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MOT DE  

L’INSPECTEUR GÉNÉRAL 
 

Monsieur le maire Denis Coderre, membres du conseil municipal et 

du conseil d’agglomération, et citoyens de la Ville de Montréal, 

C’est avec honneur et privilège que je vous transmets le Rapport annuel 

de l’inspecteur général de la Ville de Montréal pour l’exercice terminé le 

31 décembre 2015, conformément aux dispositions de l’article 57.1.23 de 

la Charte de la Ville de Montréal. 

Le mandat qui m’a été confié à l’unanimité par le conseil municipal de la 

Ville de Montréal est de surveiller les processus de passation des contrats 

et l’exécution de ceux-ci par la Ville de Montréal ou une personne morale 

qui lui est liée, de façon à prévenir les manquements à l’intégrité et de favoriser le respect des 

dispositions légales et des exigences de la Ville en matière d’octroi et d’exécution des contrats. 

Ce rapport fait état, pour l’année 2015, des réalisations du Bureau que j’ai mis sur pied dès ma 

nomination à titre d’inspecteur général de la Ville de Montréal, le 24 février 2014, ainsi que des grandes 

orientations fixées pour l’année 2016.  

Les travaux réalisés depuis ma nomination m’amènent à conclure que l’imputabilité des gestionnaires 

doit être remise à l’ordre du jour. Il appartient au premier chef aux gestionnaires des différentes unités 

administratives de la Ville et des personnes morales qui lui sont liées de mettre en place des mesures 

de contrôle et de surveillance dans les processus d’octroi, de gestion et d’exécution des contrats. Le 

fait que le mandat de l’inspecteur général soit de surveiller l’octroi et l’exécution des contrats ne permet 

pas aux gestionnaires d’abandonner leur devoir de premier plan. Il serait malheureux qu’il faille une 

intervention de l’inspecteur général à chaque fois qu’une contravention évidente à l’égard d’un aspect 

important d’un contrat est constatée.  

Le Bureau de l’inspecteur général est aujourd’hui pleinement opérationnel et amorce sa troisième 

année d’existence. Je bénéficie de l’expertise variée d’une solide équipe de professionnels dans de 

nombreux domaines, ce qui est un atout considérable compte tenu de la nature du mandat et de 

l’étendue de la compétence confiés à ma fonction par la loi. 

J’entends continuer les enquêtes et les activités du Bureau avec la même rigueur qui m’anime depuis 

mon entrée en fonction. La fonction d’inspecteur général est une fonction indépendante et dirigée par 

de hauts standards, qui se veut le chien de garde de l’intégrité des processus de passation et 

d’exécution des contrats à la Ville de Montréal. Les enquêtes administratives et vérifications menées 

par mon équipe visent à assainir les pratiques en cours de façon à améliorer la transparence des 

activités et décisions municipales, mais également à assurer la confiance des citoyens à l’égard des 

institutions publiques municipales en matière contractuelle. 

L’année 2016 s’annonce déjà être une année importante en termes d’investissements de la Ville de 

Montréal, notamment au niveau du Programme triennal d’immobilisation (PTI). Conscient de cette 

réalité, j’exercerai, en 2016, une vigie continue de l’octroi et de l’exécution des contrats dans le cadre 

du PTI. Le traitement des signalements, les enquêtes, le dépôt de rapports publics ponctuels et les 

dossiers de surveillance continue resteront également mes priorités pour l’année 2016.  



CONFIANCE ◦ INTÉGRITÉ ◦ TRANSPARENCE 

 

ii 

 

Au surplus, certains grands dossiers mériteront une attention particulière en 2016. Tel qu’annoncé dans 

le Rapport public de recommandations sur le déneigement et ses pratiques à Montréal, déposé au 

conseil municipal de la Ville le 23 novembre 2015, les activités de déneigement feront l’objet d’une 

veille afin de s’assurer que l’octroi et l’exécution des contrats se font conformément aux règles établies. 

Également, la surveillance des contrats octroyés en matière de technologies de l’information deviendra, 

compte tenu de l’envergure de ces dossiers et des dépenses qu’ils impliquent pour l’Administration 

municipale, une de mes priorités pour l’année 2016. Mon équipe et moi entamerons ainsi une vigie 

accrue des contrats accordés dans ce domaine afin de nous placer en amont des situations 

potentiellement problématiques et irrégulières.  

Je tiens finalement à souligner que l’année 2016 sera marquée par la tenue d’un symposium que mon 

Bureau organise en collaboration avec l’Association of Inspectors General (association américaine). 

Ce symposium, intitulé « Un inspecteur général, une valeur ajoutée », se tiendra au Palais des congrès 

de Montréal les 22 et 23 septembre 2016. Il sera l’occasion de faire découvrir le Bureau de l’inspecteur 

général de la Ville de Montréal, qui s’avère être un modèle d’enquête administrative unique au Canada, 

et visera à faire comprendre le rôle essentiel et les différentes fonctions que peuvent jouer les 

inspecteurs généraux. À l’heure actuelle, une vingtaine de conférenciers, dont plusieurs en provenance 

des États-Unis, ont été invités afin d’aborder des thèmes propres aux activités et défis des bureaux 

d’inspecteurs généraux. 

 

L’inspecteur général, 

 

Denis Gallant, Ad. E. 

ORIGINAL SIGNÉ 
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MESSAGE FROM THE  

INSPECTOR GENERAL 
 

Mayor Denis Coderre, Members of the Montréal City Council and the 

Montréal Agglomeration Council, and citizens of Montréal, 

It is an honour and a privilege for me to present the Annual Report of the 

Inspector General of the City of Montréal for the year ended December 31, 

2015, pursuant to section 57.1.23 of Montréal’s City Charter.   

The mandate entrusted to me, unanimously by the Montréal City Council, 

is to oversee contracting processes and the carrying out of contracts by the 

City or by a legal person related to the City. This mandate is aimed at 

preventing breaches of integrity and to foster compliance with applicable 

legal provisions and with the City’s requirements regarding contracting and the carrying out of contracts. 

The present report highlights, for the year 2015, the achievements of the Office of Inspector General of 

the City of Montréal, that I began building immediately after my appointment as Inspector General on 

February 24, 2014, as well as my priorities for the year 2016. 

The work accomplished since my appointment as Inspector General leads me to conclude that the 

accountability of the City’s managers must be brought back to the forefront. Managers of Montréal’s 

different administrative departments, as well as legal persons related to the City, have the primary 

responsibility to put in place measures ensuring the control and monitoring of contracting processes 

and the carrying out of contracts. The fact that the mandate of the Inspector General is to oversee 

contracting processes and the carrying out of contracts does not mean that City managers can abandon 

their duties. It would be unfortunate that an action by the Inspector General is necessary every time an 

obvious contravention regarding an important aspect of a contract is noted. 

The Office of Inspector General is now fully operational and is beginning its third year of existence. I 

benefit from the expertise of a solid team of professionals in various fields of practice which is a 

tremendous asset given the nature of the mandate as well as the scope of the jurisdiction entrusted to 

my position by the law. 

I intend to continue the investigations and the activities of the Office with the same rigour which has 

driven me since my appointment. The position of Inspector General is an independent position and is 

guided by high standards. The Inspector General is designed to be the watchdog of the integrity of 

contracting processes and the carrying out of contracts in Montréal. The administrative investigations 

and verifications performed by my team are aimed at cleaning up the practices in place in order to 

improve the transparency of municipal activities and decisions. It is also aimed at ensuring the trust of 

the citizens regarding public municipal institutions in contractual matters. 

The year 2016 is already shaping up to be an important year in terms of investments by the City, notably 

regarding the Capital Expenditures Program (Programme triennal d’immobilisation-PTI). Conscious of 

this reality, I will closely monitor on a continuous basis the contracting processes and the carrying out 

of contracts awarded under this program by the City. The processing of complaints, investigations, the 

punctual filing of public reports, and monitoring files will remain my priorities for 2016 as well. 
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In 2016, some bigger files will warrant special attention. As announced in the Report on Snow Removal 

and Its Practices in Montréal, filed at the Montréal City Council on November 23, 2015, snow removal 

activities will be closely supervised to assure the contracting processes and the carrying out of contracts 

are performed pursuant to the established rules. 

Also, because of the importance of these files and the costs they entail for the municipal Administration, 

overseeing contracts awarded in the field of information technology will be one of my priorities for the 

year 2016. My team and I will closely monitor the contracts awarded in the field in order to act before 

potentially problematic situations arise.   

Finally, I would like to underline that 2016 will be marked by a symposium, organized by my Office in 

collaboration with the Association of Inspectors General (American Association). This symposium, 

entitled The Added Value of an Inspector General, will be held on September 22 and 23, 2016 at the 

Palais des Congrès in Montréal. This symposium will be an opportunity to discover the Office of 

Inspector General of the City of Montréal, a unique administrative investigation model in Canada. The 

symposium will also help to understand the essential role of Inspectors General and the different 

functions they can play. At the present time, approximately twenty (20) lecturers, including several from 

the United States, have been invited to speak about subjects specific to the activities and the challenges 

offices of Inspectors General face. 

Although the Annual Report of the Inspector General of the City of Montréal for the year ended 

December 31, 2015 is presently available only in the French language, a translated English 

version of this report will be available in the following weeks.  

 

Inspector General, 

 

Denis Gallant, Ad. E. 

ORIGINAL COPY SIGNED 
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L’INSPECTEUR GÉNÉRAL  

ET SES ADJOINTS 
 

Nommé à l’unanimité par les membres du conseil municipal de la Ville de Montréal le 24 février 2014, 

l’inspecteur général, Me Denis Gallant, est assisté, dans l’exercice de ses fonctions, par 

trois (3) inspecteurs généraux adjoints qu’il a lui-même choisis en raison de leurs qualifications, 

expériences et réalisations professionnelles.  

Les pages suivantes exposent les biographies de l’inspecteur général, Me Denis Gallant, de 

l’inspecteur général adjoint – Affaires juridiques, Me Philippe Berthelet, de l’inspecteur général adjoint 

– Inspections et enquêtes, Minh Tri Truong, et de l’inspecteur général adjoint – Expertise et analyse, 

Pierre Egesborg. 

 

L’inspecteur général 

Denis Gallant, Ad. E. 

Titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke et d’une maîtrise 

en droit de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Me Gallant est membre du 

Barreau du Québec depuis 1990.  

En poste depuis février 2014 à titre de premier inspecteur général au Canada, il a 

le mandat de surveiller les processus de passation des contrats et l’exécution de 

ceux-ci par la Ville de Montréal ou une personne morale qui lui est liée, de façon 

à prévenir les manquements à l’intégrité et de favoriser le respect des dispositions 

légales et des exigences de la Ville en matière d’octroi et d’exécution des contrats. 

Avant sa nomination à titre d’inspecteur général de la Ville de Montréal, il était procureur en chef adjoint de la 

Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction (CEIC).  

Auparavant, il a occupé la fonction de procureur de la Couronne pendant de nombreuses années. Spécialisé en 

matière de poursuites criminelles concernant les stupéfiants et le crime organisé, il a d’abord œuvré au Bureau 

de lutte au crime organisé du ministère de la Justice du Québec pour ensuite se joindre, en 2007, au Service des 

poursuites pénales du Canada où il a occupé le poste de procureur fédéral et chef d’équipe. Il a débuté sa carrière 

d’avocat à l’aide juridique de Montréal où il a pratiqué pendant plusieurs années, dont la majeure partie en droit 

criminel et pénal.  

Me Gallant a plaidé devant tous les tribunaux de juridiction criminelle au Québec. À titre de poursuivant, il a œuvré 

dans plusieurs dossiers complexes en matière de crime organisé devant jury et en appel.  

Pendant plusieurs années, il a enseigné le droit criminel, notamment la preuve et la procédure pénale à la Faculté 

de science politique et de droit à l’Université du Québec à Montréal, ainsi qu’à l’École du Barreau du Québec. Il 

a également enseigné le droit criminel à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke ainsi qu’à la Faculté de 

l’éducation permanente de l’Université de Montréal. Enfin, il est souvent appelé à titre de conférencier lors de 

colloques et de journées d’étude.  

En 2011, le Barreau du Québec lui a décerné la distinction Avocat émérite (Advocatus Emeritus).  

En 2015, l’Association of Inspectors General lui a décerné la certification Certified Inspector General (CIG).  
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Inspecteur général adjoint – Affaires juridiques  

Philippe Berthelet  

Titulaire d’une licence en droit de l’Université d’Ottawa, Me Berthelet est membre 

du Barreau du Québec depuis 1989.  

Avocat chevronné en droit administratif, en libertés publiques et droit de la 

personne au Service des affaires juridiques de la Ville depuis 25 ans, il a 

représenté la Ville de Montréal dans plusieurs mandats d’envergure devant tous 

les tribunaux de droit commun et la grande majorité des tribunaux administratifs 

du Québec.  

Également spécialiste en droit de l’accès à l’information, Me Berthelet fut invité, en 2012, à titre de conférencier, 

au colloque tenu pour le 30e anniversaire de l’entrée en vigueur de la Loi sur l’accès aux documents des 

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 

 

Inspecteur général adjoint – Inspections et enquêtes 

Minh Tri Truong 

Policier de formation, M. Truong est commandant au Service de police de la Ville 

de Montréal.  

Il a commencé sa carrière en 1993 à titre de patrouilleur, puis d’agent d’infiltration 

pour le compte de plusieurs services de police à travers le Canada. Très jeune, il 

devient sergent-détective à la Division du crime organisé. Il a contribué de façon 

significative à plusieurs enquêtes majeures portant sur le crime organisé asiatique 

et les bandes de motards criminalisées. 

En tant que lieutenant-détective, il a supervisé successivement l’unité des enquêtes générales, les unités du 

renseignement criminel et de liaison sécurité, ainsi que la coordination du renseignement sur le terrorisme avec 

différents partenaires. À titre de policier missionnaire de la paix, et sous l’égide des Nations Unies, il a participé, 

en 2011, à Haïti, à la formation des policiers haïtiens et à la coordination des différentes unités de reconstruction. 

À son retour de mission, il s’est joint, comme enquêteur, aux travaux de la Commission d’enquête sur l’octroi et 

la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction (CEIC). Il a contribué de manière très importante 

à détecter la corruption à la Ville de Montréal et la collusion des firmes de génie et des entreprises de construction. 

En 2014, il joint l’équipe de Me Denis Gallant pour la mise sur pied du premier bureau de l’inspecteur général au 

Canada. 

 

Inspecteur général adjoint – Expertise et analyse  

Pierre Egesborg  

M. Egesborg est détenteur d’un baccalauréat en génie civil de l’université McGill 

et est membre de l’ordre des ingénieurs du Québec. 

M. Egesborg est à l’emploi de la Ville de Montréal depuis plus de 20 ans, a occupé 

le poste de chef de division génie ainsi que celui de directeur intérimaire des 

travaux publics à l’arrondissement de Saint-Léonard. 

Il occupait jusqu’à récemment le poste de chef de division - Gestion des contrats 

et analyses techniques au Bureau du contrôleur général de la Ville.  

Ces expériences lui ont permis d’acquérir une vaste connaissance des diverses activités en matière d’ingénierie 

municipale ainsi que le processus d’approvisionnement, la gestion et l’analyse de contrats.   
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LA CRÉATION DU BUREAU 

DE L’INSPECTEUR GÉNÉRAL 
 

La Ville de Montréal est un donneur d’ouvrage d’importance : elle dispose de budgets 

substantiels pour réaliser ses travaux. En 2015, la Ville a octroyé plusieurs milliers de contrats 

pour une valeur totale de presque deux milliards de dollars (2 000 000 000 $).  

Chiffres obtenus grâce à l’outil de visualisation « Vue sur les contrats », développé par la Ville et 

disponible pour consultation à l’adresse suivante : http://ville.montreal.qc.ca/vuesurlescontrats/ 

 

Le concept d’inspecteur général est un concept américain. Aux États-Unis, il existe plus de 

deux-cent-cinquante-quatre (254) bureaux d’inspecteurs généraux, au niveau fédéral, étatique et 

municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’imputabilité est essentielle au maintien de la confiance du public 

dans notre démocratie. Les inspecteurs généraux sont, à tous les 

niveaux du gouvernement, chargés d’entretenir et de 

promouvoir l’imputabilité et l’intégrité. Bien que la portée de cette 

surveillance varie parmi les bureaux d’inspecteurs généraux, le 

niveau de confiance du public ainsi que ses attentes restent 

exceptionnellement élevés face à ceux-ci. Le public s’attend à ce 

que les inspecteurs généraux s’assurent que les représentants 

gouvernementaux soient imputables de l’efficience, de 

l’efficacité et de l’économie, et qu’ils préviennent, détectent, 

identifient, exposent et éliminent la fraude, le gaspillage, la 

corruption, les actes illégaux et les abus. Les attentes du public 

sont mieux servies par les inspecteurs généraux lorsque ceux-ci 

suivent les principes de base d’intégrité, d’objectivité, 

d’indépendance, de confidentialité, de professionnalisme, de 

compétence, de courage, de confiance, d’honnêteté, d’impartialité, 

de franchise, d’imputabilité publique et de respect envers les autres 

et envers eux-mêmes. Les inspecteurs généraux reçoivent des 

pouvoirs importants pour remplir leurs responsabilités. Dans 

l’exercice de ces pouvoirs, les inspecteurs généraux doivent 

considérer leurs fonctions comme une charge publique et leur 

premier devoir comme étant de servir l’intérêt public.* 

* La fonction d’inspecteur général, telle que vue par l’AIG. Traduction libre de :  
ASSOCIATION OF INSPECTORS GENERAL, Principles and Standards for Offices of Inspector General, p. 3 

http://inspectorsgeneral.org/files/2012/06/IGStandards_revised_july2012.pdf  

http://ville.montreal.qc.ca/vuesurlescontrats/
http://inspectorsgeneral.org/files/2012/06/IGStandards_revised_july2012.pdf
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La majorité des bureaux américains d’inspecteurs généraux font partie de l’Association of Inspectors 

General (AIG). Depuis le 9 juin 2014, le Bureau de l’inspecteur général de la Ville de Montréal est 

membre de cette association américaine fondée en 1996.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2015, l’inspecteur général, Me Denis Gallant a reçu le titre de Certified Inspector General (CIG), 

après avoir suivi un programme de certification d’environ quarante (40) heures dispensé par l’AIG.  

De plus, il a également assisté, avec l’inspecteur général adjoint – Affaires juridiques, Me Philippe 

Berthelet, à une certification professionnelle d’une durée de plus de vingt (20) heures à Détroit, au 

Michigan, organisée par l’AIG et intitulée « 2015 National Training Event ».  

Les révélations des témoins au cours des audiences publiques de la Commission 

d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction 

(CEIC) à l’automne 2012 et l’hiver 2013 ont mis au jour l’existence, à la Ville de Montréal, 

d’un système sophistiqué de collusion impliquant le partage de contrats municipaux, la 

corruption de fonctionnaires et le financement de partis politiques municipaux. Les 

témoignages entendus ont également levé le voile sur des déficiences marquées en 

matière d’éthique et d’intégrité.  

En raison de ces scandales médiatiques, lors de sa campagne électorale municipale, Denis 

Coderre a fait la promesse de doter la Ville de Montréal d’un poste d’inspecteur général, à 

l’image de ceux existants déjà aux États-Unis, dans les cent (100) premiers jours de son 

mandat, s’il était élu. 

Élu maire le 3 novembre 2013, Denis Coderre propose à l’Assemblée nationale du Québec 

d’adopter des amendements à la Charte de la Ville de Montréal afin que la fonction 

d’inspecteur général, une première de ce genre au Canada, soit créée avec les pouvoirs 

et responsabilités nécessaires à l’exercice de son mandat.  

C’est finalement le 13 juin 2014 que la Loi sur l’inspecteur général de la Ville de Montréal 

est adoptée et que la Charte de la Ville de Montréal est modifiée en conséquence. 

 

Quel est le rôle de l’AIG? 

 

 
L’AIG a pour fonction de favoriser et de promouvoir l’imputabilité 

publique et l'intégrité dans les domaines suivants : la prévention, 

l'examen, l’enquête, l’audit, la détection, l'élimination ainsi que la 

répression des fraudes, du gaspillage et des abus. 

Notamment, l’AIG exerce son mandat par la recherche et l'analyse des 

politiques, la normalisation des pratiques, des politiques et de l'éthique  

et le parrainage des programmes de formation. Enfin, l’AIG établit les qualifications 

professionnelles de ses membres et gère l’octroi de certifications et d’accréditations. 

Traduction libre de : ASSOCIATION OF INSPECTORS GENERAL, Principles and Standards for Offices 
of Inspector General, p. 1, http://inspectorsgeneral.org/files/2012/06/IGStandards_revised_july2012.pdf 

 

 

 

 

http://inspectorsgeneral.org/files/2012/06/IGStandards_revised_july2012.pdf
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LE MANDAT DE  

L’INSPECTEUR GÉNÉRAL 
 

 

 

1. Surveiller  

 

2. Recommander  

 

3. Recommander 

les processus de passation 

des contrats et l'exécution 

de ceux-ci par la Ville ou 

par une personne morale 

qui lui est liée. 

au conseil toute mesure visant à 

prévenir les manquements à 

l'intégrité dans le cadre de la 

passation des contrats par la 

Ville ou dans le cadre de leur 

exécution. 

au conseil toute mesure visant à 

favoriser le respect des disposi-

tions légales et des exigences 

de la Ville en matière de passa-

tion ou d'exécution de contrats. 

  4. Vérifier    5. Former 

au sein de la Ville, l'applica-

tion de telles mesures adop-

tées par tout conseil. 

les membres des conseils de 

même que les fonctionnaires et 

employés afin qu'ils reconnais-

sent et préviennent les manque-

ments à l'intégrité et aux règles 

applicables dans le cadre de la 

passation des contrats par la Ville 

ou dans le cadre de leur exécu-

tion. 

 

Compétence de l’inspecteur général 

L'inspecteur général a compétence sur plus de dix-huit (18) organismes*, incluant la Ville de Montréal. 

Cette compétence peut être résumée de la façon suivante : 

+ de 6 000 000 000 $ Budget annuel  

+ de 50 000 Fournisseurs  

+ de 38 000 Employés  

+ de 18 Organismes, incluant la Ville de Montréal 

1  Inspecteur général 

  
* dont notamment les suivants : la Société de transport de Montréal, le Bureau du taxi, l’Office de consultation publique de 
Montréal, la Société d’habitation et de développement de Montréal, la Société du parc Jean-Drapeau et Technoparc Montréal. 



 

CONFIANCE ◦ INTÉGRITÉ ◦ TRANSPARENCE 

 

6 

 

 

 

LES POUVOIRS DE  

L’INSPECTEUR GÉNÉRAL 
 

 

 

 

 

 

Afin qu’il puisse exercer efficacement ses fonctions et mener à bien son mandat, le législateur a dévolu 

à l’inspecteur général les pouvoirs suivants aux articles 57.1.9, 57.1.10 et 57.1.23 de la Charte de la 

Ville de Montréal : 

 

 

Pouvoir d’exiger des renseignements et des documents 

L’inspecteur général a le droit d’examiner tout livre, registre ou dossier ou d’obtenir 
tout renseignement, pertinents à la réalisation de son mandat. 

 

Pouvoirs d’inspection 

L’inspecteur général peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un bâtiment 
pour procéder à l’examen de tout livre, registre ou dossier.  

L’inspecteur général peut, en outre, utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute 
autre chose se trouvant sur les lieux visités pour accéder à des données 
pertinentes à la réalisation de son mandat et contenues dans un appareil 
électronique, un système informatique ou un autre support ou encore pour vérifier, 
examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renonciation au secret professionnel par la Ville et 18 arrondissements 

Afin de rendre ses pouvoirs d’enquête plus efficaces, au début de l’année 2015, l’inspecteur général 

a demandé à toutes les instances décisionnelles de la Ville qu’elles relèvent de leur secret 

professionnel, dans le cadre du mandat conféré à l'inspecteur général et pour les questions relevant 

de leur propre champ de compétence, les avocats et notaires de la Ville ainsi que les personnes 

engagées à ce titre en vertu d'un contrat de services professionnels. 

Le comité exécutif de la Ville et dix-huit (18) conseils d’arrondissements ont ainsi relevé les avocats 

et notaires de leur secret professionnel en adoptant des résolutions en bonne et due forme. 

Seul l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève n’a pas fourni à 

l’inspecteur général une telle renonciation au secret professionnel. 

Mise en garde sur la nature des enquêtes de l’inspecteur général 

L’inspecteur général n’effectue aucune enquête criminelle ou pénale. Il procède à des 

enquêtes de nature administrative. Par conséquent, tout au long du rapport annuel, à chaque 

fois qu’il sera fait référence au terme « enquête », celui-ci signifiera une enquête de nature 

administrative, et ne devra, en aucun cas, être interprété comme évoquant une enquête 

criminelle ou pénale. 
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Pouvoirs d’annulation, de résiliation et de suspension 

L’inspecteur général peut annuler tout processus de passation d’un contrat de la 
Ville ou de toute personne morale qui lui est liée, résilier tout contrat de la Ville ou 
de cette personne morale ou suspendre l’exécution d’un tel contrat lorsque les 
deux conditions suivantes sont remplies : 

 s’il constate le non-respect d’une des exigences des documents d’appel 
d’offres ou d’un contrat, ou que des renseignements donnés dans le cadre 
du processus de passation d’un contrat sont faux; et 
 

 s’il est d’avis que la gravité des manquements constatés justifie 
l’annulation, la résiliation ou la suspension. 

 

Pouvoir de recommandation 

L'inspecteur général peut en tout temps transmettre tout rapport faisant état de 
constatations ou de recommandations qui, de son avis, méritent d'être portées à 
l'attention du conseil ou de toute instance décisionnelle de la Ville. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

CONFIANCE ◦ INTÉGRITÉ ◦ TRANSPARENCE 

 

8 

 

 

 

LA MISSION DE  

L’INSPECTEUR GÉNÉRAL 
 

Trois valeurs jugées au cœur de la mission de l’inspecteur général de la Ville de Montréal ont été 

intégrées dans son logo officiel. 

 

 

 

CONFIANCE 

L’inspecteur général de la Ville de Montréal surveille l’octroi et l’exécution des 

contrats et œuvre à assainir les pratiques de façon à ce que les citoyens 

puissent avoir confiance à l’égard des institutions publiques municipales en 

matière contractuelle. 

 

INTÉGRITÉ 

Le mandat confié à l’inspecteur général vise à assurer l’intégrité des processus 

de passation et d’exécution des contrats. 

 

TRANSPARENCE 

Les enquêtes menées par le Bureau de l’inspecteur général ont notamment 

pour objectif d’améliorer la transparence des activités et des décisions 

municipales en mettant en lumière certaines problématiques et en proposant 

des recommandations ou d’autres actions, le cas échéant.  
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ÉNONCÉS DE PRINCIPE 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
L’indépendance, en apparence et dans les faits, doit être assurée 

par une protection, une autonomie et une liberté d’action. 

 

L’inspecteur général de la Ville de Montréal bénéficie de plusieurs 

garanties d’indépendance, lesquelles sont notamment prévues aux 

articles 57.1.1, 57.1.3, 57.1.4, 57.1.7 et 57.1.21 de la Charte de la Ville 

de Montréal : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un inspecteur général indépendant 

L’indépendance est un concept fondamental et nécessaire 

pour exercer la fonction d’inspecteur général. 

 

Cette fonction ne peut être appelée à 

disparaître en fonction d'une volonté 

politique de l'Administration municipale. 

 

 

 Nomination protégée pour un mandat de 5 ans. 

 Mandat non renouvelable. 

 Pour nommer, destituer ou suspendre 
l’inspecteur général, un vote des deux tiers des 
membres du conseil municipal est requis. 

 Nomination dénuée de tout conflit d’intérêts. 

 

Une nomination non partisane 

 

 Ni le maire ni le directeur général de la Ville 
n'ont autorité sur l'inspecteur général. 

 L’inspecteur général relève directement du 
conseil municipal, cependant il y a absence 
de lien de subordination entre le conseil 
municipal et l’inspecteur général*. 

* Pothier c. Notre-Dame-de-la-Merci (Municipalité), 
1998 CanLII 12656 (QC CA) 

Une autonomie hiérarchique 

 

 Le budget de l’inspecteur général est fixé par la loi. 

 Il représente un pourcentage fixe (0,11 %) du budget 
de fonctionnement de la Ville. 

 L’inspecteur général ne peut donc pas être soumis à 
des coupures ou compressions budgétaires 
susceptibles d'affecter ses activités et opérations. 

Une autonomie budgétaire 

Sans indépendance 

comment peut-on s’as-

surer que les rapports, 

avis et recommanda-

tions de l’inspecteur 

général soient objectifs, 

impartiaux et dénués 

de conflit d’intérêts? 

Une fonction créée par la loi 

L’inspecteur général réalise ses travaux de façon totalement autonome. 

Rien ni personne ne peut influencer ses enquêtes, rapports, avis et recommandations. 
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• Le Bureau de l’inspecteur général traite d’une manière confidentielle, objective et impartiale 

tous les signalements qu’il reçoit. 

• L’inspecteur général a pris l’engagement de produire des rapports de qualité exceptionnelle 

qui sont opportuns, objectifs, exacts et présentés de telle façon que les personnes et 

organismes relevant de sa compétence soient en mesure d’agir suivant l’information transmise. 

• L’inspecteur général s’impose comme fardeau de preuve dans ses rapports publics la norme de 

la prépondérance de la preuve. Celui-ci est utilisé devant les tribunaux en droit civil et comporte 

un degré raisonnable de probabilité (article 2804 du Code civil du Québec). 

 

Un bureau dirigé par de hauts standards 

 
• C'est grâce au courage des personnes qui signalent ou dénoncent une situation que le Bureau 

de l'inspecteur général peut initier des enquêtes. 

• L'inspecteur général a le devoir et l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires afin 

de s’assurer que l’anonymat d’une personne qui fait un signalement ou une dénonciation soit 

préservé (article 57.1.13 de la Charte de la Ville de Montréal).  

• Dans ses rapports publics, l’inspecteur général assure l’anonymat des personnes qui lui ont 

révélé de l’information et qui lui ont permis de faire avancer son enquête. 

• Une personne qui communique, signale ou dénonce à l’inspecteur général est protégée. La loi 

interdit l’exercice de mesures de représailles et les menaces à son encontre et prévoit de lourdes 

amendes en cas de contravention à ces règles. 

 

 

 

 

 

Un inspecteur général qui protège les dénonciateurs 

 la rétrogradation; 

 la suspension; 

 le congédiement; 

 le déplacement; 

 toute sanction disciplinaire ou autre mesure portant atteinte à l’emploi  

ou aux conditions de travail. 

 une amende de 2 000 $ à 20 000 $ s’il s’agit d’une personne physique; 

 une amende de 10 000 $ à 250 000 $ dans les autres cas; 

 en cas de récidive, ces amendes sont portées au double. 

Sont présumés 

constituer des mesures 

de représailles : 

La personne qui 

contrevient à ces règles 

est passible des peines 

suivantes : 

art. 57.1.15 

de la 

Charte de 

la Ville 
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LA LIGNE DE SIGNALEMENT  

ET DE DÉNONCIATION 
 

LE TRAITEMENT DES SIGNALEMENTS ET DES DÉNONCIATIONS :  

UNE PRIORITÉ DE L’INSPECTEUR GÉNÉRAL 

De nombreux signalements et dénonciations ont été transmis à l’inspecteur général depuis sa 

nomination : au total, six-cent-quatre (604) signalements ont été reçus, dont 

deux-cent-quatre-vingt-seize (296) au cours de l’année 2015. 

 

 

 

 

 

 

Dès les premiers moments de la création du Bureau de 

l’inspecteur général de la Ville de Montréal et la 

nomination de Me Denis Gallant à titre d’inspecteur 

général, une ligne téléphonique a été mise sur pied.  

Les résultats sont révélateurs : parmi l’ensemble des 

signalements reçus, environ 50 % proviennent de la ligne 

téléphonique. Depuis sa mise en opération, trois-cent-quatre 

(304) signalements ont été reçus via ce mode de 

communication, dont cent-trente-et-un (131) en 2015.  

Le site Internet du Bureau de l’inspecteur général, lancé le 4 décembre 2014, est également un outil 

privilégié de communication auprès des citoyens, élus, employés de la Ville, fournisseurs et médias. Il 

se veut un guichet unique pour recueillir plusieurs types de signalements ou dénonciations. 

La personne qui communique à l’inspecteur général un renseignement peut le faire malgré: 

- la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels; 

- la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé; 

- toute autre restriction de communication prévue par d’autres lois du Québec; et 

- toute obligation de loyauté ou de confidentialité pouvant la lier, notamment à l’égard de son employeur 
ou de son client. 

À l’exception toutefois des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat ou le notaire 
à son client, des renseignements relatifs à la santé d’une personne et des renseignements énumérés à 
l’article 57.1.13 de la Charte de la Ville de Montréal. 

Toute personne, qu’il s’agisse 

d’un citoyen, d’un employé de la 

Ville ou d’une personne morale 

qui lui est liée, d’un fournisseur 

de la Ville ou encore d’un élu, 

peut communiquer avec 

l’inspecteur général pour l’infor-

mer de tout renseignement 

qu’elle juge pertinent à la réali-

sation du mandat que confie la 

loi à l’inspecteur général. 

Les lignes de signalement et de dénonciation sont 

un facteur clé de succès pour les bureaux 

d’inspecteurs généraux. 
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Répondre aux signalements et aux dénonciations a été, et restera toujours,  

une priorité de l’inspecteur général. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LIGNE ÉTHIQUE DE LA VILLE 

Il est utile de rappeler qu’en juin 2014, l’Administration municipale avait confié la prise en charge et la 

gestion de la ligne éthique à l’inspecteur général de la Ville de Montréal. Cette ligne était jusqu’alors 

sous la responsabilité du contrôleur général. L’Administration municipale avait alors la volonté de 

transférer la ligne éthique à une entité indépendante relevant du conseil municipal. Un budget 

supplémentaire de deux-cent-quarante-sept-mille-sept-cents dollars (247 700 $) par année a 

également été accordé à l’inspecteur général. 

Dans un objectif de diminuer la confusion des individus en créant une porte d’entrée unique, la ligne 

éthique de la Ville a été fusionnée et intégrée à la ligne de signalement et de dénonciation du Bureau 

de l’inspecteur général.  

 

Dans le rapport annuel pour l’année 2014, l’inspecteur général indiquait qu’il ne renouvellerait 

pas le contrat avec la firme externe qui assurait la gestion de la ligne éthique pour un coût annuel 

d’environ cinquante-cinq-mille dollars (55 000 $), lorsque celui-ci viendrait à échéance en 

juin 2015. 

L’inspecteur général s’était également fixé comme priorité pour l’année 2015 de finaliser 

l’intégration de la ligne de signalement et de dénonciation découlant de la fin du contrat avec la 

firme externe, ClearView connects, laquelle est basée à Toronto. 

En 2015, le contrat avec la firme externe n’a effectivement pas été renouvelé. Dorénavant, la 

ligne éthique est entièrement prise en charge par le Bureau de l’inspecteur général grâce au 

travail des agents de recherche qui ont d’ailleurs été formés dans l’optique d’assurer le traitement 

optimal et confidentiel des signalements. Des normes et standards pour la collecte, le traitement 

et l’analyse des informations ainsi que pour assurer la protection et la confidentialité des 

dénonciateurs ont également été instaurées. 

 

L’inspecteur général peut être rejoint de plusieurs façons :   

 Par téléphone : 514 280-2800 

 Par le formulaire en ligne : www.bigmtl.ca 

@ Par courriel : BIG@bigmtl.ca 

 Par télécopieur : 514 280-2877 

 Par la poste ou en personne : 1550, rue Metcalfe,  

12e étage, bureau 1200, Montréal (Québec) H3A 1X6 

 

http://www.bigmtl.ca/
mailto:BIG@bigmtl.ca
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LES STATISTIQUES RELATIVES AUX SIGNALEMENTS REÇUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 1er janvier au 31 décembre 2015, le Bureau de l’inspecteur général a reçu 

deux-cent-quatre-vingt-seize (296) signalements, soit un nombre équivalent au nombre reçu dans 

les dix (10) premiers mois d’opération de 2014.  

 

Le graphique suivant illustre l’évolution du nombre de signalements reçus annuellement depuis la 

création du Bureau : 

 

 

 

308
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2014 (du 24 février au 31 décembre) 2015

Évolution du nombre de signalements reçus annuellement 
depuis la création du Bureau le 24 février 2014

La façon dont le Bureau de l’inspecteur général compile les statistiques relatives aux 

signalements et dénonciations reçus a été modifiée en 2015.  

Le rapport annuel pour l’année 2014 fait donc état de chiffres qui ne sont plus valables pour 

comparaison avec les années futures. À l’annexe 2 du présent rapport (p. 69 à 71) se retrouvent 

donc les nouvelles statistiques pour l’année 2014, élaborées en fonction de la nouvelle 

méthodologie du Bureau, qui permettront une comparaison d’année en année. 
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Assumant seul la gestion de la ligne de signalement et de dénonciation, l'inspecteur général de la Ville 

de Montréal reçoit plusieurs signalements qui n’entrent pas dans son mandat ou ne relèvent pas de sa 

compétence. À ce titre, rappelons que l’inspecteur général a pour mandat de surveiller les processus 

de passation des contrats et l'exécution de ceux-ci par la Ville ou par une personne morale qui lui est 

liée. 

 

 

Lorsque le signalement ou la dénonciation n’entre pas dans le mandat ou ne relève pas de la 

compétence de l’inspecteur général, il est transmis, avec l’accord du dénonciateur, à la bonne entité 

ou encore ce dernier est invité à s’adresser directement au service ou à l’organisme concerné.  

En 2015, cent-vingt-et-un (121) signalements reçus par le Bureau de l’inspecteur général ont été 

référés à une autre entité.  

Le graphique suivant illustre la répartition des signalements référés à d’autres entités. 
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Des statistiques plus détaillées sur l’ensemble des signalements reçus en 2015, qu’ils entrent ou non 

dans le mandat et qu’ils relèvent ou non de la compétence de l’inspecteur général, sont présentées 

dans les graphiques et tableaux suivants : 

 

Signalements par nature 

Irrégularité au processus d’octroi ou 

d’exécution de contrats 

41,2 % 

Manquement à l’éthique ou conflit d’intérêts 11,5 % 

Mauvaise gestion ou violation des règles en 

vigueur 

11,2 % 

Irrégularité dans un processus de dotation ou 

autre cas de ressources humaines 

7,4 % 

Collusion, corruption, pots de vin ou extorsion 6,4 % 

Fraude, vol ou mauvaise utilisation des biens 5,1 % 

Problèmes de zonage, irrégularité dans la 

gestion immobilière ou dans l’octroi des permis 

4,4 % 

Autres cas divers 12,8 % 

Total 100 % 

 

 

Signalements par nature 

Citoyen(ne) 40,2 % 

Fournisseur, sous-contractant ou 

soumissionnaire 

24 % 

Employé(e) ou ex-employé(e) 22,3 % 

Anonyme ou inconnu 5,4 % 

Vigie 3,7 % 

Élu(e) ou membre du cabinet d’un(e) élu(e), 

ex-élu(e) ou ex-membre du cabinet d’un(e) 

élu(e) 

2,4 % 

Partenaire 0,7 % 

Autres  1,3 % 

Total 100 % 
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L’ÉQUIPE DE  

L’INSPECTEUR GÉNÉRAL 
 

  

RESTRUCTURATION DE L’ÉQUIPE  

Lors de sa création en 2014, le Bureau de l’inspecteur général a été structuré en 

trois (3) équipes : l’équipe Inspections et enquêtes, l’équipe Expertise et analyse et 

l’équipe Stratégies, coordination et intégrité. 

Vers novembre 2015, l’inspecteur général de la Ville de Montréal a procédé à une 

restructuration de ses équipes afin d’augmenter l’efficacité du bureau.  

Depuis, l’équipe Stratégies, coordination et intégrité n’existe plus. Cette équipe avait 

pour fonction d’assurer le développement de la stratégie du Bureau, la coordination 

au niveau administratif, la gestion de la ligne de signalement, la gestion du plan de 

formation en intégrité et un support aux enquêtes en matière d’éthique et de 

juricomptabilité. 

Les besoins du Bureau ont évolué de sorte qu’il ne s’avérait plus nécessaire de 

conserver une équipe distincte des autres. Puisque certaines activités au cœur du 

mandat de cette équipe demeurent vitales au bon fonctionnement du Bureau, les 

employés travaillant au sein de l’équipe ont été réaffectés dans les deux (2) autres 

équipes. Cependant, le poste de premier inspecteur général adjoint – Stratégies, 

coordination et intégrité a, quant à lui, été aboli.  

Ainsi, le Bureau de l’inspecteur général de la Ville de Montréal possède actuellement 

une structure bicéphale dans le cadre de laquelle les deux (2) équipes, Inspections 

et enquêtes ainsi que Expertise et analyse, sont appelées à travailler conjointement 

afin de mener à terme les enquêtes avec un souci d’efficacité, d’intégrité et de 

professionnalisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratégies, 
coordination 
et intégrité

Inspections 
et 

enquêtes

Expertise et 
analyse

Inspections et 
enquêtes

Expertise et 
analyse
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L’organigramme suivant présente la structure organisationnelle en vigueur en date du 

31 décembre 2015 de même que les fonctions des deux (2) équipes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspecteur général 

Denis Gallant, Ad. E.

Avocat

Inspecteur général adjoint  

Expertise et analyse

Pierre Egesborg

Ingénieur

Inspecteur général adjoint 

Inspections et enquêtes

Minh Tri Truong*

Enquêteur

11  Chargé(e)s d’enquête ** 

4    Agent(e)s de recherche 

1  Secrétaire d’unité admi-

nistrative 

2  Chargé(e)s d’expertise et analyse : 

 1 spécialiste des technologies de  

   l’information 

 1 ingénieur spécialiste en travaux  

   municipaux 

1   Conseiller en approvisionnement 

1   Agente technique en ingénierie municipale 

2 Conseillères en analyse et contrôle de 

    gestion 

1   Vérificatrice principale  

 

1 Avocate 

1 Secrétaire de direction 

1 Préposée au soutien 

administratif 

L’équipe Inspections et 

enquêtes a pour mission 

d’exécuter les enquêtes, 

les inspections et les 

rencontres de témoins 

ainsi que d’assurer la 

protection des 

dénonciateurs. 

L’équipe Expertise et analyse 

supporte les enquêtes en fournissant 

une expertise de haut niveau dans 

différents domaines, tels que 

l’ingénierie, l’approvisionnement et 

les technologies de l’information, et 

en réalisant des analyses du marché 

en matière de gestion contractuelle 

et d’analyse des coûts. 

  

 

 

 

 

 

 
En vertu de l’article 57.1.19 de la 

Charte de la Ville de Montréal, il est le 
seul membre du personnel à posséder 

les mêmes pouvoirs et droits que 
l’inspecteur général et il est, en outre, 

soumis au respect des mêmes 
obligations. 

 

Inspecteur général adjoint  

Affaires juridiques 

Philippe Berthelet 
Avocat 

* fait l’objet d’un prêt de service. 

** dont 2 faisant l’objet d’un prêt de service. 
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CONSOLIDATION DE L’ÉQUIPE 

Dans son rapport annuel pour la première année d’existence du Bureau (2014), 

l’inspecteur général mentionnait qu’il entendait continuer à embaucher des 

effectifs de façon à ce que l’équipe soit complète à l’été 2015. 

Au moment du dépôt du rapport annuel de l’année 2014, l’effectif était de 

vingt-cinq (25) employés. 

L’équipe de l’inspecteur général est aujourd’hui complète et pleinement 

opérationnelle. 

Au 31 décembre 2015, l’effectif du Bureau était de trente (30), incluant l’inspecteur général, et il 

était prévu qu’une ingénieure intègre l’équipe Expertise et analyse en janvier 2016, afin de porter le 

décompte total du personnel à trente-et-un (31). Parmi ce nombre, trois (3) membres de l’équipe 

Inspections et enquêtes font l’objet d’un prêt de service du Service de police de la Ville de Montréal 

(SPVM), incluant l’inspecteur général adjoint – Inspections et enquêtes. 

Rappelons que chacun des employés fait l’objet des enquêtes de sécurité et de réputation nécessaires 

et indispensables afin de s’assurer du haut niveau d’intégrité et de fiabilité du personnel qui travaille au 

Bureau de l'inspecteur général.  

 

 

Le Bureau de l’inspecteur général de la Ville de Montréal se veut un bureau 

multidisciplinaire.  

D’ailleurs, l’organigramme présentant la structure organisationnelle du Bureau 

reflète bien cette caractéristique.  

Le Bureau bénéficie ainsi de l’expertise variée de professionnels dans de 

nombreux domaines, ce qui est un atout considérable compte tenu du mandat 

confié par le législateur à l’inspecteur général.  

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE PRIORITÉ 

ANNONCÉE 

POUR 

L’ANNÉE 2015 

 

UNE ÉQUIPE 

MULTIDISCI-

PLINAIRE 

Parmi les champs d’expertise du personnel du Bureau se trouvent les domaines suivants : 

 Juridique 

 Méthodes et procédures 

d’enquête 

 Comptabilité 

 Audit 

 Approvisionnement 

 Ingénierie 

 Travaux municipaux 

  

 Technologies de l’information 

 Analyse et recherche 
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Tous les membres des équipes Inspections et enquêtes et Expertise et analyse 

bénéficient d’une délégation de pouvoir de l’inspecteur général en vertu de 

l’article 57.1.19 de la Charte de la Ville de Montréal. Par conséquent, ceux-ci 

peuvent rencontrer ou communiquer avec des fonctionnaires, des élus, des 

membres siégeant à des comités de sélection ou d’administration, des 

soumissionnaires, mais également toute personne ayant un lien contractuel 

avec la Ville et ses organismes liés. 

En ce qui a trait à l’exercice du pouvoir d’exiger des renseignements ou des documents et du pouvoir 

de procéder à une inspection, les membres de ces équipes sont autorisés à la pièce et par écrit par 

l’inspecteur général ou l’inspecteur général adjoint – Affaires juridiques afin d’être en mesure : 

 d’exiger la production d’un document ou d’un renseignement; 

 d’accéder à un lieu ou un bâtiment; 

 d’accéder à des données contenues dans un ordinateur; et 

 d’ordonner à toute personne se trouvant sur les lieux de lui prêter toute aide raisonnable. 

Cette délégation ne leur donne cependant pas le pouvoir d’annuler un appel d’offres, de résilier un 

contrat ou de suspendre l’exécution d’un contrat. Seul l’inspecteur général adjoint – Affaires juridiques 

possède ce pouvoir délégué en vertu de l’article 57.1.19 de la Charte de la Ville de Montréal. 

 

 

FORMATIONS REÇUES 

Dans le but de maintenir à jour les connaissances du personnel et d’assurer le haut degré de 

professionnalisme, d’expertise et de compétence de l’équipe, les membres du personnel du Bureau de 

l’inspecteur général ont suivi plusieurs formations de durée variable en lien avec le mandat que la loi 

confie à l’inspecteur général. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au surplus, en novembre 2015, tous les membres des équipes Inspections et enquêtes et Expertise et 

analyse ont suivi une formation de quatre-vingts (80) heures sur les techniques d’enquêtes et 

d’entrevues.  

 

DES 

POUVOIRS 

DÉLÉGUÉS 

 

 

Les formations reçues par l’équipe ont notamment trait aux domaines suivants : 

 l’adjudication des contrats municipaux; 

 les règles encadrant les enquêtes 

administratives; 

 les stratagèmes collusoires (cartels 

et truquages d’offres); 

 l’intégrité et la transparence; 

 

 l’audit interne; 

 les produits de la criminalité; 

 le traitement des signalements et 

dénonciations; 

 la gestion documentaire. 

 



 

CONFIANCE ◦ INTÉGRITÉ ◦ TRANSPARENCE 

 

20 

 

 

 

Cette formation a été dispensée par l’École nationale de police du Québec (ÉNPQ) et a permis aux 

membres de ces équipes d’affiner leurs techniques, par le biais de cours magistraux et de simulations 

pratiques. 

L’inspecteur général, Me Denis Gallant, a remis, au terme de cette formation, une plaque de 

remerciement à l’ÉNPQ afin de souligner sa collaboration et son apport ainsi que sa contribution au 

développement du premier bureau d’inspecteur général au Canada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie prise lors de la remise de la plaque de 

remerciement à l’ÉNPQ le 26 novembre 2015. 

De gauche à droite : M. Yves Guay, directeur général de 

l’ÉNPQ, Mme Lison Chabot, directrice des activités et de 

la formation sur mesure à l’ÉNPQ, et l’inspecteur général, 

Me Denis Gallant. 

 

 

ACCÈS À L’ÉGALITÉ À L’EMPLOI 

Le tableau suivant illustre la répartition des effectifs du Bureau de l’inspecteur général en date du 

31 décembre 2015 selon les groupes visés par la Loi sur l’accès à l’égalité à l’emploi dans les 

organismes publics. 

 

Catégorie Nombre Pourcentage (%) 

Hommes 17 57 % 

Femmes 13 43 % 

Total 30 100 % 

Autochtones* 0 0 % 

Minorités visibles et ethniques* 5 17 % 

Personnes handicapées* 0 0 % 

*Ces groupes comprennent des hommes et des femmes  
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L’ACTUALITÉ DE 2015  
 

LE DÉPÔT DU RAPPORT DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE  

SUR L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION LE 24 NOVEMBRE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’année 2015 marque le dépôt du rapport final de la Commission d’enquête sur l’octroi et la 

gestion des contrats dans l’industrie de la construction (CEIC).  

Dans ce rapport, les commissaires font état de leurs préoccupations à l’égard de divers sujets 

qui touchent le travail quotidien et la mission même de l’inspecteur général de la Ville de 

Montréal.  

Rappelons que la fonction d’inspecteur général de la Ville de Montréal a été créée dans la 

foulée des révélations de plusieurs témoins lors des audiences publiques de la CEIC.  

C’est pourquoi il apparaît essentiel de faire état de certains constats des commissaires et 

des recommandations associées qu’ils formulent, puisqu’ils dépeignent le contexte dans 

lequel évolue le Bureau de l’inspecteur général. Au surplus, tel qu’il le sera abordé, de par 

ses actions et procédures en place, l’inspecteur général œuvre déjà à assainir les pratiques 

contractuelles à la Ville et répond, dans une certaine mesure, à certaines des préoccupations 

exprimées dans le rapport final de la CEIC. 

 

 
• « Les institutions publiques qui ignorent les risques associés aux conflits d’intérêts ou qui négligent de s’y attarder 

génèrent des conditions favorables à la corruption. » 

• « Le domaine des contrats publics est particulièrement propice à l’émergence de conflits d’intérêts, qu’ils soient 

apparents ou réels. » 

• L’exécution des contrats publics exige une collaboration étroite entre des acteurs publics et des acteurs privés, 

laquelle favorise le développement de relations de proximité qui sont susceptibles de générer, au fil du temps, 

des conflits d’intérêts et de rendre le processus d’octroi et d’exécution des contrats vulnérable à la corruption. 

• Selon les commissaires, certains cas de corruption mis au jour au cours des audiences publiques s’expliquent 

en partie par des lacunes dans la gestion des conflits d’intérêts. 

• « Des institutions publiques ont toléré ou cautionné le développement et le maintien de rapports de proximité 

entre leurs membres et des acteurs privés, notamment en laissant des entreprises privées offrir des avantages 

ou des cadeaux aux agents publics. Ces rapports de proximité peuvent être légitimement entretenus entre 

acteurs privés qui font des affaires. Mais les fonctionnaires gèrent l’argent public : en laissant ces rapports de 

proximité se développer dans le secteur public, ces institutions ont contribué à placer les fonctionnaires dans 

une situation de conflits d’intérêts qui, dans certains cas, a débouché sur de la corruption. » 

• Les commissaires concluent notamment que ces rapports de proximité ont été déterminants dans l’émergence 

et le maintien du système de corruption et de collusion à la Ville de Montréal. 

Les conflits d’intérêts et les relations de proximité 

(Rapport final CEIC, Tome 3, p. 36-37) 
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• La transparence est considérée comme étant l’un des grands principes à suivre pour renforcer l’intégrité dans 

les marchés publics et lutter contre la collusion et la corruption.  

• « La transparence en matière de gestion contractuelle constitue une condition nécessaire à l’exercice de la 

surveillance et du contrôle des élus et des institutions par les citoyens québécois. » 

• « La transparence est à la base du fonctionnement de toute société démocratique, notamment parce que les 

élus doivent répondre de leurs actes devant la population. » 

• Il s’agit d’une condition essentielle au respect de la démocratie puisqu'un contrôle trop étroit de l'information peut 

mener à la dissimulation, à la manipulation et à l'utilisation des pouvoirs publics à des fins impropres.  

• « La transparence suppose l’accessibilité aux informations liées aux processus qui entourent l’octroi et la gestion 

des contrats publics dans l’industrie de la construction. Mais elle suppose aussi que les informations accessibles 

soient compréhensibles et utiles pour que les citoyens puissent savoir si les pouvoirs publics agissent de manière 

légitime. » 

• « Au niveau municipal, la transparence demeure très inégale, pouvant ainsi rendre inintelligible aux citoyens le 

mécanisme de passation des marchés publics. » 

• Selon les commissaires, le manque de transparence a facilité l’émergence et le maintien des stratagèmes mis 

au jour. 

La transparence 

(Rapport final CEIC, Tome 3, p. 39, 86 et 172) 

 
• L’absence de contrôles adéquats est l’une des causes de l’émergence et du maintien des pratiques de collusion 

et de corruption. 

• Les commissaires partagent le constat d’un expert à l’effet que le régime, au Québec « a failli à sa tâche au 

niveau de la détection, de la répression des cas de trucages d’offres, mais il s’est aussi montré […] très peu 

efficace au niveau de la prévention en amont de ces activités illégales ». 

• Plus particulièrement, les commissaires soulignent qu’à la Ville de Montréal, pendant la période visée par leur 

enquête, seul le vérificateur général exerçait un contrôle indépendant sur les activités de la Ville, mais son 

mandat ne comportait pas la détection de la corruption, de la collusion ou de la fraude. 

• La faiblesse des actions posées par les organismes de surveillance et de contrôle a créé un climat d’impunité. 

• Les commissaires notent « la faiblesse marquée des résultats des organismes en matière de protection de 

l’intégrité des contrats publics, d’exclusion du marché des acteurs indésirables, de respect des lois qui régissent 

l’industrie de la construction et de poursuite des contrevenants ». 

• Les ressources insuffisantes, les carences dans le recrutement et la formation des effectifs, une gouvernance 

défaillante, l’insuffisance d’outils de détection, une sous-utilisation des pouvoirs d’enquête et un certain laxisme 

institutionnel sont quelques facteurs relevés par les commissaires qui expliquent la faiblesse des actions posées 

par ces organismes. 

• Les commissaires déplorent que certaines institutions n’aient pas le pouvoir de déclencher des enquêtes de leur 

propre initiative et dépendent ainsi de la réception d’une plainte officielle pour exercer leur rôle de contrôle et de 

surveillance. Ils ajoutent que les institutions n’assurent pas toujours l’anonymat ou la confidentialité des 

dénonciateurs. 

• Les commissaires observent la fragmentation des rôles entre les différents organismes de contrôle et de 

surveillance qui œuvrent en silo, sans mécanismes de communication et de coordination adéquats. 

• Avant 2010, il existait une lacune : aucun organisme n’assurait l’encadrement éthique des élus. 

Les organismes de contrôle et de surveillance 

(Rapport final CEIC, Tome 3, p. 49-50, 59-60) 
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• Les commissaires reconnaissent le rôle fondamental joué par les dénonciateurs et lanceurs d’alerte.  

• Sans signalement, il est difficile de détecter les actes de collusion et de corruption, qui sont, par leur nature 

même, commis secrètement. 

• Les commissaires soulignent que les membres d’une organisation sont souvent les mieux placés pour devenir 

lanceurs d’alerte et fournir aux organismes de surveillance et de contrôle les informations dont ils ont besoin 

pour ouvrir une enquête.  

• Cependant, il existe plusieurs difficultés liées à la dénonciation : les lanceurs d’alerte risquent de subir des 

représailles et d’être mal perçus par leurs pairs, et la dénonciation s’avère peu valorisée au sein des 

organisations.  

• Plus particulièrement, les commissaires ont constaté qu’à la Ville de Montréal, la culture « favorisait la crainte de 

représailles, la peur d’être « tabletté » et le respect de la chaîne de commandement » et décourageait ainsi les 

lanceurs d’alerte. 

• L’expérience internationale et la littérature étrangère confirment que, lorsqu’ils ne sont pas suffisamment 

protégés, les lanceurs d’alerte sont souvent victimes de représailles, qui se matérialisent par la perte d’emploi, 

la stagnation professionnelle, la rétrogradation, le harcèlement, les menaces et les poursuites judiciaires. 

• Au Québec, avant l’adoption de la Loi concernant la lutte contre la corruption en 2011, il n’existait aucun 

processus simple permettant de dénoncer des actes de corruption ou de collusion à une entité crédible et bien 

identifiée : plusieurs organismes recevaient et traitaient les mêmes signalements et il n’y avait pas de mécanisme 

formel relatif au partage des signalements entre ces organismes. 

• Les commissaires concluent à la nécessité de mieux soutenir et protéger les lanceurs d’alerte et d’interpeller les 

citoyens dans leur rôle de vigie en matière de lutte à la corruption et à la collusion. 

 

L’importance de la dénonciation et les obstacles 

(Rapport final CEIC, Tome 3, p. 44-46 et 87) 

 
• « Les coûts économiques de la collusion sont difficiles à établir, mais ils sont réels. Dans le cadre des marchés 

publics, la mise en concurrence des firmes de génie, des entrepreneurs et des fournisseurs par des processus 

d’appels d’offres permet au gouvernement d’obtenir des biens et services au meilleur prix possible. » (p. 74) 

• Les stratagèmes de collusion et de corruption risquent d’ébranler la confiance des citoyens à l’égard de leurs 

institutions publiques. (p. 80) 

• Pour être efficace, un système de régulation doit reposer sur des approches multiples, allant de la persuasion à 

la coercition. Il est important de disposer d’une variété d’outils d’intervention : des mesures fondées sur la 

sensibilisation et l’éducation, des avertissements, l’imposition d’amendes, des poursuites pénales, etc. (p. 84) 

• Une approche exclusivement répressive ne peut suffire à éliminer les problèmes de collusion ou de corruption. 

Il importe d’assurer une veille, notamment afin de prévenir l’apparition de nouvelles voies de contournement. 

Cela suppose de mettre en place des mesures permettant d’agir en amont pour éviter que les problèmes 

surviennent. (p. 85) 

• Il faut privilégier les réformes structurantes qui auront un effet sur les pratiques, plutôt que des solutions à 

caractère individuel. (p. 85) 

• Il est important de renforcer et soutenir l’intégrité des acteurs et les comportements éthiques chez les élus et les 

fonctionnaires en matière d’octroi et de gestion des contrats publics. Cela implique de favoriser l’acquisition des 

connaissances et d’encourager la réflexion sur les comportements attendus de la part des agents qui exercent 

des pouvoirs publics. (p. 87) 

Autres constats et recommandations utiles 

(Rapport final CEIC, Tome 3) 
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EN QUOI LE BUREAU DE L’INSPECTEUR GÉNÉRAL RÉPOND-IL AUX  

PRÉOCCUPATIONS DES COMMISSAIRES? 

L’inspecteur général de la Ville de Montréal est le seul bureau d’inspecteur général au 

Québec. Il s’agit d’un organisme de contrôle et de surveillance indépendant et son mandat 

couvre notamment la détection et la prévention de la collusion, corruption, fraude et 

autres manœuvres dolosives employées dans le cadre du processus d’octroi et de gestion 

des contrats publics octroyés par la Ville.  

Ses pouvoirs sont importants et à la mesure du mandat qui lui a été confié. Le législateur 

a doté l’inspecteur général de moyens d’intervention variés, allant de la sensibilisation et 

la formation des élus et fonctionnaires à des moyens plus coercitifs incluant des pouvoirs 

d’annulation d’appels d’offres, de résiliation de contrats et de suspension de l’exécution de 

contrats. Ces différents outils d’intervention lui permettent autant d’agir en amont des 

situations problématiques que d’intervenir dans le processus d’octroi et de gestion 

contractuelle lorsqu’une irrégularité majeure est observée. 

Les diverses réalisations du Bureau depuis sa création en 2014 font foi de sa présence 

d’action et de l’utilisation de ses pouvoirs dévolus par la loi. 

Le Bureau de l’inspecteur général ne travaille pas en silo et collabore avec différents 

organismes de contrôle et de surveillance dotés de pouvoirs complémentaires aux siens. 

L’inspecteur général peut déclencher une enquête de sa propre initiative, mais 

également suite à la réception d’un signalement. La loi encadrant ses pouvoirs et 

responsabilités assure l’anonymat des dénonciateurs. Ceux-ci sont également protégés 

contre toute tentative ou menace de représailles et les individus contrevenant sont 

exposés à des amendes. La loi prévoit spécifiquement que toute mesure portant atteinte à 

l’emploi ou aux conditions de travail d’une personne est présumée être une mesure de 

représailles. De plus, la ligne de signalement du Bureau, mise en opération dès les premiers 

moments, témoigne du souci accordé au rôle fondamental des lanceurs d’alerte et 

interpelle les citoyens dans leur rôle de vigie. 

L’inspecteur général mène des enquêtes visant à améliorer la transparence et l’intégrité 

en matière de gestion contractuelle à la Ville de Montréal, assure une veille de l’octroi et 

de la gestion des contrats et œuvre ainsi à assainir les pratiques de façon à ce que les 

citoyens puissent avoir confiance à l’égard des institutions municipales en matière 

contractuelle. 

Par le dépôt de rapports publics, l’inspecteur général privilégie des recommandations qui 

ont un effet sur les mœurs et pratiques plutôt que des solutions à caractère individuel. 

Ces rapports remplissent également, dans une certaine mesure, une fonction éducative 

et favorisent la réflexion des acteurs sur leurs actions et comportements. L’imputabilité 

des acteurs est ainsi remise à l’ordre du jour. 
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L’ANNÉE 2015 EN CHIFFRES  
 

 

 
296 SIGNALEMENTS 

 
146 DOSSIERS D’ENQUÊTE OUVERTS 

 
11 DOSSIERS D’ENQUÊTE OUVERTS DE LA PROPRE INITIATIVE  

DE L’INSPECTEUR GÉNÉRAL 

 
105 DOSSIERS D’ENQUÊTE FERMÉS  

 
130 ENQUÊTES EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 2015 

 
5 RAPPORTS PUBLICS 

 
2 DÉCISIONS PRONONÇANT LA RÉSILIATION DE CONTRATS 

 
5 DOSSIERS RÉFÉRÉS À L’UPAC OU DÉNONCÉS AU COMMISSAIRE 

À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

 
≈ 400 TÉMOINS RENCONTRÉS OU CONTACTÉS 

 
65 OPÉRATIONS DE SURVEILLANCE 

 
103 DEMANDES DE PRODUCTION DE DOCUMENTS 

 
11 INSPECTIONS  

 
8 ORDONNANCES D’ACCÈS 
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LES DOSSIERS ENQUÊTÉS 
 

LE CHEMINEMENT DES DOSSIERS 

L’inspecteur général de la Ville de Montréal a pour mandat de surveiller les processus de passation 

des contrats et l’exécution de ceux-ci par la Ville ou par une personne morale qui lui est liée. Il doit 

promouvoir l’intégrité ainsi que prévenir et lutter contre toute manœuvre dolosive dans le cadre de 

l’octroi et l’exécution de contrats (article 57.1.8 de la Charte de la Ville de Montréal).  

C’est par ses enquêtes que l’inspecteur général peut intervenir à l’égard de contrats. Ses enquêtes 

débutent soit par la réception d’un signalement ou d’une dénonciation, soit de sa propre initiative.  

 

Les dossiers d’enquête suivent ensuite le cheminement suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cheminement des dossiers au Bureau de l’inspecteur général 

 

 

 

Analyse 

préliminaire du 

dossier en vue de 

déterminer le 

champ de 

compétence et les 

différents enjeux.

Analyse et enquête 

- Traitement 

approfondi du 

dossier et un 

rapport d'enquête 

est soumis à 

l'inspecteur 

général.

Présentation du 

rapport d'enquête 

et des analyses au 

comité de gestion 

et décision de 

l'inspecteur 

général.

Fermeture du 

dossier - Dépôt 

d'un rapport public 

ou autre action 

posée si 

nécessaire.
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À la fermeture d’un dossier, plusieurs situations sont possibles :  

  

Le signalement n'entre pas 
dans le mandat ou ne 

relève pas de la 
compétence de l'inspecteur 

général.

Le signalement est référé 
à une autre entité ou 

organisation.

Le signalement est classé 
« non pertinent ».

Le signalement entre dans 
le mandat et relève de la 

compétence de l'inspecteur 
général.

Le dossier est fermé avec 
inscription qu'après 

enquête et analyse, le 
signalement s'avère fondé.

L’inspecteur général juge,
après analyse et enquête, 

qu’il est opportun de déposer 
un rapport public auprès 

d'une instance décisionnelle.

L’inspecteur général juge, 
après analyse et enquête, 
que le dossier est fondé, 

mais de son avis, la 
problématique ne mérite 

pas d’être portée à l’attention 
d’une instance décisionnelle.

Dans un tel cas, l’enquête 
ne fera pas l’objet d’un 
rapport public, mais il y 

aura une intervention de 
l’inspecteur général 
auprès de l’entité 

municipale concernée. 

Le dossier est fermé, car 
le signalement s'avère 

non fondé après
enquête et analyse.

Le dossier est fermé pour manque 
d'informations nécessaires à la 
poursuite de l'enquête, et il est 

impossible d'en obtenir davantage 
auprès du dénonciateur, soit 
parce qu'il est anonyme, soit 
parce qu'il ne détient aucun 

détail supplémentaire.

Le dossier est fermé, car, bien 
qu'il puisse entrer dans le mandat
de l'inspecteur général, le nombre 
élevé de signalements reçus par 
le Bureau et les ressources dont 
il dispose obligent l'inspecteur 
général à établir des priorités 
basées sur une évaluation de 

chaque dossier. 
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LE SUIVI D’UN RAPPORT PUBLIC DÉPOSÉ EN 2014 

 

 

 

 

Rappel du dossier 

Ce rapport public faisait suite à un signalement reçu par le Bureau de l'inspecteur général en mai 2014, 

à l’effet que le fournisseur ayant remporté l’appel d’offres (Acertys) avait été avantagé en raison de son 

implication dans un contrat octroyé de gré à gré pour effectuer les études préliminaires directement 

liées à l’appel d’offres.  

Au terme de son enquête, l’inspecteur général laissait à la discrétion du conseil municipal le soin de 

décider s’il était opportun d’annuler le contrat liant la firme Acertys à la Ville de Montréal. En effet, 

l’appel d’offres n’avait pas favorisé un marché concurrentiel, Acertys avait été avantagée dans le 

processus et l’appel d’offres était hautement problématique en raison des critères de sélection retenus 

au devis, des communications entourant l’appel d’offres et du déroulement du comité de sélection. 

L’inspecteur général a identifié une série de gestes problématiques posés par le chef de division 

responsable de ce dossier : 

 malgré que son équipe lui ait soulevé à plusieurs reprises le risque potentiel que les critères 

choisis dans l’appel d’offres limitent fortement le marché, le chef de division les a conservés 

sans se livrer à une analyse approfondie des conséquences; 

 en plus d’avoir assumé dans les faits le rôle de chargé de projet, le chef de division s’est placé 

en situation délicate en insistant pour siéger sur le comité de sélection alors qu’il avait déterminé 

les critères de sélection de l’appel d’offres, ce qui a compromis l’intégrité et la transparence du 

processus de sélection; 

 le chef de division a contrevenu à la Politique de gestion contractuelle en communiquant par 

téléphone avec la firme Acertys au cours du processus d’appel d’offres. 

Suivi en 2015 

Dans son rapport annuel pour l’année 2014, l’inspecteur général indiquait que le 27 novembre 2014, le 

conseil d’agglomération de la Ville décidait de résilier le contrat octroyé à la firme Acertys dans le cadre 

de ce projet.  

Depuis la publication du dernier rapport annuel, la Ville a remplacé la firme Acertys. Au terme d’un 

nouveau processus d’appel d’offres lancé le 2 février 2015 (appel d’offres 15-14183), le comité exécutif 

a accordé, le 25 mars 2015, un contrat de services à la firme AGC Communications pour poursuivre la 

démarche d’acceptabilité sociale, notamment la concertation avec le milieu, les citoyens et les 

commerçants lors de la réalisation du projet. Ce contrat comprend le montant non utilisé par Acertys 

au moment de la résiliation du contrat (108 294,07 $) ainsi qu’un montant additionnel pour des services 

non prévus au mandat initial, portant le total à 395 877,03 $, taxes incluses.   

Rapport de recommandations concernant 

l’appel d’offres 13-13242 (Interaction 

projet Sainte-Catherine) rendu le 

27 octobre 2014 

 



 

CONFIANCE ◦ INTÉGRITÉ ◦ TRANSPARENCE 

 

29 

 

LES DOSSIERS DE 2015 

En 2015, cent-quarante-six (146) dossiers d’enquête ont été ouverts.  

Lorsque comparé au nombre de dossiers ouverts dans les dix (10) mois de la première année 

d’existence du Bureau, cela représente un chiffre équivalent. En effet, en 2014, cent-vingt-et-un (121) 

dossiers d’enquête avaient été ouverts en trois-cent-onze (311) jours (l’inspecteur général a débuté ses 

activités le 24 février 2014).  

 

Bien que le présent rapport annuel soit déposé au conseil municipal et au conseil 

d’agglomération le 31 mars 2016, celui-ci traite uniquement des dossiers fermés au 

31 décembre 2015. Les dossiers en cours à cette date seront abordés, si fermés, dans le 

cadre du rapport annuel de l’inspecteur général pour l’année 2016. 

Il est également important de noter que tous les dossiers suivent un processus d’analyse 

et d’enquête rigoureux, impliquant de nombreuses vérifications et la corroboration des 

informations.  

 

Il est important de noter que le nombre de dossiers d’enquête « actifs » et donc en cours au 

31 décembre 2015 dépasse le nombre de dossiers ouverts pendant l’année puisqu’au 1er janvier 2015, 

quatre-vingt-neuf (89) dossiers d’enquête ouverts pendant l’année précédente (2014) étaient toujours 

en cours.  

En 2015, le Bureau de l’inspecteur général a fermé cent-cinq (105) dossiers d’enquête, dont 

quarante-sept (47) provenaient de 2014, et au 31 décembre 2015, cent-trente (130) dossiers étaient 

toujours en cours d’enquête et d’analyse, dont quarante-deux (42) sont des dossiers qui avaient été 

ouverts en 2014. 

 

130
55%

105
45%

Enquêtes fermées versus toujours en 
cours au 31 décembre 2015 (%)

Enquêtes en cours

Enquêtes fermées
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Le graphique suivant illustre l’évolution du traitement des dossiers par le Bureau : 

 

 

 

Le rôle premier de l’inspecteur général est d’effectuer des enquêtes, de sa propre initiative ou 

suite à des signalements, ainsi que de rendre des décisions et produire des rapports de 

recommandations. 
 

Compte tenu du nombre important de signalements reçus en 2015, l’inspecteur général a 

privilégié le dépôt de rapports publics et le maintien d’une vigie continue des contrats relevant de 

sa compétence. 

Grâce à ses rapports publics, l’inspecteur général peut mettre en lumière certains stratagèmes 

employés dans le cadre des processus d’adjudication et de gestion de contrats. Rendre publique 

une situation impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, des manquements 

à l’intégrité ou aux règles applicables, ou encore des manœuvres dolosives, est le meilleur outil 

pour prévenir et combattre leur survenance ainsi que pour formuler des recommandations visant 

à assainir les mœurs et les pratiques en cours à la Ville de Montréal, qu’elles soient l’œuvre de 

personnes spécifiques ou qu’il s’agisse de pratiques plus répandues.  

Les rapports publics produits et les différentes actions posées par l’inspecteur général dans le 

cadre des dossiers qui n’ont pas été rendus publics remplissent un but éducatif et sensibilisent 

les élus, les gestionnaires et les fonctionnaires sur les pratiques problématiques. 

Les recommandations formulées par l’inspecteur général visent notamment la mise en place 

d’outils permettant de détecter, prévenir et combattre divers stratagèmes observés.  
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LES RAPPORTS PUBLICS PRODUITS EN 2015 ET LEUR SUIVI 

En 2015, l’inspecteur général de la Ville de Montréal a déposé cinq (5) rapports publics aux 

instances décisionnelles. Il est utile de rappeler qu’au cours de la première année de son mandat, 

l’inspecteur général de la Ville de Montréal avait produit un total de trois (3) rapports publics. 

Ces cinq (5) rapports publics touchent plus de vingt-cinq (25) dossiers d’enquête : il est important 

de se méfier de lier un (1) rapport à un (1) dossier d’enquête. En effet, plusieurs dossiers d’enquête 

ouverts par le Bureau peuvent être associés, puisque plusieurs signalements peuvent avoir été reçus 

en lien avec la même situation. À titre d’exemple, le Rapport sur le déneigement et ses pratiques à 

Montréal est l’aboutissement de l’enquête sur quinze (15) dossiers, et le Rapport sur le Projet de 

revalorisation et de développement de la Société du parc Jean-Drapeau clôt, quant à lui, huit (8) 

dossiers d’enquête. 

Deux types de rapport public sont envisageables : 

• les rapports de recommandations (article 57.1.23 al. 2 de la Charte de la Ville de Montréal);  

• les décisions prononçant l’annulation d’un processus de passation de contrat, la résiliation d’un 

contrat ou la suspension de l’exécution d’un contrat lorsque les conditions de l’article 57.1.10 

de la Charte de la Ville de Montréal sont remplies. 

En 2014, l’inspecteur général n’avait pas été en mesure d’exercer ses pouvoirs d’annulation, de 

résiliation ou de suspension prévus à l’article 57.1.10 de la Charte de la Ville de Montréal, puisque 

ces pouvoirs sont restreints à des conditions limitées qui ne trouvaient pas application dans les 

dossiers d’enquête. En effet, afin que l’inspecteur général puisse annuler un processus d’appel 

d’offres, résilier un contrat ou suspendre l’exécution d’un contrat, il doit se trouver dans une 

situation de non-respect d’une des exigences des documents d’appel d’offres ou encore dans 

une situation où les renseignements transmis par un soumissionnaire dans le processus d’octroi 

s’avèrent faux. 

Au courant de l’année 2015, l’inspecteur général a, pour la première fois depuis sa 

création, utilisé les pouvoirs qui lui sont dévolus par l’article 57.1.10 de la Charte de la Ville 

de Montréal.  

Parmi les cinq (5) rapports publics déposés en 2015, l’inspecteur général a rendu deux (2) 

décisions : 

- une première décision résiliant un contrat de location de pelle hydraulique octroyé par 

l’arrondissement de Ville-Marie, car l’entrepreneur avait fourni un document falsifié faisant croire 

à l’arrondissement qu’il possédait l’équipement requis pour exécuter le contrat, et utilisait 

également sur le chantier un équipement qui ne répondait pas aux exigences des documents 

d’appel d’offres; et 

- une deuxième décision, rendue dans le cadre des activités de surveillance continue (monitoring) 

du Programme complémentaire de planage-revêtement, prononçant la suspension d’un contrat 

pour des travaux de planage de rue, la pose d'enrobé bitumineux et la reconstruction de 

bordures et de trottoirs dans les arrondissements de Montréal-Nord et d'Anjou. Dans ce dossier, 

une levée partielle et une levée totale de la suspension ont été déclarées les 

13 et 26 octobre 2015. 
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L’ensemble des dossiers ayant mené au dépôt d’un rapport public en 2015 seront abordés par 

ordre chronologique de publication. Les rapports de l’inspecteur général sont disponibles dans 

leur intégralité sur le site Internet du Bureau, à l’adresse suivante : www.bigmtl.ca  

 

 

 

 

 

 

 

Rappel du dossier 

Déposé au conseil municipal de la Ville de Montréal le 23 mars 2015, le rapport de l’inspecteur général 

fait suite à une enquête approfondie visant à établir si les appels d’offres, les conventions de services 

et les contrats de gré à gré découlant du plan stratégique Horizon 2017 comportent des irrégularités.  

Par son rapport, l’inspecteur général recommande au conseil d’administration de la SPJD de 

résilier les quatre (4) conventions de services toujours en vigueur au moment du dépôt du rapport, 

compte tenu des irrégularités majeures constatées. 

De plus, l’inspecteur général recommande au conseil municipal de la Ville de Montréal que 

l’Administration offre son support et son expertise à la SPJD en matière d’approvisionnement, de 

gestion et au niveau juridique, à l’égard des contrats octroyés dans le cadre du Projet Horizon, 

mais également de tout autre projet d’envergure à venir. 

 

De nombreux manquements aux règles régissant l’octroi de 

contrats, tant de la part de la SPJD (paramunicipale) que du 

Quartier international de Montréal (organisme à but non 

lucratif) ont été observés. Notamment, certaines 

conventions de services professionnels ont été octroyées 

de gré à gré alors que le recours au processus d’appel 

d’offres public ou sur invitation était nécessaire. 

Des contraventions majeures aux formalités essentielles 

prescrites par la Loi sur les cités et villes en matière 

d’adjudication de contrats, dont le non-respect entraîne la 

nullité des contrats, ont également été relevées. Par 

exemple, des contrats de plus de cent-mille dollars 

(100 000 $) ont été octroyés sans qu’il y ait d’estimation de coût 

effectuée préalablement à leur octroi permettant de savoir si les 

offres reçues reflètent réellement le marché. 

Rapport de recommandations concernant le 

Projet de revalorisation et de développement, 

Horizon 2017 Société du parc Jean-Drapeau 

(SPJD) 

« À ce qui semblait n’être au dé-
part qu’une simple enquête suite 
à des allégations de favoritisme à 
l’égard d’un appel d’offres, il s’en 
est suivi le constat malheureux 

d’une société paramunicipale qui 
confie à un gestionnaire de projet 
un mandat d’envergure, pour qui 
les règles d’adjudication des con-

trats dans le monde municipal 
sont soit ignorées ou mal 

appliquées. »* 

* passage tiré du rapport de l’inspecteur général. 

http://www.bigmtl.ca/
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De plus, certaines exigences des documents d’appels d’offres ont eu pour effet de réduire la 

concurrence et de fermer le marché. L’établissement, dans certains documents d’appel d’offres, d’un 

prix minimum pour la réalisation des travaux est un exemple de clause qui évacue complètement le jeu 

de la concurrence et ne permet pas au donneur d’ouvrage d’obtenir le meilleur prix. Le système 

d’évaluation et de pondération établi pour certains appels d’offres a également engendré une iniquité 

dans l’évaluation des soumissionnaires et a restreint la compétition. 

D’autre part, le rapport expose que le directeur général de la SPJD a outrepassé certains de ses 

pouvoirs sans avoir les autorisations requises, mais qu’il a également contourné certains processus 

d’approbation au niveau de l’exécution de contrats ou de l’autorisation de dépenses. 

 

Suivi du dossier 

Dans ses rapports au conseil municipal et au conseil d’agglomération de la Ville, datés 

respectivement du 27 et du 30 avril 2015, la Commission permanente sur l’inspecteur général 

adopte les recommandations de l’inspecteur général relativement à la résiliation des quatre (4) 

contrats encore en vigueur. Elle recommande également que la SPJD soit mise en tutelle par la Ville 

de Montréal et qu’aucun contrat de gré à gré ne soit accordé au Quartier international de Montréal. 

Dans la foulée du dépôt du rapport de l’inspecteur général, la SPJD a subi des changements 

importants dans son administration. Le directeur général, dont les gestes ont fait l’objet de critiques 

importantes de la part de l’inspecteur général, a quitté ses fonctions le 31 mars 2015. 

De son côté, le comité exécutif de la Ville de Montréal a notamment : 

 exigé que la SPJD résilie les quatre (4) contrats encore en vigueur; 

 résolu que la SPJD n’accorde plus de contrats de gré à gré à l’organisme à but non lucratif 

Quartier international de Montréal; 

 entériné les recommandations de l’inspecteur général visant à ce que la SPJD ait recours aux 

services de la Ville pour l'approvisionnement, les services juridiques et la gestion des grands 

projets, ce qui a permis à la Ville d’élaborer un protocole d’entente à cet effet; 

 entériné le prêt de services d’un cadre de la Ville à la SPJD et sa nomination à titre de directeur 

général de la SPJD; 

 nommé un élu de la Ville à titre d’observateur au conseil d'administration de la SPJD. 

La SPJD a également fait part de son intention de suivre toutes les recommandations de l’inspecteur 

général et de la Commission permanente sur l’inspecteur général. Son conseil d’administration a 

d’ailleurs résilié les quatre (4) contrats de services en vigueur. Depuis la publication du rapport de 

l’inspecteur général, la SPJD a recours aux services de la Ville, notamment pour la gestion de 

projets, l'approvisionnement, les services juridiques et les finances. 
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Rappel du dossier 

Dans cette décision datée du 14 août 2015, l’inspecteur général résilie le contrat de location d’une 

pelle hydraulique octroyé par l’arrondissement de Ville-Marie, jugeant qu’il n’avait pas d’autres 

choix compte tenu de la gravité des gestes posés par l’entrepreneur (article 57.1.10 de la Charte 

de la Ville de Montréal). 

L’enquête du Bureau de l’inspecteur général a révélé que l’entreprise qui a remporté l’appel d’offres, 

Excavation R. Lécuyer & Fils Inc., n’exécutait pas le contrat avec l’équipement indiqué dans sa 

soumission et que l’équipement utilisé sur le chantier ne respectait pas des spécifications importantes 

du devis technique.  

Ce qui est encore plus grave est le fait que l’entreprise ait fourni, 

dans sa soumission, un document falsifié (la fiche technique de 

la pelle hydraulique qu’elle possédait), afin de faire croire à 

l’arrondissement que son équipement répondait aux 

exigences de l’appel d’offres, et ce, dans le but de remporter 

le contrat.  

Aux manœuvres dolosives de l’entrepreneur s’ajoute une 

étude de conformité bâclée par les gestionnaires de 

l’arrondissement. En effet, l’enquête démontre que l’entreprise 

a reçu l’approbation de l’arrondissement de Ville-Marie sur cet 

appareil, alors que celui-ci ne rencontrait vraisemblablement pas 

les exigences demandées. 

 

Suivi du dossier 

Le 9 septembre 2015, le conseil d’arrondissement de Ville-Marie a pris acte de la décision de 

l’inspecteur général (CA15 240424). 

Le Bureau de l’inspecteur général a communiqué avec le secrétaire de l’arrondissement de 

Ville-Marie qui a confirmé que suite à la décision de l’inspecteur général, l’arrondissement a lancé, 

le 7 octobre 2015, un appel d’offres public en vue d’octroyer un nouveau contrat de location de 

deux (2) pelles avec opérateur, entretien et accessoires a été accordé pour une durée de 

deux (2) ans.  

Cependant, l’inspecteur général observe que le sommaire décisionnel n’indique aucune référence 

au contrat accordé à Excavation R. Lécuyer & Fils Inc., ni à la décision de l’inspecteur général de le  

 

Résiliation du contrat de location d’une pelle 

hydraulique octroyé dans le cadre de l’appel 

d’offres 14-13430 

 

« […] les manœuvres 
dolosives d’Excavation R. 
Lécuyer & Fils Inc. ont non 

seulement eu pour 
conséquence de léser 
l’arrondissement mais 

également de mettre à mal l’un 
des principes qui sous-tend les 

règles d’adjudication des 
contrats, soit celui de l’égalité 

des chances. »* 

* passage tiré de la décision de l’inspecteur général. 
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résilier. Il identifie plutôt le contrat antérieur comme étant le contrat accordé par l’arrondissement en 

2012 avant celui d’Excavation R. Lécuyer & Fils Inc. (octroyé en 2014).  

L’information contenue au sommaire est donc manifestement incomplète. Il s’agit d’une illustration 

du constat plus global traité à la p. 49 du présent rapport, à l’effet que les informations disponibles 

aux citoyens et aux instances décisionnelles ne sont pas suffisamment détaillées, en plus d’être très 

variables, ce qui est susceptible de créer de la confusion, et parfois de contribuer au manque de 

transparence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel du dossier 

Dans une décision rendue le 22 septembre 2015, l’inspecteur général suspend le contrat octroyé 

à Demix Construction le 15 juin 2015 dans le cadre du Programme complémentaire de 

planage-revêtement (PCPR), considérant le non-respect des exigences du devis technique 

suffisamment grave pour justifier l’utilisation des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de 

l’article 57.1.10 de la Charte de la Ville de Montréal. 

Le PCPR vise à améliorer l’état général du réseau routier local montréalais en donnant à plusieurs rues 

une durée de vie additionnelle se situant entre sept (7) et douze (12) ans et en permettant de rattraper 

le déficit d'entretien. 

La surveillance continue (monitoring) des activités découlant du PCPR a permis à l’inspecteur général 

de noter une incongruité dans la soumission de l’adjudicataire du contrat au niveau du prix soumis pour 

les items de corrections de surface et en profondeur. L’écart entre les prix soumis par l’adjudicataire et 

les autres soumissionnaires a sitôt alerté l’inspecteur général : Demix Construction a inscrit au 

bordereau un prix unitaire de cinq dollars (5 $) la tonne pour ces deux (2) items alors que le deuxième 

soumissionnaire avait inscrit cent dollars (100 $) la tonne pour les corrections de surface et 

cent-quatre-vingts dollars (180 $) la tonne pour les corrections en profondeur. Le prix soumis par Demix 

Construction se trouvait également bien au-deçà de l’estimation de la Ville. 

Une visite de chantier effectuée par le Bureau a permis de constater le non-respect des exigences du 

devis technique. À certains endroits, l’entrepreneur effectuait des réparations de surface alors qu’il 

devait effectuer des réparations en profondeur. Parfois, il y avait même absence totale de réparation 

en présence de défauts apparents et le mélange utilisé pour les corrections en profondeur n’était pas 

le bon. 

Suspension du contrat pour les travaux de 

planage de rue, la pose d’enrobé bitumineux et 

la reconstruction de bordures et de trottoirs 

(PCPR), dans les arrondissements de 

Montréal-Nord et d’Anjou (appel d’offres 

320201) 
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La suspension prononcée le 22 septembre 2015 a été partiellement levée le 13 octobre 2015 pour être 

finalement complètement levée le 26 octobre 2015 après que la Ville ait reçu l’engagement de 

l’entrepreneur qu’il respecterait le devis technique, mais également de la firme assurant la surveillance 

des travaux qu’elle ferait respecter les exigences des documents d’appels d’offres relatives aux 

corrections en surface et en profondeur. 

 

Suivi du dossier 

Au terme du PCPR, l’inspecteur général rendra un rapport qui traitera de l’ensemble de ses constats 

et recommandations dans le cadre de la surveillance continue du programme qu’il a effectuée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel du dossier 

Dans cet avis déposé au conseil d’arrondissement de Ville-Marie le 10 novembre 2015, l’inspecteur 

général rend public les résultats de son enquête concernant le contrat octroyé pour la restauration des 

arches et de la pagode du Quartier chinois.  

L’enquête dans ce dossier a été initiée à la suite de la publication d’un article dans un quotidien 

montréalais faisant état d’apparence de collusion dans l’octroi du contrat et la réception d’une copie 

officielle de la mise en demeure adressée à la Direction des travaux publics de l’arrondissement de 

Ville-Marie et alléguant notamment que le processus d’appel d’offres était biaisé, car le devis imposait 

un produit spécifique (tuiles) pour lequel un seul fournisseur serait autorisé.  

Après enquête, l’inspecteur général conclut à une absence de collusion dans le dossier, que 

l’appel d’offres faisant l’objet de la mise en demeure n’était pas dirigé et que l’exigence d’un 

produit spécifique par l’arrondissement respectait les principes de droit bien établis et était 

justifiée par la nécessité d’utiliser des tuiles authentiques afin de préserver le patrimoine du 

Quartier chinois. 

 

Avis de l’inspecteur général sur la restaura-

tion des arches et de la pagode dans le 

Quartier chinois (appel d’offres VMP-15-015) 
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Rappel du dossier 

Dans ce rapport de recommandations déposé au conseil municipal de la Ville de Montréal le 

23 novembre 2015, l’inspecteur général, au terme d’une vaste enquête au cours de laquelle une 

centaine de témoins ont été rencontrés, conclut à l’existence de stratagèmes de collusion et de contrôle 

du marché bien établis dans certains secteurs de l’industrie du déneigement à Montréal.  

En effet, les stratagèmes employés démontrent que le marché est sous l’influence d’un groupe restreint 

d’entrepreneurs et que la concurrence en souffre. L’inspecteur général observe notamment que 

certains secteurs sont perçus comme appartenant historiquement à certains entrepreneurs et qu’il 

existe des pactes de non-agression qui visent la conservation des contrats par les mêmes 

entrepreneurs année après année dans certains secteurs donnés. 

D’autre part, l’inspecteur général conclut que les cessions de contrats et la sous-traitance sont des 

mécanismes utilisés par un groupe restreint d’entrepreneurs pour contrôler la répartition des 

entrepreneurs dans certains secteurs et certains entrepreneurs interviennent pour coordonner des 

cessions de contrats alors qu’ils ne sont ni les cédants ni les cessionnaires. 

L’enquête a finalement démontré que certaines pratiques ou exigences aux cahiers des charges des 

arrondissements peuvent favoriser l’élaboration de stratagèmes par les entrepreneurs et limiter la 

concurrence, notamment certaines exigences ayant trait aux spécifications de la machinerie et la taille 

très variable des secteurs de déneigement. 

Les recommandations formulées par l’inspecteur général dans ce dossier peuvent être classées 

en quatre (4) catégories :  

-  les mesures visant à combattre la collusion dans le domaine du déneigement; 

-  celles visant à combattre le contrôle du marché par les entrepreneurs via les mécanismes  

      de cession de contrats et de sous-traitance; 

-  les recommandations en lien avec les facteurs susceptibles d’affecter la concurrence sur  

      les appels d’offres; et 

-  celles visant à améliorer le processus décisionnel et le suivi. 

L’inspecteur général recommande notamment de mettre en place un système électronique de 

dépôt des soumissions, d’interdire les cessions de contrats par les entrepreneurs, d’exercer une 

surveillance accrue du respect des documents d’appels d’offres, notamment quant à la 

sous-traitance, d’harmoniser et de normaliser les exigences et spécifications techniques relatives 

à la machinerie, d’homogénéiser la taille des secteurs de déneigement, d’effectuer 

systématiquement les inspections des équipements des adjudicataires ainsi que de justifier et 

documenter toute situation nécessitant une décision des instances décisionnelles. 

Rapport de recommandations sur le 

déneigement et ses pratiques à Montréal 
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Dans l’objectif de favoriser la mise en place de ses recommandations, l’inspecteur général 

formule trois (3) recommandations plus globales à la Ville de Montréal, soit : 

• de compléter sa Politique de déneigement en centralisant notamment la détermination 

      d’exigences techniques obligatoires communes à tous les arrondissements au devis; 

• de concevoir et rédiger un cahier des charges spécifiquement dédié aux activités de  

      déneigement, au lieu d’avoir recours à un « assemblage » confus de cahiers normalisés  

      et de clauses particulières au déneigement. Une refonte complète des documents 

      d’appels d’offres et des procédures en place au sein de l’Administration municipale  

      s’impose; et 

• de fixer les modalités de lancement d’un seul appel d’offres qui regrouperait l’ensemble  

      des appels d’offres des secteurs dont les contrats viennent à échéance. 

L’inspecteur général, après avoir dénoncé la situation au commissaire à la lutte contre la 

corruption, a effectué un signalement au commissaire de la concurrence (Bureau de la 

concurrence du Canada), responsable des enquêtes criminelles relatives aux complots entre 

concurrents et au truquage d’offres, puisqu’il estime que des contraventions à la Loi sur la 

concurrence pourraient avoir été commises par certains entrepreneurs.  

 

Suivi du dossier 

Le 21 janvier 2016, la Commission permanente sur l’inspecteur général a rencontré le directeur 

général adjoint de l’arrondissement de Ville-Marie et de la concertation des arrondissements, ainsi 

que le représentant du Service de la concertation des arrondissements et du Service de 

l’approvisionnement afin de « faire le point sur les gestes posés à la suite du dépôt du rapport de 

l’inspecteur général et évaluer la faisabilité et la pertinence des recommandations qu’il contient ». 

Dans son rapport au conseil municipal du 25 janvier 2016, la Commission permanente sur 

l’inspecteur général adopte toutes les recommandations formulées par l’inspecteur général dans son 

rapport et en recommande l’application. De plus, elle ajoute les recommandations particulières 

suivantes : 

 que la conception et la rédaction d’un cahier des charges spécifiquement dédié au 

déneigement soient réalisées en étroite collaboration avec les arrondissements et que le 

devis technique fasse l’objet d’une validation systématique par les arrondissements;  

 que l’Administration municipale, de concert avec les arrondissements, prenne le temps 

d’effectuer les analyses quant aux exigences et aux spécifications techniques de la 

machinerie avant de les harmoniser et de les normaliser; 

 que l’Administration municipale travaille de façon soutenue avec les arrondissements vers 

une optimisation de la taille des secteurs de déneigement, tout en respectant les typologies 

des rues existantes et en encourageant l’innovation; 

 que les recommandations de l’inspecteur général soient revues, réévaluées et bonifiées 

régulièrement. 
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Le 26 janvier 2016, le Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la délégation de 

certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils d'arrondissement (08-055) a été 

adopté. Ce règlement répond aux principales recommandations de l’inspecteur général, 

notamment : 

 il limite la délégation de pouvoirs aux arrondissements aux activités d'opérations en lien avec 

le suivi et la gestion des contrats de déneigement, la fourniture des ressources humaines et 

de la machinerie directement reliées aux opérations et la compilation et la gestion 

administrative des activités; 

 il abroge la disposition relative au lancement d’appels d’offres et à l’octroi des contrats par 

les arrondissements. 

 

 

Autre dossier en lien avec le Rapport sur le déneigement et ses pratiques à Montréal 

L’un des points abordés par le rapport public de l’inspecteur général est l’importance pour la Ville de 

respecter un délai minimum entre l’octroi de contrat et le début des activités de déneigement afin de 

permettre aux entrepreneurs de disposer de temps pour planifier et organiser leurs activités, mais 

également pour que l’arrondissement ait le temps de faire les inspections de la machinerie, tel qu’il est 

prévu dans les documents d’appels d’offres. 

Dans son rapport, l’inspecteur général soulignait que le délai accordé était extrêmement variable d’un 

arrondissement à un autre, passant de plus de cinq (5) mois à moins d’un (1) mois. La moyenne pour 

dix-huit (18) appels d’offres analysés était de 1,8 mois.  

L’inspecteur général a également constaté que les appels d’offres prévoyaient le pouvoir 

discrétionnaire du directeur des travaux publics de l’arrondissement d’accepter un appareil qui ne 

correspond pas à certaines spécifications. De l’avis de l’inspecteur général, malgré qu’il faille faire 

preuve de souplesse quant à certaines non-conformités mineures et ne pas rejeter une soumission 

sans permettre à l’entrepreneur de pallier à la non-conformité, une telle clause peut s’avérer 

problématique et être utilisée de façon arbitraire dans un contexte où un appel d’offres serait dirigé, 

manipulé ou favoriserait un entrepreneur. 

D’ailleurs, un dossier qui touche spécifiquement à ces éléments a été traité par le Bureau de l’inspecteur 

général. Ce dossier n’a pas fait l’objet d’un rapport public de l’inspecteur général, mais il est ici utile 

d’en faire mention afin d’illustrer les effets que peuvent avoir de telles pratiques. 
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Lancement tardif des appels d’offres 

Le Bureau de l’inspecteur général a mené une enquête en lien avec une allégation de devis dirigé dans 

deux (2) appels d’offres de l’arrondissement d’Anjou. Les exigences liées à la capacité des souffleuses à 

neige ainsi que les restrictions relatives à l’âge des équipements étaient au cœur du signalement reçu et 

auraient eu pour effet, selon le dénonciateur, de limiter le nombre de soumissionnaires.  

L’enquête démontre que ce ne sont pas ces critères qui ont restreint la concurrence, mais plutôt le lancement 

tardif des appels d’offres le 15 septembre, avec ouverture des soumissions le 6 octobre, alors que les 

contrats étaient prévus débuter le 15 novembre. Or, le lancement tardif est ici imputable à l’arrondissement. 

En effet, afin de pouvoir procéder au lancement des appels d’offres, le Service de l’approvisionnement de 

la Ville, responsable de préparer les cahiers des charges, a tenté d’obtenir les devis techniques de 

l’arrondissement d’Anjou à partir du mois de mars. Ce n’est qu’au mois d’août que l’arrondissement les lui 

communiquera. 

L’enquête a également permis de constater que lors de l’inspection de la machinerie de l’adjudicataire d’un 

des contrats de déneigement, certains éléments de non-conformité techniques ont été relevés, de sorte que 

les équipements de l’adjudicataire ne répondaient pas entièrement aux spécifications du devis.  

Dans une lettre acheminée par l’arrondissement au Service de l’approvisionnement de la Ville, 

l’arrondissement explique qu’il a eu recours à une clause des documents de l’appel d’offres prévoyant le 

pouvoir discrétionnaire du directeur des travaux publics de l’arrondissement d’accepter un appareil qui ne 

correspond pas à certaines spécifications afin d’approuver les équipements inspectés. 

L’enquête menée par le Bureau de l’inspecteur général révèle que l’arrondissement a eu recours à cette 

disposition, car l’arrondissement n’avait plus le temps de retourner en appel d’offres avant le début du contrat 

et parce que le prix déposé par le deuxième soumissionnaire était beaucoup plus cher.  

De l’avis de l’inspecteur général, il s’agit ici d’une illustration des conséquences que peut avoir un lancement 

tardif d’appel d’offres et donc de l’importance, pour les arrondissements, de prévoir un délai minimal entre 

l’octroi des contrats et le début des opérations de déneigement. 
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LES DOSSIERS AYANT MENÉ À UNE INTERVENTION AUTRE DE  

LA PART DE L’INSPECTEUR GÉNÉRAL  

En cours d’exercice, le Bureau de l’inspecteur général de la Ville de Montréal a ouvert plusieurs 

dossiers d’enquête qui se sont terminés sans qu’il ait été nécessaire de déposer un rapport public 

devant une instance décisionnelle. Les activités de l’inspecteur général vont ainsi bien au-delà des 

rapports publics qu’il dépose. 

Le rapport annuel est un forum opportun pour faire état de certaines de ces réalisations, jusqu’alors 

méconnues du public, qui illustrent le fait que l’inspecteur général agit également en amont de situations 

problématiques afin d’améliorer les pratiques en cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annulation d’un appel d’offres dirigé suite à l’intervention de l’inspecteur général 

Le Bureau de l’inspecteur général a reçu un signalement alléguant qu’un appel d’offres sur invitation visant 

la rétention des services d’un conseiller en contenu créatif avait été dirigé par le chef de division dans le 

but d’engager une firme précise, qui s’avère appartenir à un ami personnel. 

L’enquête menée par le Bureau auprès de plusieurs témoins révèle plusieurs irrégularités, notamment les 

suivantes : 

 lors de réunions, le chef de division démontrait clairement sa volonté d’octroyer le contrat à la firme 

de son ami; 

 le chef de division a demandé à ses employés de préparer les documents d’appel d’offres de façon 

à ce que la firme de son ami remporte l’appel d’offres sur invitation lancé par la Ville; 

 le chef de division a eu des contacts avec le propriétaire de la firme durant la période d’appel d’offres; 

 le chef de division a choisi les membres du comité de sélection, dont un de ses subalternes, et les a 

appelés pour les inviter à siéger sur le comité, une procédure normalement réservée au Service de 

l’approvisionnement;  

 au surplus, pendant la période d’appel d’offres, le chef de division a tenté d’octroyer à la firme de son 

ami un mandat de gré à gré de façon à débuter les travaux plus rapidement. Un avis juridique du 

contentieux de la Ville a empêché l’octroi de ce mandat. L’avis conclut que cette façon de procéder 

est une division de contrats non justifiée qui porte atteinte au principe fondamental de l’égalité entre 

les soumissionnaires et qui est susceptible de vicier le processus d’appel d’offres. En effet, l’octroi 

de ce mandat de gré à gré aurait conféré à la firme un avantage indu lors de l’appel d’offres sur 

invitation. 

 

L’inspecteur général conclut que le processus d’appel d’offres a été organisé de façon à ce qu’une 

entreprise spécifique remporte l’appel d’offres. De l’aveu même du chef de division, ce dernier a exprimé 

aux membres du comité de sélection sa préférence à l’égard de la firme, mais, lorsque rencontré par le 

Bureau de l’inspecteur général, celui-ci refuse d’admettre qu’il leur a imposé un choix. 

Au terme de son enquête, le Bureau de l’inspecteur général a rencontré le supérieur immédiat du chef de 

division pour lui faire part des résultats de son enquête. Le jour même de la rencontre, le processus d’appel 

d’offres sur invitation, alors en cours, a été annulé.  
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Sensibilisation à l’importance de bien définir ses besoins dans les appels d’offres 

Le Bureau de l’inspecteur général a étudié deux (2) appels d’offres sur invitation lancés par le Service de 

police de la Ville de Montréal (SPVM) visant la fourniture journalière de services de revue de presse. 

L’enquête révèle que la façon dont ont été conçus les appels d’offres devrait être améliorée afin que le 

SPVM évite de se mettre inutilement à risque.  

 Les appels d’offres en question ne permettent pas au SPVM d’obtenir un produit qui répond à ses besoins. 

Les devis mentionnent que le contenu de la revue de presse doit être pertinent, exact, actuel et fourni 

dans une optique d’en faciliter la consultation, mais ne précisent pas qu’un traitement de l’information doit 

être effectué par le fournisseur de service. En l’absence d’une meilleure définition des besoins et du 

produit exigé, le fournisseur procèdera à une livraison « en vrac » du contenu médiatique. Le SPVM 

s’exposait à ce que des extraits de revue de presse diffusés ou mis à jour plusieurs fois se retrouvent à 

plus d’une reprise dans la revue de presse fournie et soient facturés plus d’une fois. Ces problèmes ont 

d’ailleurs été identifiés dans la revue de presse que le SPVM recevait au moment de l’enquête. 

Le calcul des redevances de droits d’auteur dans les appels d’offres prive également le SPVM d’obtenir 

la meilleure soumission. La méthode utilisée est complexe, porte à confusion et mène à des divergences 

d’interprétation entre les soumissionnaires : elle oblige à calculer la redevance mensuelle au Canadian 

Broadcasters Rights Agency en fonction du nombre d’extraits de nouvelles fournis alors que la loi calcule 

la redevance en fonction du revenu brut associé au service de veille médiatique. Or, les soumissionnaires 

ignorent le nombre d’extraits de nouvelles qui seront fournis et se trouvent donc à devoir estimer à 

l’avance ce qui sera livré en cours d’année. L’inspecteur général recommande que le calcul se fasse 

conformément à la loi. 

Au surplus, au moment de l’enquête du Bureau, le fournisseur de services facturait le SPVM pour un 

service de vigie électronique. Or, l’ajout de ce service au contrat a été fait verbalement et n’a pas fait 

l’objet d’une autorisation officielle, alors qu’il était prévu dans les documents d’appel d’offres qu’il était 

optionnel et non comptabilisé dans le montant de la soumission aux fins d’adjudication du contrat. Selon 

l’inspecteur général, cet ajout de service aurait dû être considéré comme une modification au contrat 

initial. 

 Finalement, l’inspecteur général a constaté que la procédure utilisée pour traiter les bons de commande 

était problématique : le SPVM émet des bons de commande au fur et à mesure que les services sont 

fournis. Le SPVM a alors de la difficulté à évaluer s’il y a dépassement de coût. L’inspecteur général 

recommande ainsi l’émission d’un seul et unique bon de commande dès l’octroi du contrat, puis que le 

fournisseur de services soit payé au fur et à mesure, sur réception des factures et pièces justificatives, à 

même les fonds réservés par l’émission du bon de commande. 

Le Bureau de l’inspecteur général a présenté ses constats et recommandations au SPVM afin qu’il puisse 

ajuster ses procédures. Un représentant du SPVM a confirmé au Bureau que de nouvelles clauses du 

devis étaient en cours de conception, en lien avec les recommandations de l’inspecteur général, et qu’un 

appel d’offres sur invitation serait lancé avec l’aide du Service de l’approvisionnement de la Ville. 
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Le contrôle et la surveillance du respect d’une entente-cadre 

À la suite d’une dénonciation reçue, le Bureau de l’inspecteur général a mené une enquête relativement 

à l’octroi de contrats visant l’achat de pneus par la Direction des travaux publics de l’arrondissement 

d’Outremont. 

L’enquête a révélé que plusieurs aspects de l’entente-cadre à laquelle était assujetti l’arrondissement 

n’ont pas été respectés. En effet, depuis octobre 2011, les arrondissements sont tenus de respecter la 

Politique d’approvisionnement de la Ville de Montréal qui prévoit que les arrondissements ont l’obligation 

de vérifier s’il existe une entente-cadre, et le cas échéant, de recourir aux services des fournisseurs 

participant à cette entente lorsqu’ils octroient des contrats de gré à gré. Or, depuis 2012, l’achat de pneus 

à la Ville est régi par une entente-cadre.  

La Ville indique à l’article 7.2 de sa Politique d’approvisionnement qu’elle considère l’utilisation des 

ententes-cadres comme étant « un outil privilégié permettant à chaque unité d’affaires de profiter 

d’économies de regroupement et d’agir avec cohésion dans ses relations d’affaires avec le marché ». La 

Ville ajoute que « toutes les unités ont l’obligation de recourir aux ententes-cadres, tant par souci d’équité 

envers les adjudicataires des ententes, de contrôle de la progression des coûts des prochaines 

soumissions et de crédibilité de la Ville auprès des marchés ». 

L’enquête démontre qu’à l’arrondissement d’Outremont, un contremaître a obtenu une dérogation lui 

permettant de remplir les bons de commande et de les autoriser lorsqu’ils impliquent une dépense 

inférieure à 2 000 $.  

Or, il appert que ce contremaître a manqué de rigueur dans l’exercice de ses fonctions et n’a pas respecté 

l’entente-cadre sur plusieurs points, notamment : 

 des pneus ont été achetés alors qu’ils ne faisaient pas partie de l’entente-cadre et qu’un 

équivalent était disponible chez un fabricant reconnu par l’entente-cadre; 

 certains achats qui dépassaient 2 000 $ ont été faits via l’émission de plusieurs bons de 

commande, afin de ne pas dépasser le montant maximal que sa dérogation lui permettait 

d’autoriser; 

 plusieurs bons de commande ont été approuvés après l’émission de la facture; 

 la facturation était effectuée par le détaillant et non par le fournisseur, ce qui a causé des coûts 

d’achat plus élevés; 

 les bons de commande n’étaient pas suffisamment documentés, ce qui rendait l’identification 

des produits presque impossible et les vérifications internes difficiles. 

 

De plus, l’enquête du Bureau de l’inspecteur général a permis de constater qu’il existait un manque de 

contrôle et de surveillance de la part de l’arrondissement d’Outremont, alors qu’il avait déjà été informé 

en 2013 par le Service du contrôleur général de la Ville que l’entente-cadre n’était pas respectée et que 

par conséquent, la Ville payait plus cher pour l’achat de pneus. Malgré cela, par la suite, la Direction des 

travaux publics de l’arrondissement ne s’est pas assurée du respect de l’entente-cadre et n’a pas effectué 

de suivi des commandes effectuées par le contremaître qui faisait l’objet de la dérogation. 

Au terme de son enquête, le Bureau de l’inspecteur général a communiqué avec le directeur des travaux 

publics de l’arrondissement d’Outremont. À la suite des discussions, l’arrondissement a apporté des 

correctifs afin d’assurer une meilleure compréhension des ententes-cadres de la Ville par ses employés. 

L’arrondissement a également instauré des mesures visant un meilleur contrôle et une meilleure 

surveillance des demandes d’achats ainsi que des bons de commande émis.  
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Sensibilisation à un appel d’offres qui restreint la concurrence 

Suite à la réception d’un signalement, le Bureau de l’inspecteur général s’est penché sur l’appel d’offres 

15-14367 visant l’acquisition de services de téléphonie filaire, lancé le 20 mai 2015. Au terme du 

processus d’appel d’offres qui a pris place, deux (2) entreprises ont déposé une soumission et le contrat 

de cinq (5) ans a été octroyé à Bell le 29 octobre 2015. 

Le signalement reçu était à l’effet que l’appel d’offres en cours favorisait le fournisseur en place dont le 

contrat venait à échéance : Telus Québec. L’enquête du Bureau de l’inspecteur général révèle que l’appel 

d’offres lancé par la Ville ne permettait pas de susciter suffisamment la concurrence et réduisait le marché 

à deux (2) joueurs : Bell et Telus. D’ailleurs, aucune analyse de marché n’avait été effectuée au préalable, 

avant de lancer l’appel d’offres, afin d’avoir une bonne lecture des tendances actuelles et futures dans le 

but de préparer un appel d’offres qui ouvre le marché et positionne la Ville favorablement pour l’avenir. 

De l’avis de l’inspecteur général, les éléments suivants ont eu pour conséquence de restreindre le 

marché : 

 

1. L’exigence de fournir la technologie Centrex 

Dans l’appel d’offres, la Ville exige que l’adjudicataire fournisse à la fois de la technologie de type 

« analogique » et de la technologie de type « IP » pour la téléphonie filaire. Elle identifie Centrex 

comme la technologie analogique à fournir pour huit-mille (8 000) lignes analogiques. Or, la 

plateforme Centrex est décrite comme étant une technologie désuète pour laquelle il n’y a que peu 

d’expertise et peu de possibilité d’évolution technologique. 

En exigeant que les soumissionnaires fournissent la technologie Centrex, l’appel d’offres faisait en 

sorte que ces derniers devaient s’approvisionner et obtenir un prix auprès de Bell ou Telus, puisque 

ce sont les deux (2) entreprises dominantes pouvant offrir la technologie demandée. Or, Bell et Telus 

étaient également intéressées à obtenir le contrat ; ce sont d’’ailleurs Bell et Telus les 

deux (2) seules entreprises à avoir déposé une soumission. 

L’inspecteur général conclut qu’en continuant d’exiger de fournir la technologie analogique 

Centrex, par ailleurs désuète, la Ville limite la concurrence sur ses appels d’offres aux 

deux (2) principaux fournisseurs de cette technologie : Bell et Telus. La décision de jumeler 

dans un seul appel d’offres la plateforme Centrex et la téléphonie IP limitera toujours le 

marché.  

 

2. Une grille d’évaluation débalancée 

La grille d’évaluation accordait beaucoup d’importance à la question de la transition et de la migration 

vers le nouveau fournisseur (70 points sur un total de 100), alors qu’aucun critère n’était prévu pour 

apprécier la solution technologique proposée par les soumissionnaires.  

De l’avis de l’inspecteur général, il est clair que cette approche tend à favoriser le fournisseur en 

place à la Ville puisque ce dernier n’a aucune transition à exécuter.  

 

3. Les pénalités associées au non-respect de l’échéancier 

L’appel d’offres prévoyait un délai de transition entre les fournisseurs relativement court (6 mois) et 

des pénalités élevées en cas de non-respect de l’échéancier, atteignant 

cent-mille dollars (100 000 $) par mois de retard. De l’avis de l’inspecteur général, cela augmentait 

de façon considérable le niveau de risque des fournisseurs potentiels. 

[suite page suivante] 
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[suite] 

Bien que la Ville ait justifié ce délai par le fait que le contrat en cours venait à échéance et que la 

transition ne pouvait se poursuivre au-delà de la fin du contrat avec Telus, l’enquête du Bureau de 

l’inspecteur général révèle que réalistement, la Ville aurait dû prévoir un délai de transition plus long. 

Ce manque de planification a eu pour effet de réduire le nombre de soumissionnaires potentiels sur 

l’appel d’offres, en éliminant les entreprises ne pouvant supporter de telles pénalités financières 

potentielles. 

 

4. Le délai accordé pour déposer une soumission 

La période de soumission était initialement prévue s’étendre du 20 mai 2015 au 22 juin 2015, soit 

sur quatre (4) semaines, mais elle a été prolongée de deux (2) semaines suite aux questions reçues 

des preneurs du cahier des charges, et la date limite de dépôt des soumissions a finalement été 

fixée au 13 juillet 2015 (cette extension comprend cependant deux (2) jours fériés). 

Au surplus, le nombre de questions posées par les preneurs du cahier des charges, en l’espèce au 

nombre de 94, reflète de la difficulté des soumissionnaires potentiels à comprendre les besoins de 

la Ville et suggère donc un manque de précision au niveau des informations contenues au devis. 

Selon l’inspecteur général, ce délai était trop court pour un appel d’offres de cette envergure qui 

manquait de précision et qui comprenait des centaines de pages de documentation et 

six (6) addenda. D’ailleurs le dernier addenda a été publié seulement cinq (5) jours avant la date 

limite de dépôt des soumissions et les entreprises avaient à évaluer leur soumission à l’égard de 

seize-mille (16 000) lignes et huit-cent-vingt-trois (823) sites recensés par la Ville dans son 

inventaire.  

Le court délai accordé par la Ville pour déposer une soumission, conjugué à l’imprécision du devis, 

aux nombreuses questions posées par les preneurs du cahier des charges et au délai écoulé avant 

de recevoir une réponse de la Ville ont eu pour conséquence de favoriser les soumissionnaires 

familiers avec les infrastructures de la Ville, soit ceux qui avaient déjà fait affaire avec elle. 

 

Engagements du directeur du Service des technologies de l’information suite à l’enquête : 

Ce dossier d’enquête n’a pas fait l’objet d’un rapport public, mais le Bureau de l’inspecteur général a 

communiqué avec le directeur du Service des technologies de l’information de la Ville afin de lui faire 

part des résultats de son analyse du processus d’appel d’offres et de le sensibiliser aux problématiques 

rencontrées. À la suite de ces discussions, ce dernier a pris les engagements suivants : 

 effectuer l’inventaire des lignes de type Centrex de façon exhaustive et enlever 

(« décommissionner » dans le jargon informatique) les lignes qui ne sont plus requises; 

 arrimer la migration des lignes de type Centrex avec le positionnement qui sera fait dans le 

cadre du projet « Bureau de demain » afin de répondre le plus adéquatement possible aux 

besoins futurs de la Ville : une ligne de type Centrex pourra soit être annulée 

(« décommissionnée »), migrée vers la technologie IP ou remplacée par une ligne cellulaire; 

 revoir la stratégie de lancement pour le prochain appel d’offres en séparant le contrat en deux 

lots afin d’ouvrir le marché : les lignes analogiques et les lignes IP; et 

 recruter des professionnels en informatique dotés d’une connaissance approfondie des 

télécommunications afin que ces derniers soient responsables de la rédaction des prochains 

appels d’offres dans le domaine. 

 

 



 

CONFIANCE ◦ INTÉGRITÉ ◦ TRANSPARENCE 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La faculté de soumissionner pour un distributeur unique de produit référencé au devis  

Le Bureau de l’inspecteur général a reçu un signalement au sujet d’un appel d’offres lancé par 

l’arrondissement de Lasalle visant l’acquisition d’un dépoussiéreur industriel, à l’effet que le devis 

technique recommandait l’installation d’un produit spécifique référencé, lequel est fourni par un unique 

distributeur dont l’identité était également spécifiée au devis. Or, ce distributeur s’est vu adjuger le contrat. 

Les tribunaux reconnaissent depuis longtemps la possibilité pour un donneur d’ouvrage de limiter un 

appel d’offres à des marques et modèles particuliers dans la mesure où plusieurs fournisseurs sont 

rejoints par l’appel d’offres (Les Équipements Diésels Abitibi Inc. c. Ville de Val D'Or, [1981] C.S. 434). 

Cependant, l’inspecteur général est d’avis que l’arrondissement s’est mis à risque en établissant un appel 

d’offres qui permettait à un distributeur exclusif d’un produit de soumissionner pour son installat ion, 

puisqu’une telle pratique ne donne pas plein effet au principe d’égalité des chances des 

soumissionnaires. 

La faculté pour le distributeur unique du produit référencé de déposer une soumission permet à ce dernier 

de bénéficier d’avantages concurrentiels. En effet, le distributeur-soumissionnaire a la possibilité de 

« contrôler le prix » puisque les autres soumissionnaires doivent le solliciter pour obtenir le produit 

référencé dans l’appel d’offres. D’ailleurs, en l’espèce, le distributeur-soumissionnaire a déposé une offre 

22 % moins élevée que celles de ses concurrents pour le dépoussiéreur et les équipements qui lui sont 

reliés. 

En l’instance, le distributeur-soumissionnaire avait également été contacté avant le lancement de l’appel 

d’offres par la firme chargée de la conception du devis technique afin d’obtenir une estimation du prix du 

dépoussiéreur et des équipements qui lui sont reliés. L’inspecteur général observe que le montant fourni 

par le distributeur-soumissionnaire à la firme est nettement inférieur au prix qu’il a demandé aux autres 

soumissionnaires qui l’ont sollicité lors de la période d’appel d’offres.  

Malgré que le devis prévoie la possibilité de faire reconnaître des équivalents, dans les faits, les autres 

fournisseurs de dépoussiéreurs étaient dans l’impossibilité de confirmer aux soumissionnaires que leur 

produit était équivalent en raison du nombre élevé de points techniques au devis. La reconnaissance de 

produit était donc difficile, d’autant plus que la période de soumission n’était que de trois (3) semaines, 

en pleine période estivale. 

De l’avis de l’inspecteur général, le recours à un produit référencé dont la distribution est exclusive au 

Québec crée un monopole artificiel au bénéfice du distributeur, qui n’a alors aucun intérêt à marchander 

son prix. 

Au-delà de cette problématique, l’enquête du Bureau a également permis de découvrir une lacune 

importante, soit l’absence de vérification par l’arrondissement du devis conçu par la firme externe 

mandatée à cet effet. De plus, ni l’arrondissement ni l’ingénieur de la firme externe n’ont vérifié si le 

fournisseur mentionné au devis possédait un permis de la Régie du bâtiment du Québec lui permettant 

d’installer son propre équipement et ainsi de soumissionner à l’appel d’offres. 

Après communication des constats et recommandations de l’inspecteur général au directeur des travaux 

publics de l’arrondissement, l’arrondissement a décidé d’annuler l’appel d’offres et a annoncé son 

intention de relancer un nouveau processus. 
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La reconnaissance des produits équivalents 

Le Bureau de l’inspecteur général reçoit de nombreux signalements touchant à la question des produits 

équivalents et des procédures visant à faire reconnaître des produits comme équivalents.  

L’un des signalements reçus alléguait une situation possible de marché fermé dans l’arrondissement de 

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. La dénonciation faisait état de deux (2) appels d’offres visant 

l’acquisition de modules de jeux pour enfants à être installés dans deux (2) parcs. Les deux (2) appels 

d’offres indiquaient le même fournisseur de modules et les numéros de modèles acceptés. Selon le 

dénonciateur, les équivalences étaient refusées sans justification. 

L’enquête du Bureau de l’inspecteur général démontre que le dénonciateur ne s’est pas acquitté de son 

obligation de faire reconnaître son produit comme équivalent, tel qu’exigé par les appels d’offres. 

L’analyse de la documentation permet également à l’inspecteur général d’affirmer que les raisons du 

refus d’octroyer l’équivalence ont été exposées au dénonciateur.  

Encore une fois, l’inspecteur général rappelle que les tribunaux reconnaissent depuis longtemps la 

possibilité pour un donneur d’ouvrage de limiter un appel d’offres à des marques et modèles particuliers 

dans la mesure où plusieurs fournisseurs sont rejoints par l’appel d’offres (Les Équipements Diésels 

Abitibi Inc. c. Ville de Val D'Or, [1981] C.S. 434).  

Dans ce dossier, l’enquête de l’inspecteur général a permis d’analyser de plus près la procédure de 

reconnaissance des équivalents dans les appels d’offres en question.  

Les documents d’appel d’offres permettaient aux soumissionnaires de formuler des demandes 

d’équivalence. Afin qu’un produit soit reconnu comme équivalent, plusieurs critères devaient être remplis. 

Ces critères visaient à s’assurer que les produits rencontrent certains standards de qualité, de durabilité, 

de garantie et de sécurité.  

Dans les appels d’offres en question, l’analyse de la demande d’équivalence était faite par un employé 

de l’arrondissement qui a choisi le produit spécifié à l’appel d’offres. Ce même individu est celui qui a 

élaboré les critères d’équivalence à rencontrer, dont certains s’avèrent par ailleurs être subjectifs et 

difficiles à évaluer. Selon les témoins rencontrés, la démarche que les soumissionnaires devaient suivre 

pour faire reconnaître un équivalent était complexe et il appert que les équivalences étaient rarement 

reconnues. 

Le fait de permettre des équivalents tend à ouvrir le marché, mais encore faut-il qu’il s’agisse d’une 

possibilité réelle. Dans les circonstances, l’inspecteur général conclut que la procédure de 

reconnaissance des équivalents était problématique. Bien que cela n’ait pas empêché plusieurs 

soumissionnaires de participer à l’appel d’offres, cette déficience aurait pu certainement mettre à risque 

l’arrondissement et la validité de l’appel d’offres si la spécificité du produit demandé avait eu l’effet 

inverse.  
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Sensibilisation aux situations interdites de division de contrats 

Le Bureau de l’inspecteur général a reçu un signalement à l’effet qu’une entreprise obtenait des contrats à 

la Ville de Montréal sans posséder d’autorisation de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Ce signalement 

s’est avéré non fondé puisque l’enquête du Bureau a démontré que les règles en vigueur n’exigent pas de 

détenir d’autorisation de l’AMF à l’égard du type d’activité visé par le contrat faisant l’objet de la dénonciation. 

Néanmoins, l’enquête a révélé que l’entreprise s’est vue octroyer, par la même unité administrative (Service 

de la culture), plusieurs contrats de gré à gré visant le même type de travail. Chacun des contrats accordés 

ne dépassait pas le seuil de vingt-cinq-mille dollars (25 000 $), mais ensemble, les bons de commande émis 

totalisaient une dépense globale de plus de soixante-quinze-mille dollars (75 000 $).  

De l’avis de l’inspecteur général, il s’agissait en l’espèce d’une situation de division (ou fractionnement) de 

contrats, interdite par les articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes pour éviter que les donneurs 

d’ouvrage ne divisent les contrats de façon à contourner la nécessité de lancer un processus d’appel d’offres. 

Au terme de son enquête, le Bureau de l’inspecteur général a communiqué avec le directeur associé de 

l’unité concernée qui s’est engagé à prendre les dispositions nécessaires afin de corriger la situation en 2016. 

Un suivi sera effectué par l’inspecteur général l’année prochaine. 

 

La nécessité d’établir une procédure à suivre lors de tirages au sort 

Suite à un signalement reçu, le Bureau de l’inspecteur général a mené une enquête relativement à la 

procédure suivie lors d’un tirage au sort utilisé afin de déterminer le gagnant d’un appel d’offres visant le 

nettoyage des autocollants apposés sur les camions de pompiers de la Ville de Montréal. Le contrat devait 

être adjugé selon la méthode du plus bas soumissionnaire conforme, qui prend uniquement en compte le 

prix de la soumission. 

Lors de l’analyse des soumissions, l’agent d’approvisionnement au dossier a constaté une erreur au niveau 

du calcul des taxes dans l’une des soumissions déposées. Conformément aux règles en vigueur, l’agent 

d’approvisionnement a procédé à la correction de l’erreur de calcul.  

À la suite de la correction, il s’est avéré que deux (2) entreprises avaient soumissionné au même prix. Le 

plus bas soumissionnaire ayant été jugé non conforme, la Ville a décidé de procéder par tirage au sort afin 

de déterminer l’adjudicataire du contrat. Le tirage au sort n’est pas une procédure formellement interdite 

par la Loi sur les cités et villes et la doctrine* considère que cette façon de déterminer l’adjudicataire 

respecte le principe de l’égalité des chances entre les soumissionnaires. 

Toutefois, l’enquête du Bureau de l’inspecteur général révèle que le tirage ne s’est pas effectué en 

respectant tous les principes de transparence. En effet, bien que les deux (2) soumissionnaires ex-æquo 

aient été présents lors du tirage au sort, ils n’ont pas pu vérifier que leurs noms étaient inscrits sur les bouts 

de papier. Au surplus, le sac dans lequel ont été mis ces bouts de papier n’était pas transparent et les 

soumissionnaires n’ont pas eu l’opportunité de s’assurer que le sac contenait uniquement leurs noms. Une 

fois le tirage effectué, le bout de papier pigé n’a pas été montré aux soumissionnaires afin qu’ils puissent 

attester du nom du gagnant. 

Malgré que les individus impliqués dans le dossier aient agi avec intégrité, l’inspecteur général constate 

qu’il y a absence de procédure planifiée et documentée à l’égard des tirages au sort. Afin d’éviter d’autres 

situations d’improvisation et dans l’objectif de disposer d’une ligne de conduite claire, le Bureau de 

l’inspecteur général a communiqué avec le Service de l’approvisionnement de la Ville afin de recommander 

l’établissement d’une procédure à suivre dans les situations nécessitant le recours au tirage au sort pour 

déterminer l’adjudicataire. Le Bureau effectue le suivi du dossier pour vérifier si des modifications ont été 

apportées à la procédure. Étant actuellement en cours, le suivi sera abordé dans le rapport annuel pour 

l’année 2016. 

* André LANGLOIS, Les contrats municipaux par demande de soumission, 3e éd., Éditions Yvon Blais, 2005, p. 270. 



 

CONFIANCE ◦ INTÉGRITÉ ◦ TRANSPARENCE 

 

49 

 

UN CONSTAT DÉCOULANT DE L’ENSEMBLE DES ENQUÊTES 

Un constat général découle des enquêtes menées, qu’elles aient abouties ou non à un rapport public, 

et mérite une attention particulière. 

 

Informations disponibles aux citoyens et aux instances décisionnelles 

Dans le cadre de ses enquêtes, l’inspecteur général a constaté qu’à plusieurs égards, les 

informations disponibles aux citoyens et aux instances décisionnelles au niveau de l’octroi de 

contrats étaient souvent incomplètes et très variables. 

Plusieurs outils existent afin de documenter le processus d’adjudication des contrats : les 

sommaires décisionnels, le Système de gestion des dossiers décisionnels (GDD), les 

procès-verbaux des assemblées et les résolutions des instances décisionnelles (conseil 

municipal, comité exécutif, conseil d’agglomération, conseils d’arrondissement). 

Ces outils permettent de préserver une trace des dossiers et d’informer les élus et autorités 

concernées afin que ces derniers puissent prendre des décisions éclairées. Cependant, ces outils 

sont également un gage de transparence de l’Administration municipale envers les citoyens. 

L’inspecteur général tient à souligner l’importance que ces documents contiennent des 

informations complètes et détaillées et fassent l’objet d’une standardisation au niveau de leur 

contenu. Il est primordial que la justification des décisions prises par l’Administration et les élus 

apparaisse également au dossier.  

Ce constat a notamment fait l’objet de recommandations de l’inspecteur général dans le rapport 

du 23 novembre 2015 sur le déneigement et ses pratiques à Montréal, mais il a également été 

abordé dans le présent rapport, lorsqu’est venu le temps d’effectuer le suivi de la décision de 

l’inspecteur général de résilier le contrat de location de la pelle hydraulique accordé à Excavation 

R. Lécuyer & Fils Inc. (appel d’offres 14-13430). Rappelons que le sommaire décisionnel du 

nouveau contrat octroyé en 2015 par l’arrondissement de Ville-Marie dans ce dossier ne 

mentionnait pas la décision de l’inspecteur général et n’identifiait pas le contrat antérieur comme 

étant celui d’Excavation R. Lécuyer & Fils Inc. octroyé en 2014 (voir les pages 34 et 35 du présent 

rapport). 

D’autre part, certains outils sont également mis à la disposition du public afin que les citoyens 

puissent prendre connaissance du processus d’adjudication des contrats et des décisions des 

élus, notamment le Système électronique d’appels d’offres (S.É.A.O.), le Portail des données 

ouvertes de la Ville de Montréal ainsi que les résolutions des instances décisionnelles et les 

sommaires décisionnels, une fois approuvés par l’autorité concernée. Il est important que 

l’information contenue dans ces documents soient suffisamment détaillées et conforme à la 

décision prise par les élus. 
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Bien que certains dossiers soient bien documentés, pour chacun des dossiers, il devrait 

minimalement être fait mention des éléments suivants avec les explications et justifications 

nécessaires : 

 la liste des soumissionnaires; 

 le nombre de preneurs des cahiers des charges et les raisons pour lesquelles ils n’ont 

pas déposé de soumission (les raisons devraient être fournies de façon non nominative); 

 un tableau de comparaison des offres et prix déposés indiquant les données d’analyse et 

le coût total du contrat avec ou sans taxes de même que le coût annuel du contrat avec 

ou sans taxes; 

 les raisons justifiant la méthode de calcul suivie pour choisir une soumission;  

 les écarts de prix non négligeables constatés entre le premier et le deuxième plus bas 

soumissionnaire conforme et les justifications de cet écart;  

 les raisons du choix de l’adjudicataire retenu lorsqu’il est l’unique soumissionnaire à faire 

une proposition conforme, alors que plusieurs entreprises (ou un nombre restreint 

d’entreprises) avaient pris possession des documents d’appel d’offres;  

 les raisons du choix de l’adjudicataire retenu lorsqu’un nombre restreint d’entreprises 

(deux à trois) ont déposé une soumission ou lorsque l’adjudicataire n’est pas celui qui a 

proposé le plus bas prix; 

 les raisons de la non-conformité des soumissions reçues;  

 le fait que des entreprises apparentées soumissionnent à un même appel d’offres; et 

 l’historique du contrat et les circonstances ayant mené à la décision de lancer un appel 

d’offres ou la décision de retourner en appel d’offres après un rejet de l’ensemble des 

soumissions ou une annulation d’appel d’offres, incluant les raisons de ce rejet ou de 

cette annulation. 
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LES DÉNONCIATIONS AU COMMISSAIRE À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

Parmi les dossiers que le Bureau de l’inspecteur général a enquêtés, certains ont fait l’objet d’une 

dénonciation au commissaire à la lutte contre la corruption.  

Il ne faut pas confondre les dossiers référés à l’UPAC (p. 14 du présent rapport) et les dénonciations 

que l’inspecteur général fait au commissaire à la lutte contre la corruption : les premiers sont des 

dossiers qui n’entrent pas dans le mandat ou ne relèvent pas de la compétence de l’inspecteur général 

alors que les dénonciations au commissaire interviennent, lorsqu’en cours d’enquête, l’inspecteur 

général estime qu’une contravention à une disposition d’une loi ou d’un règlement impliquant de la 

corruption, de la malversation, de la collusion, de la fraude ou du trafic d’influence pourrait avoir été 

commise. 

C’est l’article 57.1.18 de la Charte de la Ville de Montréal qui oblige l’inspecteur général à effectuer 

sans délai une telle dénonciation au commissaire à la lutte contre la corruption. 

En 2015, deux (2) dossiers publics de l’inspecteur général ont fait l’objet d’une dénonciation au 

commissaire à la lutte contre la corruption :  

 la décision prononçant la résiliation du contrat de location d’une pelle hydraulique octroyé dans 

le cadre de l’appel d’offres 14-13430, rendue le 14 août 2015 ; et 

 le Rapport sur le déneigement et ses pratiques à Montréal, déposé au conseil municipal de la 

Ville le 23 novembre 2015. 

 

En 2015, des accusations criminelles ont été déposées dans un dossier que l’inspecteur général avait 

dénoncé au commissaire à la lutte contre la corruption en 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Falsification d’une signature dans le but d’autoriser un paiement 

En 2014, le Bureau de l’inspecteur général avait reçu un signalement à l’effet que Richard Taylor, alors 

qu’il était technicien de projet à l’emploi de la Société de transport de Montréal (STM), organisme relevant 

de la compétence de l’inspecteur général, aurait falsifié la signature de son supérieur permettant 

d’autoriser l’octroi et le paiement d’extras à l’entrepreneur Constructions Martha inc. L’entreprise, sous 

contrat avec la STM, aurait ainsi pu obtenir des montants supplémentaires. 

Au terme de son enquête, l’inspecteur général a transmis le dossier au commissaire à la lutte contre la 

corruption, tel qu’il est requis de le faire en vertu de l’article 57.1.18 de la Charte de la Ville de Montréal. 

En mai 2015, à la suite de son enquête criminelle, l’Escouade de protection de l’intégrité municipale 

(EPIM), dont le mandat est de mener des enquêtes criminelles qui ont pour but de protéger l’intégrité 

municipale des 16 villes constituant l’agglomération de Montréal, a procédé à l’arrestation de Richard 

Taylor, depuis congédié par la STM, ainsi que de l’entrepreneur en construction ayant bénéficié du faux 

document produit par l’ex-employé.  

Richard Taylor a été accusé d’abus de confiance et de fraude. En octobre 2015, il a plaidé coupable à 

l’accusation d’abus de confiance. 
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LA SURVEILLANCE CONTINUE DU 

PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE  

DE PLANAGE-REVÊTEMENT 

 

 

Dans son rapport annuel pour l’année 2014, l’inspecteur général 

s’était fixé, comme priorité au niveau de ses enquêtes et 

opérations pour l’année 2015, de mettre en place une ou 

plusieurs stratégies de surveillance continue qui 

pourraient être exécutées sur des activités ciblées. 

La surveillance continue du Programme 

complémentaire de planage-revêtement (PCPR) a 

été identifiée à ce titre, considérant les risques 

inhérents à la mise en œuvre de ce programme 

d’envergure. 

 

Opérations menées en 2015 

En 2015, le Bureau de l’inspecteur général a 

effectué plusieurs visites de chantiers aux fins de 

vérifier le type de contrôle effectué par les 

surveillants de chantiers.  

Cette stratégie a permis à l’inspecteur général 

d’identifier certains risques auxquels était exposée la 

Ville à titre de donneur d’ouvrage. 

Considérant la préoccupation de l’inspecteur général à 

l’égard des enrobés bitumineux payés à la tonne, différentes 

opérations ont débuté en juillet 2015 et se sont poursuivies jusqu’en 

novembre. Par exemple, le Bureau de l’inspecteur général a conduit des opérations de pesée de 

camions en partenariat avec les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du 

Québec (SAAQ). Celles-ci visaient à vérifier, en se basant uniquement sur le poids des camions, si le 

tonnage d’enrobés bitumineux livré sur les chantiers correspondait à ce qui était inscrit au billet de 

livraison permettant le paiement du chargement. 

Au total, dans le cadre de la surveillance continue du PCPR, le Bureau a rencontré une trentaine 

de témoins et effectué quarante-huit (48) opérations de surveillance, incluant les opérations de 

pesée de camions. 

Le Bureau de l’inspecteur général se livre actuellement à l’analyse des données accumulées lors de 

ces différentes opérations. Au terme du PCPR, l’inspecteur général fera état de l’ensemble de ses 

constats et recommandations. 

  

Qu’est que le PCPR? 

Dans le cadre du Programme triennal 

d’immobilisations (PTI) 2015-2017, il a 

été décidé d’allouer au Service des in-

frastructures, de la voirie et des trans-

ports (SIVT) un budget de 

cinquante-millions de dollars (50 M$) par 

année, pour les années 2015 et 2016, 

afin de lancer un programme de soutien 

à la voirie locale, soit le PCPR. 

Ce programme vise à accroître les inves-

tissements dans le réseau routier local et 

à optimiser le partage des efforts entre le 

réseau routier artériel et le réseau routier 

local, de façon à atteindre l’objectif de 

réhabiliter le réseau routier montréalais, 

le plus rapidement possible et au 

moindre coût. 
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LE RAYONNEMENT  

DU BUREAU 
 

L’IMPORTANCE D’ASSURER LE RAYONNEMENT DU  

BUREAU DE L’INSPECTEUR GÉNÉRAL DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

Le rayonnement du Bureau de l’inspecteur général est notamment susceptible d’avoir un impact positif 

sur le nombre de signalements et de dénonciations qui lui sera transmis. 

Divers moyens assurent le rayonnement du Bureau de l’inspecteur général, notamment le dépôt de 

rapports publics qui sont par ailleurs mis à la disposition du grand public via leur publication sur le site 

Internet du Bureau.  

En plus de sa présence d’action matérialisée par le dépôt de rapports publics et l’exercice d’une 

surveillance continue (monitoring) à l’égard de certaines activités, en 2015, l’inspecteur général a posé 

plusieurs actions visant à faire connaître ses responsabilités, son mandat, ses activités et ses 

réalisations. 

 

PRÉSENTATIONS DE L’INSPECTEUR GÉNÉRAL À DES ORGANISATIONS 

Les présentations effectuées par l’inspecteur général et son équipe auprès d’organisations en lien avec 

son mandat permettent une sensibilisation de ces entités à son existence, son mandat et ses pouvoirs. 

Il s’agit également pour l’inspecteur général d’avoir une présence effective au sein des institutions. 

En 2015, l’inspecteur général, Me Denis Gallant, et l’inspecteur général adjoint – Affaires juridiques, 

Me Philippe Berthelet, ont présenté le Bureau et ses activités à des élus, universitaires, associations 

d’entrepreneurs ainsi qu’à des gestionnaires de la Ville de Montréal, dans le cadre de colloques, 

dîners-conférences, tables rondes et conférences.  

 

RÉSEAUTAGE AVEC LES BUREAUX AMÉRICAINS 

Dans un esprit de visibilité et en vue de bénéficier de l’expérience des bureaux d’inspecteurs généraux 

américains, en 2015, l’inspecteur général et son équipe ont continué de développer des échanges et 

des liens et de communiquer avec l’Association of Inspectors General (AIG) et ses membres. 

Il faut rappeler qu’en tant que membre de l’AIG, le Bureau de l’inspecteur général de la Ville de Montréal 

est sujet à une évaluation régulière par ses collègues inspecteurs généraux (« peer review ») visant 

notamment à s’assurer que le bureau qui fait l’objet de l’évaluation respecte les principes et standards 

établis par l’AIG. 

D’ailleurs, les 22 et 23 septembre 2016, l’inspecteur général de la Ville de Montréal organisera, en 

collaboration avec l’AIG, un symposium intitulé « Un inspecteur général, une valeur ajoutée ». Les  
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objectifs et la programmation préliminaire de ce symposium sont abordés dans la partie « Priorités de 

l’inspecteur général pour l’année 2016 », à la page 59 du présent rapport. À ce stade-ci, il est utile de 

mentionner que de nombreux bureaux d’inspecteurs généraux américains ont été conviés à assister 

aux conférences qui s’y tiendront, et certains ont même accepté d’effectuer certaines présentations lors 

de ce symposium. 

 

DÉVELOPPEMENT D’UN RÉSEAU DE COLLABORATION  

Conscient qu’il n’œuvre pas en vase clos, l’inspecteur général collabore avec plusieurs organismes de 

contrôle ou de surveillance et d’application de la loi aux mandats et pouvoirs complémentaires. 

Une valeur ajoutée au développement d’un réseau est que, sensibilisés à la présence et aux activités 

de l’inspecteur général, ces organismes tendront à transmettre des signalements au Bureau lorsque 

des dossiers dont ils sont saisis concernent son mandat. À titre illustratif, depuis sa création, le 

Bureau a reçu neuf (9) signalements de partenaires.  

Le Rapport sur le déneigement et ses pratiques à Montréal, déposé au conseil municipal de la Ville le 

23 novembre 2015, est un bel exemple de dossier qui est le fruit d’une collaboration et qui démontre 

l’importance d’établir des liens solides entre les différents organismes de contrôle et de surveillance. 

Avant d’être enquêté par le Bureau de l’inspecteur général de la Ville de Montréal, ce dossier avait fait 

l’objet d’une vérification du Bureau du vérificateur général. Le vérificateur général de la Ville de Montréal 

avait alors constaté plusieurs indices d’irrégularités, mais n’était pas doté de pouvoirs suffisants lui 

permettant de confirmer ces soupçons ou même d’intervenir. L’inspecteur général, bénéficiant de 

pouvoirs d’enquête importants et s’étant fait confié le mandat de surveiller les processus d’octroi et de 

gestion des contrats, a ainsi pu intervenir à l’égard de ce dossier. Au terme de son enquête, l’inspecteur 

général a effectué une dénonciation au commissaire à la lutte contre la corruption et un signalement 

au Bureau de la concurrence du Canada, responsable des enquêtes criminelles relatives aux complots 

entre concurrents et au truquage d’offres. 

 

CAMPAGNE CENTRAIDE / CROIX-ROUGE 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En 2015, le Bureau de l’inspecteur général a participé à la 

campagne de financement de la Ville de Montréal visant à 

amasser des fonds pour Centraide du Grand Montréal et la 

Croix-Rouge Canadienne division Québec. 

L’objectif fixé par le Bureau des campagnes de financement de la Ville était de 2 000 $ pour la 

campagne Centraide. Quant à la campagne Croix-Rouge, il n’y avait pas d’objectif fixé, mais 

le Bureau avait amassé 520 $ en 2014.  

L’inspecteur général est fier d’annoncer qu’il a dépassé l’objectif fixé et le montant versé en 

2014. Au total, grâce aux dons de ses employés et aux activités organisées mettant à 

contribution divers partenaires, le Bureau a été en mesure d’amasser 3 853,10 $, dont 

2 746,05 $ ont été versés à Centraide du Grand Montréal et 1 107,05 $ à la Croix-Rouge 

Canadienne division Québec. 
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LES PRIORITÉS  

POUR L’ANNÉE 2016 

 

 

L’année 2016 s’annonce déjà être une année importante en termes d’investissements 

de la Ville de Montréal au niveau du Programme triennal d’immobilisation (PTI), au 

Service de l’eau et au Service des infrastructures, voiries et transport.  

Le PTI renferme un ensemble de projets et programmes que la Ville de Montréal 

compte réaliser au cours des trois (3) prochaines années. Le PTI 2014-2016 prévoit 

que les dépenses seront de 714,5 millions de dollars en 2016 pour ces services. 

L’inspecteur général constate une augmentation considérable des dépenses réelles 

de la Ville à travers les années. En 2013, elles étaient de l’ordre de 

270 millions de dollars, en 2014 de l’ordre de 400 millions de dollars et en 2015, 

environ 470 millions de dollars ont été investis par la Ville.* 

Conscient de cette réalité, l’inspecteur général exercera une vigie continue de l’octroi 

et de l’exécution des contrats afin d’assurer l’intégrité des processus, le respect des 

dispositions légales et des exigences contractuelles de la Ville ainsi que de prévenir 

et lutter contre toute manœuvre dolosive. 

Le Bureau de l’inspecteur général est aujourd’hui pleinement opérationnel et en sera 

à sa troisième année d’existence. L’inspecteur général entend être proactif dans ses 

enquêtes et n’attendra pas la réception d’un signalement afin d’ouvrir un dossier. Il 

est ici utile de rappeler l’importance de la possibilité, pour l’inspecteur général, de 

débuter et de mettre en œuvre des enquêtes de sa propre initiative. D’ailleurs, en 

2015, onze (11) dossiers d’enquête ont été ouverts de la propre initiative de 

l’inspecteur général (signalement « vigie »). 

D’autre part, l’inspecteur général tient à rappeler que la surveillance des contrats qu’il 

exerce ne devrait pas faire en sorte que les gestionnaires abandonnent leurs devoirs. 

Il appartient au premier chef aux gestionnaires des différentes unités administratives 

de la Ville et des personnes morales qui lui sont liées de mettre en place des mesures 

de contrôle et de surveillance dans les processus d’octroi, de gestion et d’exécution 

des contrats. Il serait malheureux, et surtout inefficace, qu’il faille une intervention de 

l’inspecteur général à chaque fois qu’une contravention évidente à l’égard d’un aspect 

important d’un contrat est constatée. Dans le cadre de ses actions, l’inspecteur 

général entend bien remettre l’imputabilité des gestionnaires à l’ordre du jour.  

 

 

 * Le montant de la dépense prévisionnelle pour l’année 2016 est tiré du Programme triennal d’immobilisation établi par la Ville. 

Quant aux montants des dépenses réelles pour les années 2013 à 2015, ils proviennent du système comptable de la Ville, duquel 
ont été extraits les postes de dépenses codés « PTI » du Service de l’eau et du Service des infrastructures, voiries et transport. 
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Le traitement des signalements et les enquêtes sont la priorité de 

l’inspecteur général. En conséquence, toutes les actions et ressources du 

Bureau sont orientées en vue de supporter les opérations d’enquêtes. 

Les enquêtes peuvent débuter grâce : 

 aux signalements et aux dénonciations; ou  

 à l’initiative de l’inspecteur général. 
 

 

 

L’inspecteur général peut s’adresser aux instances décisionnelles de la 

Ville aussi souvent qu’il l’estime nécessaire. Il peut émettre deux types de 

rapport : 

 des rapports de recommandations sous l’article 57.1.23 al. 2 de la 

Charte de la Ville de Montréal; et 

 des décisions prononçant l’annulation d’un processus de 

passation de contrat, la résiliation d’un contrat ou la suspension 

de l’exécution d’un contrat sous l’article 57.1.10 de la Charte de la 

Ville de Montréal. 

De par les constats énoncés, les décisions rendues et les recommandations produites à l’occasion de 

rapports ponctuels, l’inspecteur général de la Ville de Montréal informe ainsi les élus, au fur et à mesure, 

de toute problématique soulevée et suggère à ceux-ci des pistes de solution.  

Par conséquent, l’inspecteur général entend privilégier le dépôt de rapports ponctuels aussi souvent 

que requis et n’attendra pas la sortie de son rapport annuel pour rendre publique une situation qui, de 

son avis, s’avère problématique et mérite d’être portée à la connaissance des élus et de la population. 

 

 

S’inspirant de certains bureaux aux États-Unis, l’inspecteur général de la 

Ville de Montréal exerce une surveillance continue sur certains travaux 

d’envergure ou activités présentant un risque élevé de stratagèmes 

anticoncurrentiels ou frauduleux. 

Priorité dès la première année de sa nomination, l’inspecteur général tient 

à continuer de prioriser les dossiers de surveillance continue. Il s’agit, à 

son avis, d’un moyen lui permettant d’intervenir en amont des situations 

présentant certaines problématiques, avant même de recevoir un 

signalement ou une dénonciation. 

Il est utile de rappeler qu’un plan de surveillance continue consiste, pour une entité indépendante et 

qui n’est pas partie prenante des opérations, à surveiller un projet à partir de l’élaboration initiale jusqu’à 

l’exécution finale. 

RÉPONDRE AUX 

SIGNALEMENTS 

ET RÉALISER DES 

ENQUÊTES 

DÉPOSER DES 

RAPPORTS 

PUBLICS 

OPPORTUNS 

LES DOSSIERS 

DE 

SURVEILLANCE 

CONTINUE 
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Surveillance de 
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Collusion 

Corruption 

Fraude 

Surfacturation 

Etc. 

 

 

 

= 

 

 

Plan de 

surveillance 

continue 

(monitoring) 

 

 

Les travaux exécutés sous le Programme complémentaire de planage-revêtement (PCPR) ont été 

ciblés par l’Administration municipale comme présentant des risques inhérents. Le 18 février 2015, 

cette dernière s’est adressée à l’inspecteur général de la Ville de Montréal afin qu’il assure la 

surveillance active et continue de ce programme. Les contrats octroyés dans le cadre de la mise en 

œuvre du PCPR continueront d’être surveillées de près en 2016.  

En 2016, l’inspecteur général envisage également la possibilité d’effectuer la surveillance continue 

d’autres secteurs. 

 

 

Dans son Rapport sur le déneigement et ses pratiques à Montréal, déposé 

au conseil municipal de la Ville le 23 novembre 2015, l’inspecteur général 

a annoncé qu’il entendait exercer une surveillance accrue de l’octroi et de 

l’exécution des contrats via des inspections et des visites lors de 

l’exécution des opérations de déneigement. 

En effet, l’enquête ayant abouti à la production du rapport a permis à 

l’inspecteur général d’avoir suffisamment de renseignements pour 

constater que plusieurs stratagèmes de collusion et de contrôle du marché 

sont établis dans le domaine du déneigement. 

Une vigie permettra maintenant à l’inspecteur général d’intervenir, au besoin, à l’égard de contrats 

précis, par le biais de décisions, s’il constate des manœuvres dolosives et des manquements graves, 

tel que le prévoit l’article 57.1.10 de la Charte de la Ville de Montréal. 

D’ailleurs, au moment du dépôt du présent rapport, une première décision prononçant la résiliation d’un 

contrat de déneigement a été rendue. Ce contrat, octroyé par l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, 

faisait l’objet d’une sous-traitance des activités, alors que cela était interdit par les documents d’appel 

d’offres. Cette décision de l’inspecteur général, rendue le 15 février 2016 et disponible sur le site 

Internet du Bureau, sera abordée dans le cadre du rapport annuel pour l’année 2016. 

 

Contrôle 
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DE 

DÉNEIGEMENT 



 

CONFIANCE ◦ INTÉGRITÉ ◦ TRANSPARENCE 

 

58 

 

 

 

En novembre 2015, la vérificatrice générale du Québec, Mme Guylaine 

Leclerc, a effectué une vérification particulière relativement aux contrats 

en technologies de l’information.  

Dans son rapport, elle fait état des lacunes répandues observées dans le 

processus de gestion contractuelle, des risques liés à l’intégrité du 

processus ainsi que du manque d’indépendance et d’impartialité des 

individus impliqués dans la préparation de l’appel d’offres et dans le 

processus de sélection. Elle souligne également que les risques ne sont 

pas partagés entre le fournisseur de services et le donneur d’ouvrage. 

Malgré qu’il s’agisse d’une vérification à l’égard de contrats accordés par certains ministères et entités 

du gouvernement du Québec, il demeure que les contrats octroyés par la Ville de Montréal en matière 

de technologies de l’information sont une préoccupation pour l’inspecteur général, notamment en raison 

de leur envergure et des dépenses qu’ils impliquent pour l’Administration municipale. L’inspecteur 

général a ainsi décidé d’en faire une priorité au niveau de ses activités d’enquête en 2016 et entamera 

ainsi avec son équipe une vigie accrue des contrats accordés dans ce domaine afin de se placer en 

amont de situations problématiques et irrégulières. 

D’ailleurs, l’inspecteur général compte parmi son personnel une chargée d’expertise et d’analyse 

spécialisée dans les technologies de l’information. Celle-ci, détentrice d’un baccalauréat en 

informatique, possède vingt (20) ans d’expérience en gestion, élaboration et implantation 

d’infrastructures technologiques, en planification stratégique ainsi qu’en gestion d’équipes composées 

d’analystes informatiques, d’architectes technologiques et de chargés de projets. Cette chargée 

d’expertise et d’analyse a ainsi acquis, au fil des ans, une vaste connaissance du secteur des 

technologies de l’information et sera directement impliquée dans l’analyse des dossiers relevant de ce 

secteur.  

Déjà, un (1) dossier d’enquête impliquant l’acquisition, par la Ville, de services de téléphonie filaire a 

été traité par le Bureau de l’inspecteur général. Le résumé de l’enquête du Bureau et du suivi effectué 

a été abordé dans la section « Les dossiers ayant mené à une intervention autre de la part de 

l’inspecteur général » et se retrouve aux pages 43-44 du présent rapport. 

 

 

Le Bureau de l’inspecteur général de la Ville de Montréal étant le premier 

bureau de ce genre au Canada, il est une priorité pour l’inspecteur général 

d’assurer et de renforcer le rayonnement du Bureau.  

Plusieurs actions ont déjà été prises en 2015 afin de faire connaître la 

fonction d’inspecteur général et le Bureau, notamment via des 

présentations effectuées à plusieurs organisations dont les activités sont 

en lien avec le mandat de l’inspecteur général (voir la partie intitulée 

« Rayonnement du Bureau », p. 54 du présent rapport).  

En 2016, l’inspecteur général continuera à effectuer des présentations de son mandat et ses 

réalisations auprès des organismes et à produire des rapports publics, mais assurera également sa 

visibilité en priorisant la traduction anglaise de ses rapports et en organisant un symposium au Palais 

des congrès.  
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LA TRADUCTION ANGLAISE DES RAPPORTS PUBLICS 

L’inspecteur général fait traduire en anglais tous les rapports publics qu’il produit, dans l’objectif de 

promouvoir ses activités à l’égard de l’ensemble des citoyens montréalais ainsi que pour le 

bénéfice du reste du Canada et des bureaux d’inspecteurs généraux aux États-Unis. 

Au moment du dépôt du présent rapport annuel, la grande majorité des rapports publics produits 

par l’inspecteur général depuis le début de son entrée en fonction sont disponibles sur le site 

Internet du Bureau dans leur version anglaise.  

La priorité pour l’année 2016 est que la version anglaise soit publiée sur le site Internet du Bureau 

presque simultanément avec la version originale française. 

 

LE SYMPOSIUM 2016 

Dans l’objectif de renforcer sa visibilité et de faire connaître ce modèle d’enquête 

administrative encore unique au Canada, l’inspecteur général de la Ville de Montréal a décidé 

d’organiser un premier symposium en 2016, en collaboration avec l’Association of Inspectors 

General. 

Ce symposium, intitulé « Un inspecteur général, une valeur ajoutée », se tiendra les 

22 et 23 septembre 2016 au Palais des congrès de Montréal. Outre faire découvrir la fonction 

d’inspecteur général et le Bureau de Montréal, il vise à faire comprendre le rôle essentiel et 

les fonctions diversifiées des différents bureaux d’inspecteurs généraux et à faire connaître 

la valeur ajoutée des inspecteurs généraux dans la lutte contre la fraude, le gaspillage, la 

corruption, la collusion, et autres abus, notamment dans les contrats publics. 

Au niveau de la programmation, une vingtaine de conférenciers ont été invités, dont plusieurs 

des États-Unis, et certains panels sont également prévus afin de discuter de thèmes, tels que 

les liens entre les organismes luttant contre la corruption et la collusion, et la protection des 

dénonciateurs. 

Une traduction simultanée français-anglais est prévue pour l’ensemble des conférences. 

Autofinancé, le symposium s’adresse principalement aux instances municipales et 

gouvernementales, aux organismes et entreprises donneurs d’ouvrage, aux entités de 

contrôle et de lutte contre la fraude, la collusion et la corruption, ainsi qu’aux universitaires et 

professionnels. Environ cent-cinquante (150) personnes sont attendues. 

L’inscription se fera via le site Internet du Bureau de l’inspecteur général et la programmation 

et les informations entourant le symposium seront disponibles dans les prochaines semaines. 
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BUDGET ET 

REDDITION DE COMPTES 
 

En 2015, l’inspecteur général de la Ville de Montréal disposait d’un budget total de 

cinq-millions-cinq-cent-cinquante-mille-quatre-cents dollars (5 550 400 $). Celui-ci est composé d’un 

pourcentage fixe (0,11 %) du budget total de la Ville, auquel s’ajoutent des crédits supplémentaires de 

deux-cent-quarante-sept-mille-sept-cents dollars (247 700 $) reliés à la prise en charge de la ligne 

éthique de la Ville.  

Soucieux du contexte économique dans lequel il évolue, de ne pas gaspiller les fonds publics qu’il 

administre et de toujours se garder une certaine marge de manœuvre pour répondre à des besoins 

spécifiques en ressources humaines ou matérielles, à des enquêtes spéciales et/ou pour cristalliser sa 

structure, l’inspecteur général n’a pas dépensé l’ensemble du budget qui lui a été alloué en 2015. Ainsi, 

un montant d’un-million-quatre-cent-vingt-huit-mille-sept-cents dollars (1 428 700 $) n’a pas été utilisé. 

À noter que ce montant non utilisé est retourné dans les surplus de la Ville. 

Le tableau et le graphique suivants indiquent les montants engagés par l’inspecteur général en 2015 

en fonction des différents postes de dépenses. 

Budget et dépenses de fonctionnement  

 pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2015 

(en milliers de dollars) 

BUDGET ALLOUÉ 5 550,4 

TOTAL DES DÉPENSES 4 121,7 

Rémunération et cotisations de l'employeur 3 005,5 

Prêts de services d’employés 421 

Frais de location, d’entretien et de réparation 291,6 

Achat de services techniques et autres 

contrats pour accéder à des bases de données, notamment : 

 frais de formation des employés 

 services de traduction 

187,1 

 

78,5 

19 

Biens durables et non durables  

 fournitures de bureau, mobilier, cellulaires, etc. 

82,9 

Transport et communication 75,3 

Honoraires professionnels 

 services de communication 

58,3 

11,5 

ÉCART EN $ 1 428,7 

ÉCART EN % 25,7 % 
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$3 005 500 
73%

$291 600 
7%

$421 000 
10%

$187 100 
5%

$82 900 
2%

$75 300 
2%

$58 300 
1%

Dépenses de fonctionnement de l'inspecteur général 
pour l'année 2015

Rémunération et cotisations professionnelles Frais de location, d'entretien et de réparation

Prêts de services d'employés Achats de services techniques et autres

Biens durables et non durables Transport et communication

Honoraires professionnels
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ANNEXE 1 
Extraits de la Charte de la Ville de Montréal telle que modifiée  

par la Loi concernant l’inspecteur général de la Ville de Montréal 

 

SECTION VI.0.1  
INSPECTEUR GÉNÉRAL 
 
§ 1. —  Nomination 
 
57.1.1. La ville nomme un inspecteur général et fixe son traitement. 
 
La nomination de l'inspecteur général est faite par le conseil ordinaire de la ville. 
 
La résolution nommant l'inspecteur général est adoptée, sur la recommandation du maire, aux deux tiers des voix 
des membres du conseil. 
 
Un vote des deux tiers des voix des membres du conseil est également requis pour destituer ou suspendre sans 
traitement l'inspecteur général. 
 
57.1.2. Les conditions minimales pour être nommé inspecteur général et pour le demeurer sont les suivantes: 
 
 1° être membre, depuis au moins 10 ans, du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec pour 
autant qu'il n'ait pas fait ou qu'il ne fasse pas l'objet d'une mesure disciplinaire; 
 2° ne pas avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d'une infraction pour un acte ou une omission 
qui constitue une infraction au Code criminel (L.R.C. 1985, chapitre C-46) ou une infraction visée à l'article 183 
de ce code créée par l'une des lois qui y sont énumérées, ayant un lien avec l'emploi. 
 
57.1.3. Ne peut agir comme inspecteur général: 
 
 1° un membre d'un conseil de la ville ou du conseil d'une municipalité reconstituée ou une personne qui a été 
membre d'un de ces conseils, avant l'expiration d'un délai de 12 mois depuis la fin de son mandat; 
 2° l'associé d'un membre visé au paragraphe 1º; 
 3° une personne qui a, par elle-même ou son associé, un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la ville 
ou avec une personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l'article 57.1.9. 
 
57.1.4. L'inspecteur général est nommé pour un mandat de cinq ans qui ne peut être renouvelé et il demeure en 
fonction jusqu'à la nomination de son successeur. 
 
57.1.5. L'inspecteur général exerce ses fonctions de façon exclusive et à temps plein. 
 
 
57.1.6. En cas d'empêchement de l'inspecteur général ou de vacance de son poste, le conseil doit: 
 
 1° soit, au plus tard à la séance qui suit cet empêchement ou cette vacance, désigner, pour une période d'au 
plus 180 jours, une personne habile à le remplacer; 
 2° soit, au plus tard à la séance qui suit cet empêchement ou cette vacance, ou au plus tard à celle qui suit 
l'expiration de la période fixée en vertu du paragraphe 1º, nommer un nouvel inspecteur général conformément 
à l'article 57.1.1. 
 
57.1.7. Malgré l'article 113 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le directeur général de la ville n'a pas 
autorité sur l'inspecteur général, qui relève directement du conseil. 
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§ 2. —  Mandat 
 
57.1.8. L'inspecteur général a pour mandat de surveiller les processus de passation des contrats et l'exécution 
de ceux-ci par la ville ou par une personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l'article 57.1.9. 
 
L'inspecteur général recommande au conseil toute mesure visant à prévenir les manquements à l'intégrité dans 
le cadre de la passation des contrats par la ville ou dans le cadre de leur exécution. L'inspecteur général 
recommande également au conseil toute mesure visant à favoriser le respect des dispositions légales et des 
exigences de la ville en matière de passation ou d'exécution de contrats. En outre, l'inspecteur général vérifie, au 
sein de la ville, l'application de telles mesures adoptées par tout conseil. 
 
L'inspecteur général a également pour mandat de former les membres des conseils de même que les 
fonctionnaires et employés afin qu'ils reconnaissent et préviennent les manquements à l'intégrité et aux règles 
applicables dans le cadre de la passation des contrats par la ville ou dans le cadre de leur exécution. 
 
L'inspecteur général exerce son mandat tant à l'égard des contrats qui relèvent d'une compétence 
d'agglomération que de ceux qui relèvent d'une compétence de proximité. Ses recommandations peuvent 
s'adresser à tout conseil de la ville, il vérifie les mesures adoptées par tout tel conseil et la formation qu'il dispense 
peut viser les membres de tout conseil de même que tous les fonctionnaires et employés de la ville. 
 
57.1.9. Dans l'exercice de ses fonctions, l'inspecteur général a le droit d'examiner tout livre, registre ou dossier 
ou d'obtenir tout renseignement, pertinents à la réalisation de son mandat, de la ville ou de tout fonctionnaire ou 
employé de celle-ci, de tout membre d'un conseil ou d'un comité de sélection, du cabinet d'un maire de la ville ou 
d'un conseiller désigné au sens de l'article 114.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou de tout membre 
du personnel de ce cabinet ou d'une personne mentionnée au cinquième alinéa ou de tout représentant de celle-
ci. Il peut en prendre toute copie. 
 
L'inspecteur général peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un bâtiment ou sur un terrain pour procéder 
à l'examen prévu au premier alinéa. Il peut obliger le propriétaire ou l'occupant des lieux visités et toute autre 
personne se trouvant sur les lieux à lui prêter toute aide raisonnable. 
 
L'inspecteur général peut en outre utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les 
lieux visités pour accéder à des données pertinentes à la réalisation de son mandat et contenues dans un appareil 
électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer 
de telles données. 
 
L'inspecteur général peut déterminer les modalités raisonnables selon lesquelles les documents ou les 
renseignements mentionnés au premier alinéa lui sont transmis. 
 
La personne visée au premier alinéa est l'une des suivantes: 
 1° une personne morale qui satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes: 
a)  elle fait partie du périmètre comptable défini dans les états financiers de la ville; 
b)  la ville ou un mandataire de celle-ci nomme plus de 50% des membres de son conseil d'administration; 
c)  la ville ou un mandataire de celle-ci détient plus de 50% de ses parts ou actions votantes en circulation; 
 
 2° une personne qui est en relation contractuelle avec la ville ou avec une personne morale visée au 
paragraphe 1º; 
 
 3° un sous-contractant de la personne visée au paragraphe 2º relativement au contrat principal visé à ce 
paragraphe. 
 
L'inspecteur général doit, sur demande, s'identifier et exhiber au propriétaire ou à l'occupant des lieux visités en 
application du deuxième alinéa ou à toute autre personne se trouvant sur ces lieux, un certificat attestant sa 
qualité et signé par le greffier de la ville. 
 
57.1.10. L'inspecteur général peut annuler tout processus de passation d'un contrat de la ville ou de toute 
personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l'article 57.1.9, résilier tout contrat de la ville ou  
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de cette personne morale ou suspendre l'exécution d'un tel contrat lorsque les deux conditions suivantes sont 
remplies: 
 
 1° s'il constate le non-respect d'une des exigences des documents d'appel d'offres ou d'un contrat, ou que des 
renseignements donnés dans le cadre du processus de passation d'un contrat sont faux; 
 2° s'il est d'avis que la gravité des manquements constatés justifie l'annulation, la résiliation ou la suspension. 
 
La décision de l'inspecteur général doit être motivée. Elle est immédiatement transmise au greffier et au maire de 
la ville et, dans le cas où elle concerne un contrat d'une personne morale mentionnée au premier alinéa, elle est 
immédiatement transmise au secrétaire de cette personne. 
 
Dès la réception de la décision, le greffier la transmet immédiatement au cocontractant partie au contrat concerné 
par celle-ci. 
 
Toute décision reçue par le greffier en application du deuxième alinéa est déposée au conseil concerné de la ville 
ou, dans le cas d'une décision qui concerne un contrat d'une personne morale mentionnée au premier alinéa, au 
conseil qui est compétent eu égard au mandat de la personne morale, et ce, à la première séance de ce conseil 
qui suit la réception de la décision. 
 
Toute décision reçue, en application du deuxième alinéa, par le secrétaire d'une personne morale mentionnée au 
premier alinéa est déposée à la première réunion du conseil d'administration de cette personne, qui suit la 
réception de cette décision. 
 
57.1.11. La décision de l'inspecteur général à l'effet d'annuler le processus de passation d'un contrat prend effet 
immédiatement et cesse d'avoir effet, le cas échéant, le jour où elle est renversée conformément à 
l'article 57.1.12. 
 
La décision de l'inspecteur général à l'effet de suspendre l'exécution d'un contrat prend effet immédiatement et 
cesse d'avoir effet le quatre-vingt-onzième jour suivant celui où elle a été reçue par le greffier de la ville ou par le 
secrétaire de la personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l'article 57.1.9 ou, le cas 
échéant, le jour où elle est renversée conformément à l'article 57.1.12. 
 
La décision de l'inspecteur général à l'effet de résilier un contrat prend effet, si elle n'est pas renversée 
conformément à l'article 57.1.12, le quarante-sixième jour suivant celui où elle a été reçue par le greffier de la 
ville ou par le secrétaire de la personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l'article 57.1.9 ou 
au moment où le conseil concerné de la ville confirme celle-ci, le cas échéant. 
 
57.1.12. Le conseil concerné de la ville ou, selon le cas, le conseil qui est compétent eu égard au mandat de la 
personne morale concernée peut renverser la décision de l'inspecteur général. 
 
Lorsqu'il s'agit du contrat d'une personne morale, la décision de renverser ne peut être prise sans que le conseil 
n'ait considéré la recommandation du conseil d'administration de cette personne. En conséquence, toute 
personne morale concernée par une décision de l'inspecteur général doit transmettre au conseil compétent eu 
égard à son mandat, et ce, au plus tard le quinzième jour suivant celui de la réception de la décision de l'inspecteur 
général, sa recommandation de renverser ou non la décision de l'inspecteur général. La recommandation doit 
être motivée. 
 
Aux fins du deuxième alinéa, si aucune recommandation n'est transmise dans le délai prescrit, le conseil 
d'administration de la personne morale concernée est présumé favorable au non-renversement de la décision de 
l'inspecteur général. 
 
La recommandation prévue au deuxième alinéa est transmise au greffier de la ville. Ce dernier dépose la 
recommandation au conseil compétent eu égard au mandat de la personne morale ou informe ce conseil de 
l'absence de recommandation, et ce, à la première séance de ce conseil qui suit, selon le cas, la réception de la 
recommandation ou l'expiration du délai prescrit au deuxième alinéa. 
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La décision de renverser l'annulation d'un processus de passation d'un contrat ou la résiliation d'un contrat doit 
être prise au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de la réception de la décision de l'inspecteur 
général par le greffier de la ville. 
 
Toute décision de renverser qui concerne un contrat d'une personne morale est transmise au secrétaire de cette 
personne. 
 
57.1.13. Toute personne peut communiquer à l'inspecteur général tout renseignement pertinent à la réalisation 
de son mandat, à l'exception d'un renseignement relatif à la santé d'une personne ou d'un des renseignements 
suivants : 
 
 1° un renseignement relatif à l'existence d'un décret dont la publication est différée en vertu de la Loi sur l'exécutif 
(chapitre E-18) ou le décret lui-même; 
 2° un renseignement relatif à l'existence d'une décision résultant des délibérations du Conseil exécutif ou la 
décision elle-même, un renseignement relatif à l'existence d'une décision résultant des délibérations de l'un des 
comités ministériels du Conseil exécutif ou la décision elle-même ou un renseignement relatif à l'existence d'une 
décision du Conseil du trésor ou la décision elle-même, et ce, avant l'expiration d'un délai de 25 ans depuis la 
date de la décision; 
 3° un renseignement relatif à l'existence d'un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de révéler une 
politique budgétaire du gouvernement que le ministre des Finances n'a pas rendue publique ou le renseignement 
lui-même; 
 4° une opinion juridique portant sur l'application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la 
validité d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une version préliminaire ou d'un projet de texte législatif ou 
réglementaire; 
 5° une analyse lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire 
sauf si la procédure judiciaire concerne des parties autres que le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil 
du trésor, les ministères, et les personnes et organismes visés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3 ou 
à l'article 4 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (chapitre A-2.1); 
 6° une communication du Conseil exécutif à l'un de ses membres, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel 
avant l'expiration d'un délai de 25 ans depuis sa date; 
 7° une communication d'un membre du Conseil exécutif à un autre membre de ce conseil avant l'expiration d'un 
délai de 25 ans depuis sa date; 
 8° une recommandation du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel au Conseil exécutif avant l'expiration d'un 
délai de 25 ans depuis sa date; 
 9° une recommandation d'un membre du Conseil exécutif à ce conseil, au Conseil du trésor ou à un comité 
ministériel avant l'expiration d'un délai de 25 ans depuis sa date; 
 10° une analyse effectuée au sein du ministère du Conseil exécutif ou du secrétariat du Conseil du trésor et 
portant sur une recommandation ou une demande faite par un ministre, un comité ministériel ou un organisme 
public, ou sur une version préliminaire ou un projet de texte législatif ou réglementaire avant l'expiration d'un délai 
de 25 ans depuis sa date; 
 11° un mémoire ou un compte rendu des délibérations du Conseil exécutif ou d'un comité ministériel avant 
l'expiration d'un délai de 25 ans depuis leur date; 
 12° une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif ou au Conseil du 
trésor avant l'expiration d'un délai de 25 ans depuis sa date; 
 13° un ordre du jour d'une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel avant 
l'expiration d'un délai de 25 ans depuis sa date; 
 14° un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou produit pour le compte de ce membre par 
les services de l'Assemblée à moins que, le jugeant opportun, le membre lui-même le transmette ou demande sa 
transmission; 
 15° un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre de celle-ci visé dans le premier alinéa 
de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 de 
la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18); 
 16° une version préliminaire ou un projet de texte législatif ou réglementaire, autre qu'un projet de texte 
réglementaire de la ville ou d'une personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l'article 57.1.9 
de la présente loi, avant l'expiration d'un délai de 10 ans depuis leur date; 
 17° une analyse se rapportant directement à un document visé au paragraphe 16º, autre qu'un projet de texte 
réglementaire de la ville ou d'une personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l'article 57.1.9  
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de la présente loi, à moins que le projet de texte législatif ait été déposé devant l'Assemblée nationale ou que le 
projet de texte réglementaire ait été rendu public conformément à la loi; 
 18° un avis ou une recommandation faits depuis moins de 10 ans, par un membre d'un organisme public ou un 
membre de son personnel, dans l'exercice de leurs fonctions ou faits depuis moins de 10 ans, à la demande de 
l'organisme public, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence, sauf si l'avis ou la 
recommandation émanent de la ville ou d'une personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de 
l'article 57.1.9 de la présente loi ou s'ils ont été produits à la demande de l'une d'elles; 
 19° un avis ou une recommandation faits par un organisme qui relève d'un organisme public, à un organisme 
public ou faits par un organisme qui relève de l'autorité d'un ministre à ce ministre, si aucune décision finale sur 
la matière faisant l'objet de l'avis ou de la recommandation n'a été rendue publique par l'autorité compétente, et 
si l'avis ou la recommandation n'émanent pas de la ville ou d'une personne morale visée au paragraphe 1º du 
cinquième alinéa de l'article 57.1.9 de la présente loi ou n'ont pas été produits à la demande de l'une d'elles; 
 20° une analyse produite à l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en 
cours, alors que la recommandation n'a fait l'objet d'aucune décision ou, en l'absence d'une décision, qu'une 
période de cinq ans ne s'est pas écoulée depuis la date où l'analyse a été faite, et si l'analyse n'émane pas de la 
ville ou d'une personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l'article 57.1.9 de la présente loi; 
 21° un renseignement relatif à l'existence d'un renseignement ou le renseignement lui-même, si ce 
renseignement n'émane pas de la ville ou d'une personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de 
l'article 57.1.9 de la présente loi et si sa divulgation est susceptible de l'une ou l'autre des conséquences 
suivantes: 
a)  d'entraver le déroulement d'une opération de vérification; 
b)  de révéler un programme ou un plan d'activité de vérification; 
c)  de révéler une source confidentielle d'information relative à une vérification; 
d)  de porter sérieusement atteinte au pouvoir d'appréciation accordé au vérificateur général par les articles 38, 
39, 40, 42, 43, 43.1 et 45 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01). 
 
La personne qui communique à l'inspecteur général un renseignement autorisé en vertu du premier alinéa peut 
le faire malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels, la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1), toute 
autre restriction de communication prévue par d'autres lois du Québec et toute obligation de loyauté ou de 
confidentialité pouvant la lier, notamment à l'égard de son employeur ou de son client. 
 
Le deuxième alinéa n'a toutefois pas pour effet d'autoriser la personne qui communique avec l'inspecteur général 
à divulguer des renseignements protégés par le secret professionnel liant l'avocat ou le notaire à son client. 
 
57.1.14. L'inspecteur général doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer que l'anonymat d'une 
personne qui communique avec lui soit préservé. Dans le cadre de son mandat, il peut toutefois dévoiler l'identité 
de cette personne au Service de police de la ville ou au commissaire à la lutte contre la corruption. 
 
57.1.15. Il est interdit d'exercer des mesures de représailles contre une personne qui communique avec 
l'inspecteur général ou encore de menacer une personne de mesures de représailles pour qu'elle s'abstienne de 
communiquer avec lui. 
 
Sont notamment présumées être des mesures de représailles la rétrogradation, la suspension, le congédiement 
ou le déplacement d'une personne visée au premier alinéa ainsi que toute sanction disciplinaire ou autre mesure 
portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail. 
 
Quiconque contrevient aux dispositions du présent article commet une infraction et est passible d'une amende 
de: 
 
 1° 2 000 $ à 20 000 $, s'il s'agit d'une personne physique; 
 2° 10 000 $ à 250 000 $, dans les autres cas. 
 
En cas de récidive, ces amendes sont portées au double. 
 
57.1.16. Quiconque entrave ou tente d'entraver de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de 
l'inspecteur général, le trompe par des réticences ou de fausses déclarations, refuse de lui fournir un document  
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ou un renseignement qu'il peut exiger ou examiner ou cache ou détruit un tel document ou renseignement commet 
une infraction et est passible d'une amende de 4 000 $ à 20 000 $. 
 
En cas de récidive, cette amende est portée au double. 
 
57.1.17. Commet une infraction quiconque aide, par un acte ou une omission, ou, par un encouragement, un 
conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre une infraction visée 
à l'article 57.1.15 ou à l'article 57.1.16. 
 
Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour 
l'infraction qu'elle a aidé ou amené à commettre. 
 
57.1.18. L'inspecteur général doit, s'il estime qu'une contravention à une disposition d'une loi fédérale ou du 
Québec ou à un règlement pris en application d'une telle loi impliquant de la corruption, de la malversation, de la 
collusion, de la fraude ou du trafic d'influence dans, entre autres, la passation ou l'exécution de contrats pourrait 
avoir été commise, effectuer sans délai une dénonciation au commissaire à la lutte contre la corruption. 
 
En outre, il transmet à l'Autorité des marchés financiers tout renseignement qui peut lui être pertinent eu égard à 
son mandat en vertu du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). 
 
§ 3. —  Désignation des représentants de l'inspecteur général 
 
57.1.19. Aux fins de la réalisation de son mandat, l'inspecteur général désigne, parmi son personnel et par écrit, 
un adjoint. 
 
Seule une personne qui remplit les conditions des articles 57.1.2 et 57.1.3 peut être désignée comme adjoint. 
 
La désignation de l'adjoint vaut pour une période d'au plus cinq ans et elle ne peut être renouvelée. 
 
L'adjoint exerce ses fonctions de façon exclusive et à temps plein. 
 
L'adjoint possède les mêmes pouvoirs et droits que l'inspecteur général et est soumis au respect des mêmes 
obligations. 
 
En outre, l'inspecteur général peut désigner, par écrit, toute personne, parmi son personnel, pour exercer les 
fonctions suivantes: 
 
 1° celles prévues aux premier et troisième alinéas de l'article 57.1.8; 
 2° la vérification de l'application des mesures adoptées en vertu du deuxième alinéa de l'article 57.1.8; 
 3° celles prévues à l'article 57.1.9. 
 
Dans l'exercice de ses fonctions, une personne désignée en vertu du sixième alinéa est soumise aux mêmes 
obligations que l'inspecteur général. 
 
§ 4. —  Obligation d'éthique 
 
57.1.20. L'inspecteur général doit divulguer, dans tout rapport qu'il produit, une situation susceptible de mettre en 
conflit son intérêt personnel ou celui de son adjoint et les devoirs de leur fonction. 
 
§ 5. —  Dépenses de fonctionnement 
 
57.1.21. Le budget de la ville doit comprendre un crédit pour le versement à l'inspecteur général d'une somme 
destinée au paiement des dépenses relatives à l'exercice de ses fonctions. 
 
Ce crédit doit être égal ou supérieur au produit que l'on obtient en multipliant le total des autres crédits prévus au 
budget de la ville, pour les dépenses de fonctionnement, par 0,11%. 
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Ce crédit constitue une dépense mixte assujettie au règlement prévu à l'article 69 de la Loi sur l'exercice de 
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001). 
 
57.1.22. L'inspecteur général est responsable de l'application des politiques et des normes de la ville relatives à 
la gestion des ressources humaines, matérielles et financières affectées à la réalisation de son mandat. 
 
§ 6. —  Rapports, avis et recommandations 
 
57.1.23. Au plus tard le 31 mars de chaque année, l'inspecteur général transmet au greffier et au maire de la ville, 
et ce, pour dépôt au conseil à la première séance ordinaire qui suit sa réception, un rapport constatant les résultats 
des réalisations de son mandat et formulant des recommandations, le cas échéant. Il transmet également ce 
rapport au commissaire à la lutte contre la corruption et à l'Autorité des marchés financiers. 
 
L'inspecteur général peut également, en tout temps, transmettre au maire et au greffier tout rapport faisant état 
de constatations ou de recommandations qui, de son avis, méritent d'être portées à l'attention du conseil. Le 
maire dépose ce rapport à la première séance ordinaire du conseil qui suit sa réception. 
 
L'inspecteur général peut inclure dans ces rapports tout avis ou toute recommandation qu'il juge nécessaire 
d'adresser au conseil. 
 
En outre, il peut, en tout temps, adresser tout avis ou toute recommandation qu'il juge nécessaire à toute instance 
décisionnelle de la ville. 
 
§ 7. —  Protections 
 
57.1.24. Malgré toute loi générale ou spéciale, l'inspecteur général, les employés qu'il dirige et les experts dont il 
retient les services ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans 
l'exercice de leurs fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement. 
 
L'inspecteur général et les employés qu'il dirige ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'une omission 
ou d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions. 
 
Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la publication d'un rapport de l'inspecteur général établi 
en vertu de la présente loi, ou de la publication, faite de bonne foi, d'un extrait ou d'un résumé d'un tel rapport. 
 
Sauf sur une question de compétence, aucun recours en vertu de l'article 33 du Code de procédure civile (chapitre 
C-25) ou recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre 
l'inspecteur général, les employés qu'il dirige ou les experts dont il retient les services lorsqu'ils agissent en leur 
qualité officielle. 
 
Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler sommairement toute procédure entreprise ou décision 
rendue à l'encontre des dispositions du premier alinéa. 
 
§ 8. —  Vérification des comptes et affaires de l'inspecteur général 
 
57.1.25. Malgré l'article 107.8 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la vérification des comptes et affaires 
de l'inspecteur général ne comporte pas la vérification de l'optimisation de ses ressources. 
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ANNEXE 2 
Statistiques pour l’année 2014 en fonction de la nouvelle  

méthodologie de compilation des données 

 

En 2014, le Bureau de l’inspecteur général a reçu trois-cent-huit (308) signalements. De ce 

chiffre, cent-quatre-vingt-sept (187) signalements n’entraient pas dans son mandat ou ne relevaient 

pas de sa compétence.  

 

 

 

 

Les signalements ou dénonciations n’entrant pas dans le mandat ou ne relevant pas de la compétence 

de l’inspecteur général ont été transmis, avec l’accord du dénonciateur, à la bonne entité. À d’autres 

occasions, ce dernier a été invité à s’adresser directement au service ou à l’organisme concerné.  

En 2014, cinquante-neuf (59) signalements reçus par le Bureau ont été référés de la sorte.  

Le graphique suivant illustre la répartition des signalements référés aux différentes entités. 

121
39%

187
61%

Signalements reçus en 2014 selon le mandat et 
la compétence de l'inspecteur général

Signalements entrant
dans le mandat et
relevant de la
compétence de
l'inspecteur général

Signalements n'entrant
pas dans le mandat et/ou
ne relevant pas de la
compétence de
l'inspecteur général
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Parmi les signalements entrant dans le mandat de l’inspecteur général et relevant de sa compétence, 

en 2014, cent-vingt-et-un (121) dossiers d’enquête ont été ouverts.  

Au 31 décembre 2014, le Bureau de l’inspecteur général a fermé trente-deux (32) dossiers d’enquête 

et quatre-vingt-neuf (89) dossiers étaient toujours en cours. 
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Des statistiques plus détaillées sur l’ensemble des signalements reçus en 2014, qu’ils entrent ou non 

dans le mandat ou qu’ils relèvent ou non de la compétence de l’inspecteur général, sont présentées 

dans les graphiques et tableaux suivants : 

 

 

Signalements par nature 

Irrégularité au processus d’octroi ou d’exécu-

tion de contrats 

31,2 % 

Collusion, corruption, pots de vin ou extorsion 12 % 

Mauvaise gestion ou violation des règles en 

vigueur 

6,8 % 

Manquement à l’éthique ou conflit d’intérêts 6,5 % 

Problèmes de zonage, irrégularité dans la 

gestion immobilière ou dans l’octroi des permis 

5,8 % 

Irrégularité dans un processus de dotation ou 

autre cas de ressources humaines 

5,2 % 

Fraude, vol ou mauvaise utilisation des biens 3,9 % 

Autres cas divers 28,6 % 

Total 100 % 

 

Signalements par type de source 

Citoyen(ne) 46,7 % 

Employé(e) ou ex-employé(e) 19,5 % 

Fournisseur, sous-contractant ou 

soumissionnaire 

16,6 % 

Anonyme ou inconnu 7,8 % 

Partenaire 2,3 % 

Élu(e) ou membre du cabinet d’un(e) élu(e), 

ex-élu(e) ou ex-membre du cabinet d’un(e) 

élu(e) 

2 % 

Vigie 0,6 % 

Corps policier 0,3 % 

Autres 4,2 % 

Total 100 % 
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Pour rejoindre le Bureau de l’inspecteur général : 
 

 

 

 Adresse 

1550, rue Metcalfe 

Bureau 1200  

 Montréal (Québec) 

 H3A 1X6 

 

Site internet 

www.bigmtl.ca 

 

Courriel 

BIG@bigmtl.ca 

 

Téléphone 

514 280-2800 

 

Télécopieur 

514 280-2877 
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