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         D’où vient l’intérêt des groupes socio-économiques 
et des médias pour les PPP? 

• Apparition assez discrète des PPP au Québec à la fin des années 90 et 
début 2000 

 

• Un nouveau gouvernement élu choisit de mettre la privatisation des 
services publics et le recours aux PPP au cœur de son projet de 
société  (2003) 

 

• Le recours aux PPP sur la base d’une idéologie suscite beaucoup de 
réactions dans les groupes socio-économiques, en particulier dans le 
mouvement syndical 

 

• La couverture médiatique sur les PPP devient plus abondante – les 
journalistes notent l’incapacité du gouvernement à expliquer de manière 
objective le recours aux PPP 
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         Vif débat autour de la création 
de l’Agence des PPP 

• Une consultation publique sur la création de l’Agence des PPP suscite un 
débat enflammé (2004) 

 

• Les critiques fusent de toutes parts : le mouvement syndical, le 
Vérificateur général, le Protecteur du citoyen, la Commission d’accès à 
l’information, les partis d’opposition, les élus municipaux, les groupes 
communautaires, etc. 

 

• Sous la pression, le gouvernement modifie son projet de loi (mandat, 
transparence et règles éthiques) – il décide néanmoins d’adopter le projet 
sous des mesures exceptionnelles « bâillon » 
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Adoption du mode des PPP 
pour des projets d’envergure 

• Le gouvernement soumet plusieurs projets de grande envergure à l’Agence 
des PPP malgré le manque d’expérience québécoise pour ce type 
d’exploitation 

 

• Le mouvement d’opposition s’accentue 

 
– Des coalitions s’opposant aux PPP se créent (la Coalition CHU sans PPP, 

Coalition contre les CHSLD en PPP, Coalition J’ai jamais voté pour ça, etc.) 
 
– Plusieurs ordres professionnels s’opposent à certains projets en PPP 

(architectes, ingénieurs, entrepreneurs généraux, Association des économistes 
du Québec, médecins spécialistes, etc.) 
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Arguments de la CSN  
et des autres opposants 

• Les PPP ne réduisent pas les coûts 

 

• Les PPP ne permettent pas le partage/transfert de risques au secteur privé 

 

• Les PPP ne favorisent pas la concurrence 

 

• Les PPP contreviennent à la gouvernance démocratique 

 

• Les PPP affaiblissent la qualité des infrastructures et des services aux 
citoyens 

 

• Les PPP diminuent l’emploi et les conditions de travail 
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Travaux du  
Vérificateur général 

• Le V.G. a mis en place une vigie relative aux projets de modernisation des 
centres hospitaliers universitaires (4 rapports ont été déposés) 

 
– Les conclusions sont accablantes pour l’Agence des PPP et le gouvernement 
– L’analyse favorisant le recours aux PPP repose sur des hypothèses non 

rigoureuses, par exemple : 
• un taux de vétusté physique de 94 % après 30  ans pour le mode 

traditionnel et de 0 % pour le mode PPP 
• un taux d’actualisation de 8 % 

– Les constats du Vérificateur ont été largement repris dans la presse 

 

• Le Vérificateur général a récemment émis son premier rapport sur la 
comptabilisation des PPP dans les états financiers du gouvernement 
 
– Il  dénonce l’absence de norme comptable canadienne pour encadrer les 

transactions effectuées selon le mode PPP 
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Complexité du suivi  
des contrats de PPP 

• La complexité du suivi des contrats de PPP pose un problème de taille. 

 

• Outre les travaux du Vérificateur général, qui ne suit pas tous les dossiers, 
quels moyens a-t-on pour s’assurer que : 

– la décision de recourir à un PPP répond à des critères reconnus et acceptés 

– la comptabilisation dans les comptes de l’État est rigoureuse et constante 

– la gestion du contrat est bonne 

– il n’y a pas de dépassement de coûts injustifié 

– il y a absence de conflits d’intérêts et de collusion 

– l’État préserve son expertise 

– la qualité des services aux citoyens est maintenue 
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Aperçu de la couverture médiatique 
au début de la consultation publique 

sur la création de l’Agence des PPP en 2004 
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Alain Dubuc, La Presse, 29 octobre 2004 

Tommy Chouinard, Le Devoir, 29 octobre 2004 



Aperçu de la couverture médiatique 
au cours de la consultation publique 

sur la création de l’Agence des PPP 
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Stéphanie Martin, 
Le Soleil, 
11 novembre 2004 

Tommy Chouinard, Le Devoir, 30 octobre 2004 



Aperçu de la couverture médiatique 
lors de la sortie du 3e rapport 

du Vérificateur général en 2009 
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Denis Lessard, La Presse, 
19 novembre 2009 

Ariane Krol, 
La Presse, 
19 novembre 2009 

La Presse canadienne, 
Le Soleil, 10 juin 2010 



Aperçu de la couverture médiatique 
plus récente 
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La Presse canadienne, Le Soleil, 5 mai 2010 

Louise-Maude Rioux-Souci, 
Le Devoir, 21 avril 2011 

Kathleen Lévesque, 
Le Devoir, 5 janvier 2012 



Réponse du gouvernement  
aux critiques 

• Il fait mine de reculer lorsque la pression populaire et médiatique est 
importante 

 

• Il continue d’entreprendre de nouveaux projets de manière plus discrète 

 

• Le gouvernement fait fi des recommandations du Vérificateur général et 
de l’opposition  
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Pourquoi l’opinion des groupes 
socio-économiques et le traitement de la 

presse sont-ils négatifs envers les PPP? 

• La majorité des expériences en PPP au Québec sont malheureuses 

 

• Les analyses du Vérificateur général, les expériences des utilisateurs des 
services et des travailleurs ont démontré la justesse des critiques 

 

 

Quelle ampleur devront avoir les prochains abus pour que cesse le 
recours aux PPP sur une base idéologique? 
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