
Un manque de rigueur décevant 
 
J’ai été extrêmement étonné de lire le texte « La lie » par J. Jacques Samson publié jeudi dans le 
Journal de Québec, au sujet de la SAQ, un texte visiblement écrit sans que l’auteur ait lu le 
rapport du Vérificateur général. 
 
Alors que M. Samson parle de la « tricherie imaginée à la SAQ », le vérificateur dit : « la SAQ a 
décidé de négocier directement avec les fournisseurs pour contrer une hausse potentielle des prix 
exigés par ces derniers et, ainsi, assurer aux consommateurs québécois une baisse maximale des 
prix de détail. »  C’est dans l’application de cette politique que des dérapages sont survenus. 
Contrairement à ce que plusieurs avaient prétendu, le vérificateur a confirmé que le PDG de la 
SAQ, Sylvain Toutant, avait bel et bien dit toute la vérité dans cette histoire. 
 
Au sujet de ce que M. Samson appelle les « pratiques de gratification » des dirigeants de cette 
société d’État, s’il avait lu le rapport du vérificateur, il aurait appris que ces pratiques ont été 
abolies par notre gouvernement.   Une de ces pratiques douteuses concerne des allocations de 
250 dollars en boissons alcooliques versées aux membres du conseil d’administration en échange 
de leur participation aux réunions.  Nous y avons mis fin, alors que celle-ci a été mise en place en 
1998, sous un gouvernement du Parti québécois !  À ce titre, le député péquiste François Legault, 
ministre à cette époque, défendait encore cette pratique douteuse le 22 novembre dernier sur les 
ondes d’une radio montréalaise.   
 
Au sujet des dividendes demandés par le gouvernement à la SAQ, M. Samson devrait savoir que, 
depuis l’an dernier, le gouvernement ne fixe plus lui-même des exigences financières à la société 
d’État.  C’est le conseil d’administration de la Société qui approuve désormais les prévisions de 
bénéfices qui apparaissent dans le discours sur le budget. 
 
Quant à la forte différence entre les objectifs de 601 millions $ atteints en 2004-2005 par rapport 
à ceux souhaités de 682 millions $ pour l’année suivante, M. Samson devrait également savoir 
que les rentrées financières en 2004-2005 avaient été affectées fortement à la baisse par la 
grève de trois mois à la SAQ au cours de cette année. 
 
Plus grave encore, M. Samson présente notre nouvelle politique de gouvernance des sociétés 
d’État comme une « manœuvre de diversion ».  Il devrait pourtant savoir que cette politique a 
été annoncée dès le budget d’avril 2005.  Notre gouvernement a travaillé sur celle-ci pendant 
plus d’une année avant de la déposer en avril 2006.  De nombreux experts et organisations ont 
été consultés au cours de l’année 2005 dans le cadre de la préparation de ce document, lequel a 
été soumis à une consultation publique dernièrement.  Cette politique a été extrêmement bien 
reçue, qualifiée de « pas de géant », de « politique qui va au-delà des attentes », « plaçant le 
Québec à l’avant-garde de ce qui se fait ailleurs dans le monde ».   
 
Cette politique, qui est maintenant un projet de loi, prévoit notamment augmenter de façon 
considérable les pouvoirs du Vérificateur général.  Ce dernier deviendra co-vérificateur dans la 
totalité des sociétés d’État, ce qui n’était pas le cas auparavant.  Le gouvernement répond ainsi 
aux nombreuses requêtes formulées par le Vérificateur général. 
 
En somme,  M. Samson a porté une série de jugements sans avoir lu le rapport du Vérificateur 
général.  Comment expliquer autrement le fait qu’il n’ait même pas souligné que le vérificateur 
conclut que « le consommateur n’aura finalement subi aucun préjudice »? 
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