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Allocution du ministre des Finances, M. Michel Audet, à 
l’occasion du colloque Les sociétés d’État : une 

gouvernance à moderniser et à réinventer, le 30 mai 2006 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

J’aimerais d’abord remercier M. Nadeau de m’avoir invité à 

venir vous parler aujourd’hui dans le cadre de ce colloque. 

 

Comme vous savez, j’ai eu l’honneur de rendre public 

récemment un nouvel énoncé de politique sur la gouvernance 

des sociétés d’État. 

 

Cet énoncé de politique comporte des changements très 

importants, des changements qui s'inscrivent dans le cadre du 

plan de modernisation 2004-2007 du gouvernement. 

 

Vous le savez sans doute, depuis la Révolution tranquille, 

c'est la première fois qu'une mise à jour aussi importante et 

globale est effectuée aux règles de gouvernance des sociétés 

d'État québécoises. C'est un geste majeur qui permettra 

d'assurer un mode de gouvernance conforme aux nouvelles 

réalités d'aujourd'hui. 
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***** 

 

Cette politique, il faut le préciser, nous y avons travaillé 

pendant plus d’un an. Plusieurs experts ont été consultés tout 

au long de ce processus, dont certains sont parmi nous 

aujourd’hui. 

 

D’abord, l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et 

publiques, qui organise cet événement aujourd’hui, puisque 

son président, M. Yvan Allaire, ainsi que son directeur général, 

M. Michel Nadeau, ont beaucoup contribué à nos réflexions. 

Aussi, M. Denis Desautels, administrateur invité à l’École de 

gestion de l’Université d’Ottawa et ancien vérificateur général 

du Canada. 

 

Également M. Stephen Jarislowsky, président de Jarislowsky 

Fraser limitée, M. Claude Lamoureux, président et chef de la 

direction du Régime de retraite des enseignantes et des 

enseignants de l’Ontario (RREO) et M. Henri-Paul Rousseau, 

président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et 

placement du Québec. 

 

Finalement, nous avons recueilli les suggestions des 

présidents des sociétés d’État à vocation commerciale, 
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financière ou industrielle, Hydro-Québec, la SAQ, 

Investissement Québec, la SGF, la SAAQ et Loto-Québec. 

 

Je tiens à remercier tous ces gens pour la contribution 

remarquable qu’ils ont apportée à nos travaux. 

 

***** 

 

La question de confiance s’est retrouvée au cœur de toutes 

nos discussions. La compétitivité et le développement 

économique du Québec sont en grande partie tributaires de la 

confiance des investisseurs et des citoyens. Et cette 

confiance, elle doit s’appuyer sur une gouvernance moderne, 

une gouvernance qui fait appel à la responsabilisation et à la 

transparence. C’est pourquoi le gouvernement a jugé qu’il 

avait une responsabilité importante à cet égard et il doit 

donner l’exemple dans les règles de gouvernance qu’il 

s’impose et qu’il impose à ses sociétés d’État. 

 

Nous avons été témoins, ces dernières années, de certains 

scandales hautement médiatisés ayant secoué le secteur 

privé, notamment le secteur des services. Dans plusieurs 

parties du monde, même au Québec, des entreprises ont été 

acculées à la faillite et à la disparition en raison de modes de 
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direction et de contrôle qui ne conviennent plus aux réalités 

d’aujourd’hui. La récente condamnation des dirigeants d’Enron 

illustre, on ne peut plus clairement, les conséquences d’une 

dérive de la gouvernance. 

 

Sans prétendre faire un diagnostic exhaustif de ces 

dérapages, on peut conclure de façon générale que des liens 

malsains s’étaient établis :  

 

• d’une part, entre le conseil d’administration et la direction 

générale; 

 

• d’autre part, entre les différents rouages de la haute 

direction; 

 

• enfin, entre la haute direction et les responsables du 

contrôle de la gestion. 

 

De mauvaises décisions n’ont pu être prévenues. Dans 

certains cas, les actionnaires n’ont pas été correctement 

informés. L’intégrité même des dirigeants n’a pu être assurée. 

 

Cette crise de la gouvernance d’entreprises a touché plusieurs 

pays occidentaux. Des efforts significatifs ont dû être déployés 
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pour restaurer la confiance. Des règles plus exigeantes, 

définissant de nouveaux standards en matière de 

gouvernance, sont devenues une nécessité évidente. 

 

Les modifications contenues dans l’énoncé de politique 

respectent sensiblement les mêmes orientations que celles 

retenues par les pays de l’OCDE, par le gouvernement fédéral 

et les autres provinces, dont l’Ontario et la Colombie-

Britannique. Plusieurs dispositions de ce nouvel énoncé de 

politique sont également en ligne avec certaines 

recommandations du rapport Gomery. 

 

***** 

 

L'énoncé de politique prévoit donc, dès cet automne, le dépôt 

d'un projet de loi qui va s'appliquer à six sociétés d'État à 

caractère financier et commercial. Et, d'ici la fin de 2007, 

17 autres sociétés d'État devront se conformer à cette 

nouvelle politique par voie de modification législative. Il faut 

rappeler que la Loi de la Caisse de dépôt et placement a déjà 

été modifiée dans le sens de l’énoncé de politique en 

décembre 2004. 
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En modernisant la gouvernance des sociétés d'État, le 

gouvernement vise un objectif clair : favoriser une gestion qui 

réponde à des critères exigeants de transparence, d'intégrité 

et de responsabilité afin d'assurer une performance 

exemplaire des entreprises du secteur public. 

 

Cet énoncé de politique s’articule autour de trois grandes 

réformes : 

 

***** 

 

1- Dans un premier temps, nous proposons une redéfinition 

des responsabilités des conseils d'administration et de la 

direction générale, ainsi qu’une distinction claire de ces deux 

fonctions. À l’instar de ce qui se fait désormais dans le secteur 

privé depuis quelques années, il ne sera plus possible de 

diriger une société d’État et de présider en même temps son 

conseil d’administration. Le président du conseil est nommé 

par le gouvernement, il est le représentant de l’actionnaire et il 

est l’interlocuteur du ministre responsable pour toutes les 

questions de gouvernance. Il est imputable devant le 

gouvernement. Le président-directeur général voit à 

l’orientation et à la gestion de la société. Il est imputable 

devant le conseil d’administration. Il est nommé par le 
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gouvernement sur recommandation formelle du conseil 

d’administration. 

 

***** 

 

2- En second lieu, les règles qui régissent la formation et le 

fonctionnement des conseils d'administration seront revues et 

leurs pouvoirs seront renforcés. 

 

Les membres des conseils d'administration continueront d’être 

nommés par le gouvernement, mais celui-ci devra désormais 

consulter au préalable les membres en place puisque ce sont 

eux, maintenant, qui devront définir l'expertise et les profils 

requis pour les nouveaux membres. 

 

Les conseils d’administration devront constituer trois nouveaux 

comités à caractère stratégique, soit un comité de vérification, 

un comité de ressources humaines et un comité de 

gouvernance et d’éthique. 

 

Ils auront également la responsabilité de mettre en place un 

code d’éthique et de déontologie s’adressant aux dirigeants et 

à l’ensemble des employés des sociétés d’État. 
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De plus, les conseils d’administration devront voir à ce que les 

sociétés d’État se dotent d’une procédure de vérification 

d’optimisation des ressources. 

 

Un élément nouveau a particulièrement été salué, celui 

concernant la représentativité féminine accrue au sein des 

conseils d'administration : on a demandé aux sociétés d'État 

d'avoir, d’ici cinq ans, des conseils d'administration constitués, 

à parts égales, d'hommes et de femmes. 

 

Avec cette mesure, nous reconnaissons effectivement que le 

Québec peut compter sur l’expertise de nombreuses femmes, 

très qualifiées, qui ont les compétences requises et qui font 

preuve d’engagement à l’égard de la société. 

 

Comme j’ai dit précédemment, une gouvernance moderne, qui 

inspire confiance, est un élément de notre compétitivité. Le 

gouvernement doit donner l’exemple, et sur la question de la 

parité au sein des conseils d’administration, nous espérons 

aussi donner l’exemple, en quelque sorte, au secteur privé. 

 

***** 
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3- Le troisième volet de la réforme que nous proposons vise à 

assurer des moyens de contrôle accrus pour le gouvernement. 

 

D’abord, en matière de reddition de comptes, l’énoncé de 

politique prévoit que le plan stratégique des sociétés d’État et 

la politique de rémunération variable des dirigeants soient 

dorénavant approuvés par le gouvernement, ce qui n’est pas 

le cas actuellement. De même, le ministre responsable aura 

un pouvoir de directive des sociétés d’État. Ces directives, qui 

sont des mesures exceptionnelles, devront être approuvées 

par le gouvernement et déposées dans les meilleurs délais à 

l’Assemblée nationale. 

 

Aussi, le rapport annuel des sociétés d’État devra inclure une 

section portant sur la gouvernance ainsi que sur l’éthique et la 

déontologie. 

 

De plus, le gouvernement confiera des responsabilités 

additionnelles au Vérificateur général en matière de 

vérification à l’égard de toutes les sociétés d’État, sans 

exception. Le Vérificateur général devra s’assurer que les 

sociétés d’État se sont dotées d’une politique d’optimisation 

des ressources. Mais je serai très clair à cet égard : 

l’optimisation des ressources restera la responsabilité des 
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conseils d’administration des sociétés d’État et de leurs 

gestionnaires. 

 

Enfin, un processus d'évaluation des membres et du 

fonctionnement du conseil sera dorénavant instauré, et les lois 

constitutives des sociétés d'État seront révisées 

systématiquement, au maximum tous les dix ans. 

 

***** 

 

Concrètement, ces réformes donneront lieu à des 

changements importants qui, je crois, placeront le Québec à 

l'avant-garde de ce qui se fait en Amérique du Nord. 

 

Ces nouvelles règles visent à ce que les organismes publics 

de l'État québécois bénéficient d'un mode de gouvernance 

exemplaire afin que l'intérêt public soit respecté et la confiance 

de la population renforcée. 

 

L'énoncé répond également à la nécessité d'assurer un 

arbitrage entre l'autonomie des entreprises et les exigences 

découlant de leur statut public. C'est pourquoi nous avons 

choisi de miser sur l'imputabilité et la responsabilité des 

conseils d'administration. 
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J’insiste sur la question d’imputabilité et de responsabilité. 

 

Une société d’État n’est pas une société privée : 

– son actionnaire est le gouvernement; 

– les sommes qu’elle gère sont des fonds publics; 

– elle a une mission bien précise à remplir à l'égard des 

citoyens; 

– les ministres de tutelle en sont responsables devant 

l’Assemblée nationale. 

 

La politique que nous avons présentée permettra aux sociétés 

d'État de bénéficier d’un plus juste équilibre entre autonomie 

et performance, d’une part, et imputabilité et responsabilité, 

d’autre part. 

 

Au terme de cet exercice, le Québec bénéficiera d'un cadre de 

gouvernance des sociétés d'État défini à partir de standards 

parmi les plus exigeants. 

 

Il s’agit donc d’une étape très importante dans le processus de 

modernisation de la gouvernance de nos sociétés d’État. 

 

***** 
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Ces modifications, nous en sommes conscients, nécessiteront 

des efforts sans précédent de la part du gouvernement et des 

sociétés d’État afin d’être mises en place. Comme l’ont 

souligné certains observateurs, nous devrons changer de 

vitesse dans l’encadrement des changements prévus à la loi. 

 

Il faudra en particulier être en mesure de fournir des réponses 

rapides lorsqu’il s’agit par exemple de nommer des nouveaux 

membres des conseils et d’approuver des plans stratégiques. 

 

C’est pourquoi les réformes annoncées par cette politique 

suivent une approche graduelle et ne visent pas toutes les 

sociétés d’État en même temps. Mais les délais seront, malgré 

tout, très courts. 

 

Ces réformes exigeront une démarche extrêmement bien 

structurée et planifiée. À cet égard, au cours des prochaines 

semaines, je mettrai en place un petit groupe de travail avec 

pour objectif spécifique de faire des propositions pour faciliter 

la mise en œuvre de cette nouvelle politique une fois les lois 

modifiées. 

 

Ce groupe de travail comprendra notamment certaines 
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personnes présentes aujourd’hui dans cette salle, et aussi 

quelques représentants des sociétés d’État, des représentants 

de Mentorat Québec – que j’ai rencontrés hier – et des 

représentants de mon ministère. 

 

À titre d’illustration, Mentorat Québec offre son expertise pour 

appuyer et accompagner les nouveaux membres des conseils 

d’administration. 

 

***** 

 

Il est certain que la politique, même si elle est très large, laisse 

un certain nombre de questions ouvertes, et certaines de ces 

questions seront soulevées aujourd’hui. 

 

Pouvons-nous aller encore plus loin, dans ce processus, faire 

davantage pour assurer une gouvernance encore plus 

efficace? 

 

Vous allez certainement entendre diverses propositions 

aujourd’hui à cet égard. 

 

Devrait-on étendre cet énoncé de politique aux autres 

établissements publics, comme les hôpitaux et les universités? 
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Sur la question de la rémunération, le gouvernement doit-il en 

fixer toutes les modalités ou devrait-il en confier quelques-

unes aux conseils d’administration? 

 

À titre d’illustration, la question de la rémunération. Pour ma 

part, je crois que la question de la rémunération des membres 

des conseils d’administration des sociétés d’État est 

particulièrement importante. L’énoncé de politique indique déjà 

que les membres des conseils d’administration seront 

rémunérés, mais il s’en tient à sept sociétés d’État seulement. 

 

Je crois qu’il va de soi qu’en imposant de nouvelles 

responsabilités aux membres des conseils, il est non 

seulement opportun mais essentiel d‘offrir une rémunération 

qui permette de faciliter l’attraction et la rétention de 

personnes ayant l’expertise requise. Il s’agit toutefois de 

sociétés publiques et toute rémunération devra en tenir 

compte : elle ne sera certainement pas égale à celles des 

grandes sociétés privées au Québec et au Canada. Nous 

cherchons à trouver un juste équilibre et j’ai déjà noté que 

nous nous inspirerons des politiques en cours dans les 

sociétés fédérales et dans les autres provinces. 
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Nous avons sans doute un choix à faire à cet égard, un choix 

de société, si nous voulons que les entreprises publiques du 

Québec puissent bénéficier de nos meilleurs talents. 

 

Voilà, les questions sont posées. Vous aurez l’occasion d’en 

discuter et d’en débattre au cours de la journée. 

 

Mesdames, Messieurs, voici les éléments essentiels de la 

politique de gouvernance que le gouvernement a déposée et 

dont je suis fier. Vous aurez certainement l’occasion de 

débattre de certains de ces aspects, et nous prendrons acte 

de vos travaux, et ce, de façon très concrète dans la mise en 

place du groupe de travail que je viens d’annoncer. Je vous 

remercie donc de contribuer à ces réflexions et je vous 

souhaite un très bon colloque. 

 

Merci. 


