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Modernisation de la gouvernance des sociétés d’État
Des exigences accrues en matière de transparence,

d’intégrité et de responsabilité

Québec, le 6 avril 2006 − Tel qu’annoncé dans le discours sur le budget prononcé le 23 mars
dernier, le ministre des Finances du Québec, M. Michel Audet, a déposé aujourd’hui à
l’Assemblée nationale un énoncé de politique visant une révision en profondeur des règles de
gouvernance des sociétés d’État.

Intitulé Moderniser la gouvernance des sociétés d’État, l’énoncé donne suite à l’engagement du
gouvernement inscrit dans le Plan de modernisation 2004-2007, Moderniser l’État. Il prévoit le
dépôt, dès l’automne 2006, d’un projet de loi modificatif s’appliquant à six sociétés d’État à
caractère financier et commercial alors que dix-sept autres sociétés d’État devront s’y conformer
par voie de modifications législatives d’ici la fin de l’année 2007. Par ailleurs, la loi de la Caisse de
dépôt et placement du Québec a déjà été modifiée en décembre 2004 dans le même sens que
cet énoncé.

« 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 société d’État. Il s’agit là d’un geste majeur
qui permettra d’assurer un mode de gouvernance conforme aux nouvelles réalités d’aujourd’hui, a
déclaré le ministre des Finances, les sociétés d’État gérant une part importante de notre
patrimoine collectif. »

Pour le ministre, 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 la performance attendue des entreprises du secteur
public.

Réformes proposées

Fondé sur une vision globale de la gouvernance des sociétés d’État tout en tenant compte de leur
diversité, l’énoncé de politique Moderniser la gouvernance des sociétés d’État propose de mettre
en œuvre les réformes suivantes :

1. la redéfinition des responsabilités respectives du conseil d’administration et de la direction
générale afin que celles-ci soient clairement distinguées;

2. la révision des règles régissant la formation et le fonctionnement du conseil
d’administration ainsi que le renforcement de ses pouvoirs;

3. des moyens de contrôle accrus du gouvernement.

Ces propositions se traduiront par l’entrée en vigueur de plusieurs mesures importantes :

• le gouvernement s'assurera que, d'ici cinq ans, les conseils d’administration des sociétés
d’État soient constitués à parts égales d’hommes et de femmes;
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• les fonctions de président du conseil d’administration et de président et chef de la
direction seront séparées;

• les membres du conseil d’administration seront nommés par le gouvernement, lequel
devra préalablement consulter le conseil d’administration qui recommandera les profils de
savoir-faire et d'expérience requis des membres du conseil;

• les membres du conseil d’administration des six sociétés d’État à caractère financier ou
commercial, de même que ceux de la Caisse de dépôt et placement du Québec, pourront
bénéficier d’une rémunération, laquelle sera déterminée par le gouvernement;

• un processus d’évaluation des membres et du fonctionnement du conseil d’administration
sera dorénavant instauré;

• les lois constitutives des sociétés d’État seront révisées systématiquement, au moins tous
les dix ans.

Les conseils d’administration des sociétés d’État auront 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;

• de constituer trois comités à caractère stratégique, soit les comités de vérification, de
ressources humaines et de gouvernance et d'éthique;

• de voir à ce que les sociétés d’État se dotent d’une procédure de vérification
d’optimisation des ressources.

En matière de reddition de comptes :

• le plan stratégique des sociétés d’État et la politique de rémunération variable devront
dorénavant être approuvés par le gouvernement;

• le rapport annuel des sociétés d’État devra inclure une section portant sur la gouvernance
ainsi que sur l’éthique et la déontologie;

• le gouvernement confiera des responsabilités additionnelles au Vérificateur général en
matière de vérification à l'égard des sociétés d’État.

« Ces nouvelles règles visent à ce que les organismes publics de l’État québécois bénéficient
d’un mode de gouvernance exemplaire, à l’avant-garde de ce qui se fait ailleurs en Amérique du
Nord, afin que l’intérêt public soit respecté et la confiance de la population renforcée », a conclu le
ministre.
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ANNEXE

LES SOCIÉTÉS D’ÉTAT ET ORGANISMES VISÉS
PAR L’ÉNONCÉ DE POLITIQUE

Agence métropolitaine de transport

Caisse de dépôt et placement du Québec

Conseil des arts et des lettres du Québec

Hydro-Québec

Investissement Québec

La Financière agricole du Québec

Régie de l’assurance maladie du Québec

Régie des installations olympiques

Régie des rentes du Québec

Société d’habitation du Québec

Société de développement des entreprises culturelles

Société de l’assurance automobile du Québec

Société de la Place des arts du Québec

Société de télédiffusion du Québec

Société des alcools du Québec

Société des établissements de plein air du Québec

Société des loteries du Québec

Société des traversiers du Québec

Société du Centre des congrès de Québec

Société du Grand Théâtre de Québec

Société du Palais des congrès de Montréal

Société générale de financement du Québec

Société immobilière du Québec

Société québécoise de récupération et de recyclage


