de 
la protection de la jeunesse comporte des 
lacunes. Les interventions des directeurs 
de la protection de la jeunesse (DPJ) 
des établissements audités nécessitent 
d’être améliorées afin de mener à une 
meilleure protection des enfants sous 
leur responsabilité. Ces DPJ ne sont pas 
suffisamment soutenus dans leur rôle 
par leur établissement ni suffisamment 
encadrés par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS).

LES DPJ NE REPÈRENT PAS CERTAINS 
INDICES DE RISQUE.

Cela leur permettrait d’accroître leur confiance quant 
à la pertinence de leurs décisions, lesquelles ont un impact 
majeur sur la situation future de l’enfant.

LES ÉTABLISSEMENTS NE SOUTIENNENT 
PAS SUFFISAMMENT LES DPJ POUR 
LEUR PERMETTRE D’ASSUMER LEUR 
RÔLE DE PROTECTION DE L’ENFANT. 

L’objectif de leur favoriser l’accès aux autres services 
de l’établissement n’est pas encore atteint.

Il subsiste une certaine incompréhension tant chez 
la population que chez les professionnels quant 
au mandat des DPJ par rapport aux services 
offerts par les autres directions des établissements 
audités. 

Il n’y a aucune assurance que les ressources sont 
réparties en fonction des besoins réels.

L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET LA 
SUPERVISION DES INTERVENTIONS DES DPJ 
NÉCESSITENT D’ÊTRE AMÉLIORÉES.

Des lacunes liées aux procédures ont été constatées  
à différentes étapes du processus.

LE MSSS N’A PAS DÉTERMINÉ SI LES NORMES  
DE PRATIQUE CLINIQUE UTILISÉES EN PROTECTION 
DE LA JEUNESSE SONT TOUJOURS ADÉQUATES.

Actuellement, les normes utilisées sont principalement 
celles élaborées par le groupe de travail dirigé par Jean 
Harvey en 1988.

LE MSSS NE SURVEILLE PAS LES INTERVENTIONS DES DPJ 
DE MANIÈRE À ÉVALUER LEUR EFFICACITÉ ET À POUVOIR 
INTERVENIR EN TEMPS OPPORTUN, LE CAS ÉCHÉANT.
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Le nombre 
de signalements
par enfant

Les taux d’enfants 
resignalés

Les cas de signale-
ment de code 3 
avec mesure de 
protection immédiate

Exemples d’indices de risque 

Nombre de jours moyen entre le signalement d’une situation  
au DPJ et le début de l’application de mesures, en 2017-2018

Capitale-Nationale

Estrie

Montérégie

05 01 00 150 200 250

41

12 11 76 98 5

49 51 63 22

12 25 34 74 13

11

Réception et traitement des signalements

Évaluation
Attente avant l’application des mesures

Orientation
Attente avant l’évaluation

= 202

= 226

= 158

Le délai moyen entre le signalement et le début  
de l’application de mesures pour corriger cette situation  
varie de 158 à 226 jours.
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Protection des personnes inaptes  
sous régime public
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Le Curateur public ne prend pas les mesures nécessaires pour veiller au respect des droits et à la 
sauvegarde de l’autonomie des personnes qu’il représente. En effet, les processus clés qu’il a mis 
en place présentent diverses lacunes et l’information de gestion dont il dispose est insuffisante pour 
apprécier sa performance et en rendre compte adéquatement.

CERTAINES PERSONNES INAPTES N’AVAIENT PAS DE PLAN 
DE REPRÉSENTATION PERSONNALISÉ, ET LORSQU’ELLES EN 
AVAIENT UN, IL ÉTAIT SOUVENT INCOMPLET OU NON À JOUR.

Au 31 décembre 2018, il y avait :

 1 028 personnes inaptes qui ne bénéficiaient pas d’un plan  
 de représentation ou dont le plan était incomplet;

 577 personnes qui avaient un plan de représentation  
 qui ne comportait aucun objectif à atteindre dans les quatre  
 angles : biomédical, psychosocial, financier et légal.

AU 31 DÉCEMBRE 2018, 47 %  
DES 12 993 RÉÉVALUATIONS 
DEMANDÉES AVAIENT ÉTÉ 
REÇUES EN RETARD OU 
N’AVAIENT PAS ÉTÉ REÇUES.

L’INFORMATION DE GESTION DONT 
LE CURATEUR PUBLIC DISPOSE 
EST INSUFFISANTE POUR LUI 
PERMETTRE DE RENDRE COMPTE 
DE SA PERFORMANCE.

Les personnes inaptes ne sont pas 
toujours en mesure de se plaindre de 
mauvais services. Plusieurs d’entre 
elles sont isolées; aucun proche ne peut 
se plaindre à leur place. Cela renforce 
l’importance pour le Curateur public 
d’avoir une bonne information de gestion.

Depuis la modulation des visites, le nombre de visites effectuées 
auprès des personnes inaptes a diminué, et ce, malgré une légère 
hausse du nombre de personnes inaptes prises en charge par le 
Curateur public :

 12 394 visites réalisées auprès de 12 263 personnes   
 inaptes en 2013-2014;

 7 643 visites et 2 888 bilans téléphoniques   
 réalisés  auprès de 12 478 personnes inaptes en 2017-2018. 
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LE CURATEUR PUBLIC A RÉDUIT, SANS ANALYSE  
RIGOUREUSE, LE NOMBRE DE VISITES À ÊTRE EFFECTUÉES, 

EN S’APPUYANT SUR UNE GESTION DES RISQUES.
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Distribution des visites et des bilans réalisés

Une réévaluation sur 5 
présentait plus de un an 
de retard.

Une réévaluation sur 20 
présentait plus de deux ans 
de retard.

En moyenne, les retards 
étaient de 8,2 mois.
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Le Curateur public attendait : 



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

 

Utilisation des antibiotiques  
chez les animaux destinés à l’alimentation

LE MAPAQ N’A PAS DONNÉ SUITE  AUX 
RECOMMANDATIONS SUIVANTES :

« prendre les mesures nécessaires pour que l’usage 
d’antibiotiques comme facteurs de croissance soit 
interdit en production porcine »  - BAPE, en 2003 

« que soit interdite l’utilisation systématique des 
antibiotiques comme facteurs de croissance chez 
les animaux d’élevage »   - MSSS, en 2007 

LE MINISTÈRE N’ENVOIE PAS DE SIGNAL CLAIR 
QUANT À L’IMPORTANCE DE RÉDUIRE LES QUANTITÉS 
D’ANTIBIOTIQUES UTILISÉES POUR LIMITER 
L’ÉMERGENCE DES BACTÉRIES RÉSISTANTES.

Le MAPAQ n’a pas établi de cible de réduction. 

La réduction de l’utilisation des antibiotiques s’effectue 
lentement sur une base volontaire ou d’initiatives 
dispersées au sein de divers secteurs de l’industrie.

LE MINISTÈRE TARDE À PROPOSER  
DES RÈGLEMENTS POUR PROHIBER  
OU RESTREINDRE LES USAGES RECONNUS  
COMME NON APPROPRIÉS DES ANTIBIOTIQUES. 

De nombreux pays interdisent l’utilisation des antibiotiques 
chez les animaux destinés à l’alimentation :

 comme facteurs de croissance;

 en prévention lorsqu’aucun animal n’est malade. 

LE MAPAQ CONTRÔLE PEU LE RESPECT 
DES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES 

LIÉES AUX ANTIBIOTIQUES.

Exemples d’exigences 

 Détention par les producteurs d’une 
ordonnance d’un vétérinaire

 Règles limitant l’usage d’une catégorie 
d’antibiotiques

 Détention d’un permis pour les établissements 
préparant des prémélanges et aliments 
médicamenteux

 Respect des limites réglementaires pour les 
résidus d’antibiotiques dans les viandes

LE MINISTÈRE A MIS PEU DE MESURES  
EN PLACE POUR INCITER LES PRODUCTEURS  
ET LES VÉTÉRINAIRES À CONTRIBUER PLEINEMENT  
À LA RÉDUCTION DE L’UTILISATION DES ANTIBIOTIQUES.

Les producteurs n’ont pas accès à des sommes disponibles 
pour soutenir les initiatives de réduction.

Les vétérinaires exercent leur profession dans un contexte 
de conflit de rôles : ils sont autorisés à prescrire les 
antibiotiques et à les vendre avec profit.

LES CONNAISSANCES DU MINISTÈRE SUR  
LES QUANTITÉS D’ANTIBIOTIQUES UTILISÉES 
EN PRODUCTION ANIMALE ET SUR LES USAGES 
QUI EN SONT FAITS SONT INSUFFISANTES.

Depuis plus d’une dizaine d’années, le MAPAQ évalue 
la mise en place possible d’un système pour obtenir 
l’information nécessaire. Le projet est toujours au stade  
de l’évaluation, malgré deux analyses, trois rapports 
d’étape et deux études de faisabilité.

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation (MAPAQ) n’exerce 
pas le leadership nécessaire à l’utilisation 
judicieuse des antibiotiques chez les 
animaux destinés à l’alimentation, afin de 
préserver leur efficacité thérapeutique tant 
chez les animaux que chez les humains.

LA RÉSISTANCE DES BACTÉRIES  AUX ANTIBIOTIQUES: 
 UNE MENACE POUR LA SANTÉ HUMAINE

Une étude citée par l’Organisation mondiale de la Santé prévoit 
que, d’ici 2050, il pourrait y avoir plus de décès attribuables 
à des infections devenues incurables que de décès liés aux 
cancers.
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