COMMUNIQUÉ
Le vérificateur général du Québec par intérim livre les conclusions de sa
vérification concernant le déficit d’entretien des infrastructures publiques –
Communiqué no 4
Québec, le jeudi 29 novembre 2012 – M. Michel Samson rend public aujourd’hui le tome
de l’automne 2012 du Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée
nationale pour l’année 2012-2013.
Dans le chapitre 4, il fait part des constats et des recommandations résultant de ses
travaux qui ont été réalisés auprès du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), du
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), du ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport (MELS) et du ministère des Transports du Québec (MTQ).
Le SCT n’a pas précisé la portée du déficit d’entretien pour lequel il souhaitait
avoir une estimation. Comme il n’a pas élaboré de lignes directrices expliquant la
façon de le calculer, les ministères vérifiés ont fourni des estimations initiales qui sont
divergentes, théoriques et, dans la plupart des cas, peu documentées. Ainsi, le SCT n’a
pas l’assurance d’avoir un portrait juste du déficit d’entretien.
Quatre ans après l’adoption de la Loi favorisant le maintien et le renouvellement
des infrastructures publiques, les ministères vérifiés ne peuvent toujours pas
estimer le déficit d’entretien, notamment en raison de l’absence de directives à cet
effet. Le SCT n’en connaît pas l’ampleur réelle même si, au 31 mars 2011, il avait alloué
plus de 1,3 milliard de dollars à ces entités.
Le MSSS ne dispose toujours pas d’un portrait de l’état du parc immobilier sous
sa responsabilité alors qu’il a entamé des démarches en ce sens depuis 2001.
Le SCT n’a pas l’assurance que les sommes investies permettent de maintenir les
infrastructures en bon état et de résorber le déficit d’entretien. Les sommes
distribuées dans les réseaux de la santé et des services sociaux et de l’éducation pour
le maintien d’actifs sont inférieures à la norme de 2 % de la valeur de remplacement qu’il
avait préalablement retenue. Celles relatives à la résorption du déficit d’entretien sont
également inférieures aux montants initialement prévus.
Depuis 2008, des sommes importantes prévues pour le maintien d’actifs ou la
résorption du déficit d’entretien ont été affectées à d’autres investissements
immobiliers, au MSSS comme au MELS.
Au 31 mars 2011, au MSSS, près de 34 % des sommes allouées depuis le
1er avril 2008 au maintien d’actifs et à la résorption du déficit d’entretien n’étaient
pas dépensées. Au MELS, pour le réseau collégial, seulement 41 % des sommes
allouées au déficit d’entretien ont été utilisées pour cette période.
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Les ministères vérifiés ignorent à quel point les investissements réalisés de 2008
à 2011 ont permis de résorber le déficit d’entretien. Le MTQ évalue annuellement
l’évolution de l’état de son parc à l'aide de plusieurs indicateurs. Cependant, le seul qu’il
a publié ne permet pas d’en avoir une idée juste, car il ne prend pas en compte le coût
des travaux.
L’information transmise à l’Assemblée nationale ne permet pas aux
parlementaires d’avoir un portrait de la résorption du déficit d’entretien. Le SCT ne
prépare aucune information sur l’évolution de l’état des infrastructures et la reddition de
comptes sur les sommes utilisées surévalue le degré d’avancement des travaux
réalisés.
Le rapport détaillé et la présentation du contenu du rapport sous forme de diaporama
sont disponibles sur le site Internet du Vérificateur général du Québec à l’adresse
suivante : http://www.vgq.qc.ca, sous l’onglet « Rapport annuel du Vérificateur général
du Québec à l’Assemblée nationale » de la section « Publications ».
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