
 

      

     
  

          
       

   

          
            

            
            

            
            

  

          
                 

         
            
              

           
            
            
        

            
          

           

               
          
  

   

                
            

                 
       

MÉMOIRE AU CONSEIL DES MINISTRES GOUVERNEMENTDUQUÉBEC 

DE :		 Monsieur Eric Girard Le 1er mars 2023 
Ministre des Finances 

TITRE : Décret concernant la rémunération et le remboursement des dépenses de 
membres du conseil d’administration de certaines sociétés d’État 

PARTIE ACCESSIBLE AU PUBLIC
	

1- Contexte 

Le 14 décembre 2006, l’Assemblée nationale adoptait à l’unanimité la Loi sur la 
gouvernance des sociétés d’État (chapitre G- 1.02) (LGSE). Inspirée par la remise en 
cause à l’échelle internationale de la gouvernance des entreprises et par la nécessité de 
moderniser les modes de gestion de sociétés d’État (SE) quarante ans après la Révolution 
tranquille, la LGSE établit des principes de gouvernance visant à assurer que la gestion 
des SE québécoises répond à des critères uniformes de transparence, d’intégrité, de 
responsabilité et d’imputabilité. 

La LGSE établit notamment les responsabilités du conseil d’administration (CA) et celles 
de la direction des SE, ainsi que les moyens à prendre par le CA et la direction pour 
assumer ces responsabilités, notamment par des dispositions assurant une plus grande 
imputabilité et un plus grand contrôle. Elle instaure aussi des règles concernant la 
composition et le fonctionnement du CA ainsi que des règles de transparence, dont celles 
à l’égard de la divulgation de la rémunération des hauts dirigeants dans le rapport annuel 
de gestion. Parmi les règles principales mises en place figure l’obligation que les postes 
de président du CA et de président-directeur général ne puissent être cumulés et qu’au 
moins deux tiers des membres du CA soient indépendants. 

Le 3 juin 2022, la Loi renforçant la gouvernance des sociétés d’État et modifiant d’autres 
dispositions législatives (2022, chapitre 19) a été sanctionnée. Cette loi a modifié la 
LGSE, notamment, afin d’y assujettir 22 SE additionnelles, pour un total de 461. 

Elle a aussi prévu, entre autres, que les membres du CA de toutes ces SE soient 
rémunérés, alors qu’actuellement seules certaines octroient une telle rémunération aux 
membres de leur CA. 

2-	 Raison d’être de l’intervention 

Pour que la rémunération des membres de CA des SE assujetties à la LGSE entre en 
vigueur, la prise d’un décret fixant les paramètres de cette rémunération est nécessaire. 

Ce total inclut la Caisse de dépôt et placement du Québec et Hydro-Québec, lesquelles ont intégré les 
dispositions de la LGSE dans leur loi constitutive. 
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L’octroi d’une rémunération aux membres de CA vise à favoriser le recrutement et la 
rétention des personnes les plus qualifiées au sein des CA des SE et à rendre plus 
cohérente et plus équitable la manière de les rétribuer, eu égard aux responsabilités qu’ils 
assument. 

L’importance de pouvoir compter sur des administrateurs expérimentés est notamment 
soulignée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 
Dans l’une de ses lignes directrices sur la gouvernance des entreprises publiques, l’OCDE 
énonce qu’un État doit s’assurer du « haut degré de professionnalisme et d’efficacité » au 
sein de ses entreprises. Une des actions recommandées à ce sujet consiste à définir une 
politique de rémunération claire des membres du CA servant les intérêts à moyen et long 
termes de l’organisation et permettant d’attirer et de retenir des administrateurs qualifiés. 

Des recommandations à cet égard ont aussi été formulées dans les bilans et rapports 
effectués par divers groupes d’experts entre 2012 et 2019. 

Selon le rapport 2012 de l’ENAP, le fait que seulement quelques SE rémunèrent leurs 
administrateurs « suscite une réaction de frustration chez les administrateurs [des 
autres] sociétés. Selon les présidents de CA rencontrés, les exigences et 
responsabilités liées à la fonction d’administrateur sont les mêmes, quelle que soit la 
taille des sociétés, et il est inéquitable de créer deux catégories d’administrateurs […]. 
Pour eux, c’est davantage une question de principe qu’une affaire monétaire »2. 

Selon le bilan 2019 de l’IGOPP, « les meilleures pratiques en gouvernance des SE 
incluent une rémunération adéquate pour les administrateurs, [… ce qui…] va de soi 
si l’on souhaite réunir aux conseils des SE une équipe d’administrateurs compétents 
et chevronnés »3. 

Par ailleurs, ce besoin est exprimé de façon récurrente par de nombreuses SE qui 
demandent qu’une rémunération soit prévue pour la participation aux comités du CA ou 
pour compenser le temps consacré à des activités indirectement liées aux fonctions 
(ex. : formations, participation à des colloques, conférences ou missions). 

De façon plus large, des recommandations à l’égard de la rémunération des membres de 
CA d’organismes publics québécois avaient été formulées dès l’année 2020 par 
Me Jean-François Bernier, administrateur d’État, dans le cadre d’un mandat lui ayant été 
octroyé par le Secrétariat aux emplois supérieurs (SES) du ministère du Conseil exécutif. 
Me Bernier avait ainsi formulé les huit recommandations suivantes dans son rapport 
intitulé « À l’heure de la cohérence et de l’équité : La rémunération des titulaires d’emploi 
supérieur nommés à temps partiel au sein de conseils d’administration d’organismes 
publics québécois » : 

1.		établir une rémunération systématique des titulaires d’emploi supérieur (TES) à 
temps partiel agissant comme administrateurs de conseil d’administration 
d’organismes publics, incluant les sociétés d’État visées par la LGSE; 

2.		exclure de cette rémunération les employés du secteur public; 

2 La nouvelle gouvernance des sociétés d’État (École nationale d’administration publique, 2012). 
3 La gouvernance des sociétés d’État québécoises en 2019 (Institut sur la gouvernance, 2019). 



          
        
    

         

     
         

       
         

 

          
 

         
         

      

 

             
              

         
              

    

                
   

             
      

             
     

   

           
           

          
    

              

3.		prévoir une rémunération basée sur le paiement d’un montant forfaitaire annuel, 
d’une rémunération complémentaire pour les membres de comité, variables selon 
une échelle à quatre niveaux; 

4.		prévoir une rémunération forfaitaire annuelle distincte pour les présidents de CA; 

5.		 compléter cette rémunération par une allocation spéciale reconnaissant 
l’implication qui dépasse ce qui est usuellement attendu d’un administrateur; 

6.		 indexer les montants prévus par le décret numéro 2500-83 du 30 novembre 1983, 
incluant les modifications subséquentes qui y ont été apportées, pour rembourser 
les dépenses; 

7.		 prévoir une directive encadrant le processus de détermination de la rémunération 
des TES; 

8.		 exclure de cette rémunération les administrateurs visés par des règles plus 
avantageuses en prévoyant que les règles actuelles continueront de s’appliquer, 
et ce, sans égard à l’évaluation effectuée. 

3- Objectifs poursuivis 

Les objectifs poursuivis sont de mettre en vigueur la rémunération des membres des CA 
des SE en s’inspirant des meilleures pratiques constatées et mises en place dans des 
administrations comparables, afin de favoriser le recrutement et la rétention des 
personnes les plus qualifiées au sein des CA d’une façon équitable et adaptée aux 
réalités du Québec. 

4- Proposition 

Un décret fixant les paramètres de la rémunération des membres des CA des SE a été 
préparé pour atteindre ces objectifs. 

Les dispositions du décret, dont les principaux éléments sont décrits ci-après, se basent 
notamment sur certaines des recommandations formulées par Me Bernier dans son 
rapport de 2020, dont plusieurs s’inspirent d’une revue de littérature et d’un étalonnage 
des initiatives entreprises par d’autres juridictions4. 

4.1. Les paramètres de rémunération proposés 

Au terme d’une revue de littérature et d’initiatives entreprises par d’autres juridictions, il 
est recommandé de prévoir que la rémunération des membres des CA des SE prenne 
principalement la forme d’un montant annuel afin de permettre l’attraction et la rétention 
de candidats de qualité. 

Notamment par les gouvernements du Canada, de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et de la 
Nouvelle-Zélande. 
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Cette forme de rémunération est adaptée à la réalité d’un administrateur à temps partiel, 
responsable de la gouvernance d’une organisation, puisqu’elle permet de couvrir 
l’ensemble de ses tâches usuelles requises à l’exercice de ses fonctions d’administrateur, 
incluant la préparation aux séances du conseil d’administration. 

Cette forme de rémunération est aussi en cohérence avec les pratiques du secteur privé 
et celles d’autres gouvernements. 

4.1.1. Grille de rémunération à quatre niveaux 

Une grille de rémunération à quatre niveaux est proposée s’appuyant sur l’évaluation de 
plusieurs facteurs de classification. Chacun des niveaux de rémunération est associé à 
une rémunération annuelle. À l’instar des Règles concernant la rémunération et autres 
conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein, les montants de 
rémunération proposés seraient majorés des mêmes pourcentages que ceux des cadres 
de la fonction publique, et ce, aux mêmes dates. Pour chacun des quatre niveaux, la 
rémunération serait basée sur deux montants annuels : un montant pour la participation 
au CA et un montant complémentaire pour la participation aux comités du CA, le cas 
échéant. 

Conformément aux bonnes pratiques recensées, le montant annuel pour le président du 
CA correspondrait au double de celui applicable aux autres membres du CA. Le montant 
complémentaire annuel pour le président d’un comité correspondrait à 150 % de celui 
applicable aux autres membres d’un comité. 

Niveaux 
Participation au CA Participation aux comités 

Présidents ($) Membres ($) Présidents ($) Membres ($) 

1 42 400 21 200 8 400 5 600 
2 31 800 15 900 6 300 4 200 

3 21 200 10 600 4 200 2 800 

4 10 600 5 300 2 100 1 400 

4.1.2. Frais de déplacement 

Il est proposé que les Règles sur les frais de déplacement des présidents, vice-présidents et 
membres d’organismes gouvernementaux (décret numéro 2500-83 du 30 novembre 1983 
et ses modifications subséquentes) soient applicables à tout titulaire d’emploi supérieur 
nommé à temps partiel en qualité de membre d’un CA visé par le présent décret. 



  

             
              
        

   

           
               

           
          

               
             

            
              

   

          

          
       

         

          

            
 

           

        
       

          
  

          
        

 

4.1.3. Membres de CA visés 

Tous les membres des CA visés bénéficieraient de cette rémunération à l’exception de 
ceux qui sont déjà des personnes employées du secteur public ou d’une filiale de la SE, 
ainsi que des juges des tribunaux judiciaires. 

4.1.4. Démarche d’évaluation des SE 

Une firme externe spécialisée en rémunération5 a été mandatée afin de soutenir le SES 
dans ses travaux. Cette dernière a procédé à une évaluation des SE sur la base de 
différents facteurs afin de déterminer la rémunération adéquate pour les membres des 
CA de ces SE en fonction de la grille de rémunération proposée. 

Il est à noter que la firme mandatée pour procéder aux travaux détient une expertise de 
pointe dans l’évaluation d’emplois supérieurs. Le SES fait affaire avec cette firme lors 
d’évaluations d’emplois supérieurs depuis plusieurs années déjà. À cet égard, elle détient 
une fine connaissance de la réalité du secteur public, des organismes publics et de leur 
fonctionnement. 

4.1.5. Critères d’évaluation des SE 

La nature et l’impact des activités (ou de la mission) de l’organisme; 

o	 L’organisme contribue à la prospérité économique du Québec et de ses citoyens 
et/ou administre des programmes sociaux, de santé, etc. 

o	 Les décisions exécutoires de l’organisme affectent les droits des citoyens. 

o	 L’organisme rend des services directs à un nombre substantiel de citoyens. 

o	 Importance stratégique de la mission et des activités pour le Québec ou le 
gouvernement, etc. 

La complexité ou la diversité des activités (ou de la mission) de l’organisme; 

o	 Les activités assumées par l’organisme requièrent des administrateurs un profil 
spécifique, un niveau d’expertise ou une expérience particulière. 

o	 Elles nécessitent une compréhension fine des acteurs et de l’environnement dans 
lequel agit l’organisme. 

o	 Ce dernier exerce ses activités en situation de concurrence avec le secteur privé 
essentiellement ou est plutôt en situation de monopole, etc. 

Normandin Beaudry. 5 



           

              

        

   

      

     

    

     

            
      

          

          
         
         

          

         

        

         

              
             

    

   

    

       

  

          

        

       

      

   

     

L’intensité des enjeux et des risques assumés par l’organisme (et ses 
administrateurs); 

o	 Les enjeux relatifs à la responsabilité ou à la réputation (de l’organisme et de ses 
administrateurs). 

o Le niveau d’intérêt ou de surveillance publique ou politique, etc.
	

La taille/l’importance de l’organisme;
	

o	 Le niveau du budget annuel à gérer. 

o	 La valeur des actifs à gérer. 

o Le chiffre d’affaires annuel, etc.
	

L’assujettissement de l’organisme à la LGSE;
	

o	 L’organisme et ses administrateurs sont assujettis à cette loi, ou à ses obligations 
et responsabilités transposées dans une loi constitutive. 

La nature des fonctions des administrateurs à l’égard de l’organisme; 

o	 Le CA assure la gouvernance de l’organisme (planification stratégique, choix des 
objectifs d’affaires, adoption de politiques d’activités ou de financement, etc.), 
incluant un rôle fiduciaire, ou joue plutôt un rôle aviseur. 

La charge de travail (et des responsabilités) exigée des administrateurs. 

o	 Le nombre de réunions annuelles du CA et de ses comités. 

o	 Les activités récurrentes et l’implication exigées des administrateurs, etc. 

4.2. Les sociétés d’État visées par le décret et leur niveau 

Parmi les 46 SE assujetties à la LGSE, 37 SE seraient visées par le décret, car 9 SE 
rémunèrent déjà l’ensemble des membres de leur CA. Le niveau de rémunération de 
leurs membres est présenté ci-dessous. 

Nom des sociétés d’État		 Niveau
	

1 Autorité des marchés financiers 1 
2 Conseil de gestion de l’assurance parentale 2 

3 Héma-Québec 2 

4 Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 2 

5 Institut national de santé publique du Québec 2 

6 Régie de l’assurance maladie du Québec 2 

7 Régie du bâtiment du Québec 2 

8 Retraite Québec 2 

9 Société d’habitation du Québec 2 



   
     

       

        

     

       

        

         

         

   

       

      

         

       

         

     

    

      

           

        

     

     

       

      

        

       

    

     

    

       

              
     

               
           
           
 

Nom des sociétés d’État Niveau
	
10 Société de développement des entreprises culturelles 2
	

11 Société des établissements de plein air du Québec 2
	

12 Société du Palais des congrès de Montréal 2
	

13 Société du Plan Nord 2
	

14 Bibliothèque et Archives nationales du Québec 3
	

15 Commission de la capitale nationale du Québec 3
	

16 Conseil des arts et des lettres du Québec 3
	

17 Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec 3
	

18 Corporation d’urgences-santé 3
	

19 École nationalede police du Québec 3
	

20 École nationaledes pompiers du Québec 3
	

21 Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies 3
	

22 Fonds de recherche du Québec – Santé 3
	

23 Fonds de recherche du Québec – Société et culture 3
	

24 Musée d’Art contemporain de Montréal 3
	

25 Musée de la Civilisation 3
	

26 Musée national des beaux-arts du Québec 3
	

27 Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique 3
	

28 Société de la Place des Arts de Montréal 3
	

29 Société de télédiffusion du Québec 3
	

30 Société des traversiers du Québec 3
	

31 Société du Centre des congrès de Québec 3
	

32 Société du Grand Théâtre de Québec 3
	

33 Société du parc industriel et portuaire de Bécancour 3
	

34 Société québécoise de récupération et de recyclage 3
	

35 Société québécoise d’information juridique 3
	

36 Fondation de la faune du Québec 4
	

37 Off ice Québec-Monde pour la jeunesse 4
	

4.3. Les sociétés d’État non visées par le décret 

Les neuf SE6 qui rémunèrent déjà l’ensemble des membres de leur CA ne seraient pas 
visées par le décret. 

Agence du revenu du Québec, Caisse de dépôt et placement du Québec, La Financière agricole du 
Québec, Hydro-Québec, Investissement Québec, Société des alcools du Québec, Société de 
l’assurance automobile du Québec, Société des loteries du Québec et Société québécoise des 
infrastructures. 
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4.4.		Disposition transitoire 

Pour quatre SE7, les présidents de CA reçoivent une rémunération, mais pas les 
membres. Celles-ci se verraient donc appliquer le nouveau modèle de rémunération, 
mais une disposition transitoire permettrait de protéger le salaire des présidents 
présentement en fonction. 

5- Autres options 

5.1.		Option 1 : Statu quo 

Le statu quo ne permettrait pas aux SE d’utiliser l’incitatif de la rémunération pour 
effectuer les recrutements au CA nécessaires pour se conformer aux exigences 
introduites par la Loi renforçant la gouvernance des sociétés d’État et modifiant d’autres 
dispositions législatives. 

Le statu quo n’est donc pas une option recommandée. 

5.2.		Option 2 : Baser la rémunération sur le principe des jetons de 
présence plutôt que sur celui d’une rémunération annuelle 

Bien que le principe des jetons de présence soit utilisé par certaines SE qui rémunèrent 
déjà leur CA, ce principe ne serait pas cohérent avec la recommandation de l’ENAP, ni 
avec les bonnes pratiques recensées à travers les pays de l’OCDE (que ce soit pour les 
organisations publiques ou privées). 

Une rémunération annuelle est mieux adaptée à la réalité d’un membre de CA, car elle 
permet de couvrir l’ensemble de ses tâches usuelles (incluant la préparation aux séances 
du CA). 

Par ailleurs, selon les études consultées, une rémunération annuelle n’a pas d’impact sur 
le niveau d’assiduité des administrateurs, en comparaison à une rémunération par jetons 
de présence. 

Cette option n’est donc pas recommandée. 

6- Évaluation intégrée des incidences 

La mise en œuvre de la solution proposée permettrait que les SE québécoises opèrent 
selon des principes de cohérence et d’équité en matière de rémunération. 

Retraite-Québec, Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies, Fonds de recherche du 
Québec – Santé et Fonds de recherche du Québec – Société et culture. 

7 



           
            

           
              

   

       

            
             

            
  

     

          

              
          

           
        

            
 

 

          
                
 

             
 

 

           
            

        
   

         
          

Elle favoriserait aussi la participation accrue de la population à la gouvernance de ces 
organisations publiques ainsi que l’attraction et la rétention d’un plus grand bassin de 
candidats de qualité, ce qui contribuerait à favoriser l’accroissement de la performance 
des organisations publiques ainsi que la confiance des citoyens envers la qualité de leur 
administration et envers leur transparence. 

7- Consultation entre les ministères et avec d’autres parties prenantes 

Conformément à sa mission de déterminer la rémunération et les autres conditions de 
travail des titulaires d’un emploi supérieur, le SES a joué un rôle de premier plan pour la 
préparation des dispositions du décret. Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) a 
également été consulté. 

8- Mise en œuvre, suivi et évaluation 

La rémunération prévue dans le décret entrerait en vigueur le 1er avril 2023. 

Conformément à sa mission, le SES assurerait le suivi de la mise en œuvre des 
dispositions du décret et mènerait notamment la communication requise avec les SE. Un 
comité permanent de suivi, coordonné par le SES et associant des représentants du 
ministère des Finances et du SCT, serait mis en place. 

Finalement, une analyse d’impact serait effectuée par le SES après cinq ans de mise en 
œuvre. 

9- Implications financières 

Les coûts supplémentaires pour rémunérer tous les membres des CA visés totaliseraient 
6,3 M$ par an, soit 171 k$ par SE en moyenne, notamment en fonction de la taille des 
SE. 

Le financement de la rémunération sera assumé à même les budgets de fonctionnement 
des SE. 

10- Analyse comparative 

Un étalonnage avec d’autres juridictions telles que les gouvernements du Canada, de 
l’Ontario, de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Zélande a été effectué afin de 
comparer les paramètres de rémunération établis pour leurs administrateurs 
d’organismes publics. 

De façon générale, les paramètres de rémunération recommandés s’inspirent des 
meilleures pratiques et s’inscrivent en cohérence avec les pratiques de ces juridictions. 



            
           
     

        
           

           
            

           

             
           

            
          

           
          

   

Les niveaux de rémunération varient grandement selon les modèles étudiés, mais trois 
grands principes ressortent et ont permis de guider la détermination d’une rémunération 
jugée « raisonnable » : 

la rémunération d’un administrateur d’organisme public sera invariablement inférieure 
à celle d’un autre administrateur exerçant sensiblement les mêmes fonctions dans le 
secteur privé; 

une rémunération trop élevée pourrait nuire au plein exercice de l’indépendance 
requise de l’administrateur, à sa capacité d’émettre ses opinions avec honnêteté et 
celle de contester, au besoin, des décisions ou le statu quo; 

les avantages de siéger à un CA d’organisme public doivent être considérés, une telle 
nomination s’avérant souvent un gage de notoriété et de prestige pour 
l’administrateur. 

Finalement, l’approche d’évaluation ainsi que les facteurs à prendre en considération ont 
été grandement inspirés des modèles néo-zélandais et ontariens. Les améliorations 
proposées permettraient donc au gouvernement du Québec de se maintenir à 
l’avant-garde, en continuant de s’inspirer des meilleures pratiques en matière de 
gouvernance. 

Le ministre des Finances, 

ERIC GIRARD 




